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Notre nouvelle collection!

La France vote
ce week-end

Effet Le Pen
*
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Succès des verts, écroule-
ment des socialistes, tel
pourrait être le verdict des
élections régionales fran-
çaises, dominées par les
coups de gueule de Le
Pen. Ira-t-il aussi loin
qu'il le dit? Keystone
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Brésil: un bidonville emporté

Coulée de boue meurtrière

wm PUBLICITÉ *_¦

Une coulée de boue a en partie recou-
vert mercredi un bidonville de Belo Ho-
rizonte (470 km au nord-ouest de Rio),
faisant plus de 30 morts et une centaine
de disparus, a annoncé un responsable
des équipes de secours. Le bilan pour-
rait encore s'alourdir selon la police qui
estime à plus de 50 le nombre dés per-
sonnes toujours prisonnières de la cou-
lée. La coulée de boue de 300 m de large
a dévalé en dix minutes la colline qui
surplombe le bidonville , emportant sui
son chemin quelque 400 baraques de
brique et de bois. Keystone

S.0.S Pépins
, Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.

S.0.S Pépins, un ser vice de dépannage 24h sur 24

037/ 24 52 52
Installations sanitaires Ferblanterie Couverture

Détartrage de boilers 

Gaston Duruz SA 1752 Villars-sur-Glâne

1TONAL

Villiger a gagné la première manche
es Etats sans surprise —

17-24

Kaspar Villiger , que Ion voit ici en compagnie du président francs pour rachat de 34 avions de combat américains FA-18
de la commission Otto Schoch, ne sourit pas sans raison. Il a. Outre les socialistes quelques sénateurs bourgeois, dont li
comme prévu, gagné la l re manche. Après plus de six heures démocrate-chrétien jurassien Jean-François Roth, ont vot<
de débats le Conseil des Etats a clairement approuvé hier, par contre un projet jugé trop cher et déraisonnable.
33 voix contre huit, un crédit de 3,5 milliards de Keystoni

Brandons de Moudon

Les vieux s'éclatent

«C est merveilleux, c est comme une seconde jeunesse. Dommage qu'il manque
des danseurs!» Ainsi s'extasiait hier un petit rat de l'opéra de septante balai;
aux Brandons de Moudon. La fête n'a pas d'âge. Il n'y a que les jeunes cons qu
ne comprennent pas ça. Pardon grand-mère. Valsez maintenant.

GD Alain Wich ©(B Avis mortuaire:

Pan
sur le pire

Merveilleux Conseil des Etats ! I
fait comme si la Suisse restait une
forteresse assiégée. A l'écoutei
d'une oreille distraite, on pourrai
croire que le Mur de Berlin est tou
jours debout. Et l'empire soviétique
entier. L'aisance avec laquelle le
facture des 34 avions de comba
FA-18 a finalement passé le cap de
la Chambre des cantons est asse;
stupéfiante. Aligné, couvert.
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Soyons juste. Le Conseil de;
Etats a d'honnêtes scrupules. II dit
ne baissons jamais complètemen
la garde! II dit : souvenons-nous de;
lendemains riants de la Première
Guerre mondiale, des projets mirifi
ques de mise hors la loi des conflits
des espoirs fous de paix universel
le! Puis, c'est le retournement fui
gurant. 1933 : Adolf Hilter prend le
pouvoir en Allemagne. 1939 : la Se
conde Guerre mondiale déchaîne
ses horreurs. L'accélération est fou
droyante.

Et puis, les dépenses militaire:
maigrissent. Fixées à 22% du bud
get fédéral en 1970, elles tomben
à 14% en 1992. Et elles pourraien
toucher le plancher des 12% er
1995. Aucun ministère n'e
consenti pareil effort. Ceux qui l'ac
cusent de ne tenir aucun compte de
la fin de la guerre froide y vont sec.

D accord. Mais c est I état d es
prit du Conseil des Etats qui frappe
Car enfin, la plus grande des proba
bilités des prochaines années es
celle d'une Europe sans affronte
ment d'envergure. Pourtant, tou'
se passe comme si la Chambre de:
cantons éprouvait toutes les peine;
du monde à s'en convaincre. Pou
elle, comme pour le Gouvernemen
fédéral, cela ne peut pas durer. Ai
fond, elle continue de parier sur le
pire. Elle est comme ça.

Georges Plomt
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Les vrais meubles rustiques et de style Dès Fr. 1000.- d'achat
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Sauf sur !es meubles Tradition France, nous appliquons les prix conseillés. ^

Nous vendons des meubles dans la plus pure tradition de l'artisanat français n^es d ouves :
mardi à vendredi

• Des meubles rustiques Louis XIV en chêne 100% massif • Notre superbe meuble Louis-Philippe 100% massif de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

• Superbes meubles Louis XV en merisier 100% massif • Beaucoup de petits meubles en merisier massif deTh.' à i 7 h
• Le meuble Directoire et Napoléon III en merisier 100% massif • Grand choix de salons cuir ou tissu Le tund. fermé toute ia journée
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AyAAy.vA&fà Bruxe"es _ capitale de l'Europe Seefeld (Tyrol) Bretagne

^•ï>&iS*ï_ _̂Cc3 - 12 départs - Chaque semaine de 

mai 

à septembre - 8 mai, 6 juin, 21 août, 19 septembre
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Albert Premier 

- 
Pension Renate 
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Hôtels 

de 
classe 

moyenne

v^̂ ^̂ ^ fè  ̂ - 4 jours CPD Fr . 395 — - 8 jours CPD en mai Fr. 450 — - 8 jours DP Fr. 1380.—

S^JÏWïï^iSsS^ 'i " Excusions à Waterloo , Gand, Bruges
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Bac' H°*fgaste'n (Salzburgerland) Loire

^::f '̂x"x^.';;'.'".'v.'v':: - Chaque semaine de juin à septembre - 24 mai, 21 juin, 26 juillet , 6 sept.
r::-:v:::':':':';'x 'x ':.\v Venise - reine des mers - Hôtel Norica - Hôtels de classe moyenne
'•'"•'.'v '.' xXvXv Vérone - ville de Roméo et Juliette - 8 1/2 jours DP Fr. 825.— - 7 jours DP Fr. 1150 —
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XyXv': :':;:::::::vx:i; - Hôtel Giulietta e Romeo Tous les Prix par personne en chambre
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Avec Marti aux quatre coins du monde: ^ -̂̂ -fc l̂l̂ ^*
1 Australie - Nouvelle-Zélande - Pacifique Sud - USA - Canada - motorhomes Europe - Jersey-Guernesey - île d'Ischia -
I vacances balnéaires Europe - cures et relaxation - circuits - voyages intervilles - voyages de festivals - séjours.

j Renseignez-vous dans les agences de voyages Marti sur nos propres offres et celles des autres organisateurs de voyages;
I consultez-nous également si vous organisez des voyages de sociétés, d'écoles et d'entreprises. Marti - le spécialiste des

voyages en car , en avion, en train, en auto et en bateau.
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VILLE DE FRIBOURG
Plans a I enquête

Sont soumis à l' enquête publique, à l' Inspectorat commu-
nal des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- Les plans présentés par l'Association d'architectes

R. Anthonioz & A. Vianin, Lateltin SA , p.a. ch. des
Rosiers 1, 1700 Fribourg, au nom de l'Etat de Fri-
bourg/Université, direction de l'instruction publique et
des affaires culturelles, rue de l'Hôpital 1, 1700 Fri-
bourg, pour la restauration et aménagement du bâti-
ment « Kinderstube» de l'ancien Hôpital des Bourgeois ,
à la rue de l'Hôpital 4, sur l' article 16 220, plan folio 7
du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
20 mars 1992 au vendredi 3 avril 1992.

Direction de l'Edilité
17-1006

Un véritable voyage
au pays du langage biblique
Ceslas Spicq o.p.

Wm Lexique théologique
wn| du Nouveau Testament

^?pCJ 1672 pages, relié, Fr. 86- ISBN 2-8271-0564-0
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L'œuvre majeure du Père Spicq en un volume

P^^^g Bulletin de commande
^B à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitair es
" Pérolles 42

CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
ex. Lexique théologique

du Nouvea u Testament.
1672 pages, relié , Fr. 86.-

•.' ;..:: ISBN 2-8271-0564-0
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Inquiétude
de la FS J

Affaire Safra

L'arrangement intervenu entre
«L'Hebdo» et le banquier Edmond
Safra «préoccupe» la Fédération
suisse des journalistes (FSJ). La
somme énorme qu'aurait coûté la
publication d'un très long jugement
dans quinze journaux du monde en-
tier a, en effet , certainement poussé
les journalistes à s'incliner définiti-
vement devant un premier jugement
«discutable» , estime la FSJ dans
un communiqué.

Le Tribunal de police a admis
une conclusion du plaignant «pour-
tant monstrueusement contra ire»
au principe de proportionnalité , se-
lon la FSJ. Il privait ainsi virtuelle-
ment les accusés, Jean-Claude Buf-
fle et Jacques Pilet , de la possibilité
de faire rejuger la cause par une
Cour que la «machine de guerre» du
banquier n 'aurait guère impression-
née , remarque-t-elle.

La FSJ rapproche ce «dérapage»
d'autres affaires récentes où des me-
sures provisionnelles ont été, selon
elle , trop facilement accordées. Cela
ne peut qu 'inciter des plaignants à
dévoyer des procédures à la seule fin
de causer un lourd préj udice écono-
mique au journaliste ou au média
qui l'emploie , voire de le priver
d'un moyen de défense, conclut la
fédération. (ATS)

Vendredi 20 mars 1992

Oui à 33 contre 8! Le Conseil des
Etats, jeudi, a voté l'achat de 34 avions
de combat américains FA-18 sur un
score sec. Il lui a fallu plus de six heures
de débats - face aux caméras de la télé-
vision - pour en arriver là. Coût de l'em-
plette : 3,495 milliards de francs. La
bataille s'est déroulée en deux actes.

Premier acte : cinq intrépides
conseillers aux Etats refusent carré-
ment l'avion. Ils rejettent sans péri-
phrase l'entrée en matière.

Faites une politique
de paix !

Cet engin , juge le socialiste bâlois
Gian-Reto Plattner , n'offrira à 1̂  Suisse
qu 'une sécurité illusoire. Les migra-
tions , l'environnement , la paix , voilà
les vrais enjeux. Thomas Onken , son
camarade de Thurgovie , préfère mettre
ces sous dans le secteur social. La
Suisse est trop petite , estime l'indépen-
dante de Zurich Monika Weber , pour
se payer pareille folie. Pour Jean-Fran-

 ̂ Avalanches
Un mort

Une avalanche a emporté hier
pe^i avant midi neuf personnes à
Nante, près de Airolo (TI). L'une
d'elles avait perdu la vie lorsque les
sauveteurs l'ont retrouvée. Cinq au-
tres sont blessées, dont deux griève-
ment , a indiqué la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA). Des
avalanches ont également emporté
deux autres skieurs aux Grisons et
dans le canton d'Un, les blessant
grièvement. (ATS)

Tunnels jurassiens
Percement fait

Le dernier pan de rochers entre
Boécourt et Saint-Ursanne (JU) est
tombé hier, ouvrant la voie au pas-
sage futur de la Transjurane sous le
col des Rangiers. 300 invités et deux
fois autant de curieux ont applaudi
hier matin le tunnelier de 2230 ton-
nes, sorti de la montagne après
avoir percé durant 18 mois les en-
trailles du Mont-Russelin. (ATS)

CICR
Nouveau directeur

Le docteur Peter Fuchs a été élu
hier au Conseil exécutif du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) et nommé directeur général.
indique un communiqué de l'insti-
tution humanitaire. M. Fuchs en-
trera en fonction le 1er mai pro-
chain. Il succède à Guy Deluz qui a
démissionné en février après avoir
occupé le poste de directeur général
depuis janvier 1990. (ATS)

Racisme
Protestation

Cinq cents personnes ont mani-
festé hier soir à Bienne contre le
racisme. Les manifestants ont défilé
dans les rues du centre, puis se sont
rendus jusqu 'à l'immeuble détruit
dimanche soir par un incendie cri-
minel quia fait un mort et trois bles-
sés. (ATS)

Jeanmaire
Dispersées

Les cendres de l'ex-brigadier
Jean-Louis Jeanmaire et de son
épouse ont été dispersées hier au-
dessus du massif du Simplon,
conformément à ses vœux. (ATS)

Deux accidents d'avions militaires en deux jours

Mais où donc est passé mon missile?
Un chasseur d'interception «Mirage III S» a perdu hier ritf 'fZ \ /  ^0  ̂MA ^k\\matin entre 8 h. 30 et 9 h. 15 au-dessus des Alpes un contre- \. A .M

poids en forme de missile , long de trois mètres pour un \^ ^"̂  v^diamètre de 18 cm et un poids de 75 kilos. L'incident a été '.£ ^ \
remarqué seulement après l'atterrissage de l'appareil à la \ . m
base de Payerne, a indiqué le DMF. Mercredi , un «Hunter» J 0^ A ,
avait déjà fini sur le ventre à Meiringen. AA/̂ ' * 4jf

L'eng in perdu jeudi est tombé en un «Sidewinder» fixé sous l' autre aile. Cet Iw!Wj£ji -J^lieu indéterminé des Alpes bernoises , engin d'exercice ne contient pas de àW^  ̂ 'Zmm *. ¦* _-_»ry ;_S_8
fribourgeoises, valaisannes ou vaudoi- .charge ni de système de propulsion ,
ses. Selon Christian Kurth , l'incident mais seulement une tête de guidage '' 

^s'est produit à la suite de la rupture identique à celle du modèle de combat. ' 'tf ' A tàL *d' une des fixations , qui sont pourtant II sert à l 'instruction des pilotes. 
^-~~"A 'JWmmmwÊcontrôlées périodiquement. ^—-•-''*""' * A m w Â m \L'engagement de missiles d'exerci- Mercredi matin , un appareil d' atta- ' Jm Wâm]ces ct de contrepoids a été provisoire- que au sol de type «Hunter» était sort i ' / '̂ À̂Ument supendu. Les systèmes de fixa- de la piste lors d'un atterrissage à la

tion seront attentivement contrôlés base de Meiringen , dans l'Oberland ' ''A/Êm**.avant d'autoriser de nouveaux exerci- bernois. Il a été endommagé, mais le J*KÉ KJk& .
ces, a encore dit M. Kurth. pilote est indemne. Am

Le contrepoids de forme allongée est É^^wÉJKjk
destiné à équilibrer l'avion. Sans Peu après avoir touché la piste , un
charge explosive ni combustible , il est incident technique s'était produit au , "'/M
installé de façon fixe sous une aile , pour train d'atterrissage, qui avait cédé, et
compenser le poids de la version l'avion avait terminé sa course sur le Ŵ mmW  ̂ 'mm^^^^^^^^^^^^^^Mmmmm^^^^^^^
d'exercice du missile air-air de type ventre. (ATS) Un Mirage III S. On avait pourtant bien attaché le contrepoids. Keystone

Débat sur la politique économique extérieure et conjoncturelle
Pas de programme de relance envisagé

Pour maintenir sa capacité concur-
rentielle , l'économie suisse doit s'adap-
ter en profondeur. Les mots d'ordre de
cette transformation à long terme: revi-
taliser , déréglementer, libéraliser. Le
Conseil national , tous partis confondus,
a réservé hier un accueil enthousiaste
au rapport du Conseil fédéral sur la
politique économique extérieure. Il a
également entamé un débat sur trois
interpellations urgentes sur la situation
conjoncturelle. Le Conseil fédéral
écarte toujours l'idée de programmes de
relance.

Le rapport sur la politique économi-
que extérieure de la Suisse en 1991 a
valu au Conseil fédéral autant de com-
pliments du Conseil national que du
Conseil des Etats il y a une semaine. Ce
rapport analyse sans complaisance les
problèmes de l'économie suisse , qui
perd ses avantages comparatifs.

Le conseiller fédéral Jean-Pa scal De-
lamuraz a insisté sur l'interdépendance
entre l'économie intérieure et extérieu-
re. Même sans participation active à
l'intégration européenne , le repli pru-
dent sur le «ronronnement intérieur»

nous est désormais interdit , a-t-il aver-
ti. Nous ne serions en aucune manière
dispensés d'une adaptation structurelle
vers l'ouverture.

Tous les orateurs se sont accordés
sur le besoin de concurrence et de dé-
cartellisation. Le constat général faisait
néammoins le deuil des illusions. Il
pourrait se résumer par la formule du
porte-parole du groupe PDC: «Nous ne
serons plus jamais les meilleurs».

Le National poursuit aujourd'hui
son débat sur les trois interpellations

urgentes sur la situation conjoncturel-
le. Ces interpellations émanent des
groupes socialiste , démocrate-chrétien
et écologiste.

Dans sa réponse écrite, le Conseil
fédéra l estime que la situation actuelle
n 'impose pas le lancement d'un vaste
programme d'emploi. Il fait valoir que
le déclin conjoncturel est parvenu à son
terme.

Le creux de la vague est atteint et les
perspectives d'une reprise modérée
sont en principe bonnes. (ATS)

Proclamation du Bec d'or 1992
La publicité entre qualité et cuistrerie

Pour la 12e fois, l'Association suisse des journalistes de langue française a remis
ses Becs d'or et d'argent , récompensant des publicités n'écornant pas la langue
française. Les agences zurichoises viennent en tête de ce palmarès. Elles ont rem-
porté les deux plus hautes distinctions, ainsi que le prix de la meilleure adaptation
de publicité télévisée.

Le Bec d'or est revenu à 1 agence
zurichoise H,S,G & L de Zollikon pour
sa campagne en faveur des marmites
Sigg. La publicité primée «mitonne un
bon petit rata de langue française abso-
lument simple et franc, de tonalité légè-

rement amusée, sans frime et sans arê-
tes», selon les termes du président du
jury, Jean-Mari e Vodoz , rédacteur en
chef de «24 Heures».

Le Bec d'argent a été décerné à
l'agence Ad vico, Young & Rubicam , de

Zurich , pour son texte vantant les char-
mes des Mazda. Deux agences roman-
des ont décroché une mention : l'agence
Smart à Lausanne pour son annonce en
faveur du parking de la Riponne «On
vous met des bâtons dans les rues ,
garez-vous», ainsi que l'agence Mx-
Cann Erickson à Genève, pour la publi-
cité Camel. Enfin , le Prix de la meil-
leure adaptation télévisée a été attribué
à l'agence ASGS /BBDO de Zurich
pour une séquence NCR.

Presque autant attendue que le Bec
d'or, la perle pour l'annonce la plus mal
ficelée a été remise à l'agence H S R & S
de Diisseldorf, pour sa publicité en fa-
veur des ampoules Osram.

Exemple de ce chef-d'œuvre de lumi-
nosité: «Leur clarté ne part pas d'un
point central incandescent , mais de la
matière fluorescente de la paroi inté-
rieure du tube de verre».

(ATS)

LALlBERTÉ SUISSE
Le Conseil des Etats n'a pas tremblé

aut la main
çois Roth , le démocrate-chrétien juras-
sien, ce projet détonne avec les efforts
d'intégration de l'Europe.

Le gros de la troupe
tient bon

Mais ces intrépides restent bien
seuls. Le FA-18, rétorque le radical
vaudois Jacques Martin , sera indispen-
sable à la protection des autres troupes.
Thierry Béguin , le Neuchâtelois , de-
vine dans l'Europe de l'Est de nou-
veaux périls - coups d'Etat et dissémi-
nation nucléaire en tête. Et Michel
Flùckiger, leur ami jurassien , note que
les dépenses militaires globales sont à
la baisse (12% du budget fédéral en
1995).

Gilbert Coutau , le libéra l genevois,
renchérit. Le FA-18 ne nous vaudra
aucun impôt de plus. Les deux démo-
crates-chrétiens valaisans, Edouard
Delalay et Peter Bloetzer, font chorus.
Ils ne méprisent pas, pour l'emploi en
Suisse, les commandes compensatoires
américaines.

Villiger en verve
Très en verve, le patron de la Dé-

fense Kaspar Villiger balaie les ultimes
objections. Oui , l'idée d'une participa-
tion à un système européen de sécurité
est bonne. Mais la Suisse devra y entrer
avec un équipement militaire de va-
leur. Plusieurs petits pays membres de
l'OTAN font d'ailleurs des efforts plus
grands que les nôtres. Le Conseil des
Etats vote l'entrée en matière à 38
contre 5. C'est gagné.

Renvoi pour quoi faire ?
Deuxième acte : trois députés propo-

sent le renvoi au Gouvernement fédé-
ral. On y retrouve le socialiste Plattner ,
mais aussi les deux Tessinois Giorgio
Morniroli (Ligue des Tessinois) et Ser-
gio Salvioni (un radical). Le troisième
suggère notamment l'examen de solu-
tions transitoires moins coûteuses.

Mais Kaspar Villiger juge ces propo-
sitions trop fragiles, et ces retards inte-
nables. A 33 contre 8, c'est encore ga-

gné. Le Conseil des Etats propose tou-
tefois de mettre à l'étude une coopéra-
tion militaire accrue avec l'Europe. Le
dossier fonce au Conseil national.

Georges Plomb

Huit irréductibles
Huit conseillers aux Etats se sont

opposés à l'achat des 34 avions de
combat. Les voici:

Gian-Reto Plattner (ps/Bâle-Ville).
Otto Piller (ps/Fribourg).
Thomas Onken (ps/Thurgovie).
Jean-François Roth (de/Jura).
Monika Weber (Ai/Zurich).
Giorgio Morniroli (ligue des Tessi
nois).
Sergio Salvioni (rad/Tessin).
Fritz Schiesser (rad/Glaris).

Ces mêmes huit députés propo-
saient le renvoi du crédit. Seuls les
cinq premiers , toutefois, avaient re-
fusé l'entrée en matière. G.Pb.
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...excusez notre franchise , mais vous cassette , vous les trouvez aussi dans
êtes ici dans une Alfo 33 S 16V QV l'Alfa 331.7 i.e. «Elégant »-modèle Modèle de base Fr. 24990. - 

X^^\«Indy» , c 'est le modèle pour Mon- que nous avons spécialement créé Radiocassette Fr . 1200. - /T ! 4Jj»p\
sieur. Jantes spéciales , phares anti- pour vous , Madame. Laissez donc Foit coulissant Fr. 750. - \ V l  e?/ /
brouillard , spoilers-nous compre- • à Monsieur la «Indy» et demandez à Jantes alu Fr. 1200.- \^J__> /̂
nons fort bien votre étonnement. votre concessionnaire un essai de Phares antibrouillard Fr. 250.- 
Quant au toit coulissant et à la radio- l'«Elegant » . Après vous , Madame! ûliféuftaAUenne /a >w//t
Vos concessionnaires Alfa Romeo: Bulle: Garage de Palud, 029/2 36 60; Payerne: Garage du Rallye Payerne SA Campeglia, 037/61 32 24; Siviriez: Garage Moderne Sugnaux SA, 037/56 1187
Villars-sur-Glâne: Garage Gérard Jungo, 037/2414 46.
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ATTENTION!
FERMETURE IMMINENTE DE

RIEBEN SALONS
TOUT LE RESTE DU STOCK DOIT DÈS

MAINTENANT DISPARAITRE

VENTE À PRIX COÛTANT
RIEBEN SALONS

Route cantonale - 1025 St-Sulpice (VD) - ® 021/691 46 71
Autoroute Lausanne-Sud, 1re sortie St-Sulpice

Ouvert lundi 14 h. -19 h., mardi au vendredi 9 h. -12 h. 30 -13 h. 30 -19 h.,
samedi 9 h. - 17 h.

Liquidation autorisée du 29.10.91 au 29.4.92 22-606

MIDDES
La Commune de Middes met en vente par voie de mise publique, dans la forêt de la
Cigogne, le samedi 21 mars 1992, à 13 h. 30,

env. 80 stères de hêtre
quelques tas de rondins

Le bois se trouve en grande partie à port de camion.

Rendez-vous des miseurs à la station de pompage.

Le Conseil communal 17-505113

PIANOS «CLAIRSON»
rue du Musée 9

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
¦s 037/63 19 33 - 24 h./24 h.

ve 20 mars, de 14 h. à 19 h.
sa 21 mars, de 10 h. à 16 h.

PORTES OUVERTES
Pianos lourds...

PRIX LÉGERS!
17-4009
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GOLDLINE. Une nouvelle génération de literie pou r une meilleure

régénération nocturne: sommier articulé avec régulation automatique

et p rog ressive de la zone médiane, ^^m^m^^^^maama
double-lattes a d a p t é e s  a r e c  préc i s ion  m^t
aux canaux d 'aération des matelas , L̂j  fl
télécommande opt ionnel le .  B r e f -  le con- W^mrmmM m^Ŵ
f o r t  total! Votre dép os i ta ire  GOLDLINE IS_K_i_MB_i_l_U_U

vous invite à un test révélateur. Des lits bien f a i t s .

¦IFY^^̂ BBII

Rue de Lausanne 23 Fribourg © 037/22 49 09
— Lundi fermé — 

¦

fc * l 'fiffre dumm Lave_,inse¦ I amKW'W1*»' Séchoir
W KENWOOD

i/j | < S 5/  AEG IMmele
—r Ifl £ \  \Af0J \ Service après-vente

^̂ r yj <A X^y \ Fribourg : Nouveau magasin

^  ̂ m Ci \ 

Rue 

du Châtelet 3
¦̂ * | l

^̂ B̂ n (Quartier Beaumont)

^^  ̂ . jL rJt (037) 24 74 60

^  ̂ F C yw Ç_j )̂ Morlon: 
(029

) 2 55 69

EË§N| I Offre No 2
n V 15 j ours

ij \ là New York
dès Fr. 1450-1

Wm en chambre double à l'hôtel Edison '* avec ¦
» M VMMEEV P*1'1 à*iettner e' ,0' de li gne Genève- I

l̂l^HSy 

NeM 
Vork-Genève du 

2.4. 
au 25.6.92. I

IH B Pour p lus de détails et autres dates, voir I
I catalogue -Voyages intervilles- .
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Réservations: Jelmoli Voyages 2300 La Chaux-de-Fonds . 54. av . Lràpold-Robert . tél. 039/23 40 40 -1211 Genève. Centre Balexert.
tél. 022/796 05 75 - 1201 Genève . Métro Shoppin g Cornavin. tél. 022/731 61 60 - 1204 Genève. 50. rue du Rhône , tél. 022/28 97 88 -
1003 Lausanne. 5. rue du Pont . tél. 021/23 14 16 - 2000 Neuchâtel , 14. rue du Temp le-Neuf , tél. 038/24 48 38. Avy \ovages 187(1
Monthey. 18. av. de la Gare, tél. 025/71 66 33 - 2000 Neuchâtel . 9, rue des Moulins , tél. 038/24 46 86 - 1800 Vevey. 4. rue J.-J.
Rousseau , tél. 021/921 15 18 - 1400 Yverdon . i. rue du Lac. tél. 024/21 3121 . ou dans votre agence de voyages.
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Le pavillon suisse à l'Exposition universelle de Séville

La Suisse alémanique a fait main basse
Le pavillon représentant la Suisse à l'Exposition universelle de Séville devrait

selon le message du Conseil fédéral , montrer la culture suisse dans toute sa diver-
sité. La Suisse alémanique domine cependant un pavillon qui se prétend pourtant
reflet du quadrilinguisme et de la coexistence des cultures germanique et latine.

Toute l'organisation repose sur la
Foi re suisse d'échantillons de Bâle, la
MUBA , mandatée par la Confédéra-
tion pour mener le projet à bien. Les
principaux responsables du pavillon
sont tous Alémaniques: le chef du pro-
jet . Peter Denger, le responsable de la
construction , Ulrich Born , et la direc-
trice du pavillon Verena Wyss Meili.
Le délégué à la culture est le musicien
bâlois Adolf Burkhard t , alors que M .
Cuno Blattner est le gérant du restau-
rant.

Toutes les entreprises qui ont parti-
cipé à la construction du bâtiment soni
alémaniques , et la grande majorité bâ-
loises. Les architectes et les ingénieurs
cités dans la documentation remise à la
presse par la MUBA sont égalemeni
Bâlois.

Les principaux artistes ambassa-
deurs de la Suisse à Séville sont encore
Alémaniques. Ainsi M. Burkhardt a
collaboré pour l'aménagement artisti-
que avec le Zurichois Harald Szee-
mann , qui a conçu de nombreuses ex-
positions d'art. Il est le réalisateur de
l'exposition «la Suisse visionnaire »
présentée à Zurich dans le cadre du
700e anniversaire de la Confédération.

Plusieurs Zurichois figurent encore
parmi les créateurs exposés: Bruno We-
ber, surnommé le sultan de Dietikon ,
Daniel Spoerri , et le tandem Peter
Fishli/David Weiss. Les Bernois sont
représentés par Bernard Luginbiihl , et
le photographe Balthasar Burkhard.
Deux artistes d'origine tessinoise Niele
Toroni et Felice Varini ont été invités à
décorer certains espaces.

Musicien romand
Les sons du pavillon seront toutefois

romands. En effet, le Valaisan Pierre
Mariétan a été mandaté pour que sa
musique des langues , composée à par-
tir de dialectes helvétiques , agrémente
le parcours des visiteurs.

Parmi les artistes ou les groupes se
produisant dans le théâtre ou sur un
espace d'animation prévu sur les gra-
dins , les trois quarts sont Alémaniques
Ensuite , on trouve un pourcentage plu:
élevé de représentants tessinois que d.
Romands.

Interrogé par l'ATS sur cette dispari-
té, M. Denger a précisé que les postes
avaient été mis au concours par voie de
presse, mais que «les Romands
n avaient pas été très nombreux à ré-
pondre à ces appels d'offres». Et de plus
les candidats francophones étaienl
moins qualifiés que les germanopho-
nes, affirme M. Denger. Le délégué
culturel , M. Burkhardt , a en revanche
reconnu qu 'il n'avait pas eu le temps
suffisant de faire des appels d'offres
pour l'animation artistique du pavil-
lon.

Une cinquantaine
d'expatriés

Concernant le personnel chargé di
fonctionnement du pavillon , une cin-
quantaine de Suisses seront à Sévilk
pendant les six mois que dure l'exposi-
tion. Cette équipe est encore essentiel-
lement alémanique: seule une dizaine

Un pavillon repérable de loin.

de Latins la compose. Deux tiers de
femmes font partie de ce groupe dont la
moyenne d'âge est de moins de 30 ans
souligne M. Denger.

Le salaire du personnel déplacé de
Suisse a été fixé à 2200 francs par moi:
pour tous les postes sauf celui de direc
trice. Ce salaire , qui inclut le logemen
dans les environs de la capitale anda
louse, est cependant susceptible d'être
modulé , selon les responsables de h
MUBA. (ATS

Drame passionnel à Muttenz
Trois personnes abattues

Un ressortissant italien de 26 ans,
Vito Compierchio, a tué un couple de
compatriotes et leur fille , et gravement
blessé leur fils hier matin vers 6 heures
20 dans un appartement à Muttenz
(BL). Ancien ami de la fille , le meur-
trier armé de deux pistolets s'est enfui à
bord de sa voiture après le drame. Il a
été arrêté vers 13 heures après avoir
tenté de se suicider, a indiqué la police

réussi à se traîner jusqu 'à I'apparte
ment voisin où elle est décédée.

Sérieusement blessé au ventre et à 1.
poitrine , le fils (24 ans) a été conduit _
l'hôpital. Ses jours ne sont pas en dan
ger, a indiqué la police. Son témoignage
a permis à la police d'établir l'identité
du meurtrier.

Chasse à l'homme
de Bâle-Campagne.

Après son acte, le meurtrier s'est en-
Vito Compierchio s'est présenté hier fui en voiture , toujours armé. L'unité

matin à 6 h. 20 à l'appartement de ses antiterroriste de la police de Bâle-Ville
futures victimes. Il a sonné et , dès que s'est rendue vers 9 heures dans sor
la porte s'est ouverte , il a tiré au moins appartement à Bâle, mais Vito Com-
19 coups de feu sur les quatre membres pierchio était absent. Les polices de
de la famille. Le père (55 ans) et sa fille Bâle-Ville et Bâle-Campagne ont alors
(23 ans) ont été tués sur le coup. La lancé une vaste chasse à l'homme dans
mère (45 ans), gravement touchée , a toute la région.

Le fuyard a été retrouvé vers 13 heu-
res dans une cabane près d'un vignoble
à Muttenz , alors qu 'il venait de tentei
de se suicider en se tirant une balle dans
la tête. Gravement blessé, il a été
conduit à l'hôpital , a indiqué la poli-
ce.

Le meurtrier et la jeune fille
n'avaient plus de relation depuis près
d'un an. Il n 'a jamais admis cette sépa-
ration , a indiqué la police. Un joui
avant le drame, Vito Compierchio, em-
ployé dans une compagnie d'assuran-
ces, s'est entraîné dans un stand de tii
en compagnie d'un collègue. Le meur-
trier était au bénéfice d'un port d'armes
et possédait plusieurs pistolets , a pré-
cisé la police de Bâle-Campagne.

(ATS]
PUBLICITÉ 

Beauté captivante . Matériau inaltérable.  ̂dip wr wM
Un sens infaillible de sentez sur votre peau: douce
l' esthétique accomplie , un comme le velours , soup le ,
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Am caractéristiques de ceux qui sap hir délicatement bombé

portent une La Coupole et au bracelet en céramique
'Céramique ' . Une montre high-tech inrayable.

! MA qui ne se dévoile réellement
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Rado La Coupole 'Céramique ' avec bracelet en céramique inrayable. Dès Fr. 1450.-. Modèles avec bracelet en cuir dès Fr.;650.-. Représentation générale pour la Suisse: Rado Watch Co. Ltd., 2543 Lengnau

Représentations officielles Rado dans le canton de Fribourg
Avry-sur-Matran (Avry Centre): Boutique Sjsan; Fribourg: Vollichard & Cie; Guin: Aebischer S^ Morat: Du Château: Romont : L. Gueniai

Mangeât et «sa» tour
Une grosse supercherie

Keyston<

La tour de papier , emblème de 1:
présence suisse à l'Exposition uni
verselle de Séville, est une «grossi
supercherie». Interrogé par PATJ
sur l'œuvre achevée, l' architeeti
Vincent Mangeât a tiré à boulet:
rouges sur les responsables de h
MUBA les accusant d'avoir déna
turé le projet dont il est l'auteur.

On ne «tripatouille» pas, pa
exemple , les œuvres des peintres e
des sculpteurs qui seront exposée
dans le pavillon suisse, «les créa
teurs ne l'admettraient pas», s'es
révolté M. Mangeât. Le scandale di
la représentation suisse à Sévilli
consiste surtout à n'avoir pas vouh
considérer l'architecture comme ui
art à part entière.

Les traitements chimiques desti
nés à protéger la tour des intempé
ries font ressembler le carton recy
clé, dont elle est en partie consti
tuée, à de la matière synthétique
S'insurgeant contre ce résultat , l'ar
chitecte souligne que les responsa
blés de la Foire suisse d'échantillon ;
de Bâle (MUBA), mandatés par le
Conseil fédéral pour réaliser le pro
jet «Icare», ont méprisé la finesse e

l'exactitude requises pour «réalise
toute la magie de bâtir en papier».

Cependant , l'illusion est sauve
selon M. Mangeât. De loin on m
voit pas la différence. Les Sévillan
peuvent déjà contempler la tour il
luminée en permanence dès la tom
bée du jour , «signe dans le ciel d'
Séville», «phare » dans la nuit anda
louse.

Traitement
de faveur

Des artistes de premier ord re on
été choisis pour exposer leurs œu
vres dans le pavillon , estimi
M. Mangeât. Cependant , il regretti
l'absence de Romands, le musiciei
Pierre Mariétan misa part , accusan
la MUBA d'avoir délibérémen
écarté tout ce qui était romand.

L'architecte déplore de plus qui
le Conseil fédéral ait mandaté 1:
MUBA sans établir un cahier de
charge s précis. Ainsi , pour M. Man
geat , 28 millions sont octroyés i
l'organisation bâloise sans qu 'au
cune exigence concernant les résul
tats ne soit requise. Personne ei
Suisse, selon lui , n'a bénéficié d'ui
tel traitement de faveur. (ATS
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La nouvelle Sierra Cool.
climatisée pour Fr. 800.- au lieu de Fr. 2280.-
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canicule ne viendra à bout de votre sur route suffira pour vous le prouver. • Lève-vitres électrique à l'avant ^'SB'̂

Bulle : Garage de la Grue SA , route de Riaz 46, 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, •_? 037/61 25 05.
Attalens: Garage Savoy SA , «? 021/947 43 85 - Avenches: Roger Perrottet , is- 037/75 13 13 - Avry-devant-Pont : Garage d'Ogoz SA , ¦_? 029/5 16 78 - Charmey : Garage de la Piscine, «• 029/7 13 55 - Cottens:
Georges Nicolet SA , a- 037/37 17 10-Estavayer-le-Lac: J.Catillaz&Fils,® 037/63 15 80 - Henniez : Garage du Vieux-Billard,'» 037/64 12 05 - Matran : Olivier Hauser & Fils SA , « 037/42 67 33 -Mézières: Garage de
la Côte , •_? 037/52 15 42 - Rossens: Von Oetinger SA , © 037/3 1 22 55 - Treyvaux : André Gachet SA , •_? 037/33 24 57.
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BakerHugues 27.00G 26.50 WasteManag. ..
Baxterlnt 54.50G 55.00 Woolworth 
BellAtlantic 62.00 6 61.50A Xerox 
BelICanada 57 50 58 00 Zenith ... .' 
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16.50L Dresser 20.12 19.75
67.756 Dupont 45.12 45.62
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7.40 L 6eneralDynamic .. 62.50 63.5C
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460.00 K-Mart 52.50 53.12
12.25 LillyEli 71.25 71.12

742.00 Litton 97.00 97.50
336.0O L MMM 90.12 90.00
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Créd.Agric.p 800o 800 o
Créd.Agric.n 950o 950o

DEVISES
achat vente

Allemagne 89.60 91.40
Angleterre 2.5525 2.6175
Autnche 12.73 12.99
Belgique Iconvl 4.35 4.438
Canada 1.247 1.279
Danemark 22.95 23.65
Ecu 1.8305 1.8675
Espagne 1.4105 1.4535
Etats-Unis 1.489 1 527
Finlande 32.70 33.70
France 26.40 26.90
Italie -.1192 -.1222
Japon 1.121 1.149
Norvège 22.70 23.40
Pays-Bas 79.66 81.25
Ponugal 1.035 1.067
Suède 24.60 25.30

BILLETS
achat vente

Allemagne 89.35 91.85
Autriche 12.57 13.17
Belgique 4.28 4.53
Canada 1.21 1.30
Danemark 22.50 24.25
Espagne 1.39 1.49
Etats-Unis 1.46 1.65
Finlande 31.95 34.45
France 26.05 27.35
Grande-Bretagne 2.52 2.67
Grèce -.74 -.84
Italie -.118 -.124
Japon 1.085 1.175
Norvège 22.25 24.—
Pays-Bas 78.50 82.50
Portugal 1.02 1.12
Suède 24.15 25.90

lYICIHUA 

achat vente
Or-$/once 336.— 339 —
Or-Frs./kg 16260 16500
Vreneli 95 105
Napoléon 93 103
Souverain 118 128
MapleLeaf 513 533
Argem-S/once 3.95 4.10
Argent-Frs./kg 190 200
Platine-S/once 344 349
Platine-Frs./kg 16650 16950

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



Ardoise de
90 millions

Faillite d'E. Schertenleib:
assemblée des créanciers

La liquidation de la faillite du promo-
teur Ernest Schertenleib est un gros
morceau: l'empire financier effondré er
décembre dernier laisse une ardoise
avoisinant 90 millions de francs , el
l'Office des faillites du canton de Fri-
bourg a recensé près de 400 créanciers.
Leur assemblée a accepté hier de
confier le grand chantier de la liquida-
tion à la Société fiduciaire suisse.

«Très volumineux et complexe , né-
cessitera de nombreuses transactions»:
le dossier de la liquidation de la faillite
du promoteur Ernest Schertenleib , do-
micilié à Gletterens , est un gros mor-
ceau pour l'Office des faillites du can-
ton de Fribourg. Qui s'est vu chargé, en
raison du domicile fribourgeois du pro-
moteur , de rassembler les morceaux de
cet empire immobilier édifié en quel-
ques années , dans toute la Suisse ro-
mande et à Zurich. La faillite , pronon-
cée en décembre dernier , a notamment
provoqué la fermeture du quatre étoi-
les Europa , à Sion.

389 créanciers
Selon l'office des faillites, Ernesi

Schertenleib doit quelque 90 million ;
de francs (dont 480 000 francs de salai-
res) à 389 créanciers. 71 millions de;
créances garanties par gages immobi-
liers. Pour le principal , la Société de
banque suisse, la dette se monte à 4C
millions de francs. Cette somme avai!
serv i à à la création de l'hôtel Europa.
en 1 989. En ce qui concern e les actifs,
en l'absence d'expertise , aucun total n'a
pu être articulé. Pour l'instant , seules
des mesures conservatoires ont été pri-
ses. Ce qui est sûr , c'est que Scherten-
leib était propriétaire ou copropriétaire
de prè s de 60 immeubles ou terrains.

Hier à Fribourg, les représentants de
115 créanciers se sont réunis à l'invita-
tion de l'office des poursuites. L'assem-
blée a con venu de confier la liquidation
de la faillite à la succursale fribour-
geoise de la Société fiduciaire suisse. En
dépit de l'avis du représentant de la
famille Schertenleib . opposé à ce que le
dossier soit confié à une fiduciaire dont
la SBS possède le quart du capital-
actions. La représentante de la banque
a rappelé que la SBS n'a aucun pouvoir
d'ingérence dans la fiduciaire. Cette
dernière travaillera sous la surveillance
d'une commission comprenant notam-
ment des représentants de la SBS -
point également controversé - et de
l'UBS (deuxième créancier). FM

Automobiles
Le Japon réduit ses ventes

aux Etats-Unis
Le Japon a décidé hier d'abaisser

le plafond de ses exportations auto-
mobiles vers les Etats-Unis afin
d'atténuer les tensions commercia-
les entre les deux pays.

Le Ministère nippon du com-
merce international et de l'industrie
va ramener les ventes de voitures à
1,65 million d'unités (contre 1,73
million) , soit une baisse de 5%. C'est
la première fois que des restrictions
«volontaires» font tomber les ex-
portations jap onaises d'automobi-
les vers les Etats-Unis sous le chiffre
des 2 ,3 millions fixé lors de l'année
fiscale 1985. • (AP)

Crédit commercial de France
Licenciements à Genève
Le Crédit commercial de France,

à Genève, se réorganise. D'ici â la
fin de l'année , il doit achever sa
fusion avec la Handelsfinanz , créer
une société holding, la CCF holding.
à Genève, et remanier sa direction
générale. Quelque 30 à 40 postes -
sur environ 200 à Genève - seronl
supprimés le 31 décembre, a
confirm é hier Henri des Déserts, fu-
tur directeur général de CCF hol-
ding (Suisse). (ATS)

Vendredi 20 m.™ ,992 LA LIBERTÉ ECONOMIE 7
Relations commerciales avec l'Europe centrale et orientale

L'Allemagne fonce
Pour la première fois un

«conseil germano-russe de
coopération» s'est réuni en 2^» iSlfévrier. Contrairement à P^ M1 -ÈM
l' ancienne «commission ÏS, jlgifl
mixte germano-soviétique» MMiMM j^^*%!î MliEî Q
cet aéropage est décidé à réa- WÊÊ̂ M^am^̂ ^̂ m ÂA^^^MmÊA^-lv ITASJ.
gir rapidement aux exigen-
ces des marchés internatio- V^L &>» M) W\ 1naux ainsi qu'aux nouvelles 

^ /«¦'... ¦¦'¦f SS\*"~  ̂ B_ldonnées des relations écono- jP i pâl "~- _¦_¦_«_¦• .._ ....miques internationales. — ii- f .  - ̂ ^Cv Tr,

H

IDEBONN 7TT) ^^mi&^S^0^l)^<$Mftel Mal m^cA&^^^.^-A ^^ _
L'économie allemande tente de pla-

cer sur d'autres rails ses relations com- tt [B *P̂ ll • ¦ 'H?
merciales avec les pays de l'Est , notam- R "|B 11
ment avec les pays issus de l 'Union
soviétique. Cette dernière et l'Allema-
gne fédérale avaient tenté dans le passé BUà plusieurs reprises , sous Brejnev deux ^̂ B^̂ .̂  ̂ _¦¦¦¦ •* M

LéSque^^ Wa^̂ M̂sait de travailler autrement qu 'au ni- mWÊÊÊÊmmwÊÊÊÊÊÊÊAÊÊi 'é*—=-_ -_- _^ J_ „..:.*,.,.
veau interétatique , laissant hors du jeu
ceux qu 'il fallait bien appeler (qu 'ils L'Allemagne participe activement à la reconstruction de l'Europe centrale et orientale. A. Wich
l'aient été ou non) les «responsables»
des entreprises et de la production. nomiques et commerciales du marché Les capitaux nécessaires à cette muta- La «commission-est de l'économii

russe. tion font d'ailleurs défaut. Il importera allemande» qui a joué dans le passé ui
Travailler U n premier groupe de travail a déjà donc de procéder à de sérieuses études rôle déterminant dans les relation

iivpr 1P« <lpr*_rlpiir« commencé à conseiller ses partenaires de marché avant de transformer les commerciales de l'Allemagne avciavec les ueciaturs russes dans le domaine de la gestion de armes en socs de charrue. l'Europe de l'Est continue sur sa lancéi
Il n'est évidemment pas sorti grand- la production et du commerce. D'au- Dans le domaine des matières pre- et participe activement aux travaux di

chose de ces projets , sauf dans le do- très groupes dirigés par des experts non mières, les livraisons de pétrole et de ce nouveau conseil. Il a d'ailleurs dis
maine de l'exportation d'énergie (gaz et gouvernementaux ont étudié l'avenir gaz soviétiques n'ont jamais été grave- sous son «groupe de travail URSS» e
pétrole) soviétique en échange de soli- des différents secteurs de l'économie ment hypothéquées par les soubresauts l'a démultiplié en en créant d'autre
des devises occidentales. russe dans la perspective d'une coopé- politiques , ce qui a assuré un flux régu- pour ses relations avec les différente

Bref, tout reste à refaire, mais désor- ration dans des domaines tels que le lier de devises en direction des caisses Républiques issues de l'ancienni
mais sur d'autres bases. La décentrali- textile , l'agriculture , la chimie et le trai- russes. Union soviétique (Russie , Ukraine
sation intervient désormais à deux ni- tement et le conditionnement dans l'in- Kazakhstan et Biélorussie). En outre
veaux: politique , suite à la désintégra- dustri e alimentaire. Relations avçc les nouvelles un «organe de coordination» a été cré<
tion de l'URSS, et économique , grâce à RéDubliaues pour les pays Baltes,
ce conseil de coopération succédant à la Des chars
commission mixte. _ „.„„ J _ 

cliarrue Ie' donc, les Russes et leurs partenai- L'Allemagne met ainsi en place soi
Au-delà de l'aspect formel de cette «lux SULS ue cn«trrue res ne devraient pas rencontrer de diffi- nouveau dispositif commercial et éco

nouvelle appellation , il faut voir le Les Russes accordent une impor- cultes majeures aux niveaux de la pro- nomique en direction de l'Est sou:
souci des deux parties de travailler non tance primordiale à la reconversion des duction et de l'acheminement , mais le forme d'une synergie, entre la «com
seulement au niveau interétatique , industries d'armement qui , toutes pro- problème du financement reste une mission-est» de l'économie, le Minis
mais de plus en plus sur le terrain avec portions gardées , sont sans doute les pierre d'achoppement. C'est pourquoi tère de l'économie et les différente:
les décideurs et les gérants d'entrepri - seules qui puissent se targuer d'être per- un groupe de travail sera créé avec dans associations de la Fédération de l'in
ses. Ces dernières seront donc désor- formantes. Le resteront-e lles lorsqu 'el- ses attributions les problèmes de livrai- dustrie (BDI) qui assure la gestion di
mais le moteur de cette coopération et les auront été reconverties à grands sons, de paiements et l'échange d'infor- l'ensemble depuis 1952.
devront s'adapter aux mutations éco- frais à la production de biens civils? mations et d'expériences. M.D

Autriche
Le secret bancaire vacille

L'Autriche passe pour une des places financières les plus
sûres du monde. Depuis plus de 150 ans, n'importe quel
petit épargnant peut ouvrir un carnet d'épargne anonyme.
Les comptes secrets à numéros sont particulièrement floris-
sants aujourd'hui. Il y a deux mois, politiciens et patrons des
banques juraient encore aux épargnants que l'on ne touche-
rait pas à l'anonymat. Mais le tabou autrichien est en train
de vaciller.

Ces dernières semaines, les indica
tions se sont multipliées selon lesquel
les les banques autrichiennes sont utili
sées pour blanchir l'argent de la mafi.
de la drogue. Le point culminant en _
été un véritable scandale bancaire : ur
fondé de pouvoir d'une banque privé ,
autrichienne a été arrêté aux Etats
Unis pour avoir tenté de transférer er
Autriche de l'argent de la mafia de k
drogue.

Suivre
l'exemple suisse

Alors que la présidente de la Banque
nationale autrichienne , Maria Schau-
mayer , assurait en janvier que l'anony-
mat des comptes d'épargne serait ga-
ranti , des voix de plus en plus nom-
breuses réclament des «changements
spécifiques» à moyen terme, suivant
l'exemple suisse. Jusqu 'au 30 septem-
bre, avocats et gestionnaires de fortu-
nes suisses devront eux aussi annoncei
aux banques l'identité des détenteurs
des comptes qu 'ils gèrent en fiduciai-
res.

Le bureau du secrétaire d'Etat aux
Finances Johannes Ditz a constaté la

nécessite d une nouvelle forme d'ano
nymat à moyenne échéance. Rien n.
change rait cependant pour le petit
épargnant. Le porte-parole des sociaux-
démocrates autrichiens pour les ques-
tions financières, Ewald Nowotny, es-
time lui aussi que des changements
sont indispensables , mais «sans tou-
cher aux éléments spécifiques de la
culture bancaire autrichienne».

En Autriche , les instituts de crédit m
sont pas obligés de fournir des rensei
gnements sur leur clientèle. Il n'existe
que peu d'exceptions à cette règle , pai
exemple lors de l'introduction d'un*
procédure judiciaire pénale ou en cas
de fraude fiscale. Le secret bancaire
régit les rapports de confiance entre les
banques et les autorités, tandis que
l'anonymat relève des relations entre
les banques et leurs clients.

Les normes autrichiennes som
contraires non seulement aux régle-
mentations européennes , mais aussi
aux principes de la «Financial Actior
Task Force», une initiative lancée pai
les sept principaux pays industrialisés
pour 'lutter contre la criminalité écono-
mique. (ATS*

Groupe automobile Renault
Les résultats s'améliorent

Durant une année 199 1
marquée par la guerre di
Golfe au premier trimestre
une double grève (Cléon e
Le Mans) au quatrième tri -
mestre et un fléchissemen
généralisé de la demande
d'automobiles, Renault es'
parvenu à assurer de bon;
résultats commerciaux. Le
bénéfice net a en effet pro>
gressé de 154% à 3 milliard;
de francs français (770 mil-
lions de francs) pour un chif
fre d'affaires de 166 mil-
liards de francs français
(+1,4%).

Le groupe automobile français <
vendu 1 882 004 véhicules en 1991
(+0 ,6%), pour une production dt
1 848 078 véhicules (+0,2%). Le chiffre
d'affaires réalisé hors de l'Hexagone
s'est accru de 5,3% à 86 milliard s de
francs français. Soit 51 ,7% du chiffre
d'affaires total contre 48.9% en 1990.

Au troisième rang
des constructeurs

Ces chiffres attestent que Renault es
désormais moins tributaire de son mar
ché national. D'ailleurs , sur chacun dei
trois marchés allemand , italien et espa
gnol , la marque a franchi le cap histori

que de 200 000 véhicules vendus. Ei
Europe occidentale , Renault a rempl
ses objectifs commerciaux et se plac
désormais au troisième rang des cons
tructeurs en termes de parts de march
(10 ,7%) après Ford (11 ,8%) et Ope
(10 ,8%), mais avant Volkswagei
(10 ,5%), Fiat (9 ,4%) et Peugeot (7 ,4%)

Recul sur
le marché français

L'un des seuls marchés où Renault ;
vu sa pénétration reculer l'an passé es
le marché français: avec 690 841 véhi
cules vendus (moins 14,5%), la part di
marché est passée de 29,9% à 29, 1%
Mais le constructeur au losang
conserve la tête sur chaque segment di
marché et reste premier pour les vente
de petits véhicules utilitaires , avei
42,6% des immatriculations.

Endettement élevé
En revanche, le marché allemand -

globalement en expansion , alors que li
marché français se rétrécit - a été plu
propice au constructeur français qui y i
réalisé une véritable percée en dou
blant ses ventes. '

Dans le reste du monde, Renault i
augmenté ses ventes de plus de 30 00(
unités. La Turquie est devenue le ein
quième marché du constructeur , avei
le tiers du marché. Malgré son endette
ment élevé , 15,5 milliards de franc:
français , soit 9,4% du chiffre d'affaire
Renault a poursuivi ses investisse
ments à un rythme soutenu: 21 ,5 mil
liards de francs français. (AP
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À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

proximité jonction autoroute,
arrêt bus

Accès facile pour gros
véhicules

HALLE DE 1320 m2
DIVISIBLE EN SECTEURS

DE 770 m2 ET 275 m2 S
r.

Aménagement à convenir ^&~
PRIX TRÈS INTÉRESSANT^^

r 
(ff-rVA I  i r. HS F RHA louer a Romont %l DJ/

au Pré-de-la-Grange 25
dans un immeuble

de construction récente
- jolis appartements

de 1V2 et 2 Vi pièces
cuisines agencées, situation calme.
Libres dès le 1er avril 1992 ou à con-
venir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc '
"" ¦ 1 1680 Romoni ¦¦

ïimoh- o"'s
^
i

¦
*^̂̂̂̂̂̂^̂̂̂ ^

A louer , à 10 km de la ville, sur la
route de Fribourg-Bulle

appartements
de 31/2 pièces
et 41/2 pièces

dans résidence entièrement réno-
vée avec cachet rustique et entou-
rée d'un parc clôturé.

^ 037/31 14 22. 17-514079

À LOUER
DÈS LE 1" AVRIL 1992

à 10-12 min. voiture Fribourg

LUMINEUX
APPARTEMENT

DE 2J4 PIÈCES (70 m2)
00

• Séjour avec accès S
sur terrasse JI

• Cuisine dernier confort /4P%r
• Parking à disposition. P|f|̂ B

CRIlUl àÀLLin ̂ BOURG
AGENCE IMMOBILIERE

Première mise en location
Corcelles/Payerne

Dans un immeuble exceptionnel vous
disposerez d'un logement peu ordi-
naire !

2 Vz pièces dès Fr. 1000
+ charges

3 Vz pièces dès Fr. 1550
+ charges

41/2 pièces dès Fr. 1625
+ charges

avec tous le confort , y compris bar ,
cheminée , grand balcon/terrasse.
Disponibles dès le 1" avril 1992.

Pour de plus amples renseigne-
ments :

K + K Immobilien + Treuhand,
Hauptgasse 31 , 3280 Murten,
is- 037/72 21 41

533-507E

Nous vendons à Losfcy,

3 villas contiguës
5 pièces avec garage, bel emplace-
ment , prix dès Fr. 570 000.-, aide
fédérale possible.

REWIAG AG
¦s 033/51 19 90 05-8774

Au centre de Broc
(rue passante et proximité parking)

à louer locaux commerciaux
avec vitrine

convenant pour bureaux , magasin, petit artisanat.

Loyer à discuter.

Libres de suite.

Sogerim SA , Fribourg - v 037/22 33 03

À LOUER
RÉSIDENCE LES CERISIERS

VILLARS-SUR-GLÂNE
VUE DÉGAGÉE - ENSOLEILLEMENT MAXIMAL
Prox. école , poste, pharmacie, centre d'achat

VILLA CONTEMPORAINE
DE 6 PIÈCES

INTÉGRÉE DANS UN ENSEMBLE GROUPÉ
• 2 séjours + spacieuses chambres

(20 + 13+ 12 m2)
• 2 sanitaires - cuisine dernier confort

• Terrasse et jardin privés.
17-1628

E3I1EM: iALLin r„
AGENCE IMMOBILIERE

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi, 21 mars 1992

de 10 h. à 16 h.

Le Mouret - Montévraz
(7 km du centre de Fribourg)

SUPERBES
APPARTEMENTS EN PPE

« Praz-Mathaux »

4V-2 pièces, 105 m2, Fr. 390 000.-
(mensualités dès Fr. 1620.-)

3V4 pièces, 81 m2, Fr. 305 000.-
(mensualités dès Fr. 1300.-)

2V4 pièces, 79 m2, Fr. 280 000.-
(mensualités dès Fr. 1200.-)

Standing haut de gamme, garage inclus.
Bus, école, magasins à 5 min.

Financement avec l'aide fédérale.
Charges et entretien inclus.

AGIM INVEST SA, Ependes
e 037/33 10 50

130-13639

À VENDRE OU À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

de suite ou à convenir.
Prox. bus, écoles et magasins

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 5 1/2 PIÈCES

• Séjour-salle à manger-coin de feu en enfilade,
grande terrasse

Le tout décoré et agencé avec goût.
Garage et place ext. à disposition.

17-1628

¦3H"*i" *V A ¦ I ¦¦* GD-PLACES 16
CnlICjl JÀLLin ,700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

Prez-vers-Noréaz / f \  us\ xS^>
A vendre / I A\ 

(~
\\ 

A louer °u f0F7?
APPARTEMENT / VJ ̂   ̂à vendre W
2 PIECES dans les environs de Fribourg
env . 55 m2 halle industrielle,
Disponible env . artisanaledans 10 mois. . .prix: et administrative
Fr. 230 000.- divisible au gré du preneur.
y compris une •-. A . ., „ .
place de parc . Gérances Associées S.A.
a- 037/22 53 59 Rue de l'Eglise 49 1680 Romont
<le S°'r> 

17-4099 Tél. 037/52 17 28

CÔTE D'AZUR
Villa pour une ou
deux familles, jar-
din, calme.
Dès Fr. 715.-
semaine.
02 1/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances!

18-1404

A louer
à Villaz-St-Pierre

2Vz PIECES
rez inférieur ,
Fr. 750.-
ch. comprises.

037/53 10 95
17-514033

2 PIECES

APPARTEMENT

A louer
à Courtepir

dans villa, cuisine,
bain, à personne
non fumeuse.
Libre dès le
1.4.1992
s. 037/34 18 56

17-514096

Famille cherche
à Fribourg

appartement
Vh. pièces
max. Fr. 1500 -

s 029/2 16 81
130-504850

Nous cherchons
à louer
APPARTEMENT
de 3 à 5%
pièces
Dès le 1.5.1992.
Proche du centre.

* 037/24 23 59
17-513886

A vendre
à Chénens

villa
jumelée
à proximité école
et gare , 5 Vi pièces
avec chauffage
pompe à chaleur
Prix à discuter.

* 037/55 17 49

A louer pour le
iTnars.à Donaty
re-sur-Avenches ,

1 pièce
+ cuisine
agencée , douche,
place de parc et
possibilité de jardi-
nage. Fr. 560 -
par mois.
¦s 021/24 64 40

Centre ville
A louer

GRAND
STUDIO
DUPLEX
aussi pour
2 personnes.
De suite ou à con
venir.
Fr. 1050.-
+ Fr. 100 - char
ges.
¦s 037/22 53 59
14-4099

A saisir

TERRAIN
À BÂTIR
aménagé, 818 m2
plein sud, à Arcon
ciel.
Prix intéressant.

« 037/31 10 58,
heures repas.

17-514283

Â((2Ma+* A MARLY

JK ĵP^  ̂ Rte de l'Union 2

P̂  BEL

41/£ pièces
luxueux , 130 m2, cheminée de sa-

lon, etc.
Fr. 1900.- p.m. + charges

Pour renseignements et visite :
17-809

Superbe villa
(entre Châtel-Saint-Denis et Bulle)
Construction 1990, particulièrement
soignée.
Séjour avec accès sur terrasse , belle
cuisine, 5 chambres , garage-atelier ,
caves , abri pour bois.
Terrain 1200 m2 env. Situation domi-
nante. Flanc sud.
Prix: Fr. 675 000 -,
pour traiter 20%. K fffijk
Aide fédérale possible. |\ l̂3130-13 629 I v***^

* MISSION près de Sierre CHALET J
J 2 1/2 pièces avec terrain 600 m8 (

 ̂Fr. 182*000.- Facilité de paiement. . 4
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

O
A louer ou à vendre

À TORNY-LE-GRAND

JOLI
PPARTEMENT
41/2 PIECES

Immeuble de 6 logemem
Construction de qualité

Cuisine habitable,
séjour avec cheminée.

Situation tranquille'"
et bien ensoleillée.

Loyer: Fr. 1590.-/mo
Achat : avec 10%
de fonds propres,

ensualités dès Fr. 1400
17-1617 m

fr =3/ a vendre à Granges-Paccot 
^APPARTEMENTS

DE 41/2 PIÈCES
dès Fr. 343 000.-
Charge mensuelle , amortisse-
ment compris , pour les deux
premières années, avec 10 %
de fonds propres, Fr. 1483.-
plus charges.
Demandez , sans engagement ,
notre plaquette de vente.

^̂ ^^̂ 
i. 037/22 64 31

V*2^̂ W 037/22 75 65
f A x ^m V ^m  mmmAA^am Ouverture
.IfiB^OT'-W ^^^ 

des bureaux
MÊSMÊÊ W k u 9' ] 2et
UjUUfjyj D 114-17 h.ĵjjjjj rjfl^

Saisissez l'occasion!
Devenez propriétaire à Montet

(Broyé)
à 5 minutes de Payerne

BEAUX APPARTEMENTS
de 41/2 pièces

dès Fr. 190 000.-

avec place de parc

Pour visite :
ut 038/25 92 57 (h. bureau)

FAX 038/24 25 03
450-419

A vendre à La Tour-de-Trême

TERRAIN À BÂTIR
Zone industrielle avec permis de
construire.
Demandez notre documentation.
Chiffre P-05-753112 , à Publicitas,
3001 Berne.

A  ̂ ~̂
\ BULLE

f . /—
 ̂
\ EN DARDENS

C'est maintenant qu'il faut pren-
dre la décision d'acheter , à des
conditions exceptionnelles

votre maison de
4 1/ 2 ûU 5 Vz pièces
dans le nouveau lotissement

EN DARDENS
Exemple d'achat avec aide fé-
dérale : fonds propres nécessai-
res: Fr. 49500.-. Charges fi-
nancières mensuelles , Ve an-
née : Fr. 1775.-.
Demandez, .tffe.
sans engagement , aT^S
notre notice de vente I ^_^

i» , *C M îi *[ Cllà1:IIJ1 f  ^lin Awm ^É ^^w^^ÉÊÊÊÊ

A vendre à Cressier-sur-Morat,

TERRAIN À BÂTIR
env. 1400 m2, avec permis de cons-
truire un immeuble locatif.
Demandez notre documentation ,
sous chiffre D 05-753113, à Publici-
tas , 3001 Berne.

Cherchons

gérance,
voire location

Auberge-restaurant ou café
canton de Fribourg ¦

î. 037/42 19 88
17-4007

À LOUER rff\è\
À MARLY $'y)

appartement
31/2 pièces, 100 m2

dans petit locatif neuf, remarquable-
ment bien situé et parfaitement équi-
pé, dont garage sous-terrain. Agen-
cement intérieur très complet.

Fr. 1800.-
+ charges
De suite

Renseignements et visites:
Gérance Roland DEILLON : 282 272

17-117

A louer, centre Bulle

locaux chauffés
pour atelier , bureau, 100 m2 ou 200 m2

énv., divisibles si désiré.
Libres de suite.
^ 029/6 21 66, après 18 h.

130-504691

Place de Fribourg, à louer de suite, au
centre (près de la gare principale),

BUREAUX 165 m2

Pour de plus amples renseignements ,
«• 032/22 34 22 (M. Krebs)

410-531
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AVANTAGEUSE SOUS TOUS RAPPORTS , SECURITE COMPRI SE
Avec la série spéciale Frisco ABS, la Vectra creuse plus encore aussi étoffés que raffinés : jantes sport en acier, rétroviseurs ext'e-
l'écart, côté avantages : système antiblocage géré électroniquement rieurs de même teinte que la carrosserie, griffe « Frisco», bandes déco-
pour une sécurité accrue au freinage. Et afin de parfaire un confort ratives et , surtout, élégance de l'habitacle. Autre élément de son
déjà supérieur à la norme, lève-glaces électriques h l'avant. Le confort :1e prix qui ne manquera pas de vous séduire. Financement
modèle Frisco ABS gagne en esthétique grâce à des équipements ou leasing par CREDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

fil B Vectra Frisco ABS 2.0i 85 kW (115 ch) 5 portes (ill.) Fr. 26750.-; /

l______ lïaLI , . DEPUIS 10 ANS LE N° 1 EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage , *. 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, •_? 037/24 98 28/29; Marnand:
Garage De Blasio Frères SA , s 037/64 10 57; Morat: Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, s 037/71 41 63; Tavel: Auto Schweingruber, s 0,37/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , -B 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser , -s- 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney & Fils , Garage, s 037/56 11 50;
Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, s 029/8 54 29; Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, s 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Renevey, s 037/6 1 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron
SA , s 037/3 1 22 35; La Roche: V. Brûlhart, Garage de la Berra , s 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, s- 037/36 20 56; Tentlingen: Garage B. Oberson, s 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles
Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s 029/2 84 84; Wûnnewil: Garage Paul Perler , s 037/36 24 62

' 

0/ocredit

EJaM tLmm mmmm\st»"" _n____s __K \ Veuillez me verser Fr

V \ * \ 1 il 
^—  ̂ Je rembourserai 

par mois env. Fr.\ll|4j3^S ¦SL_M_.sliS-J1̂ --̂ "̂ "  ̂ mWk Nom Prénorr

¦1M t IslBB &BMB m̂ \ Rue Ne

NP/Domicile

' i l  1' lv I "1 rH Hr t Daie ds naissance _ Signaiu.e
r- ^-^^'x -̂Stsj^s^^B _^_^_H__KÏ̂ ---_—-I-—. A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

lJ ŷ_PM( _̂fl Wl \ 
1701 Fribourg I 13.45 à ia00 heures

aux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
bide de dette , trais administratifs et commissions

La vie a deux
c 'est mieux, .

Contactez
AMARE, Amitiés
Rencontres.

Les Esserts
1698 BOULOZ
s. 021/907 60 30

195-500967

INTERCLEAN
Entreprise de
nettoyage

pii p amf-
^

mCHâUr

1 1

Travail soigné ,
prix raisonnable.

«• 037/26 82 10
28-1451

il irTPTTiHTff nPrrr^̂ L̂55^^
sur rotatrve oftser

/J* .mpvimerie S--*-
^J7 Pérolles 

42 1700 Fribourg TeL  ̂̂  ̂



LALlBERTE

«Réunion de la dernière chance» aujourd nui à Kiev

La CEI joue son existence
Si le sommet de Kiev de ce vendred i

n'engendre pas l'optimisme, il a au
moins le mérite d'avoir été soigneuse-
ment préparé. Le sommet des chefs
d'Etat , qualifié de «réunion de la der-
nière chance», doit en effet résoudre
deux problèmes cruciaux et source de
division depuis la formation de la CEI:
le statut - voire l'existence - de forces
armées communes et les relations éco:
mimi ques entre les républiques.

I D E  MOSCOU,
| Nina BACHKATOV J

Le 15 février dernier , le sommet de
Minsk avait débouché sur un constat
d'échec. L'alarme était d'autant plus
sérieuse que les seules républi ques à
partage r l'intransigeance ukrainienne
en matière d'armée supranationale
(souhaitée par la Russie) furent l'Azer-
baïdjan et la Moldavie. Deux républi-
ques où l'armée nationale serait évi-
demment le bras armé de la majorité en
guerre contre des minorités. Depuis
lors , l'Ouzbékistan , la Bélarus et la
Russie ont annoncé la formation de
leur armée nationale. Les autres , y
compris la Kazakhstan , parlent de
«gardes nationales» mais un peu par-
tout l'existence d'une armée nationale
est perçue comme la preuve de l'exis-
tence nationale. Le slogan est «sans
armée propre , il n'existe pas d'Etat in-
dépendant».

«Nous avons trop
de Russes»

Or, la formation d'armées nationales
sur les débris d'une armée multinatio-
nale est bien plus complexe que les
nationalistes ne l'avaient imaginé. La
semaine dernière , le député ukrainien
Igor Drckatch observant «le principe
ethnique de la construction des forces
armées» souhaitait que «la race ukrai-
nienne dans l'armée soit équivalente à
la race ukrainienne dans le pays». Or.
constatait-il , «nous avons trop de Rus-
ses». Il les soupçonne de rester dans
l'armée ukrainienne pour des raisons
économiques et non par patriotisme.
Sa solution est celle déjà adoptée par le
«Conseil des officiers d'Ukraine»: ra-
patrier les 410 000 Ukrainiens (dom
300 000 officiers) et les 800 000 mem-
bres de leur famille. Encouragé par le
Ministère de la défense, le Conseil a
lancé une collecte de fonds pour cou-
vrir les dépenses à leur réinstallation
dans la mère patrie.

Lorsque des grandes républiques en
sont là , il devient utopique de croire
que le programme élabore par 1 etat-
major ait quelques chances de succès. Il
souhaite que les anciennes forces de
l'Arm ée rouge soient transférées (et re-
baptisées) dans les forces communes de
la CEI et que les problèmes légaux et
organisationnels liés à cette transfor-
mation soient réglés par la même occa-
sion. Le problème est qu 'il faut adopter
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Eltsine (n. photo) parviendra-t-il à sauver la CEI d'un éclatement? La balle est er
tout cas dans son camp. Keystone

le plan en bloc car , selon le commen-
taire de la «Nezavissimaya Gazeta».
«si les présidents commencent à signei
des accords tempora ires séparés alors
que toutes les forces armées resteroni
en dehors de la légalité. Les présidents
signeront des décrets, les comman-
dants en chef (et même commandant!
tout court) signeront des ord res, et les
contradictions inévitables devront être
résolues selon la tradition prévalam
dans la CEI: les méthodes».

Economie: manque
total de confiance

Le volet économique , tout aussi im-
portant que le volet militaire , ne se pré-
sente pas sous de meilleurs auspices
Lors de la réunion du 13 mars,
l'Ukraine a annoncé qu 'elle participe-
rait au remboursement de la dette. Le<
républiques ont également signé des ac-
cord s en matière de dette interne (ce
qui , selon le ministre des Finances Gei-
dar , permet d'éviter la banqueroute de;
caisses d'épargne), sur la standardisa-
tion , le droit à la pension (mais pas le
financement ni le transfert), la taxa-
tion.

Mais le manque d'accord s complet;
sur deux autres sujets r- les douanes ei
les chemins de fer - prouvent le man-

que de confiance entre les république!
et envers tout centre de coordination
Dès qu 'il fut question de coordonner le
travail des chemins de fer, l'Ukraine e
la Géorgie (observateur mais pas mem
bre) ont objecté que «le rôle d'ur
conseil de coordination rappellera i
trop le Ministère soviétique des che
mins de fer». De même pour une unior
douanière .

Ainsi , non seulement les chefs d'Eta
débarqueront à Kiev sans une appro
che commune du problème des force:
armées , mais tous les points économi
ques litigieux ont été renvoyés à la réu
nion de Kiev. Cela concern e notam
ment la propriété des entrepri ses qu
aurait dû être réglée par une «cour éco
nomique» dont le principe a été refuse
par plusieurs républiques.

C'est en fait la formule de la directior
de la CEI qui est à revoir , avec des som-
mets au cours desquels onze dirigeant:
incapables de résoudre en quelque;
heures un paquet de problèmes vaste:
et complexes constatent qu 'ils ne peu-
vent ni s'entendre ni se séparer. Mai:
revoir la formule serait remettre er
cause l'existence même de la CEI. Aus-
si , avant Kiev , un rendez-vous a déjj
été pris: Tachkent , fin.avril , onze ques-
tions militaires et quatorze économi-
ques à l'agenda. N.B

Cessez-le-feu
annoncé

Haut-Karabakh

Un cessez-le-feu d'une semaine doil
entrer en vigueur dans le Haut-Kara-
bakh vendredi matin à 9 h. locales, a
annoncé hier le vice-ministre iranien
des Affaires étrangères, Mahmoud
Vaezi. La proclamation de l'état d'ur-
gence en Arménie, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, avait auparavant accru le
danger de voir le conflit dégénérer er
une guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Ar-
ménie.

L'émissaire iranien, qui joue les mé-
diateurs entre les deux camps , a déclaré
à Erevan que toutes les parties étaient
convenues de cette trêve provisoire
pour lui laisser le temps de les amener
autour d'une table de négociations.
«J'ai confiance parce qu 'ils m'ont tous
fourni des assurances» , a-t-il ajouté.

Vance à Erevan
Autre médiateur dans ce conflit qui

vient de faire encore deux morts el
quinz e blessés à Stepanakert , la capi-
tale du Haut-Karabakh , Cyrus Vance
est arrivé jeudi à Erevan , la capitale de
l'Arménie.

(AFP/Reuter '

Barcelone: l'ETA frappe à nouveau
Double attentat meurtrier
HH_fl_9HHH_H_l' ''HHHA * ' •*¦> '- 'AttAmm

¦j j s m
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Deux attentats meurtriers ont été perpétrés hier à moins de huit heures d'intervalle
dans la banlieue nord de Barcelone. Ils surviennent à quatre mois de l'ouverture des
Jeux olympiques. Ces attentats sont attribués à l'organisation terroriste basque
ETA et ont fait deux morts. La sécurité venait pourtant d'être renforcée. Le premier
attentat à la voiture piégée (n. photo), commis à Lliça de Munt , une petite localité
près du site olympique de Granollers , a été précédé de l'appel d'un homme se
réclamant de l'ETA. Un artificier de la Garde civile espagnole a été tué dans cet
attentat. Keystone

EUROPE r
Bulgarie: la «décommunisation» en marche
Projet de loi contesté

A l'instar de la Tchécoslovaquie, de
la Hongrie ou de l'Allemagne, la Bulga-
rie connaît les mêmes problèmes liés i
la société post-communiste , tout spécia
lement au niveau des cadres. Un nou
veau projet de loi, affublé du terme
vague de «décommunisation», fait k
une des médias depuis une semaine.

« D e  Sofia ,
Tchavdar Arnaoudov ,

Soumis au Parlement par 25 député:
de la coalition au pouvoir (UFD), ce
projet de loi n 'a pas encore été débattu
qu 'il subit déjà le feu des critiques de:
politiciens , des juristes et de la presse.

L'article premier de ce projet sur \i
«décommunisation» impose des exi
gences supplémentaires pour exercei
des responsabilités au pouvoir exécu
tif, dans les organisations et fondation:
avec participation de l'Etat. Le candi
dat n'a aucune chance s'il a été collabo
rateur bénévole ou rémunéré des servi
ces de sécurité entre le 9 septembre
1944 - date de la prise du pouvoir pai
les communistes - et le 10 juin 1990
date des premières élections libre s
Cette restriction vaut également pou:
les anciens secrétaires de cellules du PC
et de ses fonctionnaires de plus hau
niveau , ainsi que pour toute personne
figurant sur la liste de «nomenklatura >
de l'ancien comité central.

Les auteurs du projet de loi précisen
que celui-ci n'a aucun caractère répres

sif, ne porte aucune atteinte au droit dt
travail ni à tout autre droit de l'indi
vidu garanti par les conventions inter
nationales.

Pour le chef du groupe parlementaire
UFD, il est évident que ceux qui on
contribué à la débâcle nationale ne de
vraient plus accéder à de nouvelles res
ponsabilités. Les aspects controversé:
du projet de loi portent sur son rayot
d'action et sur la durée de ses restric
tions. Il existe plusieurs variantes , <
commencer par l'interdiction sine die
pour arriver à la solution tchèque qu
prévoit une période de cinq ans.

Pour leur part , les observateurs di
Conseil de l'Europe pour la Bulgarii
estiment que l'adoption d'une loi sur 1;
«décommunisation» constituerait ui
obstacle à l'adhésion du pays ai
Conseil de l'Europe. Le président Jeld
a déclaré quant à lui que celle-ci devrai
s'opérer par une série de réformes, avei
la participation des communistes
«C'est un processus nécessaire, qui sen
garanti par la réforme économique sur
tout».

Les socialistes prévoient de grave
troubles sociaux si une telle loi passe li
rampe. Mais le processus de «décom
munisation» a bel et bien commencé
imposé par les exigences du temps : déji
adoptée par l'Assemblée nationale , 1:
loi sur les banques et les crédits com
porte un paragraphe interdisant la pré
sence de communistes au sein de
conseils d'administration des ban
ques. T.A

Italie: avant les législatives du début avril
Les évêques dans l'arène
Trois semaines avant l'ouverture des

urnes des élections législatives des 5 ei
6 avril , les évêques sont descendus dan:
l'arène électorale. Comme d'habitude
mais peut-être avec plus d'insistance
que par le passé, puisque c'est la troi-
sième fois, ces derniers mois, qu 'ils ap-
pel lent  les catholiques à l'unité politi-
que, euphémistiquement appelée «en-
gagement unitaire».

H 
DE ROME,

1 Jeanclaude BERGER J
L'Eglise se garde bien de «confondre

politique et religion , d'empiéter sur ur
domaine qui n 'est pas de son ressort e
surtout d'opposer les catholiques au>
citoyens qui ont des opinions différen-
tes», vient de rappeler le secrétaire de 1.
Conférence épiscopale italienne (CEI)
Mgr Dionigi Tettamanzi , tout en ex-
hortant par ailleurs les catholiques à
l'unité. A l' unité politique. Qu'est-ce à
dire?

Appelons un chat un chat. Il ne fau
pas être grand clerc pour comprendre
que les évêques font évidemment allu
sion à l'unique formation politique ita-
lienne soi-disant d'inspiration chré
tienne , la Démocratie chrétienne
qu 'ils ne nomment d'ailleurs jamais.

Cet appel est inlassablement répète
depuis 1948, lorsque les cosaques me
naçaient d'abreuver leurs chevau?

dans les fontaines de la place Saint
Pierre (affiches électorales de l'épo
que); on aurait pu penser que l'éva
nouissement du péri l rouge l'eût rendi
quelque peu anachronique. Il n 'aurai
rien de surprenant si les évêques, il y ;
six mois à peine, n 'avaient pas tiré ;
boulets rouges sur la DC, accusée, entre
autres péchés, de manquer à son inspi
ration chrétienne.

Nouveau mouvement
Le point 6 du communiqué de la CE

dénonce l'existence d'«un nouveat
mouvement qui s'emploie à déligiti
mer le rôle public des catholiques» e
rejette l'opinion selon laquelle , le péri
communiste ayant disparu , ce rôle se
rait désormais inutile , voire contra ire ;
la modernisation de la société italien
ne». Cela dit , l'appel à 1 unité politique
des catholiques n'est pas un «ord re»
précise la CEI , c'est une propositior
qui s'adresse à la «libre maturité de 1;
conscience chrétienne».

Parmi les réactions , il suffit de cite
celle du leader libéral , Renato Altissi
mo: «Les évêques feraient bien de met
tre leurs montres à l'heure : l'Italie es
désormais un pays sécularisé et laïc
qui respecte toute conviction éthique
religieuse et politique , et , s'il n'y a plu:
aucune raison de dresser des barricade
entre catholiques et non-catholiques , i
y en a encore moins, pour l'Eglise, di
s'immiscer dans la vie politique».

J.B

Croatie
Violation de la trêve
Deux personnes ont été tuées et neul

autres blessées dans la nuit de mercredi
à jeudi lors d'affrontements distincts er
Croatie, qui se sont produits en viola-
tion du cessez-le-feu.

Par ailleurs , les soldats de la Force di
protection des Nations unies (FOR
PRONU) continuaient à arriver dan:
la République dans le cadre de l'opéra
tion de maintien de la paix de l'ONU
Un contingent de 50 soldats norvégien:
était en route jeudi pour la Yougoslavii
via l'Autriche , a rapporté l'agence di
presse autrichienne. Au total , 14 00(
«casques bleus» doivent être déployé:
en Yougoslavie d'ici au 25 avril. Radio
Belgrade a rapporté qu 'un soldat serbi
et une femme avaient été tués et uni
autre personne blessée lors de bombar
déments croates de la ville de Pakrai
(centre). A Osijek (est), sept personne:
dont trois civils ont été blessées lorsqui
plus de 250 obus se sont abattus sur I:
ville , où l'alerte générale avait été dé
crétée, a-t-on appris de source croate.

(AP

Buckingham confirme
Andrew-Fergie

Le duc et la duchesse d'York vont se
séparer , a annoncé hier le palais de
Buckingham. Andrew et Sarah, 32 an;
tous deux, s'étaient mariés le 23 juillet
1986. Ils ont deux filles , Béatrice , 3 an<
et demi , et Eugénie, qui aura deux an;
lundi.

Après avoir représenté l'image par
faite de la famille britannique , la cou
ronne d'Angleterre donne aujourd'hu
celle de la désintégration.

La princesse Anne s'était séparée e
devrait bientôt divorcer du capitaine
Mark Philipps , à qui l'on prête beau
coup de maîtresses ct peut-êtr e un en-
fant illégitime et néo-zélandais. A van*
elle , la princesse Margaret avait di-
vorce de lord Snowdon , le photographe
de la Cour.

Les «avocats de la duchesse d'Yorl
ont entamé la semaine dernière les dis
eussions sur une séparation effectivi
du duc et de la duchesse» , dit un com
muniqué du palais. (AFP
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Paul Tsongas: malgré l'appui de ce
l'éponge. i
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jeune supporter, il a préféré jeter
Keystone

Etats-Unis: investiture démocrate

Tsongas est «out»
L'ancien sénateur du Massachusetts

Paul Tsongas a décidé d'abandonner la
course à l'investiture démocrate pour
l'élection présidentielle de novembre
prochain, selon son porte-parole. Sa dé-
cision serait due au manque de fonds.

«Il pense que les priorités du Part i
démocrate ont changé et il veut sortir la
tête haute», a expliqué le porte-parole ,
ajoutant que le candidat «n 'est plus en
mesure de rassembler suffisamment de
fonds pour être compétitif».

Après la victoire écrasante de son
rival Bill Clinton aux élections primai-
res des Etats du Sud lors du «super
tuesday» le 10 mars , Paul Tsongas
avait également subi un revers mard i

dernier dans l'Illinois et le Michigan ,
où il n'avait obtenu respectivement
que 18 et 26% des voix démocrates.

La décision de M. Tsongas crée la
surprise alors que les candidats démo-
crates et républicains continuent de
faire campagne à la veille des primaires
du Connecticut mardi.

Face au gouverneur de l'Arkansas
Bill Clinton , il ne reste donc plus chez
les démocrates que l'ancien gouver-
neur de Californie Jerry Brown , qui fait
campagne contre les institutions. Mais
M. Clinton est désormais assuré de por-
ter l'étendard du Parti démocrate
contre le président républicain George
Bush lors des élections présidentielles
du 3 novembre prochain. (ATS/AFP)

Rwanda: sous prétexte de troubles ethniques
Le massacre des innocents

Kigali : le rôle de soldats étrangers (ici un détachement belge) est critiqué par les opposants au président Habyarimana (à
gauche). Keystone

« Rwanda: dix-neuf ans de dictature
ça suffit » ; « Hutu, Tutsi = Rwandais » ;
«Non à la mystification ethnique».
Brandissant des calicots avec ces slo-
gans, des ressortissants rwandais ont
manifesté, hier, devant le Palais des
nations à Genève, après avoir été reçu
au Centre des droits de l'homme de
l'ONU.

«
Des Nations Unies,

j Angelica ROGET
C'est dans les collines du Bugesera

que , dans la nuit du 4 au 5 mars, des
civils principalement Tutsi ont fait
l'objet de massacres de la part d'Hutus ,
l'ethnie au pouvoir au Rwanda.
D'après les autorités de Kigali , le nom-
bre des tués s'élèverait à une soixantai-
ne. En fait, l'opposition dénonce la
mort de «plus de 300 personnes», sans
tenir compte des victimes inconnues
jetées dans les rivières ou ayant péri
dans les maisons incendiées. Dans une
lettre qu 'elles ont adressée, en date du
10 mars, au président de la République
du Rwanda. M. Habyarimana , diverses
organisations de défense des droits de
l'homme parlent d'une volonté réelle et

délibérée d'isoler la région de Bugesera
du reste du pays et du monde, dans le
but de perpétrer tout simplement «un
plan d'extermination de populations
innocentes». Apeurées, 16 000 person-
nes auraient ainsi fui la région.

A la vérité, ces massacres ne datent
pas d'aujourd'hui. Depuis 1990, ils se
sont reproduits à diverses occasions.
Les morts se chiffrent ainsi à plusieurs
milliers. Qui sont les coupables? Les
opposants rwandais sont formels: le
président lui-même, au pouvoir depuis
dix-neuf ans, et qui utilise par consé-
quent , tout prétexte - en l'occurrence
celui de troubles ethniques - pour dé-
tourner l'attention des difficultés réel-
les du Gouvernement: exigences dé-
mocratiques de la population et échecs
militaires dans ses interventions contre
l'opposition externe. Les récents évé-
nements - qui ont serv i d'excuse pour
instaurer l'état d'urgence - ont d'ail-
leurs été provoqués par les autorités du
Rwanda.

Un soutien à la dictature
Dans un tract , également distribué

hier , les manifestants rwandais dénon-
cent , d'autre part , le «rôle ambigu» de
l'armée française , intervenue en 1990
pour «une mission humanitaire pour

protéger les Français» et qui participe-
rait aujourd'hui à des interrogatoires
de prisonniers politi ques et à des com-
bats. Un des conseillers du chef d'état-
major rwandais serait d'ailleurs un
lieutenant-colonel français. L'informa-
tion - publiée par le journal belge «La
libre Belgique» a été démentie par le
Quai d'Orsay. Mais - toujours d'après
ce quotidien - au Rwanda la politiq ue
française oscillerait entre celle du non-
engagement préconisée par le ministre
de la Défense Pierre Joxe et celle de
Jean-Christophe Mitterrand , chef de la
cellule Afrique et fils du président , fa-
vorable pour sa part à une intervention
française.

La requête , déposée hier au Centre
des droits de l'homme , était ainsi
adressée au secrétaire général de
l'ONU, M. Boutro s Ghali , aux prési -
dents suisse. René Felber, et français,
François Mitterrand. Priant l'ONU de
dépêcher une mission internation ale
pour enquêter sur la responsabilité des
massacres de mars, la lettre demande à
la Suisse de «contraindre Kigali à stop-
per le génocide des innocents» et à la
France de «retirer rapidement son
contingent militaire » qui constitue -
d'aprè s les opposants rwandais - «un
soutien à la dictature». A. Ro.

MLIBERTé ETRANGER 
Glissement de terrain au Brésil: au moins 30 morts
Une avalanche de terre

«L avalanche de terre faisait tomber
les maisons une à une comme des domi-
nos», a déclaré hier un survivant de 14
ans. Le glissement de terrain survenu
mercredi après midi dans un bidonville
de la banlieue industrielle de Belo Hori-
zonte, à 470 km au nord-ouest de Rio de
Janeiro, a fait près de 30 morts, des
dizaines de blessés et un nombre encore
indéterminé de disparus.

Une certaine confusion régnait hier
en fin de matinée sur le nombre de vic-
times, le bilan officiel s'établissant à 20
morts confirmés (femmes et enfants
pour la majorité) alors que le chiffre de
37 morts avait été avancé auparavant
par la police.

«J'étais sur la terrasse avec ma mère
et mon frère de 19 ans quand nous
avons senti la maison bouger. Mon
frère nous a pris par le bra s et nous
sommes partis en courant sans com-
prendre ce qui se passait , au milieu
d'un bruit infernal», a ajouté le petit
Kleber montrant du doigt les décom-
bres de son baraquement. Des bulldo -
zers déblayaient la terre et une équipe
de 70 pompiers continuait à rechercher
les corps des victimes et des éventuels
survivants.

«La plupart des victimes sont des
vieux , ou des enfants, parce que les
parents étaient au travail lorsque le
drame est arrivé» , a expliqué une habi-
tante. Selon des habitants de la favela
Barraginha , le glissement de terrain a
été provoqué par l'entreprise Martins
voisine qui avait commencé un net-
toyage d un terrain situé au-dessus du
bidonville où cette firme de travaux
publics entreposait aussi du matériel
«trop lourd » pour le terrain maréca-
geux.

«Il y a 15 jours nous avons appelé la
Défense civile pour qu 'ils vérifient si
l'entreprise ne représentait pas un dan-

ger pour nous» a affirmé un maçon. Le
gouverneur du Minas Gérais, M.Helio
Garcia , s'est rendu suf les lieux et a

dit que les responsables de la tragédie
seraient «durement punis».

(ATS/AFP/Reuter)

Attentat contre I ambassade israélienne
Très lourd bilan définitif

Secouristes à Belo Horizonte: le bilan définitif pourrait être beaucoup plus lourd
encore. Keystone

Alors que 1 attentat à la bombe contre
l'ambassade d'Israël à Buenos Aires a
fait 21 morts (11 Israéliens et 10 Argen-
tins) et 240 blessés, selon un bilan qua-
siment définitif , les autorités argentines
semblaient accorder hier un certain cré-
dit à la responsabilité du Djihad islami-
que.

L'organisation terroriste avait re-
vendiqué mercredi dans un communi-
qué la responsabilité de l'attentat , affir-
mant venger par cet acte la mort du
secrétaire général du Hezbollah (pro-
iranien), cheikh Abbas Moussaoui , tué
le 16 février avec sa femme et son fils de
cinq ans par l'aviation israélienne.

Hier, un correspondant anonyme af-
firmant s'exprimer au nom du Djihad
islamique a toutefois démenti qu 'il soit
responsable de l'attentat de Buenos Ai-
res. «Le Djihad islamique dément
avoir revendiqué la responsabilité de
l'explosion qui s'est produite en Argen-
tine», a déclaré le correspondant en
arabe. «Nous soutenons toutefois com-
plètement un tel acte, où que ce soit ,
contre les sionistes.»

Aucune confirmation de l'authenti-
cité de la première revendication
n'était possible. Pourtant , la phraséolo-
gie et les versets coraniques étaient les
mêmes que ceux utilisés lors de précé-
dents communiqués de l'organisation.

Après la Syrie, mercredi , l'Ira n a lui
aussi démenti toute implication dans
cet attentat. L'ambassade d'Iran à Bue-
nos Aires a «exprimé ses condoléances
au Gouvernement argentin et à la na-
tion qui a perd u des vies humaines
innocentes». Pour le ministre argentin
de l'Intérieur José Luiz Mazano , les
auteurs de l'attentat , s'ils appartien-
nent au Djihad islamique , «ont dû bé-
néficier de soutiens et de complicités
locales».

Des experts de la sécurité israélienne
ont été invités à prendre part à l'en-
quête de même que les Gouvernements
des Etats-Unis , de France, de Grande-
Bretagne , d'Allemagne et de sept autres
pays, dont les ambassadeurs ont ren-
contré le ministre argentin des Affaires
étrangères Guidi di Telia. Les contrôles
ont été renforcés aux postes-frontières,
dans les aéroports et sur les voies ex-
press. (AP)
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• Timor oriental: « irréversible». -
L Australie «déplore » l'annexion de
Timor oriental par l'Indonésie en 1975.
Mais elle considère que la situation est
aujourd'hui «irréversible» , a déclaré
hier à la presse, à Genève, Gareth
Evans, ministre australien des Affaires
étrangères et du Commerce. Le meil-
leur moyen d'aider les habitants de
Timor n est pas d entretenir de falla-
cieuses «espérances» quant à leur indé-
pendance mais bien de travailler étroi-
tement avec les autorités indonésien-
nes en vue d'une amélioration de la
situation des droits de l'homme dans le
pays. Selon le ministre australien , les
autorités de Djakarta regrettent l'inci-
dent survenu en novembre dernier à
Timor. (ATS)
• Nord des Philippines: séisme. - Un
violent séisme a secoué le nord des Phi-
lippines hier, précipitant des centaines
de personnes dans les rues de la grande
ville de Baguio dévastée par un séisme
meurtrier il y a près de deux ans , ont
annoncé des séismologues et des té-
moins. Aucun dégât important ni vic-
time n'ont été recensés. La secousse,
d'une magnitude de 5,8 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a été faible-
ment ressentie à Manille , à 250 km au
sud de Baguio. Un séisme avait fait
quelque 2000 morts à Baguio , une sta-
tion touristique dans les montagnes , en
juillet 1990. (ATS)

Stocks
anti-calvitie

Une nouveauté dans les
p harmacies suisses

BALE - En Suisse, les pharma-
ciens ne savent plus à quel Saint se
vouer. Dans le Canton du Tessin, en
particulier, lorsque ceux qui sont
destinés à être chauves poussent la
porte, ils craignent de ne pas pouvoir
les satisfaire immédiatement.

Les stocks de la nouveauté contre
la chute des cheveux ne sont pas illi-
mités, et c'est lorsqu'ils arrivent à
épuisement que commencent les
problèmes de temps. Et le temps,
c'est de l'argent.

Ce fuyant objet du désir est une
préparation appelée Crescina.

Aux dires de la campagne promo-
tionnelle , cette préparation est capa-
ble de freiner la chute des cheveux et
d'en aider la repousse physiologi-
que. Elle semble agir sans contre-
indications, si ce n'est une légère
rougeur qui dure environ une heure,
sur des zones du cuir chevelu qui ne
sont pas trop touchées par la calvitie.

Labo Crex arrive en Suisse, à uti-
liser sur le conseil du pharmacien.
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Les brandons de Moudon associent les aînés

rand bal masqué des mêmes
Il n'y pas d'âge pour faire

carnaval. Une des particula-
rités des brandons moudon-
nois, c'est précisément d'y
associer activement les aî-
nés. A l'image de leur bal
masqué d'hier.

Quand on sait se détendre, on ne sent pas

alerte que le verbe, la septuagénaire est
venue en train de Payerne. «J'adore
danser. Il n'y a qu 'à Moudon qu 'on voit
des thés dansants comme ça. A Payer-
ne, les gens se gênent.»

Les pensionnaires de la Prérisa , le
home de Lucens, sont aussi de la partie.
Dimanche , ils participeront comme
chaque année au grand cortège des

la vieillesse. Le regard a déjà pris le grand large... Alain Wicht

brandons , où ils évoqueront la décou-
verte de l'Amérique. Christophe Co-
lomb a les traits d'une charmante dame
de 86 ans. «J'aime chanter et jouer , ça
maintient. Quand on sait se détendre ,
on ne sent pas la vieillesse».

«Dans le temps, il y avait moins de
costumes qu 'aujourd'hui» , se souvient
un monsieur de 76 ans. «Dans le cortè-

ge, les gens défilaient avec une cocarde.
On venait y entendre les fanfares de la
région. Il n 'y avait pas de guggenmusik ,
mais c'était aussi bien que mainte-
nant.» Ce qui ne l'empêchera pas de
voir le cortège de dimanche et de reve-
nir l'année prochaine.

Ilfc^a
Jaunes , rouges, bleues , les colleret-

tes. Rehaussées de chapeaux rigolos, les
douze fleurs de La Châtelaine , la mai-
son de retraite moudonnoise , forment
un parterre printanier devant la scène
de la Douane, là où les aînés se sont
donné rendez-vous pour leur bal mas-
qué des brandons.

L'œil farceur d'Emile Burnier , le
doyen de Moudon avec ses 102 prin-
temps , tangue sous la brise d'une polka.
Une table plus loin , Christophe Col-
lomb et ses compagnons prennent le
large sur une valse lente. Dans la salle ,
le clown bricoleur papote avec le curé
des riches , une salade de fruits partage
les petits fours avec le chasser, la fer-
mière boit le thé avec l'élégante dame
de la première loge, Calamity Jane
croise le chemin d'un arabe voleur , le
bonhomme d'Albertville exhibe sa mé-
daille olympique , une jasseuse tout de
jaune vêtue abat ses cinq de der.

Soudain souffle un vent de fraîcheur:
les bambins de la garderie Le Bidule
déversent une pluie de confettis. Les
mains en oublient leurs rides et rhuma-
tismes, applaudissant à tout rompre.

Dans son collant noir et son tutu rose
confectionné devant la télé, un petit rat
de l'opéra de 70 ans s'enthousiasme:
«C'est merveilleux , c'est comme une
seconde jeunesse. Dommage qu 'il
manque des danseurs. » Le pied aussi

Descente de police à Montet
Maison doublement close

IRRCME ffll

Le village broyard de Montet ne masse plus. GD Olivier Gisiger

Descente de police, au début du mois,
à Montet. Pour imposer la fermeture
d'une maison close et arrêter ses occu-
pantes, la tenancière et deux péripatéti-
ciennes.

«Police! Ouvrez!» Le village
broyard de Montet a eu droit, le 4 mars
dernier, à une descente de police qui
visait un salon de massages installé
dans la localité. Trois personnes ont été
arrêtées , la propriétaire et deux prosti-
tuées, l'une Française, l'autre Brésilien-
ne, toutes deux en situation irrégulière .

C'est pourtant un salon de beauté
qui s'était ouvert en août 1990 à Mon-
tet. Au fil des mois , des contrôles ont
révélé qu 'il s'agissait en fait d'une mai-
son ne recevant que des hommes et
dont les employées s'adonnaient à la
prostitution.

Ça a eu payé
L'enquête menée par le juge d'ins-

truction Patrick Lamon a permis d'éta-
blir que la propriétaire du salon , une
Fribourgeoise de quarante ans , mariée ,
jo uait bien les «Madame Claude». Elle

engageait des filles de joie , Françaises
pour la plupart , qui travaillaient durant
une ou deux semaines à Montet avant
de regagner leur pays et de céder leur
place à d'autres. La passe se négociait
entre 70 et 200 francs, suivant les exi-
gences des clients. La propriétaire en-
caissait cinquante francs par fille et par
jour pour le logement et la pension. Elle
tenait soigneusement à jour un
contrôle du nombre de clients et des
sommes encaissées.

Inculpée de proxénétisme profes-
sionnel , la tenancière du salon a été pla-
cée en détention préventive et son éta-
blissement fermé. Avant de s'installera
Montet , elle avait tenu , dès 1979 , une
maison identique dans la région lau-
sannoise. En douze ans d'activité , elle a
gagné quelque chose comme deux mil-
lions de francs. L'enquête va s'efforcer
de déterminer si son mari a, ou non ,
profité de ces confortables revenus. 03

Journées du droit de la circulation routière à Fribourg
La branche automobile sur la sellette

Urgence

Claude-Alain Caillot

Les sixièmes Journées du droit de la
circulation routière s'achèvent au-
jourd'hui à Fribourg. Elles ont attiré à
Fribourg quelque 1200 juristes et pro-
fessionnels de la branche automobile.
Ils en ont entendu de belles sur les
conditions générales qui dominent ce
marché de 20 milliards par an.

Un sujet brûlant a ouvert les sixiè-
mes Journées du droit de la circulation
routière. Les professeurs Pierre Tercier
et Peter Gauch , commentant le régime
des conditions générales dans la bran-
che automobile , en ont vigoureuse-
ment dénoncé les défauts et les abus
devant quelque 1200 juristes et profes-
sionnels de la branche.

Les conditions générales , ce sont les
clauses standard , généralement impri-
mées à l'avance sur les formulaires de
contrat, et qui sont imposées de fait
dans certaines branches. Vu l'organisa-
tion propre du secteur automobile en
Suisse, leur usage est pratiquement uni-
versel: elles régissent aussi bien les ven-
tes de voitures que les locations ou les
réparations , et contiennent une série de
dérogations importantes au régime lé-
gal.

11 n 'y aurait rien à y redire si leur
contenu était conforme au droit. Mais

en les décortiquant , les deux profes-
seurs fribourgeois et leurs assistants ont
mis à jour une situation qu 'ils quali-
fient d'«insatisfaisante». «Le marché
suisse de l'automobile représente une
vingtaine de milliard s de francs. Sept
milliard s rien que pour les voitures
neuves. On est bien au-dessus des 3,5
milliards qui font tant de bruit pour le
F-18», explique le professeur Tercier. Il
déplore qu 'un secteur économique de
cette importance soit régi par des
conditions générales aussi critiquables:
«Elles n'ont manifestement pas été ré-
digées par des juristes. Elles sont sou-
vent mal rédigées et peu claires , surtout
en français , elles sont unilatérales , et
pas vraiment à l'avantage des consom-
mateurs, et surtout elles renferment des
clauses extrêmement discutables ,
quand elles ne sont pas carrément illici-
tes.»

«Il fallait secouer le cocotier» ,
conclut le professeur fribourgeois , qui
trouve pour le moins anormal que des
clauses qui seraient interdites aussi
bien en Allemagne qu 'en France ou en
Italie soient admises en Suisse, et que le
consommateur de ce pays doive de ce
fait payer nettement plus cher pour ob-
tenir finalement nettement moins de

Pour les Suisses, il y aurait comme un déséquilibre de concurrence . ASL

garanties et d'avantages que dans les
pays avoisinants.

La commission des cartels, dont le
professeur Tercier est par ailleurs prési-
dent , a de son côté ouvert une enquête
sur la situation réelle de la concurrence
dans la branche.

«Service après-vente »
Le programme aborde également la

situation des enfants dans la circula-
tion routière et les principes directeurs
de la réforme du droit de la responsabi-
lité civile.

Mais son aspect pratique le plus im-
portant est la mise à disposition des
praticiens de la jurisprudence publiée
ces deux dernières années. Un travail
très important (près de 240 décisions
ont été analysées, résumées et tradui-
tes), qui constitue «le service après-
vente de la faculté aux praticiens» ,
commente Pierre Tercier. Actuelle-
ment dans une phase de consolidation ,
la jurisprudence n'a pas subi de révolu-
tion. Elle s'est développée en matière
d'ivresse au volant , de prise en charge
des frais d'avocat et de prise en charge
des répercussions psychiques d'un ac-
cident. AR

Les arrêts intempestifs sur l'auto-
route pour satisfaire un «besoin ur-
gent» peuvent s 'avérer lourds de
conséquences. En témoigne l 'aven-
ture survenue mercredi à un conduc-
teur valaisa n de 47 ans. Stationné
sur la bande d 'arrêt d 'urgence de la
NI 2, près de Fribourg, pour soulager
sa vessie, sa voiture s 'est soudain
mise en mouvement et a embouti
une automobile qui circulait norma-
lement. On ne déplore aucun blessé.

Selon la police fribourgeoise. l 'au-
tomobiliste ne s 'était arrêté qu 'un
bref instant. Assez pourtant pour
causer des dégals de 8000 francs.

T3j
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Pringy

Conducteur blessé
Dans la nuit de mercredi à jeudi , à

2 h. 45, un automobiliste âgé de 44 ans
et domicilié à Bulle circulait de Molé-
son en direction de Pringy. Peu avant la
scierie Gachet , suite à une vitesse ina-
daptée, la voiture sortit de la route a
gauche et effectua plusieurs tonneaux
avant de s'immobiliser dans un champ.
Blessé , le conducteur a été transporté
par l'ambulance à l'hôpital de Riaz. Les
dégâts matériels s'élèvent à 25 000
francs.

Vaulruz
Deux blessés

Mercredi , à 15 h. 35, un automobi-
liste âgé de 20 ans et domicilié à Cour-
taman circulait slir la RN 12 de Bulle
en direction de Châtel-Saint-Denis.
Peu avant la jonction de Vaulruz , il
entreprit le dépassement d'une voiture
et perdit le contrôle de son véhicule. Ce
dernier partit sur la droite avant de
heurter la glissière de sécurité latérale et
terminer contre le flanc droit de la voi-
ture dépassée. Le conducteur - qui se
trouve sous le coup d'un retrait de per-
mis de conduire - et son passager fu-
rent légèrement blessés. Ils ont été
transportés par la gendarmerie à l'Hô-
pital cantonal.

Avry-sur-Matran
Alcool au tracteur

Un agriculteur d'Avry-sur-Matra n
âgé de 49 ans circulait avec son tracteur
accouplé d'un char de paille de Prez-
vers-Noréaz en direction de son domi-
cile. A sa manière de conduire , les auto-
mobilistes circulant dans la même di-
rection ne purent le dépasser. Une co-
lonne de véhicules de près de 2 km s'est
formée derrière ce convoi. Interpellé à
Rosé, l'agriculteur a été conduit à l'Hô-
pital cantonal pour être soumis à une
prise de sang. Son permis de conduire
lui a été retiré. ŒH
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Je t'en prie , Seigneur, ajoute
un couvert à Ta table ce soir,
reçois-le bien. Notre papa était
un bon père et il était Votre
ami.

Ses enfants:
Monsieur et Madame Marcel Vallélian , à Romont , et famille;
Monsieur et Madame Jean Vallélian à Esmonts , et famille;
Monsieur et Madame Paul Vallélian , à Châtel-Saint-Denis, et famille
Monsieur et Madame Francis Vallélian , à Bulle , et famille;
Madame Denise Vallélian , à La Roche, et famille:
Sa parenté :
Monsieur et Madame Robert Vallélian , à Avry-devant-Pont , et famille;
Madame veuve Hedwige Vallélian-Liard , à Avry-devant-Pont , et famille
La famille de feu Félix Vallélian;
La famille de feu Jérémy Fragnière-Vallélian;
La famille de feu Aurélie Bochy-Vallélian;
La famille de feu Auguste Liard-Vallélian;
Madame veuve Alice Dupré-Liard , à Avry-devant-Pont , et famille;
Madame et Monsieur Henri Seydoux-Liard , à Genève, et famille;
Madame veuve Clotilde Bourquenoud-Liard , à Vuadens , et famille;
Madame et Monsieur Louis Pinaton-Liard , à Le Pâquier , et famille;
Monsieur et Madame Robert Liard , à Vuadens , et famille;
Monsieur et Madame Fernand Liard , à Avry-devant-Pont , et famille
Madame et Monsieur Marcel Roulin-Liard , à Bulle;
Madame veuve Irma Charrière-Liard , à Bulle , et famille
La famille de feu Louise Risse-Liard ;
La famille de feu Marcel Dupasquier-Liard ;
La famille de feu Marie Sutter-Liard ;
ainsi aue les familles Darentes. alliées et amies.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul VATJ ÉTJAN

leur très cher papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère, oncle , grand-oncle , parrain , cousin , parent et ami , qui s'est endormi
dans la paix du Seigneur , le jeudi 19 mars 1992, dans sa 90e année , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le samedi
21 mars 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
ce vendredi 20 mars 1 992. de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille: M. Francis Vallélian , Grand-Rue 43, 1630 Bulle
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R T P
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Brigitte Gillet-Poux;
Dominique et Guy Gilliand-Gillet et leur fils Yann;
Chantai Gillet et son ami Frédéric;
Claire Gillet et son ami Gérard ;
Marie Gillet-Jordan ;
Marguerite et Walter Bogenstâtter-Gillet , leurs enfants André et Yvonne;
Eliane et Emmanuel Musy-Gillet , leurs enfants Alain et Serge ;
Germaine Poux-Fontaine;
Jean et Alice Poux-Mollard , leurs enfants et petits-enfants;
Claude Poux , son amie et ses enfants;
André et Marie-Madeleine Poux-Curty, leurs enfants et petite-fille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis GILLET

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , fils , beau-fils , frère, beau-
frère, neveu , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 18 mars 1992, dans sa 55° année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne , le samedi 21 mars 1992.
Messe en l'église catholique , à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce vendredi 20 mars 1992,
à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle de l'église catholique.
Domicile de la famille: 17 bis , sentier des Invuardes , 1530 Payerne.
Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes , mais de penser plutôt à l'Asso-
ciation stop au cancer , 1 700 Fribourg, cep 17-11350-1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entrep ris e qui concré t ise
vos idées de publicité

Ne pleurez pas,
vous tous qui m 'avez aimée,

t

mais dites-vous simplement ,
. qu 'enfin mes souff rances
sont terminées *
Vous savez où je vais
et vous en savez le chemin.

Jean 14: 4

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame
Michèle SCHRECK

née Frein
qui nous as quittés , dans sa 43e année, après une longue et pénible maladie,
réconfortée par l'Onction des malades. Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix
et la joie.
Sa fille:
Marie-Claire Schreck et son ami Rolf, à Glovelier;
Sa maman et son beau-père :
Andrée et Bernard Voyame-Frein, à Bassecourt ;
Ses frères :
Pierre et Marguerite Frein et leurs enfants Patrick , Nathalie et Stéphane ,

à Bassecourt ;
Serge et Marianne Frein et leurs enfants Raphaël et Maude , à Boécourt ;
Philippe et Daniele Frein et leurs enfants Olivier , Nicolas et Virginie ,

à Marly;
Sa marraine :
Lydia Frein et famille, à Boncourt ;
Son parrain:
Marcel Foschia et famille, à Délie (France),
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur très chère maman, fille , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine , filleule, marraine , parente et amie, le repos et la lumière éternels.
La célébration eucharistique et le dernier adieu seront célébrés en l'église
Saint-Pierre-et-Saint-Paul , à Boncourt , le samedi 21 mars 1992, à 14 h. 30.
Rendez-vous devant l'église.
Domicile mortuaire : Funérarium de Delémont.
Adresse de la famille: Madame Andrée Voyame-Frein , Quemenaille 8,
2854 Bassecourt.
Delémont et Bassecourt , le 18 mars 1992.
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Madame Jean de Reyff;
Monsieur Henri de Reynold;
Sœur Sylviane de Reyff;
Monsieur et Madame Christophe de Reyff et leur fille;
Madame Emmanuel de Reyff et ses fils;
Monsieur Benoît de Reyff;
Monsieur Nicolas de Reynold;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste de Reynold et leurs fils;
Les familles de Reyff, de Landerset , Husson, de Saint-Victor de Saint-Blan-
card, de Lessan,
ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur
Michel de REYNOLD

appelé à Dieu le 18 mars 1992, à l'âge de 77 ans, avec le réconfort de l'Onc-
tion des malades.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Saint-Pierre , à
Fribourg, le samedi 21 mars 1992, à 10 heures.
L'ensevelissement suivra au cimetière Saint-Léonard.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
Récitation du chapelet : ce vendredi soir 20 mars 1992 , à 19 h. 45, en l'église
de Saint-Pierre .

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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M. et Mmc Pierre Dessonnaz, pharmacien,

et leurs collaboratrices Denise et Betty
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Blanche KRAUSE

pharmacienne
leur très chère et dévouée collègue et amie de travail

durant de nombreuses années
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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La direction et le personnel

de la Croix-Rouge fribourgeoise
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Michèle Schreck
sœur de notre collaborateur ,

M. Philippe Frein

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

17-2618
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Les sociétés de gymnastique

SFG et EPF d'Ursy
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Paul Vallélian
papa de Jean,

membre, membre d'honneur
et ancien président

beau-papa de Denise, membre,
grand-papa de Nicole Prélaz,

monitrice et membre,
de Dominique, membre,

et arrière-grand-papa de Samuel

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

17-506532

Vous voulez vendre
une voiture?

/ '  I \
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Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser le modèle, les acces-
soires et l'équipement de la voiture à
vendre , multiplie les réponses à votre

annonce.

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

essentiels de votre message.

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

du bon ci-dessous.

Serv ice de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

-XBon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
voitures d'occasion.

Rue, N° 

NPA Localité I

Veuillez expédier à votre agence I
Publicitas.



Fribourg et I intégration européenne

Une douzaine de groupes
Fnbourg et l 'Europe: la commission

de coordination interdirections créé.

Vendredi 20 mars 1992

par le Conseil d Etat s est réunie pour la
première fois mercredi. Douze groupes
de travail vont être constitués. Les mi-
lieux fribourgeois intéressés seront in-
vités à collaborer.

fois mercredi , elle a donné son feu ven
aux travaux des douze groupes de tra-
vail qui s'occuperont chacun d'un do-
maine précis («La Liberté» du 8 fé-
vrier).

Ces groupes devront examiner le;
répercussions de l'application du traite
EEE (Espace économique européen]
sur le droit cantonal. Un programme
législatif sera ensuite établi , qui recen-
sera les actes à adapter , à concrétiser ou
à reformuler. Pour assurer une bonne
représentativité des groupes de travail ,
ils seront ouverts aux milieux écono-
miques et aux autres milieux concernés
par les questions européennes. Au
cours de ces deux prochaines semaines,
les responsables des groupes contacte-
ront à cet effet les représentants des
divers organismes. A la session de sep-
tembre, un rapport sera présenté au
Grand Conseil sur Fribourg face à l'in-
tégration européenne. GB

III [CONSEIL D'ÉTAT̂ ™
La commission de coordination in-

terd i rections pour les affaires euro-
péennes est présidée par le directeur de
l'Economie Michel Pittet et vice-prési-
dée par le directeur des Finances Féli-
cien Morel , membre du groupe de
contacts des cantons. Elle a pour mis-
sion d'examiner les conséquences de
l'intégration européenne et de préparer
l'adaptation de la législation au droit
européen. Siégeant pour la première

Taxe d'exemption du service militaire

Taux unique proposé
Le Conseil d Etat suggère au Dépar-

tement fédéral des finances l'introduc-
tion d'un taux unique d'environ 2 °/t
pour le paiement de la taxe d'exemption
du service militaire. Dans la perspecti-
ve, précise-t-il , d'« Armée 95» qui m
prévoit qu'une seule classe d'âge de 20 à
42 ans.

Consulté sur la modification de la loi
fédérale sur la taxe d'exemption du ser-
vice militaire , qui prévoit l'introduc-
tion d'un taux progressif en fonction di
revenu , le Conseil d'Etat propose une
autre formule: une quotité unique
d'environ 2 % du revenu imposable , ai
lieu du système actuellement appliqué
(3 % de 20 à 32 ans, 1 % de 33 à 42 ans
0,5 % de 43 à 50 ans).

Cette solution , estime le Gouverne-
ment fribourgeois, présente deux avan-
tages: la simplicité , dans la ligne de ij
réorganisation «Armée 95» qui ne pré-
voit plus qu 'une seule classe d'âge (20 i
42 ans), et la presque conformité ai

niveau de perception actuellement pra-
tiqué.

Les hommes qui n 'exercent pas d'ac-
tivité lucrative ou qui ont un revent
imposable inférieur à 10 000 francs de-
vraient , selon le Conseil d'Etat , être
soumis au tarif unique de 150 francs
En augmentant à 100 % du minimurr
vital la limite du revenu donnant droi'
à l'exonération , souligne d'autre part le
Gouvernement , «il sera largemem
tenu compte de la situation matérielle
des assujettis handicapés». On abou
tira ainsi «vraisemblablement à l'exo
nération quasi générale des invalides e*
des handicapés aux ressources modes
tes».

Ça n'était pas prévu , mais le Consei
d'Etat suggère la suppression d une
«tracasserie administrative inutile»:
l'inscription du paiement de la taxe
dans le livret de service des hommes
non incorporés. Comme ils ne peuvenl
pas remplacer le service manqué , ces
derniers ne peuvent pas prétendre ai
remboursement de la taxe. (E

ntr-ieir^MC m i _?¦_¦¦%
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Dans sa séance du 17 mars, le
Conseil d'Etat a:
• nommé: Jean-Baptiste de Week ,
conservateur des monument s histori-
ques, en qualité de membre de la com-
mission de l'inventaire des chalets d'al-
page ;
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de Brigitte Alves de Sousa, au
Grand-Saconnex (GE), professeur au
Conservatoire de Fribourg ; Madeleine
Gillard . à Fribourg, institutrice dans le
cercle scolaire de Fribourg ;
• autorisé les bénéfices curiaux de
Berlens et de Riaz à procéder à des opé-
rations immobilières. OE
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Sciences économiques
et sociales

Un docteur,
34 licenciés

Un étudiant a obtenu son
doctorat et 34 leur licence à
la Faculté des sciences éco-
nomiques et sociales de
l'Université de Fribourg.

Le Bullois Philippe Broillet a obteni
le grade de docteur. Titre de sa thèse
«Spécification empirique des facteur;
de l'arbitrage Pricing Theory sur le
marché suisse des actions».

Parmi les 34 licenciés , onze sont do
miciliés dans le canton: Philippe Bar-
ras (Fribourg), Catherine Bulliard (Fri-
bourg), Yvan Chablais (Avry-Rosé)
Jean-Daniel Ducrest (Bulle), Christo
phe Durand-Maniclas (Morat), Da
niela Fries (Guin), Marie Kakuze (Fri
bourg), Jean-Marc Pittet (Morat), René
Vaucher (Alterswil), Sandra Wirt r
(Marl y) et Manfred Zbinden (Dirlaret)
seize sont domiciliés en Suisse: Alexan
der Bruhin (Oberentfelden), Andréa ;
Liechti (Binningen), Mihaly Katon.
(Brùgg), Rafaël Halm (Emmenbrùcke)
Susi Huber (Lucerne), Hans Lichtstei
ner (Rothenburg), Guido Missio (01
ten), Elena Bernardazzi (Montagnola)
Massimo Demenga (Chiasso), Stefanc
Donzelli (Bellinzone) , Nicola Petrini
(Piotta), Francesca Soldini (Viganello).
Valérie Barbey (Choëx), Leonardc
Brenna (Viège), Damian Locher (Sus-
ten) et Cornelia Bùlk (Zoug); enfin
sept sont domiciliés à l'étranger: Mar-
kus Leykauf Ulrike Viecenz et Katrir
Schweren (Allemagne), Francesca San-
tarelli (Italie), Gilles Osch (Luxem-
bourg), Renate Martinsen (Norvège ) ei
Mohamed S. Ben Abda llah (Tunisie).

LALlBERTÉ RÉGION 15
Festival international de films de Fribourg

Un prix pour l'ouverture
Le Festival international de films de truiste de notre ville.» «Une activité Le choix de cette année est judicieux

Fribourg a bien mérité de l'image de qui fait connaître Fribourg en Suisse, Le Festival de films du tiers-monde es
marque de la ville. Sa notoriété dépasse en Europe et dans le monde.» Le Festi- né en 1980 de l'enthousiasme et d<
de loin les frontières nationales et val du film de Fribourg a toutes les qua- l'opiniâtreté de deux personnes : Yvai
même européennes. C'est pourquoi le lités aux yeux de la Société de dévelop- Stern et Magda Bossy. Sept produc
jury de la Société de développement de pement de Fribourg et environs (SDF). tions en 16 mm furent alors présentée:
Fribourg et environs l'a désigné à l'una- Qui lui a remis, hier soir, un pri x d'une dans des salles paroissiales de huit vil
nimité comme lauréat de son prix. Une valeur de trois mille francs. Par ce ges- les romandes. La sixième édition , qu
récompense remise hier soir. te, la SDF entend récompenser une s'est déroulée au début de cette année , i

«contribution particulièrement profi- vu projeter soixante-sept films dan;
«Une entreprise humaine qui ré- table à l'image, au renom et à l'essor toute la Suisse romande... et dans d<

pond à la vocation internationale , al- touristique» de la région. vraies salles de cinéma. C'est dire l'im
,^_—^^^^—„ , 

portance 
qu 'a prise cette manifestatior

SL^^i^l 

AAjt 

| 
devenue entre 

deux 

Festival internatio
nal de films de Fribourg et qui , d<
bisannuelle va passer à un rythme an

^^B ' nuel .
Michel Bettin , président de la SDF

¦̂Pte-IB v^̂ ^̂ Ĥ Albert Bugnon , directeur de l'Office dt
2sl *|_̂ B tourisme de Fribourg et Dominique di

*&*¦ *!**£• Buman. conseiller communal , s'accor
wé- j f_B*** I dèrent pour chanter les louanges du fes

tival et de ses organisateurs. Outre qu 'i
i-Brli j yV JU '¦ ^̂ r' ., ¦ ' .. ^l est devenu une brillante carte de visiti

- A l  |À a  ̂ 4 ^^H P°ur 'a v '"e- '' contribue à établ ir  II
| Y ,, i 1 Bn I I dialogue si nécessaire entre les cultures

à promouvoir des films de qualité et ;
\/M ouvriraux Fribourgeois une fenêtre sui

¦ / j m  le monde.

IJL.P'TH Yvan Stern . président du festival , si
réjouit de voir récompenser un travai

^^^^J de 

douze 

ans. Il 
rappela 

aux économis
Hjj^  ̂ tes de tout poil qu 'il n 'y a pas de déve

loppement sans ce supplément d'âmt
qu 'est l'activité culturelle , pas de vif

I sans cette respiration qu 'est la création
Ce geste, l'équipe du festival le reçoi
aussi comme un encouragement .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aÊjmmmmmmmmmmm m̂mmmim m̂mM poursuivre ses efforts en faveur, no
De gauche à droite: Yvan Stern, un des animateurs et pionniers du Festival de films tamment , de la compréhension entr<
de Fribourg, Albert Bugnon, de l'Office du tourisme et Michel Bettin, président de les races.
la Société de développement de Fribourg et environs. GD Olivier Gisiger M-d"»

Accompagnement des personnes en fin de vie

Un service à faire connaître
Le service d accompagnement aus

mourants, créé par Caritas, prend
forme à Fribourg. Des groupes fonc-
tionnent déjà, d'autres poursuivent leui
formation. Des permamences soni
maintenant à disposition , auxquelles
familles ou personnel soignant peuvenl
s'adresser. Ce service étant malgré toui
encore trop peu connu, Caritas a édité
un prospectus largement diffusé dans
tout le canton.

Les mourants sont encore des vi-
vants. Ils ne doivent pas être exclus
d'une société qui évacue la mort. Parce
qu 'elles en sont convaincues , quelque
quatre-vingts personnes consacrent bé-
névolement une partie de leur temps à
accompagner les malades en fin de vie.
afin d'améliore r leur confort et d'aidei
leur famille. L'idée n 'est pas nouvelle.
Cela fait une dizaine d'années qu 'elle
s'est imposée en Suisse et cinq ans que
Cantas-Fnbourg a commence à organi
ser des soirées d'information. Puis d<
formation pour les personnes désireu
ses de s'engager.

La formation dure de dix-huit i
vingt-quatre mois, à raison d'une ren
contre mensuelle. Elle est surtout psy
chologique et personnelle. Les person
nés jugées prêtes sont alors intégrées _
des groupes et pourront être appelée;
auprès d'un malade.

Leur rôle ne consiste pas à se substi
tuer au personnel soignant ou à 1.
famille. Elles apportent simplement ur
élément supplémentaire sous form e
d'une présence attentive , patiente e
compréhensive. Un certain recul leui
permet parfois de recevoir des confi
dences que le malade ne ferait pas à ur
proche. Aux solitaires , elles offrent une
compagnie , un peu de douceur e
d'amitié. A la condition expresse que le
malade souhaite leur présence.

Spécialisation
On ne se comporte pas pareillemen

selon qu 'on se trouve à l'hôpital , dan;
un home ou au domicile du mourant
Et les groupes d'accompagnants son
formés selon leur «spécialité». Il en v_
de même pour les malades du SIDA
Une quinzaine de personnes ont chois
de se former particulièrement poui
s'occuper de ces patients.

Le service d'accompagnement au:
mourants vise à améliorer , tant qui
faire se peut , le confort des malades e
d'aider leur famille. Il dispose de per
manences pour toute la partie franco
phone du canton , la partie alémaniqui
ayant son propre système. Il vient di
publier un dépliant distribué à tous le
médecins, services médico-sociaux

personnels soignants , paroisses et com
munautés religieuses du canton. Afii
que toute personne puisse être rensei
gnée et aidée en cas de besoin.

MJP

Offrir aux solitaires une compagnie oi
un peu de douceur... s'ils le désirent.

Félix Widle

Chambre France-Suisse pour le commerce et l'industrie

Un Oscar pour le meilleur
La chambre France-Suisse pour 1<

commerce et l'industrie a lancé hier ai
siège du Crédit lyonnais à Fribourg, soi
concours ouvert à toutes les entreprise:
suisses importatrices de produits fran
çais et à toutes les entreprises fiançai
ses exportant en Suisse. Les deux meil
leures sociétés recevront un Oscar. Ré
sultat le 18 juin à Genève.

. Depuis quatre ans la chambre Fran
ce-Suisse pour le commerce et l'indus
trie , dont le siège est à Genève, décerni
un Oscar à la meilleure entrepris!
suisse importatrice de produits fiançai:
et à une société française exportant ei
Suisse. Pour la première fois le lance
ment de ce concours était donné à Fri
bourg. Trois entreprises françaises, ins
tallées en Suisse, apporte leur appu

au concours: Le Crédit lyonnais , Eli
Aquitaine et Union UAP Assurances.
La chambre et les trois sociétés forme-
ront le jury qui désignera les deux ga-
gnants.

«La Suisse et la France ont des rela-
tions privilégiées, c'est pour les déve-
lopper que nous organisons ce
concours» explique Michel Ochsner de
la chambre France-Suisse. Les critères
d attribution de 1 Oscar sont au nom
bre de quatre : l'entreprise doit déve
lopper des produits ou des service;
d'origine française , elle doit être origi
nale dans son service aux clients , clic
doit progresser dans son créneau e
faire preuve d'innovation technique oi
commerciale face à la concurrence.

Les deux sociétés qui auront h
mieux défendu les couleurs économi

ques de la France se verront décerne
une médaille de bronze , symbole d<
l'Oscar, le 18 juin. Les entreprises qu
s'approcheront au plus près du résulta
auront droit à une nomination. Toute
celles qui participeront auront la possi
bilité d'entrer gratuitement dans le
banques de données de la chambn
France-Suisse et ainsi de profiter de
courants d'affaires générés par les de
mandes de sociétés françaises.

L'année passée, 26 dossiers en pro
venanec de la Suisse ct 50 de Franci
avaient pris part au concours. Miche
Ochsner ne cache pas que cette année i
attend plus de 100 candidatures , grâci
à une exceptionnelle campagne de pro
motion.

JM1V
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Simon Elisabeth
DAVET DAVET

Cinq ans se sont écoulés.
Dans le silence des jours qui passent , votre souvenir restera toujours présent
dans nos cœurs et nos pensées. Reposez en paix , chers parents.

Pour le repos de leur âme,

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Siviriez , le samedi 21 mars 1992, à 17 h. 30.

1 30-504816

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son P^ %

Emile NEUHAUS
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve , soit par votre présence , vos dons de messes, vos messages de
condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merc i particulier à M. le curé Krieger, au choeur mixte , aux médecins et
infirmières du CHUV et de l'Hôpital cantonal à Fribourg, au Dr Burgi , au
Club de pétanque Cintra , à la Société de pêche Basse-Gruyère, à l'Ancienne
Club, aux contemporains et aux pompes funèbres Murith.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Pont-la-Ville , le dimanche 22 mars 1992,
à 9 heures.

130-504806

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de notre cher père , beau-père , grand-père , frère ,
beau-frère , oncle, cousin et parrain

Monsieur
Arnold GIOT

nous disons un grand merci à toutes les personnes , qui par leur présence,
leurs envois de messages, leurs offrandes de messes, de couronnes , de fleurs
et d'autres dons , nous ont ento*urés durant ces jours d'épreuve.
Un merc i spécial s'adresse à M. le curé Guido Burri , M. le curé Thierry
Ducret, Mmc Zwahlen , au personnel de l'hospice Saint-Pierre , au médecin
E. Ruckstuhl et aux délégations.
Nous recommandons le cher défunt à votre bon souvenir.
3212 Cormondes , mars 1992. Les familles en deuil.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 21 mars 1992, à 9 heures, en l'église paroissiale de
Cormondes.

17-1700

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Us peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté» par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. GD

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de leur chère maman , belle-maman , grand-
maman et arrière-grand-maman , la famille de

Madame
Hermine JAKOB-BAECHLER

vous remercie de tout cœur de votre présence à la veillée de prières et aux
funérailles , pour vos messages, pour vos envois de fleurs , vos dons et offran-
des de messes.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 21 mars 1992, à
18 h. 15.
Villars-sur-Glâne et Fribourg, mars 1992.

t
1991 - 1992

En souvenir de

Monsieur
Albert ANDREY

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du Saint-Sacrement , à Marly, le dimanche 22 mars
1992, à 10 heures.

Ses frère s et sœurs

t
Remerciements

Dans notre chagrin , nous avons ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime , l'affection et l'amitié portées à notre chère défunte

Madame
Marie-Rose DEMIERRE

dite Mayo

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

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale de Romont , le dimanche 22 mars 1992, à
19 h. 30.

17-1961
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MONUMENTS
FUNÉRAIRES

- Prix étudiés grâce à notre I
importation directe des I
carrières suisses
et étrangères

- Propre bureau
d'études

- Devis
sans engagement

- Pose gratuite d entou- I
rage provisoire

-\-> -^\%, /«^

VfdROBERT GRAND & FILS S.A. I
KSSJ Marbre et Granit Bulle
1630 BULLE 1700 FRIBOURG
Rue du Câro 1 Route du Jura 2
s 029/2 47 44 e 037/26 31 80

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

AW AW Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire,

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures __fc msur les factures A A
échues. ^̂

Extrait des conditions
générales de l'AASPen relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

V "

les samartt^ns
aident <|o
manifestations sportives

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspiratipns . aug-
mente vos chances de trouver l'emploi

souhaité.

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre demande
d'emploi ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

-XBon
Oui, je veux renforcer l' impact de n,„
demande d' emploi Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom 

Rue. N 

NPA Locahte 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Gestion des déchets
La Gruyère s'informe

A la faveur de l'assemblée de leur
association présidée par Jean-Pierre
Galley, les Conseils communaux de
la Gruyère ont reçu une informa-
tion fouillée sur la gestion des dé-
chets, vu sous l'angle particulier du
district mais avec le plan cantonal
en point de mire. Membre de la
commission cantonale ad hoc, An-
dré Philipona, syndic de Vuippens,
a plaidé le jumelage entre équipe-
ments privés et publics afin de faire
jouer une bienfaisante concurrence.
Et il a aussi conseillé de ne pas
conclure des contrats de trop longue
portée avec les entreprises de recy-
clage, ce marché étant particulière-
ment mouvant . YCH

Garderies d'enfants
Soucis d'argent

Les garderies d'enfants ont de la
peine à nouer les deux bouts. Le pré-
fet de la Gruyère a été interpellé par
l'une d'elles qui ne peut plus faire
face. Le magistrat a averti les com-
munes gruériennes qu 'il faudra bien
un jour examiner la situation en
tenant compte que de nombreux en-
fants sont placés par la nécessité
impérieuse qu 'ont les mamans de
travailler. YCH

Le préfet a rappelé les circonstances
entourant ces démolitions de vieilles
fermes acquises pour être rasées. Cette
intention figurait d'ailleurs sur les
plans d'aménagement des deux com-
munes et ils avaient été approuvés par
les instances cantonales. Cette préci-
sion est d'importance, estime le préfet,
car elle démontre l'absence de concer-
tation entre certains services de l'Etat.
Le préfet a ensuite rappelé les compro-
mis et concessions des propriétaires

systématiquement rejetes par la com-
mission des monuments historiques.
C'est dire que cette instance a décidé-
ment bien de la peine à respecter les
droits stricts des propriétaires.

On a toujours fait ainsi
«Pendant dix ans, la préfecture a pris

des décisions ( permis de démolir en
l'occurrence) par centaines et milliers ,
sans jamais préciser que ce dernier ne
prenait effet qu 'après le délai de re-
cours. Il en est allé ainsi pour Broc, puis
pour Botterens. Mais si, après la démo-
lition de Broc (le 16 janvier), on nous
avait rendu attentif à l'application de

A admirer au Musée gruérien
Le pont couvert de Lessoc

Parmi les 200 ponts de bois qui subsistent en Suisse, celui de Lessoc est un des réguliers et bien menés ont permis de
plus pittoresques. L'avis est émis par le Vaudois Pierre Delacrétaz , auteur de conserver à l'ouvrage son intégrité.
«Fribourg jette ses ponts». Ce défenseur acharné du patrimoine trouve à l'ouvrage La maquette de Pierre Delacrétaz est
de Lessoc tellement de qualités qu'il l'a reconstruit en maquette pour l'exposer au installée dans la salle de lecture de la
Musée gruérien dans l'espoir de le faire mieux connaître et respecter. bibliothèque jusq u'au 31 mars. Elle se

veut à la fois un hommage aux astu-
Lancé sur la Sarine qui courait 16 nal. A chacune de ses extrémités, des cieux constructeurs de l'époque, un ap-

mètres sous lui jusqu 'à la construction montants de chêne portent la date de sa pel au respect et à la protection de cet
du barrage de Lessoc, le pont domine construction en 1667 et l'écusson de la ouvrage d'art qui mérite tant cette ap-
les eaux de 7 mètres seulement depuis localité. Ce trésor architectural est long pellation et une invitation à l'admirer
1973. Sa couverture de tavillons lui de 14,30 mètres entre les culées et large dans son site,
confère un authentique caractère régio- de 2,50 mètres. Des travaux d'entretien YCH
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Paroisse du Châtelard

Rachat de la cure
La cure du Châtelard appartenait au

bénéfice curial, et non à la paroisse.
Une situation qui a surpris plus d'un
paroissien. L'assemblée paroissiale a
donc décidé de racheter le bâtiment
pour 70 000 francs, avec la bénédiction
de monsieur le cure.

«Pour beaucoup de paroissiens , ça a
été dur à avaler , quand on a découvert
que la cure ne nous appartenait pas!»
Une sacrée surprise , pour reprendre les
termes de Michel Descloux, président

de paroisse. C'est en consultant le regis-
tre foncier que les paroissiens ont dé-
couvert que leur cure était en fait la
possession du bénéfice curial. Taxé à
242 000 francs, le bâtiment a finale-
ment été cédé pour 70 000 francs. La
cure revient donc au milieu de la pa-
roisse, avec l'accord indispensable du
cure.

La somme sera prêtée par le bénéfice
curial. La location qui s'élève au-
jourd'hui à 5400 francs par an serv ira à

payer les intérêts (6%) et l'amortisse-
ment. «Beaucoup de paroissiens ont
été étonnés de cet état de fait. Mais la
situation est assez courante dans les
paroisses de la région», souligne Mi-
chel Descloux. Réunie mercredi soir.
l'assemblée de paroisse a suivi son
Conseil. «Mieux vaut acheter au-
jourd'hui. On ne peut pas savoir qui
s'occupera des bénéfices curiaux dans
dix ou quinze ans.» Selon Michel Des-
cloux , la transaction devrait devenir
effective cet été. JS
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Fermes rasées à Broc et à Botterens

n service rendu au canton!
Le préfet Placide Meyer a expliqué devant l'assemblée

des communes de la Gruyère, tenue mercredi soir à Bulle,
les divergences existant entre la commission des monu-
ments historiques et les autorités politiques. Il a tenu aussi à
battre sa coulpe et à reconnaître que la préfecture a passé à
côté de la nouvelle législation. Elle a omis de préciser que
son permis de démolir les fermes de Broc et de Botterens ne
pouvait prendre effet qu'à l'expiration du délai de recours.
Les délégués des communes ne lui en demandaient pas tant.
Ils ont au contraire approuvé ce qui s'est passé, considérant
même que la démolition des deux fermes avait le mérite de
rendre un grand service au canton.

l'article 70 du Code de procédure et de
juridiction administrative (entré en vi-
gueur le 1er janvier 1992) imposant de
respecter l'expiration du délai de re-
cours de 30 jours , la démolition ex-
presse de la ferme de Botterens surve-
nue le 5 février ne serait pas intervenue,
a dit le préfet pour justifier cette opéra-
tion éclair.

Au secours du magistrat
«Je souhaite relever le mérite des

deux situations vécues en Gruyère. Il
était indispensable qu 'on en arrive là
pour faire changer les choses. Ces dé-
molitions sont donc un service rendu
au canton», a dit haut et fort Félix
Grossrieder, syndic-député de Char-
mey, qui qualifie par ailleurs de stérile
et à sens unique chaque communica-
tion avec les monuments historiques.
Le Charmeysan dénonce encore l'ab-
sence totale de coordination entre cette
instance et l'aménagement du territoi-
re, services qui devraient être des parte-
naires privilégiés.

Fehx Grossrieder , comme les syn-
dics des grandes communes du canton
et les préfets, fera partie de la délégation
invitée parte conseiller d'Etat Augustin
Macheret à se mettre à la table de dis-
cussion avec la commission des monu-

ments historiques. «Je témoignerai à
Fribourg de la part que prennent les
communes dans la protection du do-
maine bâti et je ferai comprendre aux
spécialistes qu 'ils ne sont pas les seuls
maîtres à penser sur le sujet».

Intervention du syndic de Broc aus-
si. Bernard Raboud n'accepte pas
qu 'un fonctionnaire accuse les Brocois
d'acte de barbarie. «Nous ne sommes
pas des iconoclastes. Nous avons récu-
péré de la vieille ferme ce qui méritait
d'être sauvé. Et nous disons merci au
préfet d'avoir pris temps et soins dans
cette affaire».

Trop de fonctionnaires
Jean-Paul Glasson , vice-syndic de

Bulle , estime que le Code de procédure
et de juridiction administrative n'a pas
été assez expliqué aux communes. Et le
Bullois a dénoncé «sans j eter l'opprobe
sur eux» que trop de fonctionnaires
composent actuellement la commis-
sion des monuments historiques.

Pour le vice-syndic de Bulle encore,
il est vain de parler de protection si l'on
néglige de s'inquiéter de l'adhésion de
la population.

Yvonne Charrière

Villaz-Saint-Pierre: 50 ans de musique
Le cornet d'or

Depuis cinquante ans ,
René Lugrin est au cornet.
La fanfare de Villaz-Saint-
Pierre fait partie de sa vie
puisque le médaillé d'or n'a
j amais compte son temps
pour la musique. René Lu-
grin j oue en effet dans un
groupe instrumental et a su
transmettre sa passion à ses
quatre enfants , tous musi-
ciens.

Le souri re timide , René Lugrin sem-
ble surpri s de se voir attribuer une mé-
daille pour cinquante ans de musique.
Fidèle de la fanfare de Villaz-Saint-
Pierre depuis 1942, il y joue du cornet ,
cet instrument qui ressemble à une pe-
tite trompette avec trois pistons. «Je
n'ai jamais songé à jouer d'un autre ins-
trument». Ses quatre enfants sont mu-
siciens. Le piano pour Anita , la trom-
pette pour Christian et la clarinette
pour Marguerite et Jean-Daniel , l'aîné
qui est professeur au conservatoire.
C'est dire que toute la famille a baigné
dans la musique.

«Nous avons eu une bonne forma-
tion musicale durant un an avant notre
entrée dans la fanfare en 1942. C'est
grâce à André Demierre, un pionnier
des cours» dit René Lugrin. Sans suivre
d'autres cours , le musicien a toujours
beaucoup joué et fait partie du groupe
instrumental la danoise qui anime
bals, mariages et soirées. «Ça m'a per-
mis de faire beaucoup de progrès».

René Lugrin a connu neuf direc-
teurs, en commençant par André De-
mierre, en passant par son fils Jean-
Daniel pour en arriver aujourd'hui à
obéir à la baguette de Jean-Jacques
Pfister.

«A la fanfare, il y a un musicien qui
totalise 53 ans de musique. C'est mon
copain Marius Rhême. J'arrive juste

René Lugrin a connu neuf directeurs et
emmagasiné de beaux souvenirs d'ami-
tié. Alain Wicht

derrière dans l'ordre d'ancienneté». A
propos de camaraderie, René Lugrin
constate qu 'aujourd'hui le jeune n'est
plus un bleu , mais un musicien parm i
d'autres. «C'est bien!» dit-il. La fanfare
lui a apporté des amitiés et lui a permis
des voyages à Nice et à Lugano notam-
ment.

«Cet hiver , j'ai travaillé avec Marius
pour l'organisation du prochain gi-
ron». René Lugrin est aujourd'hui re-
traité. Après une formation de charron ,
puis trente ans d'activité comme me-
nuisier retoucheur , il se passionne tou-
jours pour le tir , l'apiculture et la mar-
che en montagne. Quant à la musique
instrumentale , il compte bien en jouer
le plus longtemps possible. Sa pro-
chaine prestation sera pour samedi 21
mars 1992, date du concert annuel de la
fanfare de Villaz-Saint-Pierre .
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Eclat - Forme - Bien-être
Soins adaptés à mes besoins
Soins adaptés à mes moyens
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Beauté Massages Solarium
Ouverture non-stop (Dames et Messieurs)

Av. de la Gare 8 Fribourg Tél. 22 20 04
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1700 Fribourg, Route Wilhelm Kaiser 8, 037/24 21 17 - 1754 Avry-sur-Matran, Avry-Centre 037/30 19 87

•
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Pour 23'990 francs. En plus et gratuit:
climatisation et tempomat!
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Lantra 1600 GLSi Top 16V, boîte automatique à 4 rapports en option

TOUt COItipnS: Jantes sport en alliage léger, direction assistée Ij '̂lJ il'MJ 
li v7us êtes intimé p^uTes^i r̂ To T̂^oTl

et verrouillage central; lève-glaces, toit ouvrant panoramique relevable, IH'l'I.I'QJ | catalogues, prière de renvoyer ce bulletin dûment | Ciï ï̂ïh)
antenne et rétroviseur extérieurs à commande élect., radiocassette M O I N S  [ ^^mm^lmm^Sî X  ̂\ ^̂
stéréo avec 4 haut-parleurs, etc. Valeur totale: Fr. 26'590.-. Prix spécial CHèRE A L'ACHAT | P|US proche. 02xT.01.2y31 ! T O U T  C O M P R I S
Lantra Top: Fr. 23'990.-. Vous économisez ainsi Fr. 2'600.-. P L U S  ' 

Nom: ~ " ' ¦ Î ^D ¦ ¦¦% mWm\ mW^M I
Seul le leader en matière de croissance sur le marché automobile suisse D'é QUIPEMENT | Prénom: | MM m̂ I LJ
peut se permettre de proposer des voitures de cette qualité assorties liTillhlIi'JJTTi I Rue rt °' ¦" I ™"̂  ' ™̂ ¦

d'une triple garantie, et à de tels prix. EEE2IEaEi 2̂El 1^'ArBMtf JIM [^^ —̂ I 3 ANS DE GARANTIE USINE

1700 Fribourg: Autocamet SA, s 037/24 69 06.1723 Marly: Garage Jean Volery SA, a 037/46 43 43.1664 Epagny: Garage Carrosserie de l'Aérodrome S.A., s 029/6 26 86.1628 Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey, « 029/2 48 02. 3215 Gempenach: Garage
Paul Roth, «031/751 09 20. 1788 Praz: Garage du Vully, J. + A. Almasi , « 037/73 19 79. 1530 Payerne: JPK Automobiles, Jean Pierre Kurtz, «037/62 1141. 1489 Franex: Garage de la Molière S.A., «037/65 15 77. HYUNDAI-EFL-
LEASING - financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret , « 052/203 24 36.



Ramassage
demain

Convoi pour la Roumanie

Le ramassage que la Fédération des
coopératives agricoles organise à l'in-
tention de 2000 orphelins et d'une com-
munauté paysanne roumains, aura lieu
demain samedi 21 mars 1992, de 8 heu-
res à 12 h. 30.

Les lieux de ramassage sont les sui-
vants: à Fribourg chez Landi , route des
Arsenaux 22; à Bulle au Syndicat agri-
cole , Léchcretta 1; à Châtel-St-Denis
chez Landi Veveyse, route de Palé-
zieux; à Estavaycr-lc-Lac chez Soba ,
place de la Gare ; à Vaudercns chez
Landi; à Courtepin au Moulin agricole
et à Treyvaux chez Landi. Les dons en
espèces peuvent être versés au cep 17-
1999-9, Action Roumanie , 1700 Fri-
boure .

Le matériel
• Santé : seringues à usage unique ,
pansements, compresses, médica-
ments contre les poux , petit matériel
chirurgical , matériel chirurgical , maté-
riel dentaire , stérilisateur Dour serin-
gues, un écographe , fauteuils roulants ,
appareils de surdité, prothèses pour
seins, 2 vélos pour la rééducation phy-
sique.
• Equipement orphelinats : serrures,
poignées et charnières d'armoires , 100
matelas avec alaises, téléohones inter-
nes.
• Hygiène: tondeuses à cheveux élec-
triques , coupe-ongles, shampooing, sa-
von , poudre à lessive.
• Sport : ballons de football , matériel
pour salles de gymnastique.
• Matériel éducatif: jeux pour une lu-
dothèque , matériel de dessin , peinture,
livres éducation sexuelle , posters , ca-
lendriers , disniies cassettes nartitinns
de musique.
• Vêtements : sous-vêtements pour
enfants et adultes , trainings . shorts, py-
jamas , robes de chambre , chaussettes ,
chaussure s de 6 à 16 ans + adultes , pan-
toufles de gymnastique.
• Divers : TV couleur , catadioptres ,
machine à écrire, haut-parleur , fils élec-
triques , machines à tricoter et à coudre ,
linge de toilette.
• Matériel agricole : tout outillaee. se-
mences.
• Aliments : conserves et aliments
énergétiques de longue conservation.
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Les Naissances JêL à Sainte-AnneI L wlr L
Aurélie est très Hère de vous annoncer Coucou, me voilà !

la naissance de son petit frère de m 'appelle

Fabien M
^

ha
0
ë' OQOet je suis ne le 12 mars 1992,

né le 11 mars 1992 pour \a pius grande joie
Marlyse et Philippe de mes parents.
Perroud-Camélique Cécile et Idalesio Casimiro

Chemin de la Croix 202 Rte des Ecoles 14
179 1 Courtaman 1723 Marlv

Maria Pia et Michel Vullo-Romano SuperI
ont la grande joie de vous annoncer la Nous avons un nouveau compagnon

naissance de leur fille de ieu -
Notre petit frère

Rita-Laura Brice, David
le 13 mars 1992 est né le 13 mars 1992

Fabien et Yannick
Rue du Cardinal-Mermillod 7 Chantai et Michel Mûller

1700 Fribourg Rte de rEcole 2y 1753 Matran

Nous sommes heureux Nous sommes heureux
de vous annoncer qu 'un petit rayon de vous annoncer qu 'un petit rayon

de soleil prénommé de soleil prénommé

Savino Sandra
illumine notre îlot de bonheur depuis illumine notre îlot de bonheur depuis

le 14 mars 1992. /e 14 mars 1992, à 17 h. 12.
Marquent e et Nunzio „ . .. .. , _ .a 

n Sonia Mauron et Markus Buchs
Rue St-Nicolas-de-Flue 1

Rte de la Gruyère 19 1700 Fribourg 1700 Frihnum
Nous sommes heureux Coucou, me voilà enfin là I

de vous annoncer qu 'un petit rayon de Je m 'appelle
soleil prénommé Sandra

LeandrO et je suis née le 16 mars 1992
illumine notre îlot de bonheur depuis pour le plus grand bonheur

le 15 mars 1992. de Natascha et ses parents.

Viviane et Maurizio Moio Marianne et Claude Mauron
Rte du Châtelet 8 Rte Fin-de-la-Croix 7

1700 Fribourg 1762 Givisiez

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200111 Fax 037 / 222 451

/
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Choppers, Harley-Davidson et anglaises à Courtepin

La grande fête des motards

de mars marque l'ouverture des activi- Le printemps arrive , c'est le moment de la grande démangeaison motocycliste. - a
tés extérieures. Au guidon de son Har-
ley-Davidson , Olivier va rejoindre ses moins de sympathie les incondition- lants engins seront exposés , don; deux
copains sur les routes de Suisse, de nels d'autres marques. du fameux constructeur lucernois Cue-
France et d'Allemagne où se tiennent Présidé par Gérard Yerly, le Moto- nis Choppers. A l'affiche de samedi , la
les concentrations. Pourquoi une Har- Club de Pensier attend donc les pas- présence de quatre tatoueurs ; vers 17
ley-Davidson?Pour le plaisirde la pro- sionnés de la belle machine à la salle h., défilé et élection du meilleur modè-
menade et pour 1'«esprit Harley». paroissiale de Courtepin vendredi de le. Dimanche vers 16 h., proclamation
«C'est une autre mentalité » estime le 19 à 23 h., samedi de 13 à 23 h., et des résultats et remise des Coupes aux
jeune homme qui considère avec non dimanche de 10 à 20 h. Quarante ruti- propriétaires des plus belles motos.GP

Un faux officier suisse escroque en rase-mottes

Le Sud du canton sillonné
Affirmant représenter une peu vrai-

semblable «association des officiers
suisses à l'étranger» , un escroc de bas-
vol a sillonné la Broyé vaudoise et le
Sud fribourgeois en janvier et février. Il
a été arrêté, et une enquête est en

«Grande gueule , gonflé , présentant
bien», selon «La Gruyère » d'hier , un
escroc au petit pied a écume le Sud du
canton durant les mois de janvier et
février. Se faisant appeler Henry C. Ce-
lio. portant beau et parlant fort , l'escroc
se Drésentait comme secrétaire d'une

très fumeuse «Société des officiers suis-
ses à l'étranger» , en mission d'organi-
sation pour une virée suisse de ces mys-
térieux officiers à l'étranger. Suivant les
cas, il se faisait offrir repas et chambres
d'hôtel , ou tapait les gogos de 50 à 150
francs de publicité dans le libretto du
banquet qu 'il affirmait vouloir organi-
ser dans 'le Sud fribourgeois.

Avant d'escroquer quelques Bullois.
le personnage avait fait de même à
Romont. Sous le nom de Rezzonico.
cette fois. Il avait notamment fait des
rpcprvîj linnc r\t* taHlpc pi Af. rhamhrpc

Projet d'aménagement d'un golf à Wallenried

Les citoyens se tâtent
L'aménagement d'un terrain de golf à Wallenried a fran-

chi , mercredi soir , une importante étape avec la présenta-
tion de l'avant-projet aux citoyennes et citoyens réunis en
assemblée sous la présidence d'Alexis Mory. L'heure était à
l'infnrmQtinn f»t à Ici rpflf>Yirm

l IT^fl
Au nom de l'Exécutif , Hervé Bonvin

rappela les nombreuses démarches ef-
fectuées à ce jour , notamment la révi-
sion en cours du plan d'aménagement
et son implication vis-à-vis de l'éven-
1 1 1 . 1 1 . = , • . ': ¦ •  1 '• , ¦ ¦ :  '• . .  - - .

Dix-huit trous
Le golf de Wallenried , précisa Ber-

nard Wœffray, d'Urbaplan , prend le re-
lais de celui de Corserey et s'inscrit
ainsi comme l' un des trois terrains sus-
ceptibles de création dans le canton.
L'Office cantonal d'aménagement du
territoire , consulté , a exigé la disSOCia-
î inn  Hpç Hr\Qciprc IïP Q an r\lan H'ampna.
gement et à l'aménagement du golf afin
de permettre une étude sectorielle plus
approfondie.

Avec ses dix-huit trous , le golf se
situerait grosso modo au sud du bâti-
ment communal , en direction de Cour-
tepin et de la chapelle de Chanzalles. La
cinquantaine d'hectares du domaine de
la Fnnrlatinn famiîlp rlp Pnctplla nluc
quelques autres , seront nécessaire s à la
réalisation. La poursuite d'une activité
agricole , utilisant les meilleures terres ,
est prévue sur le parcours. Les locaux
nécessaire s à l'exploitation du golf, en
particulier le club housc , seront ceux de
la ferme actuelle et ses dépendances ,
adaptées à leurs nouvelles fonctions.

L'effort consenti pour l'arborisation
CA tra Hii îro r\or lo rACnncfilntirtn H' iir,

paysage végétal similaire aux paysages
existants , intégrant nombre d'arbres
fruitiers. Gros consommateur , le golf
récupérera l'eau des drainages dans des
bassins d'accumulation pour les indis-
pensables arrosages.

Vinot pt un nnçtpç Hp travail Hnnt
quinze à temps complet , seront propo-
sés. Les agriculteurs de l'endroit bénéfi-
cieront d'une priorité pour l'entretien
du parcours. Quant à la durée des tra-
vaux , elle ne devrait pas excéder huit
mois durant lesquels les camions du

On s'interroge
La position du Conseil communal

fit , l'autre soir , l'objet de deux explica-
tions. La première concernait l'aspect
technique du projet. Le règlement , af-
firma Hervé Bonvin , a été suffisam-
ment bien élaboré pour éviter des sur-
prises désagréables. .La seconde par
rnntrp rplativp à l'acnppt pmnnmtnnp
suscite un point d'interrogation: les
tractations en cours avec les promo-
teurs ne donnent pas satisfaction. Une
opinion que semble partage r une partie
de la population soucieuse des inciden-
ces d'une telle réalisation aux portes du
village. «On se tâte» disait après l'as-
cpm hlpp lin pîtAvp n

L'assemblée de mercredi approuva
en outre avec un large sourire - et pour
cause!-les comptes 1991. Alors que le
budget annonçait un déficit de 1030 fr.,
l'exercice boucla finalement par un bé-
néfice de 1 100 000 fr. dû à l'encaisse-
ment d'un impôt sur une succession.

/-¦n

III FAITS DK/ERS >N^
pour ce congrès fantôme, avant de dis-
paraître discrètement au moment de
payer les arrhes de ses réservations. Il
semble qu 'il ait auparavant également
sévi dans la Broyé vaudoise , à Payerne
notamment , et en Valais. La police
cantonale a identifié et arrêté l'indivi-
du , affirme Beat Karlen , l'attaché de
Dresse de la Dolice cantonale. R3
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Tentatives de brigandage
à Avenches

Le pardon
du pompiste

A Avenches, un pompiste se fait ré-
gulièrement agresser. L'auteur de deux
tentatives de brigandage comparaissait
hier devant le Tribunal correctionnel. Il
a été condamné à quatre mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant trois
ans.

L'accusé et trois complices ont voulu
agresser un pompiste dans une station
d'essence à Avenches , en décembre
1990. Mais l'un ayant perd u son mas-
que , ils se sont enfuis. Quelque temps
plus tard , le jeune homme âgé de vingt
ans a renouvelé seul la tentative. Mais
il a reçu un coup de casserole sur la tête
et est Darti en courant.

Dans sa plaidoirie , l'avocat stagiaire
François Logoz, défenseur d'office , a
démontré qu 'il ne s'agissait pas de bri-
gandage par bande , puisque les compli-
ces ont été associés à une seule occa-
sion. De plus , il n 'y a pas eu de menaces
et les infractions n 'ont pas été consom-
mées. Le jeune homme , qui vivait une
période difficile, entretient aujourd'hui
de hons rannorts avec le Domoiste.

La victime n'a pas déposé plainte.
Convoquée par le tribunal , elle a oublié
de se présenter à l'audience. Quant à
l'accusé, il a admis les faits.

Dans son jugement , le tribunal pré-
sidé par Jean-Pierre Nicollier a relevé
«le caractère léeer et enfantin des in-
fractions». L'accusé a été condamné
pour tentative de brigandage et crime
manqué de brigandage , ainsi que pour
consommation de haschich , à 4 mois
d'emprisonnement , avec sursis pen-
dant trois ans, et à une amende avec un
délai d'épreuve de même durée.
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-A différent wrld.

Rado
'La Coupole '
Lignes douces. Noyau précis.

Byfl

Dès Fr 650 RADO
Switzerland

VQLLICHAR D
Rue du Pont-Muré 22 (Tilleul/Linde)

Fribourg
Tél. 037 221696

13 h. 15: « Grand Espace»
Alvin est un musicien jamaïcain respecté
de tous. II accompagne depuis quelques
années Burning Specar dont il est le per-
cussionniste. II raconte son pays, sa musi-
que et ses problèmes.
17 h. «Les Nébuleuses»
«Une lueur dans la nuit», un film de David
Seltzer avec Mélanie Griffith et Michael
Douglas. Lorsque l' amour et l'espionnage
sont au rendez-vous...

v ÇflM^UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE
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A peine sur le marché, voilà que le chronographe PRX se retrouve déjà sur le podium dans le monde entier. La raison de ce succès?

Instrument de précision pour gens pressés qui vivent au 10e de seconde. La PRX a des nerfs d'acier, elle vous suit partout
Grâce au Swiss-'-Pack. elle est d'une fiabilité sans défaut: étanchéité iusau a 100 m. verre saohir inravable oui la Drotèee des aléas du temps

Fribourg:
Art & Bijoux G. Girardin Grauwiller

Rue de Lausanne 63 Bvd Pérolles 22 Av. de la Gare

Fribourg: Avry:
Vollichard Boutique Susan

Pnnt-Muré 22 Avrv-Centre

Cabinet médical à Fribourg cher- AGE lMTS(ES)
che I IRRFS
ASSISTANTE MEDICALEAbblb I AN I b mtUILALt Cette annonce vous concerne I

bilingue f r./alà La vente n'a plus de secret pour vous ,
et vous cherchez un nouveau défi

Entrée à convenir. pour cette année.

, .,, „-, -,,,-„,,„ Alors n'hésitez plus, contactez-nous
Faire offres sous chiffre 17-745429. au w 021/634 47 57 (de 9 h. è
a Publicitas, case postale 1064, I 7 h l
1701 Fribourg. ' .... 
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À FRIBOURG

Home médicalisé de 60 lits
cherche

infirmier(ère)-chef
Nous offrons:
- une activité variée
- possibilités de formation
- contacts humains
- avantages sociaux et conditions de travail selon barème de l'Etat.

Profil souhaité :
- diplôme d'infirmier(ère)
- expérience professionnelle en gériatrie
- intérêt pour les personnes âgées
- aptitudes à diriger une équipe soignante.

Entrée en fonction: à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à adresser à la direction de la Résidence
des Chênes, route de la Singine 2, 1700 Fribourg.

17-503296
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Nous souhaitons engager pour notre Centre de santé
en ville de Fribourg

INFIRMIERS(ÈRES)
Il s 'agit d'activités à plein temps et à temps partiel .
nécessitant un sens développé de la collaboration
interdisciplinaire et un intérêt pour le travail médico-
social inhérent au maintien à domicile des personnes
âgées.

Vous trouverez chez nous des tâches variées et
indépendantes au sein d'une grande équipe, des
conditions de travail et des avantages sociaux inté-
ressants.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la responsable du Centre de san-
té, M™ M.-J. Bersier , « 037/22 82 51.

Votre offre accompagnée des documents usuels est
à adresser au

i

Service du personnel
de la Croix-Rouge fribourgeoise

HUA Ci _lnrd3 4. CP. 149 1701 Frihniirn
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DU GOÛT POUR LA MODE?
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T u  e n  a s  c e r t a i n e m e n t  s i  t u  v e u x
c o m m e n c e r  un a p p r e n t i s s a g e  c h e z  n o u s .

*é&
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Chez nous, UN APPRENTISSAGE DE CONSEILLER OU CONSEILLÈRE
DE MODE consti tue une tâc he pleine d' at t ra i ts  pour toutes les
j e u n e s  p e r s o n n e s  d y n a m i q u e s , i n t é r e s s é e s  par la mode
Pour en savoir plus, il te suffit de téléphoner au 037/22 85 15
et de demander M. B. Leibundgut
Nnnç nnnç rniouissons de ton aDDel.

CCill DH^Une place d'apprenti chez 4^^^BI I^BBF l 1

Fribourg, 18, rue de Romont
« 037/22 85 15 I A F A I
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Stable 

ou
,̂ ^^̂ ^̂ temporaire!?!

%f STABLE

Jjg • caissier
*^9 CFC banque, fr./all., exp., exp. 2 à 3 ans

| • secrétaire
CFC, all./fr., dactylo, téléphone et réception

• empl. de commerce
CFC, fr./all., compta , ordinateur

TEMPORAIRE

• téléphonistes
all./fr., 2 à 4 h. par jour , durée 1 à 2 mois

• secrétaires
fr./all., 1 à 2 mois

• secrétaires
all./fr., 3 mois

I TEMPORAIRE ou STABLE ! 7 !
I Dominique Rezzonico reste à votre écouieĵ f"̂ \¦ \J^̂ 0^I 2. bd de Pérolles |L J| Q||Mr \¦ 1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂ ¦'' '.̂ ¦''''̂ ^¦B I
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel ^V_Mi_#
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chef de succursale
TV/HiFi/V.de",
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avant-scène

• Fribourg. - Rencontre avec Jean-
François Callens (Doudou) de la Com-
munauté des Béatitudes , sur le thème
«Bonheur - mode d'emploi». Salle pa-
roissiale de Saint-Pierre , ce soir à 19
heures.

• Fribourg. - La soupe de carême sera
servie dès 11 h. 30 aujourd'hui à la salle
du café de l'Epée (Saint-Jean), à la salle
de la Lenda (Saint-Maurice), au réfec-
toire des Cordeliers (Saint-Nicolas) ,
aux salles paroissiales de Saint-Pierre ,
du Christ-Roi , de Sainte-Thérèse et au
Centre Saint-Paul.

• Fribourg. - Le musicien fribour-
geois Ferdy Ruegg joue du piano-jazz
au Cercle de l'Union , Grand-Rue 6, ce
soir à 21 h.30.

• Belfaux. -Le chœur mixte de l'Ecole
normale cantonale I et un ensemble
instrumental interprètent Mozart, sous
la direction de Roger Karth. Eglise de
Belfaux, ce soir â 20 h. 15.

• Belfaux. - Consultations pour nour-
rissons cl petits enfants. Ancienne éco-
le, salle de classe ménagère, cet après-
midi de 14 h. à 16 h.

• Marly. - Exposition des travaux de
concours des appr entis des métiers du
bois. Ecole secondaire CO de Marly
Grand-Pré .

• Neyruz. - Les «Amis du théâtre»
présentent «Bichon» , pièce en trois ac-
tes de Jean de Létraz. Salle de l'Aigle-
Noir à Neyruz , ce soir, samedi et di-
manche à 20 h. 15.

• Bulle. - Grand concert annuel du
Corps de musique de la ville de Bulle ct
de son corps de cadets. Aula de l'Ecole
secondaire de la Gruyère , ce soir et
samedi à 20 h. précises.

PUBLIC ITÉ
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a Bulle. -Consultations pour nourris-
sons et petits enfants. Maison bour-
geoisiale , Promenade 37, rez-de-chaus-
sée, aujourd'hui de 14 h. à 17 h.

• Albeuve. - Le Groupe choral Intya-
mon joue «Le Gabèri », pièce en patois
de Francis Brodard . Grande salle, ce
soir et demain à 20 h. 15.

• Sorens. - Soirée pnntanière
«Contes, chants et musique ancienne»
animée par Evelyne Chardonnens,
conteuse , et par Alexandre Aeby. Espa-
ce-Aurore, ce soir à 20 h. 30.

• Surpierre. - Le chœur mixte
«L'Helvétienne» de Vully-Bellerive
présente l'opérette «Cœur de Pologne».
Grande salle de Surpierre , ce soir à
20 h. 15.

• Gletterens. -» Les nouvelles chan-
sons de Guy Sansonnens à découvrir,
ce soir et samedi au café de la Croix-
Fédérale , dès 21 h.

• Sassel. - La troupe «La Clepsydre»
joue «Joseph a de l'avancement» , farce
de Marcel Rousselle , ce soir et demain
à 20 h. 15.

• Denezy. - Michel Biihler s* produit
ce soir et demain à 21 h. à la pinte-
cabaret L'Entracte. Il est accompagné
de Léon Francioli.

• Fétigny. - La compagnie de l'Arle-
quin présente «Le médecin malgré lui»
de Molière , ce soir et samedi à
20 h. 30.

• Cheyres. -La troupe du Vieux-Pres-
soir présente «Panique chez les fantô-
mes», comédie en trois actes de Jean-
Claude Lumet. Grande salle de Chey-
res, ce soir et demain à 20 h.

• Moudon. - Coup d'envoi officiel des
brandons ce soir à 20 h. 53 sur la place
de l'Hôtel-de-Ville.

• Prière. - Messe à 12 h. 15 au Centre
Sainte-Ursule. im

ï i w k v \ '^ Gran8cs -M arnanc*- /

Suggestions de la carte:
Petit coq f rais au f our

* * *
Tripes à la mode de Caen

* * *
Spécialités du f our à bois

* * *
Fondue bourguignonne
(pour deux personnes )

Il est prudent de réserver
au 037/64 1036

Route Lausanne-Berne
10 km avant Payerne

faye™ u Pour Fr. 44.50 à discrétion: Blanc ou Rosé
\ ^..ve^ Noréa- Entrée et salades

Y . y* ïiïc  ̂ y^îE /Î?Y7?\ Boeuf à volonté
( ^%^-Gr.n- A^^ÊmmM)^ Fr0ma8e

\ _ Les 2 steaks de Middes 
^ 

/
\-0_r Prix la n«rnent: Fr. 33.- f S)/ MYRIAM

N? r. *&A ET
Menu du jour ^^A/COle A ^  RENE
Pizzas —¦¦¦¦¦•? 23 h 00 ULRICH
FERME: Dimanche soir et lundi Tél. 037 / 68 11 32
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CARNOTZET du PLAZA
pour manger la

FONDUE

On vient de PARTOUT
à FRIBOURG, au

Les meilleures au VACHERIN
et moitié-moitié

Place Georges-Python
(entresol du restaurant)

s 037/23 21 30

J^beige
du |̂ n-d'®ri <f é

Ja^agny
Venez déguster dans
un cadre sympathique

NOTRE SPÉCIALITÉ

LE STEAK
SUR ARDOISE
Veuillez réserver votre table

*? 037/3 1 11 30
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LALlBERTÉ REGION 21
Ursy: 30 ans de direction et un spectacle

«Là-haut sur la montagne»
Le cadeau des chanteurs d'Ursy à

leur directeur Marcel Colliard : un
concert-spectacle avec distribution de
soupe de chalet et cinq représentations
prévues les 20, 21, 27, 28 et 29 mars
1992, à 19 h. 45, à la salle paroissiale
d'Ursy. «Là-haut sur la montagne»
sera l'occasion de faire «Yevivre des
images, des parfums, des instants privi-
légiés chers aux cœurs des Romands»
dit Marie-Hélène Butty, présidente du
chœur mixte.

rai, il a souvent été entendu sur les
ondes romandes avec ses petits chan-
teurs d'Ursy. Il s'agissait d'écoliers de
la paroisse qui ont connu le succès.
Mais les chœurs d'enfants, eux , durent
souvent le temps de la fraîcheur des
voix. Le chœur mixte , lui , se renouvelle
et traverse les décennies.

Une grosse affaire
Pour fêter leur directeur , amoureux

comédiens et des enfants. Au fil du
spectacle , on se retrouve dans une bu-
vette de montagne ou sur la place du
village. Les saisons apportent leurs
teintes et les accents romands des co-

imédiens leurs couleurs respectives.
Avec son épouse Trudi , Jean tient

une buvette sur Palpe. Un domestique
turc les seconde tandis que Gérald le
Genevois , Verdat le Vaudois , Jolidon
le Jurassion et Tiziana la Téssinoise
leur rendent visite tour à tour. Les sket-

de musique , les membres de la société ches amènent les chants , une bonne
Depuis trente ans, Marcel Colliard , ont choisi de monter un grand concert- vingtaine de classiques que le public -

instituteur à Ursy, dirige le chœur spectacle. Une grosse affaire qui mobi- sera tenté de reprendre en refrain ,
mixte paroissial. Passionné d'art cho- lise des musiciens, des danseurs , des MDL

Corps de musique bullois

De Mozart à Sparke

| SAMEDI )

Ce soir et demain samedi, le Corps de
musique de la ville de Bulle et son Corps
des cadets donneront leur concert an-
nuel à 20 heures, à l' aula de l'Ecole
secondaire à Bulle.

Les deux concerts du Corps de musi-
que bullois débuteront par le grand
répertoire , dont l'ouverture de la
«Flûte enchantée» de Mozart dans une
transcription pour orchestre d'harmo-
nie. Modeste contribution , note le
Corps de musique, à l'année Mdfeart
qui s'achève, à l'heure où l'on s'apprête
à célébrer Rossini. Au programme éga-
lement , un «capriccio variato» sur le
thème du Carnaval de Venise , avec en
soliste la clarinettiste Josiane Andrey,
ainsi que l'œuvre choisie pour la pro-
chaine Fête gruérienne des musiques:
«L'année du dragon» de Ph. Sparke,
que le CMB promet «originale et spec-
taculaire».

La deuxième partie du programme
est réservée à l'Ensemble de percus-
sions et aux tambours, ainsi qu 'à des
musiques de divertissement dont une
suite tirée du folklore israélien. C'est le
Corps des cadets qui ouvrira les feux ce
soir et samedi. GD

• Fribourg: exposition de poussins. -
La traditionnelle exposition de pous-
sins aura lieu dès samedi 21 mars jus-
qu 'au 3 mai au Musée d'histoire natu-
relle. Pour la première fois quelques
représentants de la famille des faisans
seront exposés. Tous les jours de 14 h. à
18 h. Pour les écoles: du lundi au ven-
dredi de 8 h. à 12 h. Fermé le Vendredi-
Saint. Entrée libre.

• Fribourg: sur les pas de Moïse. -
Marie-Jo Aeby Bindschedler et Berna-
dette Equey présentent «Sur les pas de
Moïse», spectacle de silhouettes sur ta-
ble pour adultes et jeunes dès 8 ans.
Centre Sainte-Ursule , samedi à
16 h.30.
• Fribourg: concert blues. - Du blues
comme à Chicago avec le groupe Black
Cat Bone , emmené par Jean-Claude
Bovard , vocal , harmonica , guitare ,
Philippe Coudougnale , guitare, Yves
Hausermann , basse, et Joël Pasquier ,
batterie. Café du Belvédère , samedi à
20 h.
• Marly: théâtre. - Le Théâtre du
Petit-Marly présente «J'y suis... j' y res-
te», comédie en trois actes de Ray-
mond Vincy et Jean Valmy. Grande
salle de Marly-Cité , samedi à 20 h.

• Marly: exposition de travaux. -
L'Association cantonale fribourgeoise
des maîtres menuisiers , ébénistes et
charpentiers , organise une exposition
itinérante des travaux de concours des
apprentis des métiers du bois. Visites
commentées de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
16 h., samedi , à l'Ecole secondaire CO
de Marly Grand-Pré .

• Villars-sur-Glâne: soupe de carême.
- La soupe de carême est servie dès
11 h. 30 samedi , à la grande salle de
Cormanon.

&\I B A

Les tambours et les cadets connaîtront leur heure de gloire dans la deuxième par-
tie. GD Alain Wicht

• Belfaux: théâtre et danse. - La
Commission culturelle de Belfaux, or-
ganise un spectacle de théâtre et danse.
Au programme: «Le défunt», de R.
Obaldia , par Marie-Claire Gabaglio et
Manuela Oswald; extrait du «Roi Ar-
thur» de H. Purcell , danse moderne par
la troupe de l'Ecole de ballet Monique
Van der Roer; poème de J. Pré vert.
Salle paroissiale , samedi à 20 h. 30.

• Albeuve: théâtre en patois. - Le
groupe choral Intyamon joue «Le Ga-
bèri», pièce en patois en cinq actes de
Francis Brodard . Grande salle, samedi
à 20 h. 15.

• Onnens: concert annuel. - Concert
annuel de la fanfare «L'Harmonie»
d'Onnens, dirigée par Michel Hirt. A
cette occasion , deux musiciens , Geor-
ges DefTerrard et Conrad Telley, rece-
vront la médaille fédérale pour 35 ans
d'activité. Salle paroissiale , samedi à
20 h. 15.

• Corserey: messe animée. - Les Jeu-
nesses chrétiennes fribourgeoises ani-
meront la messe célébrée samedi à
19 h.30 à Corserey, (répétition à
18 h.30).

• Neyruz: théâtre . - «Les Amis du
théâtre » présentent «Bichon», comé-
die en trois actes de Jean de Létraz ,
dans une mise en scène de Marie-Fran-
çoise Boschung. Salle de l'Aigle-Noir à
Neyruz , samedi et dimanche à
20 h. 15.

• Villaz-Saint-Pierre : concert annuel.
- La fanfare L'Union donne son
concert annuel , sous la direction de
Jean-Jacques Pfister , à l'auberge du Gi-
bloux , samedi à 20 h. 30.

• Misery: concert annuel. - Le chœur
mixte Saint-Marcel , sous la direction
de Michel Mory, donne son concert
annuel avec la participation de la So-
ciété des accordéonistes du Haut-Lac
de Courtepin , dirigée par Bernard Bû-
cher. Dès 22 h. 30, soirée familière.
Centre communal de Misery, samedi à
20 h. 30.

• Saint-Aubin/FR: concert. - Le
Chœur plein de chansons, dirigé par
Jean-Marc Pillonel , le chœur mixte
L'Union , dirigé par Philippe Martin ,
et , en seconde partie, L'Echo des trois
villages , sous la direction de M. Pury,
donnent un grand concert . Grande
salle des Carabiniers , samedi à 20 h. 15.
Entrée libre.

• La Joux: concert annuel. - Les so-
ciétés de musique L'Edelweiss, de tam-
bours L'Echo des Bois et de chant L'Es-
pérance de La Joux donnent leur
concert annuel à l'église paroissiale , sa-
medi à 20 h. 15. A cette occasion deux
musiciens seront médaillés pour 40 et
25 ans d'activité musicale. Il s'agit res-
pectivement de Gilbert Bosson de Rue
et Pierre Pittet de La Joux.

• Fétigny: théâtre. - La compagnie de
l'Arlequin présente «Le médecin mal-
gré lui» de Molière , dans une mise en
scène d'Olivier Francfort . Samedi à
20 h. 30.

• Moudon: brandons. - Dès 11 h. le
carnaval de Sion sur la place du Mar-
ché. Cortège des enfants à 15 h. 31.

• Estavayer-le-Lac: inventions. -
L'association des inventeurs romands
présente une quinzaine d'inventions
récentes à la plage des Lacustres, de 10
à 17 h. A noter l'expérimentation de
l'hydrobike , un vélo flottant qui traver-
sera le lac de Neuchâtel. Arrivée prévue
à Estavayer vers 14 heures.

• Avenches: vernissage. - Edmond
Quinche , peintre-graveur , expose à la
Galerie du Château jus qu'au 20 avril.
Vernissage demain à 17 heures.

• Payerne: philatélie. - Le Club phila-
télique de Payerne organise sa tradi-
tionnelle exposition de timbres-poste.
A voir deux études spéciales sur la
cathédrale de Lausanne ct l'Escalade de
Genève. Demain de 14 à 19 h. et
dimanche de 10 à 17 h. au collège de la
Promenade.

• Payerne: accordéon. - Soirée an-
nuelle de la société d'accordéonistes La
Coccinelle. Halle des fêtes , 20 h. GE
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A vendre Sports - loisirs
jardin d'enfants De supercollections

de suite , avec clientèle. Converse - Starter
Pour tous renseignements , écrire Les plus beaux choix
sous chiffre 22-793873 à Publicitas, de casquettes U]S-A _
1002 Lausanne.

L.A. Gaer - York
f Haase - Nicôwa

NOTRE BUT : VOTRE BONHEUR Les maillots de bain

AMITIES-RENCONTRES Votre choix...
Un service personnalisé 17-214

Agence lYaxitcl, 1754 Avry-s/ Matran WOOK SHOP - Arcades r. Locarno 1
037/30 28 31. 9h.-21h. sam.9h.-17h. -I700 FRIBOURG ¦ Tél. 037/22 52 04

l INAUGURA TION^
Samedi 21 mars - Dimanche 22 mars

9h00 à 17h00

Q

Rte de la Clochatte 88
1052 Le Mont-sur-Lausanne

mv M̂W Wf É -̂f imimn
vmi

r
L'ASSOCIATION POUR LA DÉCOUVERTE

DE LA MUSIQUE ANCIENNE

présente

EX MUSICA

/ s  - ^̂ m̂\
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à l'ancien Hôpital des Bourgeois (chapelle et salle Rossier)

Musique ancienne à Fribourg
du 21 au 28 mars 1992, à 20 h. 30

Exposition d'instruments anciens
Salle Rossier , ancien Hôpital, 2e étage

(chaque jour de 10-12 h. et de 14-17 h.)

Conférences - débats (salle Rossier , tous les soirs à 18 h. 30)

J.S. Bach - Schubert - Marais - J.C. Bach - C.P.E. Bach - Purcell
Byrd - Gibbons - Zelenka.
Avec les interprètes :
O. Delessert - J. Elwes - M. Spaeter - S. Maurer - A. Schlegel
T. Widmer - Ensemble Dulzainas - Concentus Ex Musica
J.C. Zehnder - Ensemble Isabella d'Esté - Swiss Concort

10 invitations par concert réservées
aux membres du Club

Les billets sont à retirer à «La Liberté»,
Pérolles 42 ou au ¦s 82 31 21, int. 234

«¥£_^
AGUAR

LA CLASSE
RESTE LA CLASSE

• Un essai sur route vous dira tout

Occasions
Toyota Tercel 1300 GL, t.o.
Toyota Corolla liftb. 1,6 Gti
Toyota Corolla Sedan 4WD
Toyota Camry 2,5 GXI ABS
Toyota MR2 GTi CD, alarme
Citroën BX TRI 1,6
Golf GTI 1800 16 V , t.o.
Opel Vectra 4WD, t.o.
Alfa 164 3.0 V6 , cuir
Mercedes 260 E, AC-TO
Mazda 626 GLX 2.0 I

année km Fr
82 119 500 4 500.-
88 102 000 11 800.-

1600 88 29 900 14 900.-
V6 90 42 300 22 500. -

90 31 000 26 800.-
11.87 93 800 8 900

88 59 500 15 900
89 62 800 16 900
90 60 600 27 900
88 77 000 40 000
87 93 300 8 900

Emil Frey SA »
Marly/TR

Route de Fribourg 11 037/4614 31

\W COURS DE
^1 BILLARD POOL
I .pj- Nous vous invitons à un

AMA^̂ cours d'initiation gratuit :
A, ) Centre de billard Fribourg St-Pierre

—' 12, rue Saint-Pierre , Fribourg
Dates: mardis 7, 14, 21 . 28 avril

1992
de 19 h. à 20 h. 30

Inscription:» 037/22 54 48
(à partir de 11 h. 30]

^P___^^E_0_D9_JE_K_1_-_ _̂I

EXPO À AVRY-BOURG
1754 Avry-s/Matran » 037/30 9 1 7 1

Ê̂mm ÂSf  ̂' '̂ T îmmr-^

Fabriques à Avenches et Cortaillod
2002 Neuchâtel Faubourg du Lac 43

c 038/25 69 21
1580 Avenches Av. Général-Guisan 13

 ̂
e 037/75 

15 84 
A
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\̂ s Le grand fabricant romanà. /f l/

par mois

Renault 5 GT turbo
7 900. -221 .90

Renault 19 GTX
12 400.- 348.30

Renault 21 GTS
8 500.- 238.70

Renault 21 GTS
11 500.- 323.-

Nevada GTS 16 800.- 471.80
Citroën BX 5 400.- 151 .70
Citroën AX 11 3 p.

6 900.- 193.80
Alfa Romeo 5 300 - 148.80
Mazda 323 LX 8 900 - 250.-
Opel Kadett 9 900 - 278.-
BMW 325 E 2 p.

11 300.-317.40
VW Jetta 11 500.- 323.-
Peugeot 405 SR

18 900.- 533.60
Mercedes 190 E 2,6

33 500.- 940.80
Alpine V6 turbo 34 800 -
Alpine V6 turbo 39 800.-

17-601

S 
GARAGE

SCHUWEY
RENAULT §
MAHLY 03iAa9aBa âgq<m/22Z7ri
J-iTOUR-Otf-TI.Èie 028/2 862S
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Prez-vers-Noréaz
A vendre
appartement
de 414 pièces
env. 108 m2

Balcon , cheminée
Disponible dans
env. 10 mois.
Prix Fr. 390 000,

+ Fr. 30 000.-,
garage et place de
parc.
œ 037/ 22 53 59
le soir.

17-4099

A vendre à Cudre-
fin, vue sur le lac,

MAISON
INDIVIDUELLE
Terrain 1000 m2
1988, grand sa
Ion/salle à manger
3 chambres à cou
cher + galerie habi
table, jardin d'hi
ver. Garage.
a? 037/77 31 42

28-507642

A vendre

TERRAIN
1000 m2

équipé, tranquilité
belle vue.

CHATONNAYE
(FR), à louer tout
de suite ou à con-
venir dans
FERME
MITOYENNE
appartement de
4 pièces, écurie
pour chevaux
(avec terrain).
Tel. h. bureau,
le matin
œ 021/20 01 02.
Visite : tous les sa-
medis de 10 h. à
15 h.

22-510676

CRANS-MON-
TANA/Valais
A vendre, dans
bel immeuble
avec sauna et
salle de jeux
appartement
de 2% pièces
Cheminée, balcon
avec vue magnifi-
que, 1 place dans
garage souterrain.
Fr. 225 000.-
Renseignements
et visites :
¦s 021123 53 00,
IMMO-CONSEIL
SA , 1950 SION 2

36-256

DOEY , VALAIS,
SUR MONTHEY
Altitude 900 m

© 037/30 12 84.
17-514311

A vendre , suite
changement domi
cile,
PETIT CHALET
MAYEN
RUSTIQUE
4 pièces, cave
Cédé à
Fr . 185 000
sans réservation.
Acompte
dès 20%
Avec petit terrain.
(Accès route pos-
tale.)
œ 025 71 78 89,
heures bureau.

36-754

A louer en l'Auge

STUDIO
non meublé, cuisinette, Fr. 455 -
ch. compr. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre V 017-746466,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
' 17-501614

KM 
E.Berset Garage!

Z MARLY
\W Téléphone 037/46 1729 I

* 17633 J
r ^

La publicité décide
l'acheteur hésitant

*_ — 

STUDIO

A louer en vi le

Fr. 475.-

¦s 037/22 48 82.
17-514278

A vendre ^NL
au Gibloux ^N

FERMETTE
DE VILLAGE
parfait état , grand
jardin,
Fr. 450 000.-
Agence immob.
Nelly Gasser
037/74 19 59
077/34 43 10
029/ 5 20 40
029/ 5 15 55
077/34 45 25

17-1632

k f f i

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement mmeffectivement m m
utilisés. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

A louer, au Schoenberg,

RAVISSANT 2% PIÈCES
Loyer Fr. 852.- + 100.- charges.

v 037/28 59 75
17-1615

__a__ _̂_^__ _̂_^__ _̂aa__ _̂_^__^__ _̂_B

À LOUER à Hauteville

MAISON JUMELÉE
NEUVE

comprenant:
- 3 ch. à coucher
- 1 ch. ou bureau indép.
- cuisine, c.a.m. séjour
- 2 salles d'eau
- extérieur bien aménagé.

Loyer Fr. 1800.-/mois
+ charges.

Libre de suite.
Garages à disposition.

a 037/33 18 18
h. de bureau. 17-504432

y^N. Le sang, c'est

( °J  ] la Vie'
l  ̂ )  Donnez
> 

¦
} -S de votre sang

i ŷ — Sauvez des vies
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avant-scène

• St-Aubin: concert. - Le concert du
chœur mixte «L'Union» de St-Aubin
que dirige Philipp e Martin sera précédé
de quelques œuvres du «Chœur plein
de chansons) emmené par Jean-Marc
Pillonel. En seconde partie , produc-
tions de «L'Echo des trois villages»
placé sous la baguette de Michel Pury.
Samedi à 20 h. 15 à la grande salle des
Carabiniers de St-Aubin.
• Broyé: l' orange du missionnaire. - Le
Centre missionnaire broyard qui fête
ses trente ans d'activité a, depuis sa
fondation , répart i une somme de
200 000 fr. entre les missionnaires du
district œuvrant aux quatre coins du
monde. Sa traditionnelle vente de filets
d'oranges aura lieu dans les localités
broyardes. Samedi et dimanche à Esta-
vayer aux places habituelles , dans les
villages selon l'organisation du ven-
deur local. GL

Estavayer-le-Lac
V/l lglllCUl l-,CArîmnolitû

Du populaire et de l'originalité à l' af-
fiche du concert de l'harmonie «La Per-
sévérance» d'Estavayer-le-Lac.

Après les élèves du Conservatoire ci
de la batterie anglaise , l'harmonie in-
terprétera une douzaine d'œuvres sous
la baguette de Jean-Daniel Lugrin. A
signaler , «Massacre sur la Dixième
Avenue» de Rodgers, une pièce de
choix très difficile rappelant des airs
américains.

La seconde partie démarrera par une
marche du compositeur fribourgeois
E. Neuhaus , «Martiliacus». Pierre No-
ble jouera un solo de bugle; Nathalie
Chardonnens (clarinette) et Pierre-An-
dré Carra rd (saxo alto) interpréteront
«Tripartite Waltz» de Penders. «New
York - New York» , en compagnie du
soliste Kenny Brown et des «Veilleurs
de nuit» , mettra un point final au pro-
gramme que suivra une partie familiè-
re. Samedis 21 et 28 mars à 20 h. 15 à la
salle de la Prillaz. GB

Premier concert Ex Musica
Bach, père spirituel

Le premier concert du festival Ex Musica de Fribourg (musique ancienne) sers
consacré à Jean-Sébastien Bach (1680-1750). Olivier Delessert jouera à la cha-
pelle de l'hôpital des Bourgeois demain samedi, à 20 h. 30, la troisième partie di
« Klavieriibungen » (BWV 672-689) sur l'orgue Monderscheid du lieu, et la Partita
N° 2 en ut mineur BWV 826 ainsi que la Fugue et Fantaisie chromatique BWV 902
sur la reconstitution d'un clavecin Jean-Paul Rouaud de 1987. Entre ces pièces, h
comédien Philippe Vuilleumier lira des textes en adéquation avec les œuvres di
programme.

La troisième partie du «Klavier-
iibungen » ( 1739) illustre les deux caté-
chismes luthériens (le grand et le petit)
en trente pièces hautement spéculati-
ves. Olivier Delessert en proposera une
quinzaine, représentatives du Livre en
question : le grand choral-motet , fugué ,
en «fuguetta» et sur cantus firmus. Ces
pages, conçues comme vision scientifi-
que et infaillible de la foi, réglée par
«l'étincelle intérieure», sont animées
cependant de lyrisme illuminé , «puis-
sante , magistrale , aérienne , sans incer-
titudes et constantes à fondre en un
tout unique le fait musical» comme
l'exprime le biographe Alberto Basso.

Au clavier , Olivier Delessert inter
prêtera la partie N° 2, comprenant si>
parties écrites dans les styles français
italien et allemand. Ainsi que cette œu
vre très singulière qu 'est la Fantaisie
chromatique (1720), prise de positior
de Bach contre le style galant par un ar
d'une rare audace. Ce qui faisait dire ai
pédagogue Johann Samuel Pétri, que
Bach était « une catastrophe de la musi
que»! BS

La conférence du jour à 18 h. 30 trai-
tera du clavecin , avec la présence de
deux facteurs: Jean-Paul Rouaud de
Paris et Nicolas Macheret de Bulle.

Deuxième concert Ex Musica avec Schubert
Voix et guitare

Chaque festival se singularise pai
une originalité. Celle qui sera présen-
tée, après-demain dimanche 22 mars, à
20 h. 30, à la salle Rossier de l'hôpital
des Bourgeois, a de quoi surprendre. Il
s'agit, en effet, d'une exécution pour
guitare et voix de la « Belle Meunière »
de Franz Schubert (1797-1828) pai
deux excellents artistes , John Elwes,
ténor, et Matthias Spaeter, guitare.

Le guitariste explique les raisons de
ce parti pris , moins extravagant qu 'on
pourrait le croire : «Un projet d' une
transcrip tion pour la guitare de la Belle
Meunière fut annoncé dans la « Wiener
Zeitung» du 17 février 1824. Le jour-
nal fit part de la parution de ce

cycle et signala que la version pour gui-
tare allait suivre sous peu. A notre con-
naissance, elle ne parut jamais , mais le
fait de savoir qu 'elle était envisagée ne
peut qu 'encourage r le guitariste actuel
de la réaliser.»

La Belle Meunière , dans son intégra-
lité de vingt lieder , sera donc interpré-
tée pour la première fois à Fribourg
dans sa version pour guitare. La riche
sonorité et le caractère romanesque de
l'instrument ne devraient pas déce-
voir. BS

La conférence-débat du jour sera lo
giquement consacrée à la guitare. /.
18 h. 30, le luthier Maurice Ottiger serc
l 'invité du festival Ex Musica.
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Haute tension
Jump & Guy à Bulle

Le groupe fribourgeois Jump & Guj
sera sur la scène de l'Ebullition le sa-
medi 21 mars. Une occasion à ne pas
manquer par les Bullois, car le guita-
riste Jean-Pierre Aebischer et ses potes
sont bourrés d'énergie.

L'an passé, Jump & Guy avaient
remporté la finale helvétique di
concours «Band explosion» organise
par Yamaha. Du coup ils étaient sélec-
tionnés pour la finale européenne qu
s'est déroulée à Cologne. 1991 fut auss
l'année d'un premier CD comportam
quatre titres. Les 500 exemplaires de
«Modem man» ont été rapidemem
écoulés. Actuellement , la galette est er
réimpression et c'est Disques Office .
Fribourg qui assurera la distribution.

Le rock de Jump & Guy allie \i
richesse harmonique à l'invention
rythmique. Et c'est un pur plaisir que
de déguster les notes de la guitare de
Jean-Pierre «Jump» Aebischer , lequel
signe aussi paroles et musique. Outre
«Jump», le groupe se compose de Gu>
Haering à la basse, François Bauer à la
batterie et Denis Bourdilloud aux cla-
viers. PAZ

La Castou
Fribourg, à La Spirale

La chanteuse La Castou sera 1 hôte
de la cave de La Spirale, samedi à 21
heures.

C'est un volcan venu du froid , et du
pays d'hiver surgit le soleil , le sable
chaud. Oui , La Castou , l'ouragan se
raconte pulpeuse et moqueuse, la
femme araignée ne vient que pour nous
boire . Poète, danseuse, musicienne
elle interprète ce qu 'elle écrit , elle crie
des noms, enfin l'ode fatale des ten-
dresses éphémères.

Queue d'hirondelle et body noir sui
belles gambettes , bas de résilles ct lonj
cheveaux blonds dénoués jus qu'au)
reins , jupe moulante et profond décol-
leté , elle se faufile dans la fente poui
laisser la vedette au Cyrano du clavier:
Gérard Kummer qui l'accompagne.
Rescapée du music-hall à l'époque du
rideau rouge, elle travailla avec Vi-
gneault , Léveillé , mais la canaille
n 'aime pas qu 'on la trimbale , j uste
pour une petite folie alors... GE

LALlBERTÉ REGION 
Danse à Fribourg avec Calvin Jackson

Un langage pour tous

Fribourg: 6e concert Jlv
Paradoxe

Danse de haut niveau mais pas inabordable, avec la compagnie de Calvin Jacksoi

Créé par le danseur et chorégraphe
Calvin Jackson, le Concert Dance
Theater a choisi un langage artistique
accessible à tous les publics. Ses sepi
danseuses et danseurs issus de plu-
sieurs écoles et pays , seront à Fribourg
samedi et dimanche pour deux repré-
sentations.

Le New-Yorkais Calvin Jackson esi
un véritable chasseur et collectionneu i
en matière de danse. Il a travaillé sor
art , à travers le .monde, dans les école;
ct les styles les plus divers , en tant qu.
chorégraphe et danseur. 11 met au-
jourd'hui en valeur les fruits de ce tra-
vail dans sa propre compagnie , récem-
ment créée sous le nom de Concer
Dance Theater. Sept danseuses et dan-
seurs (dont Calvin Jackson) venus de

Suisse. d'Allemagne, d'Israël , de Belgi
que et des Etats-Unis proposent ui
spectacle en forme de pot-pourri de sty
les ct d'ambiances. De la danse tradi
tionnelle à l'avant-garde , la troupe veu
parler un langage accessible à l'ensem
bie du public , qu 'il soit en quête d'ana
lyses stylistiques ou plus simplemen
d'émotions esthétiques. Parm i les cho
régraphies présentées: «Grecdy D
Men», un jeu erotique autour du pou
voir dansé par deux hommes, «In ;
pigs bag», jazz-ballet sur le dynamismi
du groupe et le pouvoir , «Inner Cir
cie», confrontation entre le corps
l'amour , le temps et le subconscient.

Samedi 21 mars à 20 h. et dimanche
22 à 18 h. à la salle du CO de Joli
mont.

La musique de chambre est fort pri
sée des concerts fribourgeois 1992. L
sixième concert des Jeunesses musica
les de Fribourg, dimanche à 17 heures
à l'aula du Conservatoire , permettr:
d'entendre le Trio Musiviva des bord
du lac Léman. Formé de Patrick Genêt
violon , Marc Jaermann, violoncelle , e
Philippe Dinkel , piano, l'ensemble pré
sentera des œuvres de L.v. Beethovei
(1770-1827), Charles Ives (1874-1954
et Johannes Brahms (1833-1897).

Les Variations opus 121a sur le liée
«Ich bin der Schneider Kadaku»
(1823) fut écrit en même temps que k
Neuvième. Singulier paradoxe , les di:
variations sont humoristiques! Elle
empruntent un air Bidermeier d'opén
de l'époque , et le transforment ei
d'énigmatiques pages révélant une faci
moins connue du tempérament di
Beethoven.
. Œuvre plus d'expérimentation qui
page achevée, le Trio d'Ives (1904
1905) comporte des traits de composi
tion intéressants : superpositions à
thèmes en duo , le premier mouve
ment; atmosphère bizarre du scherzo
abondant d'airs populaires et de comp
tines d'étudiants.

Enfin , le deuxième Trio de Brahm
(1880-1882), un classique du romanti
que, est certes moins connu que lei
quatuors ou sextuors . Ses mouve
ments , beethoveniens (1 er ), hongrois e
folklorique (2e), mystérieux et nocturne
(3e), chaleureux , agreste et lumineu?
(4e) en font une œuvre attachante où
comme d'habitude , la maîtrise de k
forme et la richesse de l'invention thé
matique favorisent la grande liberté
d'inspiration de Brahms. —r BS

• Belfaux: théâtre et danse. - Specta
cie de théâtre et de danse , dimanche ;
17 h. à la salle paroissiale de Belfaux
Au programme: «Le défunt» de R
Obaldia , par Marie-Claire Gabaglio e
Manuela Oswald; extrait du «Roi Ar
thur» de H. Purcell , danse moderne pa
la troupe de l'Ecole de ballet Moniqui
Van der Roer; poème de J. Prévert.
• Neyruz: théâtre. - «Les Amis di
théâtre » présentent «Bichon», corné
die en trois actes de Jean de Létraz
Salle de L'Aigle-Noir , dimanche ;
20 h. 15.
• Montet: «portes ouvertes». - Jour
née «portes ouvertes» au Centre de
rencontre et de formation (CRF) .
Montet. Les Focolari , animateurs di
CRF, présentent leurs proposition:
concrètes et crédibles pour répondre
aux défis actuels. Réflexions , folklore
international , informations , échanges
défileront dans un programme qui dure
de 10 à 17 heures.
• Moudon: brandons. - Dimanche :
11 h. 11 grand concert cacophoniqui
des 13 guggens sur la place du Marché
Départ du cortège à 14 h. 32. S

Fribourg: Orchestre des jeunes
Petite page allègre

Le cinquième concert du dimanche de l'Orchestre des jeunes de Fribourg démen
tira ce que l'on reproche parfois à la musicologie : d'être un musée. En effet, li
célèbre pianiste viennois Paul Badura-Skoda interprétera le deuxième Concerto d<
piano de Beethoven (1770-1827) en deux versions : sur un pianoforte et un piano di
concert. Entre ces deux, façons, l'orchestre placé sous la direction de Theophanii
Kapsopoulos présentera la « Musik zu einem Kit ter ballet » , petite page allègn
datant de la première période de composition de Beethoven.

Cette «Musique pour un ballet che
valeresque» (1791) peint en quatre
brefs mouvements (Lied , Jagdstûck
Romanze et Fanfare) le goût des cheva
liers antiques pour le combat , la chasse
l'amour et le vin. Suite plaisante , com
prenant quelques traits personnels di
style en devenir de Beethoven.

L'intérêt du concert se concentrer,
sur les deux interprétations di
Concerto pour piano en si bémol ma
jeur (1795). La sonorité ténue du pia
noforte orientera la conception de
l'exécution vers un style classique, mo
zartien , auquel l'œuvre est d'ailleur:
redevable. Sur le piano de concert mo
derne, la partition s'affirmera dans se:
accents romantiques. Mais, par-del;
ces nuances de «spécialistes », c'es
l'œuvre elle-même qui bénéficier ;

d une authenticité musicale accrue
(que l'on pourra comparer avec la ver
sion contemporaine). Sur ce sujet ayan
fait couler beaucoup d'encre, Badura
Skoda s'explique clairement : « Le riche
héritage culturel du passé ne nou;
tombe pas tout vivant du ciel: nou;
devons entretenir en lui la vie. Surtout
il faut le faire revivre tel qu 'il était , ca
plus la distance est grande, qui sépan
une œuvre de l'époque de sa création
plus la tentation est forte d'accorder le
style au nôtre. Or, c'est l'inverse qui esi
vrai : plus l'interprète s'en tient au texte
original, plus le message du créateui
passera dans l'esprit de ceux qui l'écou-
tent , le pénétre ra, l'imprégnera (...'
C'est à ce pri x que l'on retrouvera l'ar
de Beethoven: de beauté et , surtout , de
sincérité.» BS

Concert à Cugy
Brass Band Fribourg

Le Brass Band Fribourg, récent 4e de
la catégorie « Excellence» au cham-
pionnat suisse de Montreux , donnera
ses concerts annuels les dimanches 21
et 29 mars, respectivement à la Halle
polyvalente de Cugy/FR et à l'aula dt
Conservatoire de Fribourg, sous la di
rectiefn de Jean-Claude Kolly.

Outre les pièces typiques de bras;
band , le programme comprendra quel-
ques transcriptions classiques de choi>
telles que la «Marche militaire françai-
se», tirée de la «Suite algérienne» de

Camille Saint-Saëns, la «Bacchanale)
de «Samson et Dalilah» du même Ro
mantique français , et surtout «Li
Forza dei Destino», ouverture du célè
bre compositeur italien Giuseppe Ver
di. A noter que cette dernière œuvn
sera la pièce imposée du prochair
«Swiss Open Contest» qui réunira le 1 (
mai à Berne les meilleurs ensembles de
cuivre du pays. Enfin , se voulant éclec
tique , ce concert présentera égalemen
plusieurs solistes , dont le champior
suisse à l'euphonium , R. Gumy.

m
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Roland Papaux: le virus familial du boucher-charcutier

La tradition prépare l'avenir
Dans la famille Papaux, on est bou- nant ce n'est plus possible de livrer à I

chers par tradition. Son père était bou- domicile.».

FMTRFPRI9F quartiers de viande en les séparant à la llL^,„,,.,._,  ̂ M\
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«On connaissait tout le monde et on ^SJetTumée'paTeTemïe.Undiscutait un moment. On avait le produit qui sera lancé cet été Ou en- Roland Papaux: il ne faut pas seulement préparer la viande, il faut aussi la vendre! BS Alain Wicht
temps d'avoir des contacts. Mainte- 

 ̂,e rôtj de veau au calvadoS) le carré
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d'information des 
bouchers 

fribourgeois
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âvg âa ĝi& A routeaux tires avec la relevéson laboratoire , Roland Papaux l'a **¦ V/VUl/V/CtUA 1/11 V/kJ %X Y V/V/ ICI I V l V l V
doté d'une cuisine qui fournit chaque . . . _ . , _ .  _. _ . _- j » I C ¦ ¦ , ¦ - A .
j our 170 repas à des entreprises et d'un La relevé de bouchers-charcutiers du chers chaque année afin d assurer la professions» précise le président canto-
service de traiteur , pour les banquets canton de Fribourg, n'est plus assurée, relève. Or, cette volée ne comprendra nal.
ou les réunions de famille ^e président cantonal de l'association, que 17 apprentis terminant leur forma-

Séraphin Papaux, parle même de «ca- tion et dans deux ans ils ne seront plus Nombreux débouchés
- tastro phe» pour la profession. Pour re- que sept.

Entre deux feUX médier à cette situation la société fri- Des chiffres qui inquiètent Nicolas «La viande et les saucisses ne sont
bourgeoise a organisée, hier, une jour- Rotzetter , enseignant à l'Ecole profes- pas des articles qui se vendent sans pro-

Dans notre pays le prix de la viande n£e portes ouvertes, pour mieux infor- sionnelle de Fribourg et président de blêmes» expliqua Hubert Roschy, ins-
est beaucoup plus élevé, que dans d'au- mer les jeunes sur la profession. commission des apprentis. tructeur aux cours d'introduction
très pays européens. Qui n 'a jamais avant d'expliquer en détail les quatre
ramené de la viande lors d'un voyage j Top souvent l'image du boucher ne Pas de frein apprentissages différents dans le do-
en France , pour ne citer qu 'un exem- coue pius a ]a réalité et cause bien du maine de la boucherie: celui du spécia-
le. «Mais nous sommes pris entre tort a ]a profession. Le cliché du bou- Pourtant , théoriquerhent, comme il liste en abattage de bétail , celui qui se
deux feux, ce sont les producteurs de cner ventru , au tablier taché de sang y a une centaine de patrons bouchers spécialisera dans la vente, le vendeur
viande qui fixent les prix. Je suis per- n'est pi us de mise depuis longtemps, dans le canton , on pourrait former au- de viande et celui de charcuterie. Quant
suadé que lorsque nous entrerons dans «Nous sommes des spécialistes de la tant d'apprentis. De plus comme le aux possibilités de post-formation ,
1 Europe , nous pourrons acheter des bê- viande» explique Christain Deillon , ¦ relève Séraphin Papaux , ce ne sont pas elles sont également variées. Le bou-
tes meilleur marché et par conséquent boucher à Romont , président des cours les conditions sociales qui devraient cher pourra se consacrer à la gestion
les vendre moins cher. A ce moment le d'introduction et responsable de cette être un frein pour choisir ce métier, d'entreprise ou encore devenir ingé-
consommateur sera gagnant» espère journée d'information. «Question salaire et conditions de tra- nieur en alimentation , en suivant des

Après la vente, la post-formation peut R°'an d Papaux. gn m0yenne, il serait souhaitable vail , un boucher s'en sort tout à fait cours à Wadenswyl ou à Sion.
conduire à la gestion d'entreprise, -a- Jean-Marie Monnerat d'avoir une trentaine d'apprentis bou- honorablement par rapport à d'autres JMM

Etape importante pour Fluid Air Energy à Givisiez
Nouveaux tubes et nouveau toit

C'est une histoire de tubes, mais rien
à voir avec le Top 50. Ces tubes-là,
d'une génération nouvelle, sont une as-
seiciation 'fiomogène de métal et de plas-
tique. Destinés aux installations sani-
taires, au chauffage, au transport de
gaz, ils sortent de l'entreprise Fluid Air
Energy, qui inaugure aujourd'hui sa
nouvelle usine à Givisiez et présente,
dans le cadre d'un congrès internatio-
nal , le système Geberit-Mepla ainsi
que ses dernières créations.

Avant MEPLA (comme métal et
plastique), les installateurs sanitaires ,
par exemple, avaient le choix entre les
tubes métalliques et plastiques , chacun
présentant plusieurs inconvénients.
L'idée qui a donné naissance en 198 1 à
1 entreprise Fluid Air Energy (FAE), à
l'origine installée à Marly, fut de ne
réunir que les avantages de ces maté-
riaux. Comment? Par la fabrication
d'un tube homogène , association par-
faite du métal et du plastique.

Le résultat: un tube métallique (alu-
minium) revêtu intérieurement d'une
couche de polyéthylène. La soudure
longitudinale et bord à bord de l'alumi-
nium crée le tube en lui garantissant ses
caractéristiques mécaniques et sa totale
étanchéilc , même aux gaz les plus vola-
tiles. Des adhésifs puissants et une cou-

che extérieure de polyéthylène complè-
tent l'exécution.

Enviro n trois fois plus léger que le
cuivre , le produit a notamment pour
avantages de conserver la forme qu'on
lui donne , de permettre une pose ra-
pide et sans soudure , de rester insensi-
ble à la corrosion. Il existe en cinq dia-

J

mètres (entre 16 et 40 mm), dont les
deux plus grands viennent d'être mis
sur le marché.

Optimisme
«La production semi-industrielle a

commencé en 1983». indique Georges

\W
Fluid Air Energy, à Givisiez, inaugure ses nouveaux locaux et lance ses derniers
produits. G3 Alain Wicht

Bujes , directeur de FAE depuis cette
année-là. «Nous poursuivons mainte-
nant la phase d'industrialisation. Qua-
tre à cinq millions de mètres de tubes
MEPLA devraient être produits cette
année. Quant au chiffre d'affaires, il
dépassera 10 millions de francs d'ici à
mars 1993». Cet optimisme se base
notamment sur un élargissement du
marché. C'est un des buts du congrès
international qui se déroule au-
jourd'hui à Givisiez en présence d'une
centaine d'invités de plus de dix pays.

Fluid Air Energy y présente d'une
part ses nouveaux locaux , dans la zone
industrielle 3, où travaillent quelque
quarante personnes. Et lance officielle-
ment les deux derniers-nés de ses tubes
et la gamme de raccords. Cette dernière
a été mise au point par la firme helvéti-
que Geberi t , basée à Rapperswil , qui
fait par ailleurs bénéficier FAE de son
vaste réseau commercial européen
dans le domaine sanitaire , principale-
ment en Allemagne , en Italie et en Au-
triche. Dans celui du chauffage et d'au-
tres applications telles que le transport
de gaz, 1 industrie aéronautique et chi-
mique . FAE est présent en Europe et.
notamment , au Japon. FAE a d'autre
part vendu une ligne de producti on en
Corée du Sud. La part des ventes tu-
bes/raccords effectuées en Suisse se
monte à 35 %. FM

Trophée
Dehly SA

Dehly SA, à Marly depuis 1986, est
une entreprise familiale fondée en 1937
à Bulle. Dans ses nouveaux locaux , elle
perpétue sa tradition dans la confiserie
avec des produits 100% naturels. Ses
principales spécialités sont les pastilles
gomme avec et sans sucre . Ses efforts
ont été récompensés par le trophée in-
ternational de l'alimentation 1992
pour la qualité de ses produits. Ce tro-
phée a été décerné le 9 mars 1992 à
Monsieur André Binggeli. directeur,
dans le cadre de l'exposition «Alimen-
taria» à Barcelone. GD
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Autrichienne Petra Kronberger assure sa victoire en Coupe du mondeCrans-Montana

Merle le plaisir et Zoé Haas la surprise

SUPER

Vendredi 20 mars 1992

La première des quatre finales programmées pour cette fin de semaine à
Crans/Montana a livré trois verdicts: 1) bien que seulement 19e du super-G,
l'Autrichienne Petra Kronberger (23 ans) s'est adjugé pour la troisième fois consé-
cutive le classement final féminin de la Coupe du monde; 2) en s'imposant de
brillante manière sur la piste Nationale, la Française Carole Merle (28 ans) enlève,
quant à elle, pour la quatrième fois de suite le classement spécifique du super-G; 3)
Carole Merle enlève également, et pour la première fois, le classement final du
géant féminin. La dernière incertitude a été levée, en effet , avant même l'épreuve de
samedi, avec le forfait de la Suissesse Vreni Schneider, qui souffre d'une hernie
discale.

Les trois courses restantes (géant
messieurs vendredi / géant dames sa-
medi / slalom messieurs dimanche) ne
donneront donc lieu qu 'à une seule
attribution de globe de cristal , cel ui du
slalom géant , qui se jouera entre l'Ita-
lien Alberto Tomba et le Suisse Hans
Pieren. L'Italien, vainqueur de cinq
slaloms sur hui t , deux fois 2e et une fois
3e. ne Deut olus être inauiété par Paul
Accola, qui défendra sa 2e place provi-
soire face au champion olympique,
Finn Christian Jagge.

L'ambiance dans la Noble contrée
est comme la météo: au beau fixe. Ça
sent la fin de saison , la décontraction.
Ce qui n'a pas empêché Carole Merle
HP QP mnntrpr à la haiitpnr Révélation
de la saison, la Norvégienne Merete
Fjeldavli (24 ans), gagnante à Panora-
ma , aurait encore pu surprendre la
Française in extremis. Le duel franco-
norvégien a marqué la course. Carole
Mer le, en fêtan t son t roisième succès
en six courses de super-G , cette saison,
a devancé sa rivale nordique de 80 cen-
tièmes ct la surnrenante Suissesse Zoé

ii r 5*iI j RESULTATS ^Ç_
Super-G dames (piste Nationale; longueur
2050 m; dénivellation 547 m; départ à 2080
m/mer, arrivée à 1533 m/mer; 31 portes;
traceur: G. Achorner/Aut). 1. Carole Merle
(Fr) 1*30" 17 (moy. 81 ,845 km/h.); 2. Me-
rete Fjeldavli (No) à 0"80:3. Zoé Haas (S) à
1"13; 4. Eva Twardokens (EU) à 1"31; 5.
Silvia FrW.Ai i t l  r"*P- f> Traurll Hârhpr-
Gavei(AII)àl "39;7.  Kat jaSeizinger(All )à
1"42: 8. Diann RofTe (EU) à 1"45; 9. Ste-
fanic Schuster (Aut) à I"55; 10. Régina
Hàusl (Ail) à I"65; 11.  Ulli  Maier (Aut) à
1"73; 12. Barbara Merlin (II) à 1"84; 13.
Vcronika Wallinge r (Aut) à 1"86; 14. Bar-
bara Sadleder (Aut) à 1"87; 15. Florence
Masnada (Fr) à 1"9I; 16. Astrid Lôdemel
(No) à 1"92; 17. Régine Cavagnoud (Fr) à
l"97- IS Thantal Rnnrnkspn (S)  à 1"99-
19. Pcira Kronberger (Aut) à 2"00; 20. Julie
M.J. Parisien (EU) à 2"03. Puis: 22. Heidi
Zeller (S) à 2"06; 29. Heidi Zurbriggen (S) à
2"34; 30. Isabcl Picenoni (S) à 2"39; 45.
Madlen Summermatter (S) à 3"96: 48. Ma-
nuela Heubi (S) à 4"49; 49. Céline Daetwy-
ler (S) à 5"60. 52 partantes, 49 classées.
Abandons: Ulli Stanggassinger (AU),
Alexandra Meissnitzer (Aut) , Romaine
Fniirnipr7*s't

Haas (30 ans) de 1"13. Manquait à la
fête, la championne olympique de la
discipline , Deborah Compagnoni (liga-
ments déchirés dans le géant olympi-
que).

La skieuse de Supersauze compte
désormais 17 victoires en Coupe du
monde, 11 en super-G et 6 en géant.
Dans ses six premières saisons, Carole
Merle n 'avait Das elané le moindre suc-
cès. En 1988, la Française ouvrait le
score dans le géant de Tignes. Suivirent
trois victoires en 1989, puis 5 en 1990,
2 en 1991 et 6 cette saison. «C'est
quand ça marche qu'on a le plus de
plaisir ,» commentait-elle. «Au-
j ourd'hui ,  i'en ai eu. Le suDer-G tour-
nait beaucoup, n 'était pas trop rapide.»
Sa moyenne fut tout de même calculée
à plus de 81 km/h. «Je savais que la
Coupe du monde all ai t m'échoir quasi
à coup sûr. J'ai donc pu prendre des
risques, mais, sans jamais aller à la
î imitp w

Kronberger polyvalente
Petra Kronberger a mis moins de

panac he que Carole Mer le à con quérir
sa Coupe du monde. «Mais, je suis fati-
guée après une saison où tout n'a pas
été comme je voulais, sans que j 'en
connaisse les raisons véritables. J'ai
tremblé jusqu 'au bout du super-G pour
ma victoire finale en Coupe du mon-
/.o w I 'A nfripKionno _H/»\ / -o _ t  Inrmmpr

24e pour s'assurer du succès. Elle fut
19e. Service presque minimum pour
celle qui compte 16 succès en courses
Coupe du monde. Les titres 1990 et
1991 , la skieuse de Pfarrwerfen les
avait conquis avec un brio certain (5 ,
puis 8 victoires), alors que, cette saison ,
elle a dû se contenter de remporter les
descentes de Serre-Chevalier, en dé-
cembre et de Panorama au Canada il
y a moins d'une semaine. C'est sa pol y-
valence qui lui vaut d'être le numéro 1
mondial. Une seule fois, en slalom , l'an
passé, elle a également remporté un
globe de cristal pour avoir été la meil-
leure dans une discipline. Mais, elle est
la seule skieuse à avoir remporté des
rnnrsps Pnnnp Hn monde dans les cinn
genres (6 descentes, 3 slaloms, 3 géants,
2 super-G et 2 combinés). Championne
du monde de descente, l'an passé à
Saalbach , elle fut sacrée double cham-
pionne olympique à Albertville, en sla-
lom et au combiné.

Zoé Haas n 'était plus montée sur le
podium depuis sa 3e place, derrière
Ki-rtrthpropr pt Warhtpr Hnn« lp opant
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Général! Vreni Schneider 4e
~̂ c ïcm PF tt io^

Suoer-G: crémière Suissesse, H. Zeller est 9e

lll lDU MOiDET^C^J
Classement général (avant la dernière
épreuve, le géant de samedi): 1. Petra
Kronberger (Aut/assurée de la victoire
finale) 1219 pts. 2. Carole Merle (Fr)
l l l l .  3. Katja Seizinger (Ail) 919. 4.
Vreni Schneider (S) 902. 5. Pernilla Wi-
berg (Su) 781. 6. Sabine Ginther (Aut)
746. 8. Heidi Zurbriggen (S) 624. 9.
Deborah Compagnoni (It)  590. 10.
Dl-,.,,.., Ce.r~r.~An-, n^hnr, (Cent Ç77 I I

Anita Wachter (Aut) 564. 12. Diann
RofTe (EU) 556. 13. Kerrin Lee-Gartner
(Ca) 553. 14. Ulli Maier (Aut) 506. 15.
Eva Twardokens (EU) el Michaela Gerg
(AU) 443. 17. Julie M.J. Parisien (EU)
425. 18. Chantai Bournissen (S) 411. 19.
Silvia Eder (Aut) 372. 20. Régina Hâusl
(Ail) 357. Puis: 26. Heidi Zeller (S) 313.
.Il •T'hi-ietin*-» vr_r_ firfiniopn f^\ 1 Qft _ l*s
Zoe Haas (S) 167. 48. Gaby May (S) 153.
52. Gaby Zingre (S) 132. 59. Annick
Bonzon (S) 110. 65. Marlis Spescha (S)
83. 73. Isabel Picenoni (S) 63. 82. Co-
rinne Rev-Bellet (S) 38. 8>. Aline Tripo-
nez (S) 37. 87. Petra Bernet (S) 33. 94.
Martina Accola (S) 22. 98. Manuela
Heubi (S) 18. 102. Romaine Fournier
/ Q \ i c inn vf An;Ln v^i;« /c\ n un

Caterina Dietschi (S) 4. 120. Céline
Daetwyler (S) 3. 120 skieuses classées.
Super-G. Classement final: 1. Carole
Merle (Fr) 417 pts. 2. Merete Fjeldavli
(No) 309. 3. Katja Seizinger (AU) 234. 4.
Ulli Maier (Aut) 233. 5. Silvia Eder
(Aut) 233. 6. Diann RofTe (EU) 221. 7.
Kerrin Lee-Gartner (Ca) 218. 8. Petra
Kronberger (Aut) 216. 9. Heidi Zeller
• C. 107 in Rorkor- Q-HI<./4»r/Ai<11 178

11. Miriam Vogt (Ail) 137. 12. Régina
Môsenlechner (AU) 131. 13. Heidi Zur-
briggen (S) et Zoe Haas (S) 127. 15.
Debora h Compagnoni (It) 126. 16. Flo-
rence Masnada (Fr) 123. 17. Michaela
Gerg (AU) 118. 18. Régina Hàusl (AU)
114.19. Traudl Hâcher-Gavet (AU) 112.
20. Chantai Bournisse n (S) 96. Puis: 42.
Marlis Spescha (S) 21. 43. Marianne
Heubi (S) 18. 48. Isabel Picenoni (S) 11.
CO D ;-„ r ; , „ l C l l H> . 1, . , , , , . . .

classées.
Classement par nations (à 3 épreuves de
la fin): 1. Autriche 10 712 (messieurs
4727 + dames 5985). 2. Suisse 9766
(6290 + 3476). 3. Allemagne 5860 (2084
+ 3776). 4. Italie 5246^(4005 + 1241). 5.
Norvège 4067 (3366 + 701). 6. France
3535 (1798+1737).  7. Etats-Unis 3110
(1002 + 2108). 8. Suède 2254 (1000 +
1254). 9. Canada 1104 (406 + 698). 10.
Luxembourg 965 (965 + 0). 20 pays clas-
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Un podium tout sourire: Merete Fieldavli. Carole Merle et Zoé Haas (depuis la

de Santa Caterina, il y a deux ans et
quatre mois. L'Obwaldienne née au
Canada , il y a 30 ans (le 24 janvier
1962) avait connu son heure de gloire,
en s'imposant en descente dans les Py-
rénées, à Puv-St-Vinccnt. il v a huit

ans, puis dans le super-G de Lech am
Arlberg, en Autriche, il y a quatre ans.
«Mais, aujourd'hui , j 'ai l'impression
qu 'on mc pousse gentiment vers la
porte de sortie. A 30 ans, on me fait
comnrendre au 'il faut laisser la Dlace

¦mt
gauche). Keystone

aux jeunes.» Mais si elle retrouve de
l'embauche - entendez par là , une mar-
que de ski pour la saison prochaine -
Zoé Haas est prête à rempiler. Rien que
pour le plaisir de confondre les détrac-
teurs de sa DroDre éauioe...

Carole Merle a pris certains risques en se séparant de l'équipe de France

Une individualiste qui vit au jour le jour
- Carole Merle et le super-G... «Je

n 'y ai jamais connu de chute ou de dis-
qualification. C'est vraiment la disci-
pline taillée à ma mesure. La vitesse , le
degré de difficulté technique, tout me
convient.»

- Carole Merle et le géant... «Je
viens de remporter ma première Coupe
du monde dans cette discipline. Mes
progrès sont dus à mon entraîneur per-
sonnel Maurice Adrait et à tout mon
pntnnraop »

- Carole Merle et la descente... «Par
la force des choses - tests de matériel,
entraînement de géant accru - j 'ai né-
gligé la descente.»

- Carole Merle, individualiste...
«Depuis 12 saisons que je hante la
Coupe du monde, j 'ai toujours été ain-
si. On ne va pas me changer mainte-
nant. J'ai pris certains risques en début
de saison , en me séparant de l'équipe
de France pour constituer mon propre
staff. Si j' avais raté mon affaire, on

n 'aurait  pas ménagé les critiques. Qui
ne ten te rien n'a rien. Je préfère ça,
quitte à me planter.»

- Carole Merle et le relatif échec des
JO... «Je ne vais pas m'arrêter là-des-
sus. J'ai obtenu l'areent en suner-G.
C'est une satisfaction. Partout , on me
dit que j 'aurais mérité une médaille
d'or , mais ce n'est pas au mérite qu 'on
les décroche. Puisque je sera i encore là
la saison prochaine, je peux , en princi-
pe, rajouter encore une saison pour
iM^rp loc m 1 QQA An 1 illph-immpr u.

- Carole Merle et les regrets... «Je
me conditionne en sorte de n'éprouver
jamais de regrets. Je ne me considère
jamais comme favorite de rien. Je sais
que je peux échouer à tout moment ,
sans tron savoir nourauoi. F.t ouanri  ie
me plante , je me plante...»

- Carole Merle et les projets... «Je
cours au jour le jour , sans projet et
objectif précis. Une blessure a si vite
fait de vous flanquer tout par terre . Le
plaisir de courir me guide. Je préfère
skier comme ça.»

. si)

B 
COUPE ^̂| D'EUROPE ^^

Succès italien à Pila
Corinne Rev-Bellet 4e

Pila (It). Coupe d'Europe. Géant. Dames: 1.
Christina Meier (AU) 2'19" 19. 2. Marcella
Biondi (It) à 0"40. 3. Martina Ertl (AU) à
1"07. 4. Corinne Rey-Bellet (S) à 1"16. 5.
Sabine Panzariini (II) à 1 " 18. 6. Heidi Voel-
ker(EU)à 1"73. 7. Lara Magoni (II) à 1"74.
8. Kari Anne Saude (No) à 1"93. 9. Vero-
nika Sarec (Slo) à 1"98. 10. Andréa RafTei-
ner (It) à 2" 10. Puis les Suissesses: 25.
Petra Bernet à 4" 16. 31. Christine von Grû-
„;non A A '"it 17 r".oKriolo 7inoro à A"r\\

37. Petra Eberle à 5"20. 38. Florence Kolly à
5"34. 58. Annick Bonzon à 9"36.
Géant. Classement général: I. Marcella
Biondi (It) 93. 2. Astrid Plank (It) 82. 3.
Christina Meier (AU) 7. 4. Corinne Rey-
Bellet (S) 70. 5. Morena Gallizio (It) 58.
Puis les autres Suissesses: 15. Gabriela
Zingre et Katrin Neuenschwander 30. 27.
n,,,-., i.„.- ..„. i / i  i e r-.oK,, M™ , 7 AT. rhr, *.
line von Grûnigen 6.
Classement général: 1. Lara Magoni (I t )
155. 2. Morena Gallizio (It) 138. 3. Marcella
Biondi (It) 120. 4. Anneliese Cobergcr (NZ)
113. 5. Urska Hrovat (Slo) 112. 6. Christina
Meier (AU) 103. 7. Corinne Rev-Bellet (S)
90. 8. Astrid Plank (It)  88. 9. Manuela Lieb
(Aut) 80. 10. Martina Ert l (AU) 79. I I .
r-u-:-.:„» .,„.- nr;.~; nan ic\ 7*

Coupe fribourgeoise, les classements finals
Grivet et les Singinois

11. Sébastien Dubuis (Châtel) 248. 12. San-
dro Riedo (Villars-sur-Glâne) 232. 13. Da-
niel Schafer (Villars-sur-Glâne) 232. 14.
Stéphane Gremaud (La Roche) 222. 15.
Daniel Andrey (Romont) 196. 16. Fredy
Mooser (Bellegarde) 191. 17. Christian
Braillard (Broc) 190. 18. Claude Kolly (Le
Mouret) 180. 19. Pierre-Alain Murith (Bul-
le) 174. 20. Thierry Ramuz (Villars-sur-
Glâne) 148. 41 classés.
Innifirc- I Rpnnmin Rnnhpr / RplIpoQrHpl

490. 2. Grégoire Vial (Le Mouret) 470. 3.
Laurent Brodard (La Roche) 450. 4. Dome-
nik Schuwey (Bellegarde) 385. 5. Frédéric
Levrat (Siviriez) 351. 6. Damien Monney
(La Roche) 347. 7. Michael Schrago (Plan-
fayon) 295. 8. Christian Demierre (Châtel)
291. 9. Raphaël Waeber (Marly) 274. 10.
Raphaël Kropf (Morat) 270. 11. Frank
Aeby (Remaufens) 266. 12. Stéphane Gail-
lard (La Roche) 245. 13. Pascal Baeriswil
(t p \Anurpt\ 717 \à f^hriçtinn Phnrriprp
(Le Mouret) 224. 15. Laurent Grivet (Châ-
tel) 208. 28 classés.
Vétérans: 1. Jean-Pierre Sudan (Charmey)
408. 2. Siegfred Felder (Enzian) 368. 3.
Georges Giroud (La Roche) 348. 4. Phi-
lippe Gaillard (La Roche) 308. 5. Domini-
que Colliard (Le Mouret) 288. 6. Jean-
Marie Bovet (Charmey) 216. 7. Hans Balt
(Enzian) 209. 8. Bernard Giroud (Broc)
208. 9. Jean-Claude Clément (Broc) 208. 10.
InHro Qr-ihr.-» I l  a Mnur-»t. 1Q7 1 1  AnHré

Perroud (Châtel) 184.
Dames: 1. Sonja Bapst (Lac-Noir) 510. 2.
Marie-Paule Castella (Epagny) 490. 3. Anne
Litzistorf (Epagny, junior) 350. 4. Sandra
Litzistorf (Epagny) 350. 5. Annick Rothen
(Châtel , junior) 330. 6. Stéphanie Weil (Bul-
le, junior) 282. 7. Christelle Brohy (Marly,
innii-»!̂  7Ç7 S r^r\mf.\,rt 7r,mr,fina l^\r,n-
fayon, junior) 257. 9. Barbara Clément (Si-
viriez) 245. 10. Laurence Kolly (Le Mouret)
230. 14 classées.
Interclub: 1. La Roche 5509. 2. Le Mouret
5312. 3. Lac-Noir 4288. 4. Epagny 3341. 5.
Planfayon 3220. 6. Siviriez 2789. 7. Marly
2593. 8. Châtel 2268. 9. Charmey 2012. 10.
U..1!...,... •,!„ I U / A . 1  ll) ,.1„... .',..
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SKI ALPIN Ĉ

La Coupe fribourgeoise de ski alpin a
pris fin avec les courses des Paccots.
Tous les classements sont connus. Chez
les seniors, Grivet précède quatre Sin-
ginois. Dans le classement interclubs
(tous les points de chaque skieur comp-
tent), La Roche trône fièrement en pre-
mière position. Ici, les Singinois sont

Jean-Jacques Grivet de Siviriez a le
même nombre de points que Frank
Bapst du Lac-Noir , mais compte une
victoire de plus. Chez les dames, Sonja
Bapst n'a guère été inquiétée par Marie-
Paule Castella. Chez les vétérans, Jean-
Pierre Sudan s'est logiquement imposé
alors que les juniors ont appris à con-
naîtrp Rpniamin Ranhpr dp Rpllppnr-
de.

Si les courses ont pratiquement tou-
tes pu avoir lieu , les organisateurs mé-
ritent d'en être félicités. La météo aus-
si... Par con tre, nous nous plaindrons
de la mauvaise information faite par les
clubs puisque seuls deux d'entre eux
ont jugé nécessaire de nous signaler
Ipnr Prtmnplttinnl P A iVI

Classements finals Coupe fribourgeoise , se-
niors: 1. Jean-Jacques Grivet (Siviriez) 510
points , 8 victoires. 2. Frank Bapst (Lac-
Noir) 510, 7. victoires. 3. Anton Dietrich
(Planfayon) 370. 4. Félix Buser (Lac-Noir)
311.5. Markus Brugger (Planfayon) 300. 6.
Olivier Genoud (Châtel) 296. 7. Urs Egger
(Planfayon) 282. 8. Dominique Kolly (Le
Mouret) 270. 9. Bruno Zbinden (Lac-Noir)
•>£"> in Dgtr;n» n,m.inn;>r lCnii.ma»l



Les garagistes Singine-Lac vous invitent
cordialement à la traditionnelle

EXPO - AUTO
à Tavel

Samedi 21 et dimanche 22 mars 1992
Heures d'ouverture: samedi 10 -17 h. • Dimanche 10 - 17 h.
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'S ÂA «£t - i r a  t.t aVmmmmmwL.. «**¦**« Ç**i 'L ^ W* .̂.M s M-f / _̂/ l 11 /'^^*£t*^9»"i
/T'^3 

5» «5 XTZn \ZlJj I
--"•¦* 'Tà.lM ' t "' *^IKM5 / /IWl/ViT l ï Attractions ' /

^ :̂ j*̂ *P™#* ^^ J / /̂ j iMwf } /

L'auto: le moteur de l'économie ^
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Plus de 50 modèles à vendre

- à tous les prix
- pour tous les âges
- pour tous les goûts
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
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PRIX DE POÉSIE

PIERRE-BOULANGER 1992

Ce prix sera attribué les 12 et 13 septembre 1992, au Théâ-
tre de l'Orangerie , à Genève, à un(e) diseur(se) de poésie

de moins de 35 ans et de niveau professionnel

1,r prix : Fr. 2500.-

2" prix : Fr. 1 500.-
5 récompenses de: Fr. 200.-

Le règlement et les formulaires d'inscription
sont à demander au:

Secrétariat de l'Association du Prix Pierre-Boulanger
Case postale 49 - CH-1137 Yens

Délai d'inscription: 31 mai 1992, dernier délai
22-513773



LALlBERTÉ SPORTS
Le bilan des équipes fribourgeoises des ligues inférieures

Gottéron: élites et novices en vue
SUR GLACE «!L

En ce qui concerne les ligues inférieu-
res, juniors y compris, la saison 1991-
92 est finie. Elle laissera le souvenir
d'une bonne cuvée. Il est vrai, aucune
relégation n'a été déplorée. D'autre
part, les sujets de satisfactions n'ont
pas manqué. Parmi ces derniers, il sied
de mettre en exergue les juniors du HC
Fribourg Gottéron, notamment les ju-
niors élites B qui ont été promus en éli-
tes A et les novices qui ont décroché le
titre de champion romand.

Pensionnaires de la deuxième ligue,
les HC Etat de Fribourg et Unterstadt
ont mené à chef leur objectif en se
maintenant  tous les deux dans leur di-
vision dejeu. Cependant, cela n'est pas
allé sans peine. Malgré tout , ils ne sont
pas au bout de leurs difficultés car
l'avenir est encore fait d'incertitudes.
Néo-promu en troisième ligue, le HC
Bulle a réalisé une probante saison en
terminant en tête des viennent-ensuite
puisque, compte tenu de leurs ambi-
tions et de leurs moyens, Octodure et
Forward Morges n 'avaient déjà plus
rien à voir avec leur catégorie ou plutôt
ex-catégorie. En quatrième ligue, on
s'est réjoui de la vitalité affichée par le
groupe dit «fribourgeois». Malgré tout ,
on déplore l'échec de Star Fribourg qui ,
lors de sa poule finale de promotion,
s'est fait brûler la politesse par Genève
Servette II.

Si les filles d'Unterstadt préfèrent
avec raison jouer les premiers rôles en
ligue B que les derniers en ligue A d'où
leur choix, les juniors du HC Fribourg
Gottéron ont été à la hauteur des es-
poirs places en eux , même si les minis
ne sont pas parvenus à réintégrer la
division supérieure. Ce ne sera que par-
tie remise. Pour cela, ils ont des exem-
ples à suivre puisque les juniors élites B
ont conquis brillamment leur ascen-
sion en élite A et que les novices, pour-
tant nouvellement promus en A/ 1 , ont
décroché avec brio le titre de champion
romand.

Palmarès de la saison
21' ligue, groupe S

1. Tramelan 18 14 0 4 28
2. Star Chx-de-Fds 18 13 1 4 27
3. Université NE 18 10 5 3 25
4. Franches-Mont. 18 10 3 5 23
5. Saint-lmier 18 9 4 5 22
6. Court 18 8 3 7 19
7. Allaine 18 7 2 9 16
8. Etat de FR 18 6 0 12 12
9. Unterstadt 18 4 0 14 8

10. Serrières-Pes. 18 0 0 18 0
Finales de promotion : Star Chaux-de-
Fonds promu en I "" ligue. Tramelan reste en
2e ligue.

Finales de relégation-promotion: Unters-
tadt reste en 2e ligue. Serrières-Peseux est
relégué en 3e ligue. .

Vendredi 20 mars 1992
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Comme leurs aînés, les élites de Gottéron ont leurs fervents supporters

3" ligue, groupe 11

1. Octodure 16 16 0 0 32
2. Forward Morges 16 14 0 2 28
3. Bulle 16 7 3 6 17
4. Jonction (GE) 16 7 1 8 15
5. Star Laus. II 16 7 0 9 14
6. Lausanne II 16 7 0 9 14
7. Académique GE 16 4 2 10 10
8. Riviera/St-Légier 16 4 111 9
9. Renens 16 2 113 5
Finales de promotion : Octodure et Forward
Morges promus en 2e ligue.
Finales de relégations-promotion : Renens
est relégué en 4e ligue.

4" ligue, groupe 6a

l.Bellmund 10 8 1117
2. Grâchwil II 10 6 1 3 13
3. Bramberg 10 6 1 3 13
4. Boesingen 10 4 1 5 9
5. Kriechenwil 10 3 0 7 6
6. BUetigen 10 1 0 9 2

4e ligue, groupe I lb

1. Star Fribourg 16 15 1 0 31
2. Unterstadt II 16 11 2 3 24
3. Valiorbe 16 11 1 4 23
4. Villars-sur-Glâne 16 8 3 5 19
5. Vannerie 90 16 8 2 6 18
6. Alterswil 16 6 1 9 13
7. Payerne 16 4 111 9
8. Saint-Ours 16 2 1 13 5
9. Bulle II , 16 1 0 15 2

Finales de promotion : Star Fribourg reste
en 4e ligue.

Ligue B féminine, groupe 3
1. Unterstadt 14 14 0 0 28
2. BOMO/Thoune 14 12 0 2 24
3. Marzili-Lànggasse 13 9 0 4 18
4. Lausanne 13 7 0 6 14
5. La Chx-de-Fds II 13 5 0 8 10
6. Bâle/Petit-Huningue 14 5 0 9 10
7. Ajoie 14 2 0 12 4
8. Le Locle 13 0 0 13 0
(Reléguée volontaire , l'équipe féminine
d'Unterstadt n 'a pas pu participer aux fina-
les de promotion en LNA).

Juniors élites, tour final élites B-A
1. Langnau 10 9 0 1 18
2. Berne 10 7 0 3 14
3. Lugano 10 7 0 3 14
4. Fribourg 10 4 0 6 8
5. Grasshop./Kiisnacht 10 2 0 8 4
6. Herisau 10 1 0 9 2
Play-off («best of five»): Langnau-Fri-
bourg 1-3, Berne-Lugano 1-3 (Fribourg et
Lugano promus en juniors élites A).

Juniors A/2 , groupe 1
1. Saint-lmier 20 17 3 0 37
2. Fribourg 20 15 2 3 32
3. Franches-Mont. 20 7 112 15
4. Vallée-de-Joux 20 6 1 13 13
5. Renens 20 6 0 14 12
6. Tramelan 20 5 1 14 11

Novices A/ 1
1. Fribourg 20 17 2 1 36
2. Sierre 20 15 1 4 31
3. Ajoie 20 10 1 9 21
4. GE Servette 20 9 3 8 21
5. Saas Grund 20 4 1 15 9
6. Fleurier 20 1 0 19 2

mAA t m
I « « ^m

GD Vincent Muri th

Fribourg est champion romand.

Minis A/2, groupe 1
1. Forward Morges 20 15 2 3 32
2. Fribourg 20 11 2 7 24
3. Meyrin 20 9 2 9 20
4. Fleurier 20 8 1 11 17
5. Neuchâtel 20 7 2 11 16
6. Yverdon 20 4 3 13 11

Moskitos A/ 1
l. GE Servette 20 18 1 137
2. Sierre 20 13 3 4 29
3. Fribourg 20 9 2 9 20
4. Lausanne 20 7 3 10 17
5. Chx-de-Fonds 20 8 1 11 17
6. Ajoie 20 0 0 20 0

Moskitos B, groupe 1
1. Moutier 18 17 1 0 35
2. Tramelan 18 16 0 2 32
3. Fribourg 18 13 1 4 27
4. Ponts-de-Martel 18 10 1 7 21
5. Ajoie 18 7 3 8 17
6. Chx-de-Fds 18 6 2 10 14
7. Franches-Mont. 18 4 4 10 12
8. Le Locle 18 3 3 12 9
9. Saint-lmier 18 2 3 13 7

10. Neuchâtel 18 1 4 13 6
Jean Ansermet

Championnat «sauvage», la Senslcr-Cup
qui se déroule à Leysin est également arri-
vée au terme de sa saison. Le classement
final s'est établi comme suit: I. Plasselb
juniors 10/ 16. 2. Le Mouret 10/ 15. 3. Plas-
selb 10/ 11. 4. Planfayon 10/7. 5. Marl y
10/7. 6. Saint-Antoine/Hcitenried 10/4.

Jan

Ligue nationale B: victoires fribourgeoises à Genève

JK Fribourg est déjà à l'aise

La première journée du championnat
suisse de ligue B constituait une
épreuve importante pour Fribourg, le
néo-promu, qui se déplaçait à Genève.
Il subit avec facilité cette épreuve du feu
et se montra même à l'aise dans sa nou-
velle catégorie de jeu, tant et si bien
qu 'il battit ses 2 adversaires : Romont et
Samourai Bernex. L'équipe genevoise
se souviendra longtemps du passage
des deux équipes fribourgeoises aux-
quelles elle ne put résister.

JK Fribourg-Romont 8-2
Ce derby que les inconvénients du

championnat avait déplacé en terre ge-
nevoise fut un vra i réga l de techniques
de projections. Et à ce jeu , Fribourg
assomma rapidement les Romontois.
Sébastien Hébert (- 65 kg) projetait
Pierre Blanc. Charles Hâni (-71 kg)

procédait de même avec Daniel
Schmoutz. Jean-Marc Edder (- 78 kg)
inquiété tout d'abord au sol par Ra-
phaël Marguet , se relevait et l'expédiail
dans les airs à l'aide d'un uchi mata.
Avec 6 points , Fribourg avait déjà ga-
gné la partie. Johnny Birchler (- 86 kg)
se chargea d améliorer encore le score
en ne laissant aucune chance à Ber-
trand Schaller. Laurent Stempfel
(+ 86 kg) résistait à Benoît Schmoutz
puis payait une différence de poids par
trop favorable à son adversaire ; il per-
dait alors par ippon.

Romont-Samourai Bernex 8-2
Les Romontois bien échaudés se re-

prirent magnifiquement et firent payer
à leurs hôtes leur avidité de succès.
Schaller (- 86 kg) se mit  alors en évi-
dence en créant une sérieuse surprise. Il
éliminait Consoli après une poignée de
secondes. Précédemment, Pierre Blanc
et Daniel Schmoutz ( -71  kg) avaient
assuré les bases du succès romontois en
dominant tour à tour Humbert et Im-

hof. Benoît Schmoutz donnait plus
d'ampleur au score en battant Wicht
par waazari. Grégoire Baudin (- 78 kg)
fut le seul à perd re des points dans
l'aventure, il avait affaire à trop forte
partie en la personne de Zanet.

JK Fribourg-Samourai Bernex 6-4
Les poids légers du Judo Kwai se

montrèrent à nouveau intraitables. Sé-
bastien Hébert (- 65 kg) face à Imhof et
C. Hâni (- 71 kg) face à Humbert empo-
chaient les 2 points. Mais après ce dé-
part prometteur, Fribourg marqua le
pas et se fit rattraper par Bernex. Edder
(- 78 kg), un peu léger dans cette caté-
gorie, ne put soutenir les puissantes
attaques de Zanet. Laurent Stempfel
(- 86 kg) n 'eut guère plus de chance face
à Consoli. Il fallut donc attendre l' ul-
time combat pour que Fribourg fête
son succès. Johnny Birchler apportait
les 2 points indispensables au succès du
Judo Kwai. En fin de combat, il trouva
l'énergie nécessaire pour projeter en-
core Wicht par ippon. AM.

A ¦ B W

PATINOIRE COMMUNALE
Pour permettre le déroulement du tournoi international de hockey sur glace,

catégorie «Novices» , le patinage public sera supprimé

le samedi 21 mars 1992: toute la journée
et

le dimanche 22 mars 1992: toute la journée
Nous vous remercions de votre compréhension !

Le Service des sports de la ville de Fribourg
17-1006

L : .

TC MARLY - UN SERVICE D'AVANCE
Vous voulez peut-être commencer le tennis?

Alors , comme Slava BYKOV et Andreï KHOMUTOV, choisissez le
TC MARLY qui vous offre :

- un cours intensif d'introduction au tennis, les 4-5 avril 1992 pour
Fr. 60.- (8 heures) avec ses meilleurs joueurs (matériel gratuit à disposition)

- neuf courts (cinq éclairés) et un club-house dans un cadre magnifique

- sept cours collectifs et un parrainage gratuits avec ses meilleurs joueurs
(LNB)

- de nombreuses activités annexes (foot , basket , volley, vélo).

Rens.: José Kaelin, bd Pérolles 12, 1701 Fribourg, v 81 52 52. 17-51415
!. : .
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IIIIIMLE M
Première ligue

Une victoire,
deux défaites

Enfin, Fribourg remonte la pente.
Avec un succès sur Monthey II malgré
une défaite face au leader Montreux,
Fribourg a montré qu 'il était sur la
bonne voie. Ependes a pour sa part réa-
lisé une relative contre-performance
avec une défaite concédée à Renens.

Fribourg semble avoir retrouvé la
forme qui était la sienne lors du pre-
mier tour. Contre Monthey II , la lan-
terne rouge, les joueurs de la capitale
ont réalisé une bonne partie. Thomas
Kaufm ann , qui est le joueur le plus
régulier de son équipe , est resté invain-
cu , même contre Jean-Pierre Detorenté
(B12). Urs Hagen et Paul Fahrni ont
gagné un match chacun. Le double a
permis aux Fribourgeois de faire la dif-
férence. Face au leader Montreux , Fri-
bourg s'est incliné avec les honneurs
puisque les Vaudois affichaient une
très bonne forme. Fahrni et Kaufmann
ont tout deux battu un adversaire
miepx classé. Si le score net (8-2) ne
parle pas en faveur des Fribourgeois,
ces derniers ont remporté plus du tiers
des sets.

Toujours privé de Carlos Puertas
(blessé), Ependes aurait sans doute pu
mieux faire que cette défaite. Ceci d'au-
tant plus que Katalin Varnagyi rem-
porta tous ses matches ainsi que le dou-
ble avec Jean-Pierre Sturny. Ce dernier
ainsi que le remplaçant Wermelinger
n 'ont pas glané le moindre point. J.G.

Résultats
1™ ligue : Renens - Ependes II 6-4. Fribourg
- Montreux 2-8. Monthey U - Fribourg 4-
6.
2e ligue : Estavayer - Ependes III 3-7. Le
Mouret II - Morges 4-6. Bulle II - Olympic
6-4. Montriond - Marly 3-7. Rossens - Esta-
vayer 8-2. Ependes III - Fribourg II 3-7.
3e ligue : Villars-sur-Glâne - Saint-Louis 0-
10. Avry-Rosé - Le Mouret 11 5-5. Bulle 111 -
Marly II 5-5. Fribourg IV - Montreux IV
8-2. Ependes IV - Fribourg III 5-5.
4* ligue: Estavayer II - Matran II 7-3. Le
Mouret III - Rossens II 2-8. Fribourg V -
Villars-sur-Glâne IV 1-9. Villars-sur-Glâne
III - Bulle V 9-1. Avry-Rosé II - Chey-
res/Bollion 5-5. Marly III  - Villars-sur-
Glâne II 3-7. Domdidier I I I  - Ependes V
1-9. Bulle IV - Domdidier 2-8.
5« ligue : Matran III - Bulle VI 0- 10. Gla-
nois-Villaz - Le Mouret V 5-5. Marly IV -
Saint-Louis IV 5-5. Bulle VIII - Matran V
7-3. Saint-Louis III  - Glanois-Villaz II 10-0
Ependes VI - Fribourg VIII  4-6.
Dames : Matran - Fribourg 0-10. Bulle - Vil-
lars-sur-Glâne II 9-1. Villars-sur-Glâne -
Matran II 10-0. Fribourg II - Rossens 8-2.
Juniors : Saint-Louis - Bulle 8-2. Villars-
sur-Glâne - Le Mouret 10-0.
Cadets : Fribourg - Rossens 4-6. Le Mouret ¦
Rossens II 10-0.
Seniors. 1" ligue : Orsières - Marly 6-4. 2'
ligue : Estavayer - Yvorne 5-5. Fribourg -
Sion 3-7. Monthey - Rossens 6-4. 3e ligue :
Domdidier - Le Mouret 7-3.
Minimes : Rossens - Fribourg II 5-0. Le
Mouret II - Rossens II 0-5. Avry - Rosé II -
Fribourg 2-3. Saint-Louis - Bulle 2-3.
Benjamins : Orsières - Marly 0-5. Marly -
Aigle II 5-0.

PUBLICITÉ
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// va y avoir du
sp ort!

Au volant d'une Clio 16 V, 137 ch sous le capot sur le circuit de Formule 1 de Dij on.

iHH* muamÊÊÊmT* m\%* _K__3fHr-

w_ ': :~mKmslmm% mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^ \ \ ^\ ; : ~^vjJ^B «MM M ,m /
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Testez vos dualités de p ilote et app renez à conduire en toute f" .", """ ~ 7 ~ T ,7 ;"" ' ~A~ .- , ¦„.IM.M «/J i(uu».w u ^ _^< \ Oui, votre proposition m interesse. Veuillez m envoyer votre offre détaillée.
sécurité. Un circuit de Formule 1 est l' endroit idéal pour tester ;

| Nom/pren om: 
aussi toutes les qualités de la Renault Clio 16 V. C'est pourquoi , — * /7\
Renault offre à 240 personnes la possibilité de passer une \ — W JW11 r , • _ i NPA/Localite: m#
journée inoubliable à Dijon , pour Fr. 300.- seulement. Sont \ - y m1 ,.-., . . .  . i Voiture actuelle: *£ Jmw
inclus: le vol, les repas, les instructeurs qualifies , plaisir, passion ; OlTlWT TtlTl T, , .  , . , .  - i r> n rr w \/ r -  - n ' A découper et à renvoyer jusq u'au 21 avril 1992 à: JtCljJll_nHJ Lîlde bien conduire - et bien sur, la Renault Cho 16 V. Grâce a elle, . F '. '. A  ,,,,„, . "" t"*;,,,,,,,,.

., ... | Renault (Suisse) SA , case postale, 5431 Wettingen. ICS VOITU RES A VIVRE
vous apprendrez tout ce qui vous sera utile en ville et sur route. , 

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , 037/46 56 56 - Morat : Garage Sovac SA , 037/71 36 88 - Payerne
Garage-Carrosserie Friedli SA , 037/6 1 15 94.

Avenches: Garage du Centre , Ph. Meuwly, 75 12 08 - Avry-devant-Pont : F. Dougoud. 029/5 31 31 - Cugy :P Bourqui SA . 61 40 37 - Dompierre : J

K 75 22 12 - Fribourg : Garage Schuwey SA , 22 27 77 - Guin: Garage Central SA , E. Walther , 43 10 10 - Prez-vers- Noréaz: J.-M Chassot

30 12 50 - Romont : Stulz Frères SA , 52 21 25 - Schmitten: M. Jungo AG. 36 21 38 - La Tour-de-Trême: Garage Schuwey SA, 029/2 85 25 -

HBMHHHIHH|̂ Vr 
 ̂ A^k Numéros à gratter aujourd'hui: ^m

UtSâmBE r̂
HP m^^r̂̂  ' f—-—) Ils ont gagné

SE M un lingot auprès de l'UBS
- Myriam Mûller, Marly
- Andréa Chassot , Orsonnens
- Marie Corpataux , Corpataux
- Julia Jordan, Domdidier
- Suzanne Pury , Nuvilly
- Alexandra Papadopoulos, Payerne
- Jean-Claude Schafer , Fétigny
- Bertha Fahrni , Fribourg

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm m̂m  ̂"n aspirateur auprès du Commerce de Fer Fribourgeois,
M ^̂ ^Ê à Fribourg
¦ — W A\ m MÊ Ê fJ  %M -m La j A  ~ Mar 'e-Thérèse Barras , Fribourg
¦ af U W m^f M • 1 9f f T ¦ 1 ~ Anne"lvlar'e Maradan , Fribourg

\mmmm\m hm^ ÂmmmmAW ~ Béatrice Neuhaus , Planfayon
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^P A ^l  îàmtLl » M —
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Samedi 21 mars dès 15 h, à la salle du
Rez, Bâtiment de l'administration
communale (près de la gare)
Châtel -St-Denis
Suite à diverses successions ainsi que
collections privées 

15 h. - 16 h 30 TABLEAUX ET GRAVURES ANCIEN S ET
MODERNES: A. Evard, C. L'Hplaiicnicr , Le
Corbusier , Barraud, Tinguely, Anker, etc.
MEUBLES DU 18ÉA U 20E SIÈCLE: armoire,
tables, secrétaires, etc.
HORLOGERIE ANCIENNE: Exceptionnelle
collection de pendules suisses et françaises du 18e
au 20e siècle, signées (Sumiswald.Zuosig à Berne,
Funk, etc.).
MONTRES DE POCHE : en or, emails, à répé-
tition el complications.
MONTRES BRACELET : Movado, Longines,
Oméga, Patek Philippe, etc.

16 h 30 - 19 h. BIJOUX: colliers, bagues, bracelets, etc.
BRONZES SIGNÉS: animaliers et divers
ARGENTERIE, porcelaines, faïences, pâtes de
verre du 18e au 20e siècle
BOÎTES À MUSIQUE anciennes, et divers
Armes et divers.
TAPIS ANCIENS: Bokhara, Hereke, Hertz, etc.

DÈS 20 H 30, LA VENTE SE DÉROULERA
SANS VACATIONS

Visite dès 14 h.
Conditions de paiement: comptant ou par chèque
Echute 5%
Catalogue a disposition sur place.
Possibilité de livraison et d'installation à domicile.
Le vente sera effectuée sous le contrôle des autorités compétentes.

pTll<0|P Organisateur: Christi an Claude , I M Chaux -d'Abel
A -pj I ' Pour tout renseignement:

K.1 TéL 039/61 14 26 ou 077/37 39 33

\f Respectez la priorité

2 CHANCES DE GAGNER !
1ra chance: chaque jour avec le jeu des grilles
- Du lundi 17 février au samedi 11 avril 1992 inclus, LA LIBERTÉ

publie chaque jour (à l' exception des dimanches et jours fériés)
un ou plusieurs numéros compris entre 1 et 180.

- Grattez alors sur votre carte-jeu GÉOLOTO les cases corres-
pondant à ces numéros. Soyez attentifs, ne vous trompez pas
de numéros!

- Dès que vous avez découvert 3 symboles identiques dans une
même grille, c'est gagné! vous remportez le prix indiqué
au-dessus de cette grille.

2e chance : avec le jeu des lettres
- Avec le jeu des lettres , LA LIBERTÉ vous donne une chance

supplémentaire de gagner. En effet , LALlBERTÉ publiera à sa
convenance une ou plusieurs lettres accompagnées chacune
d' un symbole.

- Grattez alors les cases correspondant à ces lettres sur le plan
GFM. Si vous découvrez pour l'une des lettres publiées le
symbole qui lui correspond (publié dans votre quotidien),
c'est gagné!

Si vous avez gagné
- A I une ou l'autre de ces 2 chances , vous devez téléphonez

immédiatement , votre carte-jeu en main, au » 037/82 31 21,
int. 232 (7 h. 30 - 12 h. et 13 h. 30 - 17 h.) ou au plus tard le
lendemain matin 11 heures.

- Le standard étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants
du vendredi et du samedi peuvent téléphoner jusqu 'au lundi
11 heures. Au-delà de ce délai, les appels ne pourront plus
être validés.

Extrait du règlement
- Jeu gratuit , sans obligation d'achat organisé par LA LIBERTÉ.

Les numéros publiés dans LA LIBERTE peuvent être obtenus
sur simple appel au (037) 183.
Participation ouverte à toute personne ayant en sa possession
une carte-jeu GÉOLOTO, à l' exception des collaborateurs du
journal.
Les cartes-j eu peuvent être obtenues aux points de vente de
LA LIBERTÉ et dans les bureaux du journal , dans la limite des
stocks disponibles.
Si pour une catégorie de prix , il y a plus de gagnants que de prix
prévus , les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront
tirés au sort.
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
éliminées après contrôle.
LALlBERTÉ se réserve le droit d'annuler ou d'interrompre le
jeu.
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du jeu.
Les gagnants autorisent la publication de leur nom et éventuel-
lement de leur photo, dans le journal.



Les championnats suisses de tir à
Dufaux et Overney à

IIC

Vendredi 20 mars 1992

Comme nous Pavons déjà brièvement
relaté, la cité saint-galloise de Wil a
accueilli l 'autre jour les finalistes du 14e

championnat suisse individuel de tir à
l'arbalète à la distance 10 m. Plusieurs
Fribourgeois furent de la partie. Deux
d'entre eux sont même montés sur le
podium: Pierre-Alain Dufaux décro-
chant le titre en élite et Sébastien Over-
ney s'arrogeant la médaille d'argent
chez les j uniors.

Battu récemment lors de la finale
suisse au fusil à air comprimé, Pierre-
Alain Dufaux s'est consolé en rempor-
tant celle à l'arbalète. Cependant, pour
y arriver , il a dû livrer une rude bataille
au Zurichois Daniel Nipkow. Termi-
nant le programme normal avec deux
unités de plus que son rival alors que
t ous les au t res concurren t s étaien t irré-
médiablement lâchés, l'armurier de
Granges-Paccot sut magnifiquement
gérer son acquis lors de la manche sup-
plémentaire ne rassemblant aue les

h uit meilleurs. En effet , à l'aise, il aug-
menta encore son avance. Du coup, il a
fêté son dixième titre de la spécialité.
Beau jubilé en somme!

D'autre part, si on excepte Yves Mi-
chel , un Remaufensois du Seeland et
qu 'on découvre en quatrième position,
aucun autre Fribourgeois ne s'est im-
misce dans les dix premiers. Chez les
dames, bien qu 'en nets progrès par rap-
port à l'année passée, la Singinoise San-
dra Baeriswyl est restée à l'écart des
honneurs. Classée quatrième, elle n 'a
donc pas de regrets à nourrir car ayant
concédé un retard important sur ses
devancières. Chez les juniors, Sébas-
tien Overney a conquis de l'argent. Et
pourtant, au seuil , de l'épilogue, il pou-
vait rêver à mieux. Il est vrai , total le
plus éloquent à l'issue du oroeramme
normal, le jeune Gruérien n'a pas pu
empêcher la Zurichoise Monika Goetz
de le coiffer au poteau. Qu'importe, sa
prestation est digne d'éloges et lui a fait
gagner un rang comparativement à
l'édition précédente. Quant à l'Atten-
lensois Patrice Demierre, il peut lui
aussi être crédité d'un bon comporte-
ment car ayant réussi à se qualifier pour
la finalp HP la finalp

Poneys à Prez-vers-Noréaz: Jean-Christophe Jaton à l'aise
Une importante participation

llll #^! HIPPISME 2?
Il était beaucoup question de monte

correcte et donc d'efficacité également
lors du premier concours de saut pour
poneys dimanche dernier au Centre
équestre de IJrez-vers-Noréaz. Ce fut
aussi l'occasion pour Jean-Christophe
Jaton et « Isa de Prez» de signer leur
première victoire dans le barrage de
ï'éDreuve nrincinale.

Pas toujours facile pour les plus jeu-
nes adeptes de l'équitation de maîtriser
la fougue de leurs poneys. Les épreuves
de style, où le chrono ne sert qu 'à
départaeer les points ex aeouo mais où

par contre, sont demandées une as-
siette correcte, une bonne approche de
l'obstacle et la maîtrise des change-
ments d'allures, ce sont là des éléments
de base très importants. Henri Wa-
gneur a estimé qu 'il n'était jamais assez
tôt pour acquérir cette maîtrise en in-
troduisant pour la première fois cette
épreuve dans l'un de ses concours.
Avec succès apparent nuisau'une Qua-
ran taine de paires, toutes catégories
confondues, se sont soumises à l'œil
des juges.

A l'image de Séverine Bovon, de
Sandrine Limât et de Laurence Lattion,
qui a fait quatre classements, les élèves
du Pony-Ciub de Prez-vers-Noréaz fu-
rent très à l'aise, comme le vainqueur
de l'épreuve principale, Jean-Christo-
nhp Jaton Quatrième rie sa catéeorie

en style, Jean-Christophe a fait fi des
difficultés du parcours et de la respec-
table concurrence dans l'épreuve dis-
putée au chrono pour signer une pre-
mière belle victoire. S.M.

Cat. B: 1. Maruska. Cécile Glayre (Gimel),
33 points. 2. Kolyno, Alexandre Gil (La
Chaux-de-Fonds). 30,50. 3. Hamilton ,
Marjorie Grosjean (Gimcl), 30.
Cat. C: 1. Candy VIII , Manuela Schneider
(Insachï. 40. 2. Nandu de l'Ecluse. Caroline
Tanner (Bienne) , 39,50. 3. Rio of Prez.
Séverine Bovon (Prez-vers-Noréaz).
37,50.
Cat. D: I.  Top Maximilian , Corinne Ma-
gnenat (Vcrsoix), 44,50. 2. Samurai VI , Ni-
cole Loosli (Ipsach), 42 ,50. 3. Wapity, Lau-
rence Lattion (Prez-vers-Noréaz), 41 ,50.
Cat. PI/BC avec barrage au chrono: I.
Maruska , Cécile Glayre (Gimel).
0/0/34"93. 2. Nandu de l'Ecluse , Caroline
Tanner (Bienne! 0/0/37"23. 3. Flambeur
Caroline Keller (Bernex), 0/0/37"35.
Cat. D: I. Top Maximilian , Corinne Ifla-
gnenat (Vcrsoix), 0/0/39"35. 2. Ottawa,
Magalie Messieux (Gimel), 0/0/42"55. 3.
Parade de Chavannes, Simon Bensaid
(Chavannes-des-Bois), 0/0/45"30.
Cat. PII-PIII-PIV B/C/D avec barrage au
chrono: 1. Isa de Prez , Jean-Christophe Ja-
ton (Corminbœuf). 0/0/35" 17. 2. Lucky
Treasure , Nathalie Vallotton (Epalinges),
0/0/44"34. 3. Paloma VIII, Sandra Berger
rr.imoii nn /_ i i " -_Q

Sept Fribourgeois à la finale de style
Christian Sottas avec brio

Jean-Christophe Jaton et «Isa de Prez» efficaces en ce début de saison.

Dimanche après midi au centre
équestre du Mont-sur-Lausanne, le
Bullois Christian Sottas a enlevé avec
brio la demi-finale du championnat de
style CS et amènera ainsi les sept Fri-
bourgeois qualifiés à la finale suisse à
Elgg-

t p fhQmninnnit Af .  ct \ / l p  Af .  l'Accn.
ciation suisse des cavaliers de concours
(ASCC), premier événement impor-
tant de l'hippisme suisse, approche de
son dénouement . Lors de la demi-
finale au Mont-sur-Lausanne, plus de
quarante paires ont visé les vingt places
de finalistes. La participation et les
qualifications fribourgeoises sont cha-
nnp annpp nlnc nr\mhrpncpc T pc pnrpn.

ves de style , instaurées voilà quelques
années dans le canton de Fribourg et
qui saisissent les débutants en forma-
tion pour la licence portent leurs fruits.
Leur qualité de monte qui rejoint la
devise de l'ASCC «la victoire par le
style» a permis à plusieursjeunes spor-
l if c  A' ^1 *ai *,Ara lar Aam i _ f i  r» o \ac .,r.i^a

de se qualifier pour la finale suisse. Les
juniors Laurent Fasel (Vuissens), Lae-
titia Rosset (Prez-vers-Noréaz), et Va-
lentin Gavillet (La Roche) accompa-
gneron t le vain queur Christ ian Sottas,
Urban Riedo et les amazones Emma-
nuelle Santini (La Tour-de-Trême) et
Christine Roggen (Lossy) dimanche à
Elgg.

e i\ i

LALlBERTÉ

arbalète à Wil
l'honneur
Elite : 1. Pierre-Alain Dufaux (Granges-
Paccot) 681 (584/97). 2. Daniel Nipkow
(Kindhausen) 678 (582/96). 3. Hansueli
Minder (Oetwil) 672 (577/95). 4. Yves Mi-
chel (Bienne) 671 (575/96). 5. Hanspeter
Kuenzli (Ebnat-Kappel) 670 (571/99). 6.
Bruno Inauen (Aadorf) 669 (575/94). 7.
Robert Koenig (Bienne) 668 (578/90). 8.
Niklaus Paganini (Niederried) 659
(570/89). 9. Peter Birchler (Erstfeld) 572.
10. Erich Mart i (Frutigen) 569. Puis: 11.
Pierre-Alain Perroud (Attalens) 568. 15.
Daniel Burger (Tavel) 567. 32. Edgar Mon-
nard (Attalens) 528.

Dames : 1. Gaby Buehlmann (Arlesheim)
478 (382/96). 2. Béatrice Hotz (Oberentfel-
den) 476 (381/95). 3. Marianne Rost (Be-
ringen) 470 (379/91). 4. Sandra Baeriswyl
(Tavel) 467 (373/94). 5. Sonja Huber (Lies-
tal) 462 (370/92). 6. Mireille Maître (Delé-
mont) 368. 7. Gaby Jung (Sulgen) 366. 8.
Irène Thalmann-Kûhni (Wilen-Wollerau)
•?fi?

Juniors : 1. Monika Goetz (Zurich) 463
(372/91). 2. Sébastien Overney (Broc) 462
(373/89). 3. Rolf Rotach (Niederwil) 458
(372/86). 4. Heinz Rûegg(Raeterschen)453
(363/90). 5. Patrice Demierre (Attalens)
450 (366/84). 6. Anthony Kullmann (La
Chaux-de-Fonds) 361. 7. Sébastien Risse
(Bulle) 359.

.lp.i n AïKcnnct

Championnat fribourgeois de motocross 1992
Début dimanche à Guin

Pour la 7e année consécutive, le championnat fribourgeois de motocross s'ap-
prête à prendre son envol. L'ouverture des feux est prévue dimanche à Guin sous la
houlette du Moto-Club Sensé. Au minimum huit épreuves trouveront place entre
les courses du rhamninnnnt «nï«ep nnur «p terminer à la fin nptnhrp

lllll fe JH
A l'heure où les terrains de Grenilles

et Liebisdorf on t été fermés, les pilotes
licenciés profiteront de l'opportunité
qui leur est offerte de ne pas avoir à se
déplacer à l'étranger pour s'entraîner.
Comme par le passé les concurrents
cnnl rpn'irtic pn A p:.tpor,ripc à ca\/r\ir
natio-inters 125-500, juniors 125-250,
mini 80, non-licenciés 125, non-licen-
ciés 250-500 et seniors (dès 36 ans).
Selon les exigences de la Fédération
motocycliste suisse, les participants au
championnat fribourgeois doivent être
en possession d'une licence. Pour les
non-licenciés FMS, celle-ci peut s'ac-
nuprir A/ în  Ipnr r-lnh r\n cur t-ilapp

Evaluer le degré
de préparation

Dimanche au lieu-dit Giesgrube-
Waldegg, à côté de l'autoroute N12
entre Fribourg et Guin , les six catégo-
rise cprnnl on Hpr,art /nomniirc f l âf l i n

depuis la sortie de l'autoroute à Guin).
Pour les six coureurs inters fribour-
geois , cette première course sur sol hel-
vétique leur permettra d'évaluer leur
degré de préparation avant d'entamer
les courses au niveau suisse et mondial.
I pç H PHY frérpQ r.imnçnnipr Mirhpl
Ménétrey, Christohe Sudan , Jean-Paul
Schorderet et Frédéric Rouiller de-
vraient être de la partie. Les inscrip-
tions débuteront à 7 h. 30, les essais
suivront dès 9 h. et les courses dès la fin
de matinée. m TTD
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Suisse-Bulgarie 21-16
Des débuts réussis

La Suisse a entamé victorieusemenl
le championnat du monde du grou-
pe B. A Lustenau, elle a battu la Bulga-
rie par 21-16 après avoir mené au repos
nar 1 1-8 Dpvant 94flO snpptntpnrc pt
sous l'impulsion de Baumgartner, au-
teur de neuf buts , la sélection helvéti-
que a toujours mené à la marque.

Suisse: Hùrlimann ; Rubin (4), Christen ( 1 ),
Brunner ( 1 ), Schârer , Barth ( 1 ), Ebi (5/dont
4 npnaltv ç ^ RnnmoartnAr IQ\ M.. , ... . /C^
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Le handball se féminise
Le HC Friboura rêve d'une équipe de filles

Le handball, un snort oui se coniueue Darfaitement au féminin. Widler

Le Handball-Club Fribourg a perdu
son équipe de juniors au début du cham-
pionnat mais rêve de créer une forma-
tion féminine. Un rêve qui pourrait bien
devenir réalité.

A Fribourg, le handball ne fait pas
vraiment recette. Pourtant , contre
ven ts et marées, Jean-Marie Gillon se
démène pour faire sortir son sport de
l'anonvmat. Président d'un club fondé
en 1974, il a dû se résoudre à retirer
l'équipe juniors au début du présent
championnat. «Il ne restait plus que
cinq jeunes. Les autres venaient de
quitter l'âge junior. Mais je cherche
toujours des jeunes jusqu 'à 18 ans pour
remettre cette équipe dans le prochain
championnat», affirme Jean-Marie
niii^r.

Du côté de la première équipe, la
seule désormais à exister , cela va plutôt
mieux question effectifs. «Avec une
trentaine de licenciés, on aurait pres-
que de quoi faire deux équipes», note le
présiden t. Objecti f de la saison , la pro-
motion en 3e ligue derrière laquelle le
club court en vain depuis plusieurs
années, ne sera pas réalisée , Fribourg
rv-r-iinnnt nnp nlîipp an milipn Hn i-lnc-

sement de son groupe à trois journées
de la fin du championnat. «Le cham-
pionnat a été un peu catastrophique
cette année. On a perd u plusieurs
matchs pour trois fois rien», regrette
Jean-Marie Gillon.

Alors, l'avenir passe peut-être par la
création d'une équipe féminine. Bri-
gitte Bitsch , une j oueuse fra nçaise ins-
tallée dennis deux ans à Friboure. a
donné son accord et sa motivation
pour prendre la responsabilité de cette
équipe. «Et à tous moments il y a des
filles qui me téléphonent», ajoute le
président. «Mais il nous faut au mini-
mum une douzaine de filles. Pour l'ins-
tant, il n 'v en a Das assez. L'effectif idéal
serait quinze joueuses.» Fribourg re-
joindra-t-il les sept autres clubs ro-
mands à avoir une équipe engagée dans
le championnat féminin qui démarre
en 3e ligue? Pas impossible. «C'est un
sport complet et qui n 'est pas dur. Il n 'y
a pas de coups mais seulement des blo-
rapes» conclut Jpan-Marie Oillnn

S. L.

• Renseignements auprès de Jean-
Marie Gillon (25 20 75) ou Brigitte
RiRrh Hf ,  If .  7S1

, .

Calendrier 1992
du championnat fribourgeois

de motocross
22 mars: MC Sensé (Waldegg)
26 avril: MC Aurore Prez
24 mai: MC Les Rats Belfaux
23 août: MC Indonina St-Aubin
6 septembre : MC Les Rats Belfaux
12 septembre: MC La Gruyère (Broc)
18 octobre : MC St-Martin
25 octobre: MC Pensier (Villare-

pos)

11 BASKETBALL "1

1re ligue: 2 matches à domicile
Marly et Villars

Deux équipes fribourgeoises de l rc

ligue joueront ce soir à domicile. Chez
les messieurs, Marly affronte Uni  Neu-
châtel à 20 h. 30 à la salle du Grand-
n-x i — k4.—i: : . i 

sion de marquer deux nouveaux points
dans ce tour de relégation. A la même
heure , mais au cen t re du Platy, l'équipe
féminine  de Villars accueille Nyon II .
Les Vaudoises sont encore en lice pour
une place dans le tour final. Ce ne sera
donc pas facile pour les Fribourgeoi-

» A n-



514272/Vélo course homme, éq. rte MBK,
t. 59, 12 vit., comme neuf, 350.-, à dise ,
5? 27 28

514155/Stéréo Sharp, 2 CD - 2 casset-
tes, ampli tuner , 2 enceintes, 850.-,
28 25 80 
5l4l4l/Lave-linge BauknechtOko 4,5 kg,
exe. performance, exe. état , très économi-
nue utilisé 2 ans. 037/ 52 19 61

514285/Vélo Cilo homme, 14 vit., neuf
1000 -, cédé à 750.-, 037/ 22 59 64
514132/A vendre 1 Suzuki GT 50 cm3,
exp. 15.7.91; 2 brebis et agneaux pour
enar.. 037/ 37 30 21

514116/Yamaha Super-T 750, 89, nb.
options, 37 155 km, bon état , non exp.,
7700.- à dise. Rens. 037/ 52 10 17, le
soir.
513458/Mercedes 190E 2.6, blanche,
«es opt., 1990, 32 000 km, 35 500.-.
Peugeot 605 SRi 2.0, vert foncé , 1990,
21000 km, 20 000.-, 75 31 78 ou
67 11 03.

4146/Ford Escort 1600, 5 p., radiûcass.,
exp. du jour , 5700.-, 037/ 61 17 00.

4146/VW Golf 1100, 90 000 km, 5 p.,
exp. du jour , 2800.-, 037/ 61 17 00.

4146/VW Passât break, 1983, exp., 5 p.,
4300.- 037/61 17 00 

503684/Ford Escort caravane, 3900.-.
Mercedes 190, 1985, 12 800.-. VW
Coccinelle, prix à dise, 037/ 44 24 04,
dès 19 h.

503828/Voiture de sport collection, mo-
teur neuf , 5000 km, 037/ 42 72 61.

1729/Mazda 323 1,8 break, 79, 3 p.,
67 000 km, bleu, 037/ 24 69 06.

514038/Yamaha FZR 1000, 91, 13 000
km, ttes options, 41 11 48, le soir.
509512/Quelques voitures exp. entre
2000.- et 4000.-, 037/ 31 18 29

514062/Scirocco Scala, 1989, blanche,
toit ouvrant, radiocass., 106 000 km,
13 000.-, 029/ 2 41 19. 

514071/Mazda 323 diesel, 1988, très bon
état, exp., accès., 037/ 31 17 07 , le
soir.
1181/Ford Sierra 2000 GL, 69 000 km,
exp., 7500 - ou 170.- p.m., 037/
46 12 00. 

1181/Seat Ibiza 1500 i, noire, exp.,
8900.- ou 210.- p.m., 037/ 46 12 00.

3011/VWGolf GTI 16V, 1989, 16 900.-/
249.- p.m., 037/ 62 11 41. 

301l/Peugeot405 SRI, 1990, 17 900.-/
298.- D.m.. 037/ 62 11 41.

3011/Renault 11 TX , 1988, 8900.-/
175.- *p.m., 037/ 62 11 41. 

2504/Toyota Celica 2,0 GT 16V, 87 ,
90 000 km, exp., 13 900.- ou 320 -
p.m., 037/ 76 10 65. 

2504/Audi 100 C 5E, aut., 84, mot.
55 000 km, exp., 7900.- ou 180 - p.m.,
037/ 76 10 65. ' 

2504/Pontiac Transam, 83, nouvelle for-
me. 80 000 km. exD.. 14 900 - ou 350.-
p.m., 037/ 76 10 65. 

513969/Opel Kadett D 1,3 caravane.
exp., 2700 -, 037/ 30 19 09 , heures re-
pas.

1181/VW Golf II 1600, exp., 6300.- ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Mitusubishi Coït 1200. exo..
5500.- ou 160.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf 1600 GL, 85, exp., 7800.
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Renault 21 GTS, 88, exp., 7500.-
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Ford EscortXR3i, ABS, 63 000 km
t.o., radio, exp., 12 500.- ou 307.- p.m.
037/ 46 12 00.

512575/BMW320Î , mod. 88, 76 000 km,
vert métal., t.o., options, exp., 46 22 92
(h. repas)

513874/Microbus Renault Trafic , 83 , exp.,
47 000 km, 6500 -, Pensier, 037/
34 26 21

511844/Opel Kadett Caravane, très pro-
pre , expertisée, 3500 -, 037/ 23 18 37

511844/Alfasud Sprint 1,5 Quadri, ma-
nr-.ifi.-ii IOC iantoc aluminium ovnorticâo
1985, 3500.-, 037/ 23 18 37 
514187/Opel Manta GTE, accidentée
avant gauche, 029/ 2 09 72 (le soir)

514192/Aprilia Pegaso 600, 1™ mise en
cire. 21.6.90, excellent état , 13 500 km,
5000 -, 037/ 24 60 63 (le soir)
1729/Citroën BX 19 TRI cat., 87, 5 p.,
3R OnO km rniinp 037/ 94 69 OR

1729/Mazda 323 4 WD turbo 1,6. 89,
3 p., 19 000 km, rouge, 037/ 24 69 06

514109/VW Golf pour bricoleur , 79 , prix à
discuter , 037/ 33 28 67

514115/Ford Taunus 20 M, an. 81, exp.,
soignée, 3300 -, 26 15 33

514179/Moto Suzuki 600 Dakar. 87 ,
ovr. 17 non km -3nnn _ 98 98 nn nu
25 37 00 ' 

514207/Peugeot 309 GTI, 88, rouge,
52 000 km, exp., 10 900 -, 077/
344 388 

514219/Yamaha TZR 125, 5.1991, 2000
km, double optique, 4100.-; Ford Tau-
nus, 1981, autom., 53 000 km, 2300.-,
037/ 61  49 49 

514220/Toyota Corona 1800, 81 , bon
état , pour bricoleur ou export., 037/
21 47 12 

508456/Renault 4, 84, 70 000 km, prix à
H;̂  n-37/ 71 AI  ae.

514223/Yamaha 600 FZR, an. 89,
11 400 km, pneus neufs, état impecc ,
037/ 63 26 64 
51422 5/Audi Quattro 200 turbo,
150 000 km, mod. 81, 9000 - à dise,
037/ 30 11 58 

502217/Lancia Y10, rouge, neuve, prix à
dise, 037/ 65 18 13 
906096/Nissan Patrol GR , 5 portes , tou-
tes options, 1991, 12000 km, valeur
46 000 -, cédée 39 000.-, à discuter ,
022/ 47 55 50 (le soir)

514099/Ford Mustang, 1967, 4 vitesses,
carrosserie à restaurer , prix à débattre,
037/ 75 34 87 (le soir) 

2360/Suzuki 50 cm3, pour bricoleur ,
250 -, 42 09 41 (heures repas) 
1729/Mercedes 280 SL, 81, 2 p., 55 000
km, 037/ 24 69 06 

1729/Subaru 4 WD coupé turbo 1,8, 86,
2 p., 97 000 km, 037/ 24 69 06

514169/Renault 5 TL, 79, verte, 44 200
km, radio, exe état , jamais circulé en hiver,
expertisée, 2300.-, 037/ 28 36 49
2540/Volvoturbo 740, 1988,89 000 km,
exp., 426.- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/Audi Quattro turbo 200 CV, 1982,
options, 402.- D.m., 037/ 61 63 43.

2540/Suzuki Swift GTI, 16V , 1990,
40 000 km, exp., 331 - p.m., 037/
61 63 43. 

2540/RenaultSuper5, 1986, 60 000 km,
4900.- ou 115.- p.m., 037/ 61 63 43.

500285/Ooel Kadett 1.3. 5 oortes , 83 ,
exp., 3200.-, 077/ 34 24 67. 

504474/Honda Civic 1500, 1988,45 000
km, expertisée, parfait état, automatique,
037/ 63 15 02. 

514264/Yamaha FZR 1000 Genesis, 89,
23 000 km, exp., très soignée, 037/
77 33 80. soir.

504834/Privé vend Peugeot 205 GTI, 89,
blanche, 122 CV , 56 000 km, t.o., verr.
cent., pneus d'hiver , bon état , 13 900.-,
077/ 34 43 26 ou 037/ 73 21 60.
3017/Alfa Giulietta 2.0, 3900 - Renault
Super 5, 5800.-. VW Passât break 1,8,
7300.-. Fiat Uno 75IE SXi, 9700.-..VW
Golf Flash 1,3, 9800.-. Alfa 75 turbo,
9900 -, Nissan 300ZX, 11 500.- VW
Scirocco Scala. 11 800.-. Fiat Tioo
1,6 ie DGT, 12 700.-. VW Golf GTI
16V, 18 500.-. Mercedes 190 2,6, aut.,
33 500.-, 037/ 24 04 04.

513882/Caravane, 500 -, 037/
53 16 54. 

508767/Audi coupé 2,3, mod. 1990,
40 000 km, 23 800.- à dise, 029/
2 85 95. le soir.

514168/Nissan Micra Super S, mod. 90,
27 000 km, exp., 10 500.- ou crédit.
Toyota Corolla comm., XLI, 4x4 16V ,
mod. 90, 39 000 km, exp., 14 500.- ou
crédit. Renault Super S, 1800 cmc , mod.
87 , exp., 7500.- ou crédit. Ford Escort
1600, mod. 86,61 000 km, exp., 5900.-
ou crédit. 077/ 34 19 75 ou 029/
5 26 80. 
514227/Chevrolet Malibu Classic, 1978,
lim. 4 portes, 6 pi., toutes options, moteur
I refaire (V 8 4998 cmc), crochet de re-
morque à disposition, 800.-, 037/
24 55 84 (heures de bureau).

503369/Yamaha 125 Enduro, 10 000 km,
bon état , 1500 -, exp., 029/ 5 28 80 le
soir + vélo homme Mondia, 5 vit., parfait
état. 150.-. 029/ 5 28 80.

514238/Peugeot 205 Junior , an. 88,
45 000 km, exp., 8000.-. 037/ 26 22 71
le soir.
506363/ Daihatsu Rocky diesel, 1985,
152 000 km, 9500.-. 037/ 53 17 65.

514235/Audi coupé GT 5E, 1982, exp.,
excel. état, jantes alu. 037/ 53 18 91.

503497/Yamaha 125 RDLC, 85, 25 300
km, 2 pneus neufs, exp. 1700.-. 037/
•3 1 1R RR

649/Peugeot Mi 16, 1990, 11 000 km,
25 000.-. Peugeqt 309 GT, 1986,
70 000 km, 8500.-. Mazda 121 Cabric
Top, 1991, val. neuve, 17000 - net
14 500.-. Mazda MX-5 cabriolet , 1990,
18 000 km, 25 000.-. Fiat Panda 1000
L i.e., 1989, 17 500 km, 7200.-. Facilité
de paiement. 037/ 46 15 60. 

514142/Audi 80 Quattro 5E, 1984, très
bon état , 136 000 km, cuir , climat., vitres
électr., etc., exp., 9500.-. 037/ 34 24 41
.JJ... 1 o u

505093/Très belle Peugeot 405 Ml 16,
8.91, 12 000 km, blanche, t.o. 031/
57 37 65. 

1729/Mazda 323 1.8 GLX, 1991, 4 p.,
4000 km, grise. 037/ 24 69 06. 
1729/Mazda 929 V 6 GLX 3.0, 1988,
4 p., blanche, 037/ 24 69 06 

500783/Vespa 125 cm3, 1970/ 1 place,
en état de marche, 700.-. 037/

502647/Escort 1,6 CL, 86, 55 000 km
exp. le 18.2.92, parfait état , radiocass.
7500.-, reprise éventuelle,
037/ 37 16 80 (dès 19 h.) 

2540/Golf GTI 16 V, 1987 , 75 000 km
options, 350 - p.m., 037/ 61 63 43

2540/Fiat Uno turbo, 1988, 65 000 km
exp., 233.- p.m., 037/ 61 63 43

514020/Toyota Corolla 1,6 GL, 90, exp.
37 000 km, 13 800.- + Audi 80 GLE, 82
140 000 km, 3500.-, 037/ 67 15 69
(nriwit

513765/Opel GT, pour restaurer , 2500.-,
029/ 7 15 45 ou 7 26 69 (le soir)

514039/Suzuki GSXR 750, 88, 34 000
km, très bon état, prix à discuter , 029/
7 17 73 ou 7 26 26 

513508/Golf GTi 1, 138 000 km, exp., sté-
réo, jantes alu, 4500.-, à discuter , 037/

514267/VW bus, 1983, exp., 5500.-;
Peugeot J7, exp. 1980, 6600 -, idéal
pour camping, 2 mois garantie; Ford Mus-
tang 2,8, exp., 2800.-, prix à dise, 037/
44 16 44

514292/Mitsubishi Galant 2.4 EXE, ABS
+ t. opt., mod. 87, exp., 10 800.-, 029/
3 13 19 (h. bureau) 

514288/Mitsubishi Coït GLX. 82 , pourbri-
coleur, 021/ 907 88 18 

514282/Honda VT 500 Custom, 1986,
21 800 km, exp., parf. étatrace, 3600.-,
037/ 42 38 93 (soir) 

500972/Peugeot 205 GTi, 130 000 km,
85, exo., 5800.-. 037/ 41 12 10 (dès
18 h.) 

514002/Renault 5 Alpine turbo, 84, ex-
cellent état, bleu métallisé + 4 pneus hiver
FR, 2500.-, 037/ 37 17 68 (dès 18 h.),
45 10 65 (prof.) 

514068/Nissan Sunny 1,6 SLX «S» , 5
portes, an. 1991, 12 800 km, 18 000.-,
037/ 82 20 20 (bureau) ou 037/
46 58 31 (Drivé, le soir!

503970/Camping-bus Bedford, 70 000
km, exp., 7000.-, 24 24 73 ou 33 10 62
(soir)

514076/Superbe Citroën CX GTI, aut., 88,
VIP, 72 000 km, jantes alu + 4 pneus hiver ,
exp. du jour , 9900 -, 037/ 25 38 47 ,
28 31 51 (Drivé)

513846/Audi 100 Quattro, mod. 86,
67 000 km, radiocass., pneus d'hiver avec
jantes, 16 500 -, 037/ 33 18 79
1181 /Diverses voitures d'occasion à des
prix chocs de 4500.- à 18 000 -, cérdit
total dès 100 - p.m., 037/ 46 12 00

513535/Honda Africa Twin, mod.
20.3.90, XRV 650, exo. du iour, 037/
61 79 18 

500121/Opel Kadett 1600 S, mod. 83 ,
150 000 km, parfait état , exp., 3900.-;
pour bricoleur, Opel Ascona 2 I, 78,
800.-, 037/ 45 21 89 (heures repas)

513905/Particulier vend Audi 80, mod. 89,
037/ 30 11 66 

508376/Renault turbo 18, 1980,
110 000 km, 8 pneus s/jantes , prix à dise,
037/ 46 10 46 (le matin)

514248/Talbot Samba 1100 cm3. 1982,
66 000 km, exp., 2500.-, 029/ 2 30 50

514269/Golf GTI, 82, 4500 - à discuter ,
42 78 87 

502096/Honda NX650, Dominator rouge,
mod. fin 91 , 2400 km, 6600.-, 037/
99 79 4.7

514303/Fiat Tempra 1.6 SXIE, 25 000
km, 16 mois , bleu-vert met., jantes alu,
radio-CD, div. options, exp., super état ,
16 500.-. 037/ 61 27 75, lu au ve 12-
13 h. 

514263/VW Polo LS, exp., 4500.-. 037/
77 35 59. 

514319/Ford Granada 2.3 I, 79, état de
marche , 300.- à dise 029/ 5 12 89, dès
icr*h

503600/Environ 600 kg de bon foin et
regain, 037/ 31 17 20 (après 19 h.)

514205/Veste + salopette cuir IXS, taille
moyenne, 600 - à dise , 037/ 61 20 94
(le soir)

504605/Commodore 64 + 200 jeux +
Joystik + floppy + clavier , 500 -, 021/
947 50 38 
F,i4iqq/Parr>i-hibliothèaue en chêne. 4
éléments, 400.-; veste moto matelassée,
moto mod. 50/52 , bleue, 150 -,
24 58 50 (le soir , 18 h. 30-20 h. 30)

514122/Ordinateur Atari 1040 St avec
impr. Deskjet H.P. 500 + jeux , excellent
état , 037/ 24 40 82 (heures repas)

502353/Roland RD 300, piano dig., 88,
touches, Midi split , 2000.-; Yamaha
REV 7 dig., prof., stéréo , sym., prog.,
mar» _ /-anco He Hénart 0*37/
22 81 01 

514218/Bloc de cuisine agencé inox, avec
retour 3,50 m x 0,80 m, 037/ 75 18 34

514221/Ampli Peawey, synthé. voix 100
watts , état neuf , 500 -, 037/ 61 20 94 (le
soir) 

514156/Jeune brebis prête, croisée charo-
laise, saillie charolais pur. Bulliard, 037/
¦51 1 C OO

509831/Brebis Oxford et BDA avec
agneaux et portantes, 037/ 63 11 02

509831/2 chiots papillons blanc et noir et
tricolore , 3 mois , avec pedigree , 037/
63 11 02 .
504657/lmmense choix d'arbres, d'ar-
bustes, de conifères, de plantes pour
haies. Première qualité à des prix imbatta-
bles. D'une pépinière, 037/ 45 33 06

979/Bois de feu et compost, au meilleur
nriv l n-37/ -3 1 97 R7 nn 037/ 31 1 d 09

5000/Ancien : exceptionnelle table (360 x
130) cerisier-noyer + une autre (220 x 90),
rallonges, chêne + 8 chaises Louis XIII,
r>9 i / ori7 in in

51402 1 /Salon rustique chêne, divan 3 pi., 2
fauteuils , velours Dralon, bas prix, 029/
2 83 35 

504189/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79

512641 /Thuyas, prix selon grandeur, poss.
de livrer et planter, 037/ 75 34 43
508129/Points Mondo, Avanti, 6 -  le
mille et Silva, 7.- le mille, 038/
42 41 70

511509/Chambre à coucher avec matelas
neuf et sommier , 037/ 52 36 45 
514119/1 CD pour voiture, superétat , en-
core garanti, 2x25 watts, 400.-, 037/
35 17 20 

503611/Mise de bois de feu, samedi
21 mars, 13 h. 30, cabane de la forêt , Lo-
vens
514233/Robe de mariée, t. 36, étroite,
ample en bas, prix a dise, 037/
465 865

514231 /Manteau vison, taille 40, très bon
état , prix à dise , 24 81 09 (le soir)
514270/Ensemble très beau mobilier de
bureau en noyer: bureau, fauteuils, biblio-
thèque meuble pour dossiers , armoire, bas
prix , 037/ 22 43 76 

514273/Banc d'angle chêne,
115x 180 cm, 2 caissons, bon état, 250.-,
52 27 28

514171/Vélos, vélomoteurs, mountain-
bike, citybike, d'occasion, révisés, prix
imbattables, 037// 61 46 69 
502545/Salon moderne vert , 1 an, cédé
400.-, 76 15 13 (le soir) 

506396/Beaux thuyas pour haie, hauteur
70 cm, 5.- pièce. Réservez au 037/
37 13 19 (dès 18 h.) 

500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran, 67 cm, télécommande,
un an de garantie. 250.- à 450.- Dièce.
037/ 64 17 89 
500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV
et vidéos couleur , neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas. 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion, Salora et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes, télécom-
mandes 450.-, idem 63 cm 900.-, 70 cm
1000 -, avec stéréo et télétexte 1050 -,
vidéo VHS Hq, télécommande, 50 pro-
arammes de 450 - à 700 - 037/
64 17 89 

514082/Salon en rotin, val. neuf 4200 -,
cédé 2700.-, 30 21 31 (dès 19 h.)

514253/Chiots huskys, pedigree + vace,
037/ 61  71 20 (dès 17 h.) 

514254/Charrue, Bissoc, Henriot Ott , très
bon état, avec plots, 77 16 80

514257/Four de traitement thermique He-
raeus, températures de 20 à 1000 "C, 380
V, dimensions int. 160 x 260 x 400 mm,
500.-. 34 23 23 (M. Seihr>7 dp 8 h à
16 h.) 

508014/Bois de feu sec , scié et coupé,
45 20 12 
514266/2 poussettes-combi, bon état ,
aussi séparées, prix à dise, 021/
909 50 51 
509670/Urgent ! Chambre à coucher mo-
derne, 3 ans, prix intéressant , 26 49 68
514262/Potager Sarina 4 plaques, prix à
Hkriitor 37 91 "30

514265/Machine à laver le linge Hoover,
5 kg, prix à dise, 37 22 56 

502225/Agencement de cuisine avec
plonge et cuisinière, bon état , bas prix ,
63 17 41 (h. repas) 

507881/Lit pin massif , 200/90, sommier
tête réglable, 250.-, 037/ 53 22 67
514145/Armoire en chêne massif , 5 por-
tes, miroir central. Synthé Roland D-50 +
jeux de cartes de sons, 2500.-, 037/
OJI 1. 1>S

514205/Batterie Pearl, export , blanche +
cymbales tbe 1200.-, 037/ 61 20 94

765/Location de piano, prix avantageux,
037/ 22 22 66 , 
514148/Cours guitare-basse, contrebas-
se, Djembé, tous styles, rens. 55 17 22
514157/Massages de relaxation et d'en-
tretien non médicaux , Granges-Paccot,
26 84 83 (dès 17 h. 30) 

507485/Détartrage de boilers 24 h /24,
toiture, ferblanterie FTM, 037/ 30 21 25

4195/Exc. duo av. ou sans major de table,
nnur marianoc eniréoe 0"37/ 9_t RR R7
38 17 45

511528/Perruques-postiches , traitement
pour cheveux abîmés, etc., 037/
22 38 74 

4074/Orchestre duo-trio-Nostalgy. Pacific
Jet-Set , Branko tyrolien, 037/ 22 70 69
500484/Amis du voyage. Maroc : trekking
dans le Haut-Atlas, 21 sept, au 4 oct., Ni-
caragua : randonnée à cheval, 21 déc. au 9
ian>, H9A/99 HA R7

514010/Donne cours de piano, proximité
gare, 037/ 22 57 77 

503470/A louer boxes pour chevaux avec
grands pâturages, grandes possibilités de
promenades et carré éclairé, 037/
75 10 05 
4050/Piano, accordage, réparation, achat-
vente d' occasion, 037/61 38 66 

732/Pianos, location-vente, accordage
chez le spécialiste, maître facteur de pia-
nnc ntl I 99 R/l 7/1

506981/Déménagements et pianos, de-
vis gratuit et sans engagement , aussi avec
lifgt extérieur , 037/ 23 22 84 
5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert. Devis
gratuit, 037/561 522.

513997/Honda 125 MTX, 83 , prix à dise
mot refait 099/ 6 35 8? le soir

ps^Sï
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/Jeune fille comme modèle, pour films
vidéo. Offres sous chiffre 17-746549, à
Publicitas SA , case postale, 1701 Fri-
bourg, avec photo et prétentions de salaire
à l'heure ou à la demi-journée.
514306/D' occasion, divers éléments
pour train Marklin. 037/ 24 86 41.

514067/Veste de mouton pour homme,
taille 52-54, bottes, point. 41. 037/
R9 9R RR

514113/A acheter camping-car, 5 places
prix raisonnable. 30 22 88.
514226/Caisse enregistreuse d'occa
sion. 037/ 22 34 65. 

514117/Débroussailleuse oce , mot. à es
sence, max. 200.-. 037/ 75 12 07.

514003/Dame portugaise cherche heures
de ménage et repassage. 037/
22 74 51. 

514237/J. f., Suissesse, cherche heures
de ménage et repassage. 31 17 90, dès
1 1 h "30

514234/Clapier. 037/ 31 20 65 , hres des
repas.

514126/Etudiante cherche travail mé-
nage ou garder enfants. 037/
34 17 25. 
514144/ Dame cherche enfants à garder à
son domicile. 037/ 28 17 09. 

514177/Dame cherche travail comme aide
de cuisine dans restaurant. 28 11 47.

514181/Portugaise cherche heures de
ménage, l'après-midi. 037/ 26 77 47,
Qoir

4007/Homme jeune, très costaud, ch. em-
ploi rest., aide au chef ou autre. 037/
41 12 88. 

514081/Jeune dame cherche heures mé-
nage et repassage. 26 22 69.

504499/Cuisinier est à votre disposition
Dour banauets de mariaae. baptêmes et
anniversaires, de 50 à 500 personnes,
grande salle et refuge à disposition. 021/
907 60 30 ou 077/ 22 87 46. 

514105/Dame soigneuse cherche repas-
sage à son domicile. 22 25 37.

514217/Jeune dame cherche heures de
ménage et repassage. 24 53 61 , dès
18 h. 

514232/Homme cherche n'importe quel
travail. 037/ 52 42 37.

514256/Pour villa (périphérie de Fribourg),
couple ch. personne de confiance, soi-
nnpp Pt mptirnlpl >çp aimant loc animai iv

514249/Jeune'couple cherche travail dans
hôtellerie 037/ 63 47 72 *

pour le ménage 1 à 2 après-midi par semai-
ne, références souhaitées, préférence sera
donnée à personne ayant le permis de
conduire. Ecrire sous chiffre U 017-
746347, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Frihnurn 1

514228/Femme de ménage, quelques
heures par quinzaine. 037/ 42 87 87.
17-2360/Famille, 2 enfants, 2 et 6 ans,
cherche personne sérieuse pour enfants
et ménage, du lundi matin au samedi midi,
nourrie, logée, gain à convenir. 42 09 41,
hrpe ranac

514106/Famille, 3 enfants, cherche
jeune fille dynamique et motivée pour
s'occuper des enfants, nourrie, logée,
congé le week-end. 037/ 30 18 52.
515255/Personne parlant le français pour
garder enfant , 5 h. par semaine, à mon
Hnminilta 9/1 9 1 Ï A

513908/Cours de voile et bateau moteur.
Rens. Estavayer-le-Lac, 037/ 63 44 46.

514215/Bagur, Costa Brava, à louer mai
son pour 8 pers., prix juillet-août 850 -
autres périodes 400.-. 037/ 45 12 81.
514146/Pour mai, juin et sept., Portugal
maison avec piscine, 400 m mern A -70 - in

513910/Costa Blanca, villa neuve près
mer, calme, 4-6 pers., 500.- sem.
45 28 77, soir. 
503333/Corse, de 2 à 8 lits, dès avril (sauf
4.7/22.8), tennis, plage, montagne. 021/
OA r> n * no

514108/De suite , à Vuisternens-devant-Ro-
mont , 7 min. de la gare , chambre avec
balcon et salle de bains indép., 400.-.
037/ 55 17 42. 

17-4007/Chambre meublée en ville, Pisci-
culture, confort . 037/ 42 19 88.
514211/Jeune homme cherche colocataire,
pour app. 3 pièces à Pérolles, libre dès le
1 1 R 1QQ9 KKn _ 99 9A ir, l„ —:.

513639/De suite, à Fribourg, chambre avec
confort. 037/ 24 15 28. 

A* ——S

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Nouveau pas vers Wembley pour le «Barça»
Une soirée européenne qui s'est révélée fatale pour le football anglais

Le FC Barcelone a quasiment assuré
sa présence en finale de la Coupe des
clubs champions, le seul trophée fai-
sant encore défaut au prestigieux pal-
marès du club catalan, lors d'une soirée
européenne qui s'est révélée fatale au
football anglais qui a vu ses deux der-
niers représentants, Liverpool FC et
Tottenham Hotspurs éliminés sur leur
Iprrp.

Le «Barça» a fait un nouveau pas
vers l'apothéose du 20 mai à Wembley,
en battant nettement le Dynamo de
Kiev (3-0), au Nou Camp, devant
78 000 spectateurs, grâce à trois buts,
signés Hristo Stoichkov (2) et Julio
Salinas.

Avec trois points d'avance et deux
matches à venir, dont l'un contre Ben-
fica Lisbonne-virtuellement éliminé-
à Barcelone, l'équipe de l'entraîneur
Johan CruijfTne peut raisonnablement
plus être rejointe en tête de la poule
finale «B», où le Sparta Prague a forte-
men t compromis ses dern ières chances
en concédant le match nul à domicile
face aux Portugais (1-1).

Dans la Doule «A». l'Etoile Rouée de
Belgrade, tenante du trophée, s'est éga-
lement rapprochée de Wembley en bat-
tant le Panathinaikos Athènes (1-0, pe-
nalty de Sinisa Mihajlovic) à Sofia. La
Sampdoria de Gênes reste néanmoins
en embuscade à un point , après avoir
mis un lerme aux derniers esnoirs
d'Anderlecht (2-0).

La qualification pour la finale pour-
rait se jouer dès le premier avril à Sofia ,
où l'Etoile Rouge recevra la Sampdo-
ria. Un succès serbe enverrait alors à
coup sûr le tenant en finale, à Lon-
rlrpQ

Grâce à Rui Barros
En Coupe des coupes, la soirée a été

fatale à deux anciens vainqueurs de
l'épreuve , l'Atletico de Madrid et Tot-
tenham. La formation espagnole l'avait
emporté 3-2 à domicile et a encore
mené 1-0 à Bruees erâce à Paulo Futre.

Liverpool a manqué de réussite dans so
entourent Skuhravy.

mais s'est finalement inclinée 2-1 et a
été éliminée aux nombres de buts mar-
qués à l'extérieur.

De leur coté, Tottenham et Gary
Lineker n'ont nu remonter (0-01 le but
concédé au match aller face aux Hol-
landais de Feyenoord Rotterdam (1-
0).

L'AS Monaco s'est qualifiée pour les
demi-finales, comme en 1990, en sor-
tant l'AS Roma (1-0), grâce à un puis-
sant rnnn de tête de son netit Portugais

affrontement face à Gênes. Notre photo

Rui Barros. Le Werder de Brème com-
plète le dernier carré, après son match
nul , obtenu sous la neige en Turquie ,
face à Galatasaray Istanbul (0-0).

En coune de l'UEFA. les Anelais ont
également perd u leur dernier représen-
tant , Liverpool , battu à Anfield Road
par la Genoa (1-2) et son buteur uru-
guayen Carlos Aguilera , auteur d'un
doublé.

L'Ajax Amsterdam ct le Real Ma-
drid ont en revanche nasse le tour.

les Anglais Molby (à gauche) et Nicol
Keystone

L'Ajax aisément , contre La Gantoise
(3-0), le Real , tombeur chanceux de
Neuchâtel Xama x en décembre, plus
laborieusement face aux Tchécoslova-
ques du Sigma OlomoiTc (1-0), à la
faveur d'une talonnade du Mexicain
Hueo Sanchez.

Le tirage au sort des demi-finales
(Coupe des coupes et UEFA ) aura lieu
aujourd'hui à midi , à l'hôtel Intercon-
tinental , à Genève. Les matches sont
fixés au 1er et 15 avril prochain.

Hotyfield : Holmes, une étape jusqu'en 1996
Des formalités lucratives

«Quand Holmes a battu Ray Mer-
cer, qui figurait dans mes plans, il a
gagné la reconnaissance et accru sa va-
leur marchande», a indiqué Holyfield.
Propos confirmés par l'entraîneur Lou
Duva: «Grâce à sa victoire sur celui
que j e considérais comme le numéro 1
des jeunes, Holmes a convaincu le pu-
blic qu 'il pouvait encore combattre».
n'a litres estiment nn'à d? ans Hnlmps
a profité de l'effet Foreman: «Il a été
aidé par le retour convaincant de Fore-
man au même âge, a affirmé Jim Lam-
pley, commentateur spécialisé. Le pu-
blic va oublier la piètre performance
d'Holmes face à Tyson (k.-o. en 4 repri-
ses en 1988) et se laisser convaincre de
l'intérêt de Holyfield-Holmes».

Au-delà, il y a l'aspect financier. Hol-
mes ancien roi de la ratépnrie Me I 978
à 1985) va permettre au nouveau de
capitaliser: «Evander va gagner envi-
ron 18 à 19 millions de dollars, face à
un adversaire qu 'il devrait battre assez
facilement, a poursuivi Lampley. Tous
les champions ont saisi l'opportunité
d'une coquette bourse face à un adver-
saire facile. Ali l'a fait, puis Holmes et
mÂmp Tvcnn ft

Cependant, ce que l'on considère
comme des formalité lucratives peu-
vent parfois tourner au cauchemar.
Comme celui qu 'à vécu Tyson à Tokyo
où il fut détrôné par James «Buster»
Douglas , le 11 février 1990. Ou celui
qu 'a failli vivre Holyfield à Atlanta, où
il connut l'humiliation du premier pas-
sage au tapis de sa carrière avant de
hattre Rerl Pnnner en nnvemhre Apr-

nier.
Hol yfield avoue même que cette piè-

tre performance a été un élément déter-
minant dans là décision de prolonger sa
carrière. «Depuis ce combat, tous pen-
sent qu 'ils peuvent me battre. C'est
rïr\nr* un nr\n\/*aoit ApÇ\ pi i r .  npncp cinr>_»_

rement que pour faire taire tout le mon-
de, cela me prendra probablement jus-
qu 'en 1996».

Les jeunes loups n'ont plus qu 'à at-
tendre. A moins qu 'Holmes, «i'assas-
sin d'Eaton», à sa glorieuse période, ne
commette le crime parfait au soir du
10 illin rlanc IA HÂcert Hll Nevarla ^S_ î \

BOXE M A
Evander Holyfield considère le com-

bat qui l'opposera en juin prochain au
quadragénaire Larry Holmes unique-
ment comme une étape dans la défense
de son titre mondial des lourds et envi-
sage de poursuivre sa carrière jusqu'en
1996.

Privé du «combat du siècle» contre
Mike Tvsnn thlessnre de re dernier
puis procès), Hol yfield , âgé de 29 ans, a
décide de continuer et devrait donc
donner aux jeunes loups tels que Mi-
chael Moorer, Lennox Lewis ou Red-
dick Bowe, l'occasion de se mesurer à
lui. En attendant , le champion d'Atlan-
ta, couronné en oetohre I 990 anrès sa
victoire sur James «Buster» Douglas, a
choisi Holmes et justifie ce choix: «Il  y
a de nombreux jeunes sur le marché
mais ils s'évitent , a-t-il affirmé lors
d'un passage à Tampa, en Floride. Au-
cun n'affronte un adversaire crédi-

Clinton détrône Perez

Watt a un successeur
L'Ecossais Pat Clinton s'est adjugé

le titre mondial des poids mouche (ver-
sion WBO) en détrônant le Mexicain
Isidro Perez, battu aux points en douze
reprises à Glasgow , au terme d'un com-
bat très serré.

Pprp-7 nui Q,j - a i t  prinniiic \p i '\ f r p  \ /Q_

cant en 1990, a longtemps donné l'im-
pression de pouvoir conserver son
bien. L'Ecossais a fait la décision en le
touchant plusieurs fois au cours de la
lfl* rpnricp

Cli nton est devenu ainsi , à 27 ans, le
premier boxeur écossais à détenir un
litre mondial depuis Jim Watt , cham-
pion du monde des légers entre 1979 et
1981. Il a obtenu à Glasgow sa 19e vic-
toire pn ulnnt  mmlnlt I Q i\

Les clubs anglais éliminés la tête haute

Bonnes raisons d'espérer
Les deux derniers représentants an-

glais, Liverpool en Coupe de l'UEFA et
Tottenham, en Coupe des coupes, ont
échoué mais ont quitté la compétition la
tête haute.

L'un et l'autre n'ont pas à rougir de
leur élimination à domicile. Car, après
avoir perd u à l'aller , Liverpool et Tot-
tenham ont abordé le match décisif
avec une détermination admirable. Li-
vernool He retour en comnétition eu-
ropéenne après une suspension de six
ans, consécutive au drame du Heysel à
Bruxelles qui avait provoqué la mort
de 41 supporters en 1985, lors de la
finale de la Coupe des champions
contre la Juventus de Turin , a certes
perd u largement contre les Italiens (1-4
sur l'ensemble des deux matches), mais
manqué de réussite, malgré le retour en
forme de son trio offensif. Rush , Saun-
H/>rc ai Rornoc

Scénario presque identique sur le
terrain en mauvais état de White Hart
Lane à Londres. Les «Spurs» ont tenté
de renverser la situation, en vain. Line-
ker, Stewart et Durle ont été souvent
sur le point de marquer, mais la défense
de Feyenoord a tenu bon , confirmant à
cette occasion sont imperméabilité
dans le championnat national (2 buts
pnr*aiccpc pn IQ malrhesll

Pour son retour sur la scène euro-
péenne, la saison dernière, l'Angleterre
avait réussi la performance de gagner la
Coupe des coupes avec Manchester
United. Cette année, après les dispari-
tinne nrémaliirppc rie Manchester et
d'Arsenal , champion en titre , et main-
tenant de Liverpool ct Tottenham , le
résultat est négatif sur toute la ligne.
Mais le potentiel affiché mercredi,
donne cependant encore de bonnes rai-
enne HVsnérer tf\\ \

III FOOTRAI I FTPANGFR

Paul Gascoigne
Encore six semaines

L'international anglais Paul Gascoi-
gne, tenu à l'écart des terrains depuis le
début de la saison en raison d'une opé-
ration au genou , au printemps dernier ,
devrait pouvoir rejouer d'ici à six se-
maines, selon le manager de Totten-
ham Pptpr Çhrppvpc

Le milieu de terrain qui devrait re-
joindre la Lazio de Rome la saison pro-
chaine pour une somme estimée à 9,53
millions de dollars , a subi une interven-
tion lundi , afin d'enlever les vis de
maintien.

//rîrmo v\. nnt n\m if ôto t _-\i i_-»V_ _i on v

ligaments du genou lors de la finale de
la Coupe d'Angleterre , avait encore ag-
gravé son état en septembre dernier
lors d'une rixe dans un dancing. Il de-
vra s'astreindre à un test physique très
poussé, le 31 mai prochain pour con-
naître définitivement la décision de la
I a7irv nnant à ca vpnnp pn Italip /Cil

âF.
Feyenoord Rotterdam

Hans Doijee remercié
Quelques heures seulement après le

match nul acquis sur le terrain de Tot-
lenham Hntsnnr (0-(Tl svnnnvme dp
qualification pour les demi-finales de la
Coupe des coupes, Feyenoord Rotter-
dam a limogé son coach , Hans Dorjce.
Les dirigeants lui reprochent d'avoir
émis de vives critiques à rencontre du
~I. .U

Il devrait être remplacé dès lundi par
Wim Jansen , directeur technique du
club, ancien international hollandais
qui avait participé aux championnats
A.. .., „„,j „ „_ \ C\I A  ~. î m o  T >:„.A.-: 

est assuré par Geert Meyer.

• Casablanca. Match international:
Maroc - Etats-Unis 3-1 (2-0). 18 000
spectateurs. Buts: 8e Bahja 1-0. 30e

Rokbi 2-0. 51 e Perez 2-1. 84e Chiba 3-
1 ( Çil
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«
FOOTBALL* (EM
FRIBOURGEOIŜ ^

Horaire des matches
Espoirs LN
Fribourg espoirs-Granges sa 15.00
Inters A2. Groupe 1
Central-Monthey di 15.00
Inters B1. Groupe 1
Fribourg-Vevey sa 16.00
Inters C2. Groupe 2
Estavayer-le-Lac-La Chaux-de-Fonds
USBB-Schoenbuehl di 14.30
2* ligue. Féminin
Chevrilles/Planfayon l-Monthey
Cormondes-Yverdon 12.5.
4* liciue
Schmitten lla-Planfayon II di 14.30
Cormondes Ib-Villars-sur-Glâne II di 9.30
Richemond ll-Prez/Grandsivaz II sa 20.00
Inters B2
Chiètres-Buempliz 78 di 14.30
Le Locle-Central
fiiiin-Knnni? di 15 00

«
FOOTBALL f£
SUISSE «%

Wettingen et Wolfgang Frank
Un accord pour 3 ans

Malgré sa situation financière criti-
que, le FC Wettingen, qui lutte actuel-
lement contre la relégation en LNB, a
trouvé un accord avec l'entraîneur alle-
mand Wolfeane Frank, pour une pro-
longation de contrat d'une durée de
trois ans.

Le FC Wettingen a décidé de recons-
truire une équipe avec l'intégration de
jeunes espoirs et ce, sous la férule de
Frank, même si une relégation devail
sanctionner le club à la fin de la sai-
son. (Sil

R
MONDIAU
JUNIORS

Combiné nordique
Zarucchi seulement 14e
Le Norvégien Skard Halldor a rem-

porté le titre du combiné nordique dans
le cadre des championnats du monde
juniors à Vuokatti (Fin). Décevant , le
meilleur Suisse, Marco Zarucchi ne
s'est classé nue 14e
Vuokatti (Fin). Championnats du inonde
juniors. Combiné nordique. Classement fi-
nal: 1. Skard Halldor (No) 29'40"3. 2.
Teemu Summanen (Fin) 29'40"7. 3. Jens
neitnel /Ain tflMT'S 4 Milan Knrera
(Tch) 31'08"9. 5. Jarm o Miettinen (Fin)
32'08"3. 6. Glenn Skram (No) 32' 19". Puis:
14. Marco Zarucchi (S) 33'28". 38. Peter
Windhofer (S) 37'15"6. 40. Martin Rychen
(S) 38'04". 44. Armin Krùgel (S) 39'15"1.

• (Sil

BIATHLON / #&.

A Novosibirsk
La Coupe du monde pour

Tyldum et A. Reszova
L'Autrichien Wolfgang Perner

(23 ans) a remporté sa première victoire
Inrs dp la finalp HP la Cnnnp du monde.
longue de 20 kilomètres, à Novosibirsk
(Sibérie). Crédité.de la sixième place, le
Norvégien Jon Age Tyldum s'est assuré
la v ictoire du classement général de la
Coupe du monde et ceci déjà avant le
cnrînt f l f t  km. r\e. campdi

Chez les dames, la Norvégienne Elin
Kistiansen a elle aussi fêté son premier
succès en Coupe du monde. En tête du
classement général de la Coupe du
monde, la Soviétique Anfissa Reszova
(206) n 'est pas encore à l'abri d'un
retour de l'Allemande Petra Schaaf
( 180). Le sprint (7 ,5 km) de samedi sera

Résultats
Novosibirsk (Sibérie). Coupe du monde.
Messieurs. 20 km: 1. Wolfgang Perner
(Aut) 56'41"1. 2. Syvelst Glimsdal (No)
57'01"3 (3). 3. Hubert Leitgeb (It) 57'07"8
( 1 ). 4. Alexander Popov (CEI) 57'26" ( 1 ). 5.
Johan Passler (It) 57'40"6 (3). 6. Jon Age
Tyldum (No) 57'57"3 (2). Classement gé-
„/.-.,1. I -T„M..m m T Mil/ool 1 nfori-n

(Su) 121. 3. Passler 120.
Dames. 15 km: 1. Elin Kristiansen (No)
54'05"7. 2. Anfissa Reszova (CEI) 55'00"3
(6). 3. Iva Schkodreva (Bul) 55'33"1 (0). 4.
Svetlana Petscherskaja (CEI) 55'45"7 ( 1 ). 5.
Delphine Burlet (Fr) 56'57"7 (4). 6. Grete
Ingeborg Nykkelmo (No) 57'00"5 (4). Clas-
sement général: 1. Reszova 206. 2. Petra
C„I,„., <"/ A I I \  i oo i A„ r,„ n, . ; . ,„ , i  / EV\ ns
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rDÉniT DADinC PERDU! | SUNGLITZ SUISSE - Pensier/FR
UnCUlT KAr lUb Région Corminbœuf - CHERCHE MODÈLES

REGROUPEMENT Momaubert Be,faux balayages et mèches

r
J

^

UNE CHATTE S,AM0,SE ^mes et femmes,
Discrétion qarantie Collier rose fluo + clochette. participation gratuite et sans frais

Bonne récompense. pour démonstration professionnelle
M. FATHI Privé: is- 037/45 16 01 d'éclaircissement des cheveux à l'aide

w 077/34 63 88 Bureau? « 037/45 36 36 d'un procédé naturel,
ou 037/24 33 88 17-511969 sans ammoniac.

17-514261 ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ m m̂maaaaaaaaaa  ̂ - 037/34 37 37 533-3281

respondances pour Palma, Ibiza, Alicante et Mâlaga.

Days of opération 2/4/6' 2/4/6 6# Daily Daily ¦ ^K> _^^
Flight-Number Citycode FV-559 FV-515 FV521 IB4497 IB4499 ^J A'
tiiaé-Type B-737-300 B-737-300 B-737-300 MM7 MM7 m̂mW  ̂ I

Genève GVA dep. 11*25 12'00 11*25 12* 05 19*30 
^̂  ^̂ ^M*m \â

Barcelona 8CN or. 13*25 20*50 •

Alicante AIC ott. 13*25* 15* 55 23*00 W M WWÊ OIT
Ibiza IB2 an. 13*05 15'35
Mâlogo AGP an. 19*15 23*40
Palmo de Mollotca PMI air." 13*30 15*00 23*30 

Au départ de Genève, Viva offre les meilleures correspondances non-stop à destina-

tion de l'Espagne. Trois fois par semaine, cette jeune filiale d'Iberia fait partir des vols

directs vers Palma et Alicante, et une fois par semaine vers Ibiza. La façon la plus

agréable et la plus rapide d'aller à la plage. Les avions les plus récents (Boeings

737/300), des prestations impeccables et un service charmant, que voulez-vous de

plus? Renseignez-vous auprès de votre agence de voyages IATA sur les conditions spé-

ciales de Viva Air.

Par ailleurs, Iberia offre tous les jours deux vols à destination de Barcelona et avec d'excellentes cor-

GRUPO mm

A vendre

CHRYSLER
GRAND
VOYAGER LE
mod. 91 ,
20 OOO km, rouge
foncé met., cuir,
toutes options,
Fr. 36 OOO.-
JEEP
CHEROKEE LTD
mod. 90,
53 OOO km, noire,
toutes options,
Fr. 36 OOO.-
CHRYSLER LE
BARON 2.5
mod. 90,
5000 km, bte ma
nuelle, bleu met.,
toutes options,
Fr. 27 500.-
OPEL OMEGA
311
mod. 88,
87 OOO km, man
anthracite,
177 CV,
t.o. électr..
roues neige,
Fr. 17 000 -
GARAGE
A. MARTI
Zone ind." 2,
1762 Givisiez
» 037/26 41 81

17-3058

A vendre
de particulier
TOYOTA
RUNNER
GFI , R5
mod. 8.89,
noire.
66 OOO km
kit RV
climatisation
radiocassette ,
4 pneus neige
s/jante ,
4 pneus été.
Fr. 25 700 -
à discuter.
«r 037/30 11 80
dès 18 h.

17-514244

* From 2(d of Moy Dep. GVA 1700 An. AIC 1900 Soturdoy only ÀTAlATàmfmfmm ATËA
.Ftom fcd ol Mayanly Mm^mTmWkmmm\MtmW

Rue du Mont-Blanc 14, 1201 Genève, téléphone 022 - 715 02 80 (̂ $r )
Talacker 42,8001 Zurich, téléphone 01-221 14 25 \**™J

Hrv ' ¦<¦¦¦ ' HP"*HHP *̂'
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Meubles - Agencements 1669 Albeuve - Tél. 029/81217 s

GRANDE MISE DE CHÉDAIL —
et BÉTAIL LAITIER ' 9 «H
D'ÉLEVAGE DE QUALITÉ l̂iNÉr F(Red-Holstein X Simm.) WiJlSP
1649 PONT-LA-VILLE (FR) * i

Pour cause de cessation d' exploitation , la ** J**$$Éf jÉI
famille René Pache à Pont-la-Ville, ven- |
dra tout son chédail et son bétail en mise
publique et libre, le

mercredi 25 mars 1992, dès 12 h. 30
Bétail: environ
24 vaches portantes ou fraîches, 4 génissos do 2 ans saillies; 10 génisses de
18 mois, 10 vachettes d'élevage.
Descendantes de: «Trimbo» , «Tino», «Condor», «Jonn-ET», «Fire », «Cave-
man», «Création», «Héli», etc.
Inséminées de: «Trivalent», «Héli» , «Cavour», etc.
Bétail entièrement élevé par le propriétaire SE Pont-la-Ville.
Moyenne d'exploitation : 6600 kg lait, 4,3% graisse, 3,2% prot.
Transport organisé. Libre IBR, BANG, LEUCOSE, etc.
Visite du bétail : le dimanche 22 mars 1992, de 13 h. à 16 h.

le samedi 28 mars 1992, dès 12 h. 30
Chédail, à savoir:
Tracteur Ford 4600, 60 CV, 4x4, tracteur Hùrlimann D115, 3600 heures, 55
CV , autochargeuse Mengele LW 30, autochargeuse Mengele LW 28L, citerne à
pression Agrar 2000 I, motofaucheuse Aebi AM 41 avec andaineur à ruban,
faucheuse rotative Fahr KM 22, pirouette Fahr portée, andaineur Fahr, souffleur
avec moteur 15 CV avec Télescopique Aebi, coupe-foin électrique, 1 coupe-
betteraves ERB P160 avec nettoyeur, brasseur à purin 7,5 CV, une herse,
rouleau lisse 2 m, remorque et deux chars , moulir Véales.
Machine à traire, deux pots à traire Alfa-Laval 20 . "* I; boilles, broyeur à
fruits , tonneaux à fruits, clôtures électriques, fils, piquets ei olateurs, environ 60
cloches et chamonix, centrifugeuse Alfa-Laval + matériel trop long à énumé- ,
rer.

Paiement comptant - cantine. .'
Le vendeur: Le crieur:
René Pache Denis Romanens
1649 Pont-la-Ville 1642 Sorens
*? 037/33 21 47 * 029/5 24 57

130-503978

ARCHITECTURE D'INTERIEUR
MOBILIER CONTEMPORAIN

ROLF BENZ
interlùbke
GIORGETTI

interieuLxr~j
wmmmmmmmmmmmmmmmm^^i

wmmmmmmmmmmmwMmmm,

MARLY, 037/46 48 49 û
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Hlasek
A Key Biscayne

I * ~̂~
| [TENNIS ^V

«Le tableau s est ouvert joliment
après les défaites d'Edberg et de Bec-
ker. Il serait stupide de ne pas saisir
l'occasion au vol.» A la veille de livrer
l'un des matches les plus importants de
sa carrière, une demi-finale de Key Bis-
cayne contre Alberto Mancini, Jakob
Hlasek tient le langage d'un homme sûr
de sa force. Prêt à faire face à l'échéan-
ce.

«Ma victoire contre Cherkasov m a
pleinement rassuré. Avec ce vent , il
était impossible de réussir le match
parfait sur le plan technique. En revan-
che au niveau tactique , j'ai suivi la
même ligne de conduite - l'attaque -
du premier au dernier point. C'est ce
qui a provoqué la différence», poursuit
Hlasek.

A Kèy Biscayne , Jakob Hlasek ex-
celle sur une surface qui surprend tous

[COUPE UEFA ŷ Uo À

Torino-1903 Copenhague 1-0

Qualification
attendue

Apres une demi-heure de jeu , les Tu-
rinois assuraient leur qualification pour
les demi-finales de la Coupe UEFA aux
dépens de B 1903 Copenhague (1-0).
Un autogoal du défenseur Nielsen (30e)
procurait une avance décisive aux Pié-
montais qui avaient déjà triomphé 2-0
au Danemark, quinze jours plus tôt.

Amalgame de quelques jeunes ta-
lents et d'éléments chevronnés , comme
les ex-mercenaire s Larsen (Grasshop-
pers) et Mannich e , la formation da-
noise exerça souvent un réel ascendant
sur les «grenata». Une cheville endolo-
rie , Scifo n'affichait pas son rayonne-
ment habituel à Torino. Le stratège
belge cédait d'ailleurs sa place au terme
de la première heure . Avec Scifo dimi-
nue et Martin Vazquez minim aliste ,
Torino s'appuyait essentiellement sur
l'autorité de ses défenseurs pour se
mettre à l'abri d'une mauvaise surpri-
se. Le Brésilien Casagrandé eut cepen-
dant le mérite d'amener l' unique but de
ce match sans relief, à la suite d'une
infiltrati on de grand style qui forçait à
la faute le malheureux Nielsen.

Si l'on excepte une sortie difficile du
gardien Marchegiani devant le puissant
mais statique avant-centre Manniche
(43e), les Danois en restaient le plus
souvent au stade des bonnes inten-
tions , faute de disposer d'attaquants de
bonne valeur. L'ex-sociétaire du Hard -
lurm , Larsen , fut probablement le
meilleur homme de son équipe avec le
gardien Petersen et le libero Wagner. A
Torino , Cravero , Annoni et Benedetti
s'imposèrent avec éclat en défense.

Stade délie Alpi. 30 000 spectateurs. Arbi-
Ire: Waddell (Eco). Buts: 30e H. Nielsen
autogoal 1-0.
Torino: Marchegiani: Cravero ; Bruno. Be-
nedet ti . Musso (75e Cois); Scifo (57e Sordo),
Annoni , Venturin , Martin Vazquez; Casa
grande. Lentini.

B 1903 Copenhague: Petersen; Wagner
Tur , Piechnick , H. Nielsen; Larsen . Uldb
jerg, Michael Johansen (72 e Rasmussen)
Manni che , Ljng.

• Football. - Championnat de France.
Match avancé de la 32e journée: Paris
SG - Caen 3-1.

Les deux équipes ont terminé le
match à dix à la suite des expulsions de
Germain (PSG) et Gorter (Caen). (Si)

Ŵ
HIHIBASKETBALL <ff> ,
• Le championnat d'Europe des clubs.
Match d'appui à Madrid: Estudiantes Ma-
drid - Maccabi Tel-Aviv 55-54 (28-39). Es-
tud iantes est qualifié pour la poule finale.
Match d'appui à Bologne: Bologna - Parti-
san Belgrade 65-69 (33-29). Partizan est
quali fié pour la poule finale. (Si)
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une occasion en or
le Suisse face à. Mancini en demi-finale

les joueurs par sa relative lenteur.
«Pour les joueurs qui sortent des tour-
nois indoors en Europe où les courts
étaient très rapides , la transition , c'est
vra i , n'a pas été aisée. Je suis heureux
d'avoir trouvé mes marques aussi
vite».

La meilleure préparation
pour Nîmes

On lui demandera les mêmes facul-
tés d'adaptation pour le retour sur la
terre battue en vue du quart de finale de
Coupe Davis de Nîmes. «La meilleure
préparation pour cette rencontre , c'est
la... mienne», affirme «Kuba». «Pour
trouver les bonnes sensations sur terre
battue, un joueur a besoin de quatre
semaines: quinze jours d'entraînement
et deux tournois de préparation. Les
Français et nous les Suisses ne pou-
vons, en raison du calendrier , suivre ce
programme. Par rapport à Forget et
Leconte, j'ai l'avantage ici en Floride
de jouer et de gagner des matches,
d'être dans le bon rythme et de prendre
un énorme capital confiance. Alors, ce
ne sont pas deux jours de plus d'entraî-
nement à Nîmes qui vont modifier ra-
dicalement les données».

L optimisme de Rosset
Marc Rosset partage l'analyse de

Hlasek. «Plus les jours passent , plus je
crois que nos chances de victoire à
Nîmes augmentent», lance le Gene-
vois. «Je crois bien en effet que Leconte
n'aura pas derrière lui la base suffisante
pour être à son top-niveau dans ce
match. Et si Leconte ne tenait pas sa
place en simple, ce n'est plus la même
chanson. Combien de matches un
Champion ou un Boetsch ont-ils ga-
gnés cette année?».

Mais pour Hlasek , Nîmes n'est pas
encore à l'ord re du jour. A Key Biscay-
ne, le Zurichois peut réaliser la meil-
leure opération de sa carrière. Sa quali-

fication pour les demi-finales lui rap-
porte 164 points ATP et un joli chèque
de 54 440 dollars. Un succès vendredi
lui vaudra 48 960 dollars et 94 points
supplémentaires.

Contre Mancini , le puncheur de la
pampa, Jakob Hlasek va certainement
prendre les mêmes options tactiques
que face à Cherkasov. La clé du match
résidera dans le revers de Hlasek. Si
«Kuba» affiche une plus grande sûreté
sur ce coup que Bori s Becker l'autre
jour , ses chances d'effacer le souvenir
d'une défaite en cinq sets subie il y a
trois ans à Roland-Garros sont réelles.
«C'est du 50-50», avoue d'ailleurs
Mancini , auteur à Key Biscayne d'un
parcours stupéfiant. Face à Becker et à
Krajicek , l'Argentin a réalisé des
prouesses avec son passing de revers.
Personne ne possède un coup de poi-
gnet aussi explosif.

Rosset et Hlasek élimines
par Kratzmann et Masur
Marc Rosset sera chez lui à Genève

ce matin. Le Genevois et Jakob Hlasek
ont été éliminés en huitième de finale
du double. Ils ont été battus en deux
manches, 7-6 (7-2) 6-4, par la paire aus-
tralienne formée de Mark Kratzmann
ct de Wally Masur.

Les deux joueurs des antipodes ont
laissé une remarquable impression.
Même s'ils ont dû écarter des balles de
break dans le premier set, ils ont tou-
jours gardé un «self-control» impres-
sionnant. Brillants à la relance dans le
tie-break du premier set, les deux Aus-
traliens ont forcé la décision en réali-
sant le seul break du match , dans le
troisième jeu du deuxième set sur le
service de Hlasek. Malgré cette défaite,
le double suisse peut tirer un bilan posi-
tif de cette répétition générale avant
Nîmes. Le succès mard i sur la paire
Leach/Jones atteste du potentiel du
duo Hlasek/Rosset. (Si)

Arantxa Sanchez pour la 1re fois en finale
Jennifer Capriati balayée

Au lendemain de son succès sur Mo-
nica Seles, Jennifer Capriati a essuyé
une terrible désillusion sur le central de
Key Biscayne. La jeune Américaine a
été balayée en demi-finale par Arantxa
Sanchez. Victorieuse 6-2 6-4, la Cata-
lane affrontera samedi en finale Steffi
Graf ou Gabriela Sabatini.

Considérablement gênée par les rafa-
les de vent - les conditions de jeu
deviennent de plus en plus difficiles à
Miami - Jennifer Capriati n'a jamais
trouvé le bon «timing» dans cette ren-
contre.

Comme la veille , Capriati a tenté
d'imposer sa puissance en fond de
court. Mais en commettant... 32 er-
reurs directes, elle a grandement faci-
lité la tâche de sa rivale , qui accède
ainsi pour la première fois de sa car-
rière eh finale de Key Biscayne.

Hlasek-Mancini
en nocturne

Jakob Hlasek espère vivement que le
vent ne soufflera pas aussi fort que ces
dernière s quarante-huit heures ven-
dredi soir lors de sa demi-finale contre
Alberto Mancini. Le Zurichois risque
d'éprouver davantage de difficultés à
poser son jeu d'attaque avec de telles
rafales. - "

La demi-finale Hlasek - Mancini a
été programmée en nocturne (19 heu-
res - 1 heure du matin en Suisse) pour
les besoins de la télévision. La chaîne
ESPN ne retransmettra en effet qu 'une
seule rencontre en direct aujourd'hui.
Elle a tout naturellement porté son
choix vers le duel américain entre Jim
Courier et Michael Chang, fixé à
13 heures ( 19 heures en Suisse).

Plus de 3 millions
de dollars pour Hlasek

Grâce à son remarquable parcours
en Floride, Hlasek est devenu le 19e
joueur à passer, la barrière des 3 mil-
lions de dollars de gain dans les tour-
nois officiels. Avant Key Biscayne ,
«Kuba» avait gagné 2 969 760 dollars.
Il est d'ores et déjà assuré de toucher un
chèque de 60 000 dollars à Key Biscay-
ne. Jim Courier a également passé le
cap des trois millions de dollars à l'oc-
casion de ce tournoi.

Simple messieurs, quarts de finale: Alberto
Mancini (Arg) bat Richard Krajicek (Ho)
6-4 6-7 (6-8) 7-5. Jim Courier (EU/ 1) bat
Diego Nargiso (It) 6-7 (8-10) 6-2.

Simple dames, quarts de finale: Jennifer
Capriati (EU/5) bat Monica Seles (You/ 1)
6-2 7-6 (7-5). Demi-finale : Arantxa Sanchez
(Esp) bat Capriati 6-2 6-4.

(Si)

Ce ne sont pas des vacances
Coupe Davis: l'équipe de France se prépare à Royan

La préparation de l'équipe de France
à Royan est, selon son capitaine Yan-
nick Noah , à la hauteur de la tâche dif-
ficile qui l'attend à Nîmes, du 27 au 29
mars contre la Suisse, en quart de finale
de la Coupe Davis.

«Nous ne sommes pas en vacances»,
a lâché le capitaine. «Pour jouer sur
terre battue contre une équipe forte, on
se prépare de manière plus précise» , a
ajouté Noah. Après l'élimination au
deuxième tour de Key Biscayne de
Thierry Champion et Arnaud Boetsch ,
tout le clan français était à pied d'œu-
vre , mercredi déjà , pour reprendre ses

marques sur terre battue. Se refusant à
employer le terme de «match piège»,
mais le qualifiant plutôt de difficile ,
Noah a estimé que l'équipe de France
avait «une Coupe à défendre et qu 'elle
avait envie de la conserver le plus long-
temps possible».

Forget, qui s'est remis d'une douleur
au bras gauche, a estimé quant à lui que
le choix de cette surface était de bonne
guerre, face à la Suisse: «Hlasek ayant
obtenu ses moins bons résultats sur
terre battue» , et «la meilleure arme de
Marc Rosset , le service, y étant moins
performante».

(Si)
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On appelle ça un duel et les acteurs sont le Tessinois Fischer (à droite) et le Zougois
Schâpfer. Keystone

L honneur tessinois est sain et sauf
Ce sera Ambri-Piotta!
llll 1 PLAY-OFF <flk-

Saint-Joseph aura porté chance aux
joueurs de la Lèventine. A l'occasion de
leur cinquième et décisive confrontation
face aux Zougois, les hommes de Brian
Lefley se sont imposés sur la marque de
3-2. Au terme d'une partie qui avait fort
bien commencé - quatre buts en 88
secondes - et qui devint hachée par la
suite, mais demeura d'une grande inten-
sité émotionnelle. Ambri-Piotta a ainsi
vengé Lugano et le Tessin.

Dans le cœur des Tessinois , Ambri-
Piotta devance d'un bon bout le HC
Lugano. Pas étonnant si l'on songe que
la formation léventine a une forte colo-
ration tessinoise. Tandis que son voi-
sin luganais fait confiance à une forma-
tion de divas. D'où un soutien popu-
laire inconditionnel pour l'équipe des
quatre cousins Celio.

Et c'est le parfois fanatique public
léventin qui aura en définitive fait la
différence à l'occasion de cette épreuve

de vérité. Déjà deux fois vainqueur
dans son chaudro n de la Vaiascia , Am-
bri-Piotta est parvenu à conclure hier
soir de manière un peu heureuse , si l'on
songe que le but victorieux est en fait le
fruit d'une malencontreuse déviation
adverse. .

Lors de ce match , les premières li-
gnes au sein desquelles évoluent les
joueurs étrangers se sont parfaitement
annihilées , laissant le soin aux deux
autres triplettes de faire la différence.
On assista dès lors à une véritable
guerre tactique entre les entraîneurs
Lefley et Kinding. Ambri-Piotta , aux
énormes qualités de cœur , aura bénéfi-
cié, exactement 49 minutes après l'éga-
lisation zougoise (!), d'un petit coup de
pouce du destin.

Les retrouvailles pour Gottéro n el
Ambri-Piotta auront donc lieu samedi
soir à Saint-Léonard. L'équipe fribour-
geoise retrouvera en face d'elle une
équipe , certes diminuée physiquement ,
mais assurément galvanisée par cette
qualification obtenue sur le fil du ra-
soir.

Hervé Pralong

Equipe d'Italie

Lefley entraîneur
Le Canadien Brian Lefley, actuelle-

ment en poste à Ambri-Piotta sera le
nouvel entraîneur de l'équipe nationale
d'Italie.

Il succède ainsi à Gène Ubriaco , qui
avait été licencié après la piètre presta-
tion de la «squadra azzura » au tournoi
olympique de Méribel , comme ce fut
d'ailleurs le cas pour Brian Lefley, as-
sistant de Juhani Tamminen , à la tête
de l'équipe Suisse.

Agé de 43 ans , Lefley a signé pour
une durée de trois ans et sera à la barre à
la fin avril déjà , à l'occasion des cham-
pionnats du monde de Prague où il
aura pour mission le maintien de son
équipe dans le groupe A. Mais Lefley
respectera également le contrat qui le
lie encore à Ambri j usqu 'à la fin de la
saison prochaine. (Si)

• Tour final de première ligue. Der-
nier match: Thurgovie-La Chaux-de-
Fonds 5-6 (3-2 1-1 1-3).
Classement final: 1. Thurgovie 4/5. 2. Lan-
gnau 4/5. 3. La Chaux-de-Fonds 4/2.
Thurgovie et Langnau sont promus en
LNB. (Si)

• Hockey sur glace. - Juniors Elite.
Play-off. Finale (au meilleur des cinq).
Deuxième match: Ambri-Piotta - Klo-
ten 7-10 (0-2). (Si)

Ambri-Piotta-Zoug 3-2
(2-2 0-0 1-0)

Ambri-Piotta: Pauh Jaks (3e Daccord);
Brenno Celio , Filippo Celio; Tschumi ,
Riva; Reinhart , Gianini; Peter Jaks ,
Malkov , Leonov; Fair , Léchenne , Viga-
no; Mattioni , Nicola Celio, Fischer; Ro-
bert. Entraîneur: Brian Lefley.
Zoug: Schoepf; Burkart , Kessler; Bill
Schafhauser , Kûnzi; Stadler , Ritsch;
Yaremchuk , McLare n , Antisin; Mon-
nier , Soguel , Neuenschwander; Steffen,
Schlâpfer , Colin Mûller. Entraîneur:
Bjôrn Kinding.
Arbitres: MM. Frei , Hôltschi et Salis.
Notes: patinoire de la Vaiascia , 6800
spectateurs. Ambri-Piotta sans Blair
Mûller (blessé), Zoug privé de son
joueur canadien Brost (étrange r surnu-
méra ire). 2'39: Pauli Jaks (blessé) cède
sa place à Brian Daccord . Encore une
année sous contrat avec Ambri-Piotta ,
et comme une clause l'y autorisait ,
Brian Lefley a été engagé pour trois ans
en qualité de sélectionneur de l'équipe
d'Italie. Tirs sur les montants: B. Celio
(30e), Leonov (40e) et F. Celio (49e).
Temps morts: 58*41: CP Zoug; 59*14:
Ambri-Piotta.
Buts: 2'18 Colin Mûller (Ritsch), 2'39
Malkov (F. Celio) 1-1 , 2'56 Fair (Viga-
no) 2-1 , 3'46 Yaremchuk (Antisin) 2-2,
52'46 Mattioni 3-2.
Pénalités: 3x2  minutes et 1 x 5 minutes
(Fischer) contre Ambri -Piotta ; 4 x 2
minutes , 1 x 5 minutes (Stadler) et 1 x 10
minutes (Yaremchuk) contre le CP
Zoug.
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|lf|ADI y | Vendredi 20 mars 1992, à 20 h. 15 | Grande salle de Marly-Cité

Abonner, F 10- SUPER LOTO RAPIDE (9)
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Pr» / 000_i~" Q© lOtS ainsi que bien d'autres lots en corbeilles garnies, vin, fromage , viande, etc.

FÉTIGNY Grande salle CORMINBŒUF Salle polyvalente
20 mars 1992, à 20 h. 15

Vendredi 20 mars 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO jgfjjg 
LOTO Grand loto rapide

ileur des lots: Fr. 4300.- 21 séries pour Fr. 8.- ¦ mm ^̂  Abonnement : Fr. 10- -  Le carton: Fr. -.50
Abonnement : Fr. 10.-, 3 pour Fr. 25.- Lots en espèces + jambons

Jambons - Viande fraîche et fumée - Lots en espèces • jambons Organisation : Chorale de la gendarmerie fribourgeoise
- Corbeilles garnies • corbeilles, paniers garnis , fromages V

Valeur des lots: Fr. 4300.- 21 séries pour

Superroyale 2 x Fr. 200.- en bons d'achal

ot

• bon d essence
• bon de repas

dans la boucherie de votre choix

Transport gratuit: gare de Moudon, 18 h. 30
gare de Lucens, 18 h. 45
gare de Payerne, 19 h.

Se recommande : la Paroisse 17-1626
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Invitation cordiale GYM MORAT
533-3626

HOTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE
soir vendredi, dès 20

Société organisatrice : _ _#_k _^™_#-^ B_^ ma. _P̂ B _P̂ _ _«
La Chanson des Quatre-Saisons I # J | # J I2/\ ^9| Jp

1 Vendredi 20 mars 1992, à 20 h. 15
ESTAVAYER-LE-LAC

SALLE DE LA PRILLAZ PONTHAUX
GRAND LOTO Salle communale et restaurant

Valeur des lots dépassant Fr. 5300.-
22 séries pour Fr. 9 -  2 x Fr 500 _ _ 2 x Fr 200 _

Transport : Payerne-Gare 19 h.
Navette ville d'Estavayer dès 19 h. 15 20 x Fr. 50.- - 20 x Fr. 30-

Se recommande : le Club de tennis de table Q p|ats fo vj ande - Fr. 50.- + Fr. 50- - 10 carrés de porc
Estavayer-le-Lac Valeur des lots: Fr. 4600 -

17-512934

i Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 2 -  pour 4 séries

lvl ĵ Ry\ I Vendredi Un volant gratuit (pour les 4 premières séries) sera remis à toutes

Hôtel de l'Enge 20 mars 1992 les personnes -
à 20 h. Organisation : Amicale des pompiers
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invitation cordiale GYM MORAT SUPER LOTO RAPIDE
_ _̂^ (25 séries en or et en espèces)

Fr. 30.- 50.- 100.- 200.- en espèces

TREYVAUX 6 x 3 VRENELIS 0R
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

Auberge de la Croix-Blanche BBC pérolles
17-1991
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FRIBOURG BULLE AULA DE L'ÉCOLE SECONDAIRE
UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER

dans les salons de l'Hôtel Eurotei Vendredi 20 et samedi 21 mars, à 20 heures
du 17 mars au 29 mars 1992

1» FESTIVAL DE LA LITHOGRAPHIE CONCERT ANNUEL
Sèment^ MfflM 

DU CORPS DE MUSIQUE DE LA VILLE DE 
BULLE

llyl et de son CORPS DES CADETS
Venez admirer: G. Braque , Miro , B. Buffet , Vasarely, J. IRliVÏSË^lr-V
Cocteau , Dali , Peynet , Weisbuch , etc. m a f o \ r \ r ? Wmm\ I-A - I I • r. ¦¦

¦MÉIIII IIUKM Directlon : Jean-Louis Castella
Dès cadeaux originaux pour la prochaine Fête des mères , B-^VMÏ -̂É-ides prix à vous couper le souffle , sérigraphie spéciale Fête Sfe -̂JH Fntrc-o lihrc». ,  r- «-,/ -. r- r\ Ŵ mZ ^3îm̂wa WW\ I Ll CC I lUI tïdes mères des Fr. 29.50 avec cadre. g^̂ gg
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Suite à la démission de la titulaire
L'ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS DE SUBRIEZ-VEVEY

met au concours le poste de

responsable de programme
en soins infirmiers

Titres exigés:
- diplôme d'infirmière en soins généraux reconnu par la Croix-Rouge suisse
- diplôme en enseignement des soins infirmiers - niveau II ESEI - ou équiva-

lent.
Nous demandons:
- expériences diversifiées dans le domaine des soins
- expérience dans le domaine pédagogique
- intérêt et capacité pour la gestion
- expérience dans la conduite d'une équipe
- sens des relations humaines.
Entrée en fonction: 1*"* mai 1992 ou à convenir.
Offre manuscrite , accompagnée des documents usuels sont à adresser à:
direction de l'Ecole de soins infirmiers de Subriez
Ile-Heureuse 23 , 1800 VEVEY

* 02 1/944 49 31.
Demande de renseignements: M™ Francine Berney, directrice.
Le concours est ouvert jusqu'au 11 avril 1992.
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Kurt Snhindler SA

MEUBLES DE BUREAU - DANS
LE COMMERCE SPÉCIALISÉ
Notre mandante est une entreprise de pointe. Sa créativité donne le
ton en matière de production de meubles et de sièges de bureau.
Pour assurer les relations avec les commerces spécialisés en Suisse
romande, nous cherchons un

collaborateur au
service extérieur
Vous assistez et conseillez les commerces de la branche et cherchez
de nouveaux partenaires pour la revente.

Les préalables pour cette tâche variée et indépendante sont: forma-
tion complète et expérience de la vente. Vous avez l'avantage de pos-
séder des connaissances de la branche du meuble, vous parlez le
français et très bien l'allemand. Votre âge: entre 25 et 45 ans.

Vous pouvez compter sur une introduction sérieuse, une activité
indépendante et bénéficiant d'une large autonomie, ainsi que des
contreparties attractives.

Cela vous tente?
Monsieur Claudio Battoclett i, à St-Gall, attend avec intérêt que vous
preniez contact par fil ou par lett re. II se réjouit de faire votre connais-
sance! Un entretien peut avoir lieu dans nos bureaux de Berne ou de
7nrirh Nnmprrt Hp rpfprpnnft f!R 039?03.

Toyota, partenaire officiel de l'équipe olympique suisse , l'or olympique compris dans la série exceptionnelle

vous propose une série exceptionnelle Corolla «Olympia Corolla «Olympia Gold».

Gold», dotée d'un superéquipement qui vaut de l'or, Participez donc aux Olympiades Toyota _#J_Ji
moyennant un supplément d'à peine fr. 690.-. C'est ça, 92 , le grand festival national des aubai- lÊ^rA

' nés: une triple série exceptionnelle et WA^^r r ®TOYOTA

T O Y O T A  C O R O L L A  1.6 L I F T B A C K  GLi  un prand concours dont le Dremier nrix WKIOIVHMCTF»

« O L Y M P I A  GOLD»  est une Toyota Corolla «Olympia Gold». AiïSoÊtVyfP
1587 cmi • 77 kW (105 ch) • 16 soupapes • 7,4 I d'essence MmA

aux 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1) • 5 portes 3S-Super-Leasing pour la Corolla 1,6 Liftback GLi

• radio-cassette • superéquipement compris, fr. 22 490.- «Olympia Gold»: fr.11.30 par jour. (fr. 343.- par mois,

(boîte automatique, fr. 1000.-); ve rs ion  de base , sur 48 mois et 40 000 km, cascb intégrale non comprise;

fr. 21 800.- (boîte automatiaue. fr. 1000.-). caution de 10% du Drix catalogue, restituée à l'échéance

Toit ouvrant électrique, d'une valeur d e . . . . . . .  fr. 980.- du contrat.)

Direction assistée , d'une valeur de fr. 850.- 

Lève-place électriaues et l A P F R F F r  T i r . N A I I T r . M r . R M F

3074 Muri-Beme,Ammannstrasse 3, Tél. 031/52 51 33

I 8050 Zurich, Nansenstrasse 16, Tél. 01/31313 70

V ¦ 9004 St-Gall, Multergasse 21, Tél. 071/23 64 30

\  ̂
4051 Bâle, Spalenberg 62, Tél. 061/261 30 70

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLL LLLL

.... KV-, Bank- & Kaderselektion W
Fur unsere Mandantin, ein bedeutendes und renommiertes, schweizerisches Dienst-
leistungsunternehmen suchen wir in Bern einen

Immobilientreuhânder/Liegenschaftenverwalter
im Idealalter zwischen 30 und 40 Jahren, der gewohnt ist, initiativ und selbstândig
die gesteckten Ziele zu erreichen.

Als Leiter eines kleinen Teams ùbernehmen Sie die Leitung /Verwaltung eines
anspruchsvollen Portefeuilles von Wohn- und Geschâftshâusern sowie die Akquisition
von neuen Mandaten. In dieser Tâtigkeit arbeiten Sie eng mit dem Hauptsitz
zusammen.

Die Vorau'ssetzungen sind eine kaufmannische Ausbildung oder ein SVIT-Abschluss, gepaart mit
Praxis in der Liegehschaftenverwaltung und Erfahrung in bautechnischen Belangen. Deutsch und
Franzosisch in Wort und Schrift sind Bedingung.

Organisotionstalent, Verhandlungsgeschick , Durchsetzungsvermôgen und Fùhrungs-
qualitâten zâhlèn zu Ihren persôniichen Ejgenschaften.

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns Als neutrale Berater sind wir fur Sie die
vertrauensvoll die vollstândigen Gesprachspartner fur Karriereplanung
Unterlagen, damit wir ein persônliches und allgemeine Standortbestimmung.
und kostenloses Gesprâch vereinbaren Unser Name garantiert Diskretion nach alien
kônnen. Seiten.

LLL t t l t i t  FelixA. Enz

t\± Ltttt Andréas Leuthold
LLL LLL LL

» LLL LLL LL* LLL LL
LLL
LLLLLLLLL
LLLLLLLLL

LEUTH OLD&PART NER
PERSONAL- & UNTERNEHMENSBERATUNG AG
"SDH QCDM K A  A D / m A C C_  OO TCI (111/11 1/-1 1 1
PERSONAL- & UNTERNEHMENSBERATUNG AG
3011 BERN, MARKTGASSE 38 TEL. 031/21 10 13

7IÏPin-l RCDM 71 ir_.
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PRIX SUPER INTERESSANTS
L—-f i ̂ _a_ï-i--Ë-3-k ICT——~——*—gg===^""y M^JLgp^^SS-V _^ JMM^ipe sur modèles d'exposition 1991.

^•gpÉBq ĵgjg^-ĵ pWBI J/JË&* Rep rise exceptionnelle. Facilités de paiement ?
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A vous l'or olympique !

Direction assistée , d une valeur de fr. 850.- 

Lève-glace électriques e t .  L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

verrouillage central , d'une valeur de fr. 950.- 

Plus -value fr278 °- <<H>> TnvrYr A
Supplément fr. 690.- VfiX ¦ /̂ ¦ W ¦ ^̂

. Vous y gagnez fr. 2090.- L E  N ° 1 J A P O N A I S

. . TllYnTi CA Z I A Z .  CACCMUSII nil.OQOÎH .. 

Saisissez l'aubaine et partez gagnant avec cette série exceptionnelle , chez

m7/4A17')9
Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.L rte de la Gruyère 4.

Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/751382 • Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20
• Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller,
037/6312 77 • Neirivue: B. Frachboud + F. Bovigny, 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79
• Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/5612 23 • Vallon: L. Têtard,
017/67 1 S 1*? • Vaulruz! I P Riic«rH Ç A COQ/") *51 m;

— . I

Les gens lisent les annonces. ^m^ŵ à̂̂ ^̂ ^^ŒiComme vous-même lisez celle-ci! F^y /TfvT ^M ĵM
l_J '  i i. J» IM i. H=œ

Les gens lisent les annonces. 
^̂ ^̂ ^̂ }

Comme vous-même lisez celle-ci! W^/7fv7 r
Indépendamment de l'heure et ^=
rli i MAI i Dour votre oublicité
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Les derniers traits d humour de Thierry Dafflon

le suisse, sauce pimen

â

© Mode © Les lecteurs ont la parole CD Radio-TV

Quelle vie ! Quelle énergie ! Quels rires ! Et quel succès : parti de
sa Gruyère natale, Thierry Dafflon conquiert le monde de la mode
internationale. Sans jamais se prendre au sérieux. Le brillant par-
cours d'un jeune styliste qui rafle tous les lauriers de la renommée
à coups de comics strips.

Avec son look épure , son teinl
d'ange pâle , on lui donnerait le
bon Dieu sans confession.

Thierry Dafflon cache bien son jeu. Ce
fan de Brétécher n 'hésite pas à faire la
mode en bédé, avec un coup de crayon
goguenard et de ces bulles qui piègenl
les histoires à suivre.

C'est de ses esquisses qui ont
conquis l'inventeur de la montre clip
Michel Jord i , Jurassien et horloger im-
pénitent qui , pour cause de 700e, a, l'an
dernier , tâté du vêtement suisse, haute-
ment ethnologique. Avec Dafflon , il a
concocté toute une collection de t-
shirts , panoplie de l'Helvétie parfaite
portable par tout touriste qui se respec-
te. Hors , le succès a dépassé les espéran-
ces. Telle quelle , distribuée en grandes
surfaces autant qu 'en boutiques dans
les stations , à prix abordables et sourire
garanti , les pulls ont fondu comme
neige au soleil. Ils méritaient une ex-
pansion.

Les t-shirts qui tanguent
C'est chose faite. En février dernier ,

les pieds dans la neige à Zermatt, la
nouvelle collection d'été a défilé
comme une farce. Son thème locomoti-
ve: le marin suisse. Sur t-shirts , chemi-
ses jeans et maille , il rame, fait des
vagues sur les cimes éternelles et des
pieds de nez aux vaches qui rigolent...

Quant à Thierry Dafflon , lui , il n 'arrête
plus de voler, même s'il doit se bourrer
de calmants tellement il a peur en
avion.

De Paris où il met du piment dans les
robes de mariées de Pronuptia depuis
trois ans (les épouses en jeans blanc,
mini culottée ou robes à pièces à glissiè-
res interchangeables , c'est lui), le voilà
parcourant le globe du Portugal à Hong
Kong polir contrôler le suivi de la pro-
duction Jordi. Il fait même des sauts de
puce à New York , question de humer le
marché américain. Mais cela , c'est en-
core top secret et développement
d'avenir , tout comme l'histoire sexy
des Suisses et de Marilyn Monroe de la
prochaine collection d'hiver.

Un sac de bulles
pour enfants

Moins secrète mais tout aussi réelle ,
c'est l'envie de Dafflon de faire un
come-back à l'enfance. Entre ces co-
mics strips qui s'alimentent aux sour-
ces natales fribourgeoises et le Musée
gruérien qui rafraîchit ses mémoires de
bon enfant patriote , il a de quoi remon-
ter aux temps de ses premières bavet-
tes. Et le premier prix qu 'il avait arra-
ché chez Pitti Bimbo en 1990 lui trotte
sérieusement dans la tête. Il a eu beau
gagner le Prix Lacoste, rayon chaussu-
res, voir éditer son prototype d'escar-

Un cow-boy séduit par nos verts pâturages.

¦ PUBLICITÉ

Thierry Dafflon: les ciseaux au service de l'humour. QB Alain

pins par Charles Jourdan et être sélec-
tionné par Nina Ricci pour l'une de ses
robes de soirée. Il a beau avoir accu-
mulé les expériences chez Max Mara
(collection hiver 1989), projeter des
cravates folles à temps perdu, et se for-
ger gentiment un nom dans le «free-
lance» suisse et européen , cet éclecti-
que personnage n'a qu 'une idée : consa-
crer sa première collection aux enfants.
Aussi pratique que drôle. Bref, comme
avec Jord i, il nous promet encore un
bon sac de bulles.

S'il veut bien continuer à dessiner
pour les autres , mais aussi sous son
nom, Dafflon n'a pas envie que cela se
passe n'importe comment. «J'y songe,
mais en grand , parce que la petite pro-
duction artisanale ne m'intéresse pas.»
Sur quoi , avec cet air de faux rêveur ,
aiguise-t-il donc saT dent longue, dans
cette jungle de la mode? «Il faut de la
ténacité», dit-il. Et sûrement une de ces
vocations enfantines qui déterminent
une vie entière. «Mes parents tenaient
un restaurant en Gruyère (ils le tien-
nent toujours à Avry-devant-Pont).
Côté gastronomie, c'était pas mal. Mais
surtout, tous les samedis, mariages ou
non, c'était le tourbillon des belles ro-
bes. Un défilé permanent.» Il s'y amu-
sait comme un petit fou. Et comme les
ans ont passé, mais ne lui ont pas gâché
une once d'humour , voilà une carrière
à suivre , un zeste provoc forcément.

Viviane Scaramiglia

Médaillon discret sur la poche

^™ ruDL I l / l I c __^

f —: \
La tenue idéale

pour le printemps et l'été

vous propose une ravissante collection
pour dames et messieurs

L J

Fièvre ethno sur les sommets

Marins d'eau douce

Les petits matelots sont descendus du Cervin

La collection printemps-été 92 réalisée par Thierry Dafflon pour Michel Jordi
fait souffler une brise marine sur nos cimes enneigées. De l'humour, plein d'hu-
mour, des couleurs qui éclatent de rire, les beaux jours seront gais en terre helvéti-
que, foi de marin d'eau douce.

Il y a la tendance fleurie: des edel- Il y a le seigneur des pariri es et la star
weiss multicolores dont le cœur est . des alpages,
constitué d'un cadran de montre . Le tout est dynamique et sympa ,

Il y a le jeans ethnique: détourne- pour une collection de vêtements dé-
ment d'un pur produit américain ou contractés destinés à ceux et celles qui
comment transformer un cow-boy en ne se prennent pas au sérieux. Et qui
vacher. aiment la vie. C'est comme si , passé les

Il y a le petit marin , bleu ciel , embar- 700 ans , la Suisse retombait en adoles-
qué sur un Cervin qui navigue au gré cence. Le vent du large souffle dans les
des vaguelettes. vallées. Embarquement immédiat...QS
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Les manteaux
sont plus courts
mais plus colorés
Si l'imper se
fait poids plume,
cfest pour vous '
accompagner dans
vos voyages. i

En vente dans les magasins de mode Vôgele

* aJarn -̂-
t-~*0m

vir

la»
CD
M Ê Ê Ê 9

ma
3
N

SWITC
CASH

LES COLLECTIONS
PRINTEMPS-ETE ARRIVENT!
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STYLISTE DE MODE
FORMATION ACCÉLÉRÉE

Pour vous, passionné(e) de mode, Ecole Formes + Cou-
leurs vous propose une formation en 9 mois dès le
28 septembre 1992.

COURS MI-TEMPS le matin
Rue du Tunnel 12

fo r-ppipc i 1005 Lausanne

TOI MPI ir*s CA Secrétariat ouvert de 8 h. 30 à 12 h.
LUUICUlibA 
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TOUS S O I N S  E S T H E T I Q U E S

SOLARIUM intensif (UVA)
intégrale et visage-buste

MODELAGE des ONGLES
i (acryl ou fibre de verre)
.̂ L'heure qui vous convient, sur rendez-vous.
Rue de Romont 1, 1700 Fribourg s 03*^22 73 63

Découvrez la carte fidélité ! Choix de vases de Chine et fleurs en soie

rue de Lausanne 34

TRIAN0N
PARFUMERIE BOUTIQUE COSMETIQUE

SUZANNE THORIN
CH-1700 FRIBOURG Rue de Lausanne 34

TÉL. 037 - 22 13 37

BOUTIQUE
Maroquinerie

en exclusivité

SACS - BAGAGES
Bijoux

LONGCHAMP Christian Dior
PARIS

L/VNC! ̂ i _ "UR-evillon
^̂ " ¦̂'¦̂ ™» ^̂ mamm^m 

MAnoourNCmc ¦ nuttS

FOULARDS - CHÂLES - PARAPLUIES - GANTS
Toutes les teintes mode
Visitez notre boutique

Une boutique
Qeip di^aj m



MODE 3S

silhouette est à la fête
LALlBERTE

Longiligne ou rondelette, chaque
AnnremDS en noenen

Les combines du tailleur

Vendredi 20 mars 1992

On ne voit que des modes, il n'y a plus de mode, se lamentem
les nostalgiques d'un temps révolu où les couturiers régnaient er
maîtres absolus sur nos silhouettes. Tant mieux! Ce printemps
plus que jama is, permission d'être soi-même. Tout juste peut-or
relever quelques tendances générales qui n'auraient pas l'outre-
cuidance de vouloir s'imposer. Traçons tout de même quelques
esquisses.

Variez , combinez , inventez , osez, la
mode est aux modes. A chacun la sien-
ne. Que vous préfériez les pois aux
rayures, que vous détestiez les minis
pour leur adorer les longueurs classi-
ques, que vous ne juriez que par le pan-
talon ou que vous ne portiez que des
jupes , tout , tout vraiment vous est per-
mis. Sauf les fautes de goût et ça, c'esl
justement affaire de goût...

Donc, vive la liberté , les flâneries
rayon confection, laissez-vous aller,
laissez-vous tenter. Une seule règle: es-
sayez et regardez-vous bien en face.
Sans bienveillance. Sans concession.
Chaque silhouette a ses exigences et ses
interdits. Découvrez la vôtre avec luci-
dité et apprenez à mettre en valeur vos
atouts.

Avant de partir en chasse, apprenez
tout de même que la féminité reprend
ses droits. Coupes douces, idéales pour
les rondeurs un peu trop rondes , lignes
fluides , tissus légers, transparences ten-
tantes, le charme agit , l'agressivité re-
cule. Les jupes s'arrondissent en corol-
les, les blouses froufroutent , les décolle-

tés sont généreux, lesjambes, celles qui
osent, peuvent se montrer. C'est la fête,
Profitez-en. Si le court , l'ultracourl
même, continue de courir les trottoirs
des villes en short ou en jupe , ne vous
sentez surtout pas obligée. D'autres
longueurs , plus raisonnables et mieux
adaptées à certains âges sont disponi-
bles. Et comme certains annoncenl
d'ores et déjà le retour du maxi , dans
une ou deux saisons, choisissez la voie
médiane... C'est incontestablement la
plus fréquentée, mais aussi la mie.ua
adaptée à la vie active. Et à toutes les
morphologies. N'oubliez pas, enfin
que le trend négligé est définitivement
banni de votre garde-robe. Elégance
discrète, voilà ce qui , en ce printerpp:
tout neuf, doit vous faire remarquer
Un comble...

Bref, soyez chic , classe. Vous ave/
peur d'être ennuyeuse? Allons, allons..
Votre espri t mutin saura apporter 1.
fantaisie qui risque de manquer à votre
tenue. Un dernier truc? Jouez des ac-
cessoires, ils connaissent la musique.

Pulls ras du cou pour les loisirs. Hon

Classe! Madame , quand elle sort er
ville ou quand elle travaille opte pour le
tailleur. Elle l'achète tel quel , déjà toul
fait, veste et jupe assortie, à la longueui
de son choix. Si elle le désire . Mais , le
nec plus ultra , c'est de tout mélanger.

Broderies et applications. Fre;

De tout combiner.
La petite jupe plissée aux genoux , 1<

short , le cycliste, la mini extramini
tout est possible. Pour le bas. Pour 1<
haut , vous avez le choix entre le blaze:
classique , la veste longue et appuyée ;

la taille , la saharienne ceinturée , le peti
spencer , bien court. Mêlez ces élément
selon votre humeur ou les couleurs di
temps, mariez les imprimés à l'uni
changez de tailleur chaque jour. Amu
sez-vous. Et vive le city look. Q

Epouse-moi!
Style près du corps pour jeunes branchées. Placette

Silhouette pure, couleurs agressives
comme pink , jaune citron, vert pom-
me, bleu canard , avec une touche de
noir et pas mal de provocation. C'esl
ainsi que se voient et s'aiment les ado-
lescentes. Bien dans leur peau, à l'aise
moulées dans des robes, des jupes, des
tops, des leggins et des cylistes. Les tis-
sus stretch superélastiques épousenl
tous leurs mouvements avec une par-
faite fidélité. Pas d'entrave, ça bouge
bien. Des vêtements parfaits pour la
disco, pour courir sur la plage des va-
cances.

Un style rigoureusement réservé à la
toute jeunesse. Si ça vous tente, regar-
dez-vous bien dans votre glace avant de
sortir! GS Sport élégant. Vdgele

Flânerie
Veste courte et fleurie. VôgeU

Les stars de la mode printemps-été
dans les rues de Paris: les pieds et le:
jambes. Les couturiers , petits et grands
ont tout mis en œuvre pour que nou;
les montrions. Au rayon godasses, i
faut annoncer le grand retour de;
chaussures à semelles compensées
Auxquelles les Parisiennes font la fête
et pas seulement les teen-agers ou le;
top-models! Il faut dire que depuis le
temps qu 'elles se tassaient les mollets _
arpenter le macadam parisien dans dei
souliers archiplats... Autre nouveauté
les baskets. Qui prennent du galon. I
n 'y aura plus seulement les mauvaii
ados des banlieues à arborer des «sava
tes» de gym pour compétiteur et à s en
coubler dedans (le grand chic consiste .
ne pas les lacer), les belles de jour et de
nuit aussi désormais!

La maille
a la cote

parisienne
Longues vestes cintrées. Placetti

ê l

Question gambettes, il conviendn
une fois encore de les avoir longues e
fines: dans les vitrines, les tailleurs
minishorts rivalisent avec les panta
Ions droits; les jupes courtes sont vire
voltantes (gare aux coups de vent) e
quand elles sont maxi, elles se débou
tonnent , se frangent ou affichent de 1;
transparence jusqu 'en haut des cuisses
Côté colori s, cela explose: de l'orange,
du rose pink , du vert canard , du jaune
citro n, du rouge vermillon... Le noir est
enfin en berne.

A signaler enfin que l'écologie s'exhi-
be! Les looks nature et grands espaces,
genre cow-boy, peau-rouge ou nomade
des plaines slaves font très bien dans les
paysages urbains. A nos lassos!

Véronique Châte

Chic , il n'y a rien de plus pratique , d<
plus confortable, de plus doux , de plu:
frais, de plus... La maille a toutes le:
qualités. Elle revient en force, pour di
longs pulls de coton parés de dessins oi
de broderies et portés sur des leggins oi
des cylistes. Les couleurs sont vives
audacieuses parfois. Parfait pour li
shopping ou les loisirs. C est conforta
bie , ça cache ce qu 'il faut où il faut
Extra.

Mais la maille sait aussi se fa in
caressante , pour des petites robes co
quines, très près du corps, des robes
fourreaux que l'on dirait tricotées ;
fleur de peau."Joli , pour celles qui peu
vent se le permettre. GE
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A l'achat d'un article et sur présentation de l' annonce, un

CADEAU vous sera accordé.
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PEUGEOT TALBOT ¦ ¦
PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA à Berne cherche 1

TÉLÉPHONISTE -RÉCEPTIONNISTE J
dynamique, de bonne présentation et de plus si... j k M

- vous maîtrisez le français et l'allemand fm§
- le central téléphonique et le fax ne vous effraient J|̂ B

- le fait d'être l'intermédiaire entre la clientèle et J||
nos collaborateurs vous motive ! ÊÊÊÊËÊÈk

Alors faites parvenir votre dossier ac- m aW
compagne d'une photo à: V
PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA M ML

Jupiterstrasse 15 JËj
3015 BERNE 220.078.000 WSÊÊ l_k

§rff¥"5 SpjgKË .,0A*

MMÊmmmmmmtmmm ) mmtmM\ JkW

Un/une chef de section
Diriger l'office du registre du com-

merce (Division principale du droit privé), no-
tamment assumer la responsabilité de l'exé-
cution des tâches, de l'organisation et du per-
sonnel. Exercer pour la Confédération la
haute surveillance sur les offices du reg istre
du commerce des cantons , en procédant à
des inspections, en publiant des directives,
en organisant des conférences de travail avec
les autorités cantonales. Approuver les ins-
criptions opérées dans les registres du com-
merce des cantons. Rendre des décisions su-
jettes à des recours et rédiger des mémoires
de recours au Tribunal fédéral dans tous les
domaines pour lesquels l'office est compé-
tent. Diriger la commission fédérale d'experts
pour les questions du registre du commerce.
Collaborer avec les comissions chargées
d'élaborer des projets de lois dans le do-
maine du droit commercial. Etudes universi-
taires complètes de droit; expérience profes-
sionnelle et fonction dirigeante de plusieurs
années en matière de droit commercial et de
raison de commerce. Aptitude à collaborer
dans une équipe. Langues: le français , l'alle-
mand ou l'italien, avec bonnes connaissances
des autres langues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
à l'Office du registre du commerce

(Division principale du droit privé). Traiter des
problèmes juridiques, en particulier dans le
domaine du droit commercial , des fondations
et des associations. Principalement examen
et approbation des inscriptions opérées dans
les registres du commerce cantonaux. Ren-
seignements juridiques sur toute question re-
lative au droit du commerce , au droit des so-
ciétés et, des raisons de commerce. Etudes
universitaires complètes de droit , expérience
où intérêt pour le droit commercial indispen-
sables. Langues: le français ou l'allemand,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue. Des notions d'italien seraient un avan-
tage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West ,
3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice au sein de la Di-

vision principale du droit privé, Division des
projets de législation. Activité variée dans les
domaines relevant du Code civil (sans le droit
foncier) et du droit médical. En particulier,
collaboration à la révision du droit de la
conclusion du mariage et du droit du divorce,
de l'âge de la majorité civile et matrimoniale .
du droit des fondations, puis du droit de la tu-
telle. Assurer le secrétariat et tenir le procès-
verbal de langue française de commissions
d'experts et de commissions parlementaires.
Traduire en français les projets de lois et les
rapports élaborés par ces commissions ainsi
que d'autres textes. Donner des renseigne-
ments juridiques, préparer des rapports et
des avis de droit , collaborer à la rédaction de
projets de lois et de messages du Conseil fé-

déral, repondre a des interventions parlemen-
taires et participer à des groupes de travail.
Etudes juridiques complètes, talent de rédac-
teur/trice. Langues: le français , avec de
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, f 031/614149

Expert/e comptable
ou comptable
Vous avez de l'intérêt pour une acti-

vité exigeante , vous avez un sens marqué
pour la collaboration et vous faites preuve
d'initiative et de créativité. Votre formation
achevée avec succès et votre longue expé-
rience professionnelle vous faciliteront l'in-
troduction de méthodes de contrôle effi-
caces. Votre tâche , en tant que collaborateur/
trice de la section des assurances accidents ,
maladie et dommages , consistera à exercer
une surveillance économique et matérielle
des assurances. Si vous disposez en outre de
bonnes connaissances en informatique et que
vous maîtrisez correctement une deuxième
langue officielle , prenez rapidement contact
avec nousl

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
privées, Gutenbergstrasse 50,
3003 Berne,
C 031/61 7918, J. -M. Jordan,
f 031/61 7935, D. Lemp

Un/une ingénieur en
génie civil
pour la section Construction et ins-

tallations fixes. Surveillance des ouvrages
des entreprises de transport au bénéfice
d'une concession fédérale. Examen et appré-
ciation des demandes de construction avec
vérification statique , constructive et écono-
mique des projets de construction , réceptions
techniques et contrôles périodiques des dif-
férentes installations. Plusieurs années d'ex-
périence comme ingénieur ferroviaire , ingé-
nieur du trafic ou ingénieur spécialiste de la
construction; talent de négociateur , compor-
tement confiant et sûr. Etudes universitaires

Un/une économiste
au sein de la Section des comptes

nationaux. En qualité de chef de projet , vous
dirigerez un groupe de collaborateurs scienti-
fiques. Vous serez coresponsable de la comp-
tabilité nationale de la Suisse , établie chaque
année par la section. Vous serez en outre
chargè/e de l' analyse et de la publication des
résultats. Vous aurez à adapter le système ac-
tuel des comptes nationaux au système des
Nations Unies ou des Communautés euro-
péennes. Vous entretiendrez les nombreux
contacts de la section aux niveaux national et
international. Votre expression écrite et orale
est parfaite. Vous êtes titulaire d'un diplôme
universitaire en économie. Vous disposez
d' une expérience professionnelle de quelques
années. Vous maîtrisez deux langues offi-
cielles et avez de bonnes connaissances de
l' anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r 031/618709

Un/une ingénieur
Collaborateur/trice du service de la

traction et des installations électriques ,
chargè/e de s'occuper des installations de sé-
curité des chemins de fer , ainsi que de la par-
tie électrique des téléphériques et des funicu-
laires. Le/la titulaire est appelé/e à examiner
et à approuver les projets , à vérifier les instal-
lations , à octroyer l'autorisation d'exploiter , à
traiter les prescriptions et bases légales rela-
tives à la sécurité et à conseiller les entre-
prises ferroviaires et de téléphériques dans
ce domaine. Ingénieur électricien ayant ter-
miné des études universitaires , si possible
dans les domaines de l'automatisation et de
l'électronique. Expérience de la technique de
commande et d'asservissement , de préfé-

rence en matière de sécurité des chemins de
fer et des installations de transport à câbles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
au service central du personnel du

Département fédéral des finances (DFF). La
personne sera appelée à traiter des questions
variées concernant le personnel , classifica-
tions et promotions comprises, à collaborer à
la gestion des postes au sein du département,
à élaborer et à réaliser la conception en ma-
tière' de formation du DFF, à assumer des tâ-
ches de planification et d'organisation rele-
vant du DFF, ainsi qu'à coordonner l'utilisa-
tion des ressources en personnel et en équi-
pements (é.ude de la conformité aux objec-
tifs , de la nécessité, du bien-fondé et de l'ur-
gence). Solide formation commerciale , s
possible avec diplôme ESCEA/ECCA ou cours
supérieur pour fonctionnaires fédéraux. Expé
rience professionnelle dans les secteurs ad-
ministratif et du personnel indispensable. In-
térêt pour les questions de personnel, de for-
mation et d'organisation et connaissance de
l'informatique. Aptitude à s'intégrer dans une
équipe Langues: le français ou l'allemand
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des finances.
Secrétariat général, Bundesgasse 3,
3003 Berne

Un/une ingénieur EPF
Un/une ingénieur en génie civil à la

division principale des travaux du Ier arron-
dissement des CFF, à Lausanne. Ce/cette
nouveau/elle collaborateur/trice se verra
confier l'étude et/ou la conduite de travaux
de renouvellement et d'entretien d'installa-
tions fixes dans le domaine ferroviaire. Il/elle
sera également associè/e à l'étude et à la
réalisation de grands projets. Activités va-
riées et formation assurée par des stages
dans divers services. Diplôme d'ingénieur EPF
en génie civil; quelques années d'expérience
seraient un avantage. Langues française ou
allemande; bonnes connaissances de l'autre
langue; habile négociateur/trice; bonnes
connaissances en informatique.

Lieu de service: Lausanne, év.
Genève
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Un/une fonctionnaire
scientifique
â la section «Coordination de prix» .

Votre activité porte sur le traitement et l'ap-
préciation scientifique de concepts relatifs
aux «systèmes de prix» en trafic national et
international, sur la direction de projets pour
l'application de systèmes TED dans le do-
maine de la formation des prix et du dévelop-
pement du système tarifaire suisse. Ce poste
requiert des études universitaires complètes
d'économiste ou d'ingénieur de planification
et de circulation, le cas échéant une forma-
tion ferroviaire, complétée par des études

ESCEA. Les transports publics vous intéres-
sent. Vous êtes capable d'analyser des pro-
blèmes complexes et disposez de bonnes
connaissances en informatique. Initiative,
créativité et résistance vous faciliteront l'ac-
complissement des tâches décrites. En outre,
vous vous exprimez facilement tant verbale-
ment que par écrit.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction voyageurs CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
 ̂ 031/602258. Herr Rhyn

Un/une chef de projet
Cherchez-vous à relever un nouveau

défi? En tant que collaborateur/trice au Ser-
vice d'information de la Chancellerie fédérale ,
vous dirigerez divers projets et vous travaille-
rez de manière très indépendante. Vous vous
occuperez des questions d'organisation en
rapport avec la création d'une centrale d'in-
formation pour les situations extraordinaires.
Vous dirigerez le secrétariat de la Conférence
suisse de l'information dans les administra -
tions publiques et vous serez en relation avec
des agences de presse. Une grande part de
votre activité sera consacrée à la direction de
nouveaux projets , notamment l'organisation
moderne de l'information directe (brochures ,
etc.) et l'amélioration du système d'informa-
tion interne. Nous cherchons une personne
au bénéfice d'un titre universitaire, de préfé-
rence dans le domaine du droit ou de l'écono-
mie d'entreprise , ayant le sens de l'organisa-
tion et de la négociation, disposant si possi-
ble d'une expérience dans le domaine des
médias, des relations publiques et du traite-
ment électronique des données, pouvant tra-
vailler de manière indépendante et ayant le
goût de l'innovation. Langues: le français ou
l'allemand, avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue. Les candidatures fé-
minines seront les bienvenues, l'objectif étant
désormais d'augmenter la proportion de
femmes dans tous les secteurs et toutes les
fonctions de l'administration générale de la
Confédération dans lesquels les femmes sont
encore sous-representees.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une juriste
pour les diverses activités de l'OC-

FIM Apprécier les normes en matière d'ap-
provisionnement , de conditions générales et
de concurrence , de formes et d'espèces de
contrats. Accompagner en conseils juridiques
les négociations et les procédures d'acquisi-
tion en situations difficiles et d'accords inter-
nationaux. Traiter les intérêts en matière de
droit d'auteur concernant les informations et
les supports d'informations. Traiter les procé-
dures de co-rapport. Poste destiné à un/une
jeune habile juriste ayant terminé ses études
universitaires et particulièrement intèressè/e
au droit commercial. Habile négociateur/
trice. Bonne connaissance de l'allemand, de
l'anglais et du français.

Lieu de services Berne
Adresse:
Office central fédéral des imprimés
et du matériel, OCFIM,
Section Services
centraux/Controlling, 3000 Berne,
C 031/613903, D. Weissenberger

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'oEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr . par an. %
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Conseil et vente dans le domaine de la santé!

Nous cherchons

I envie d apprendre et de vous impliquez

de bonnes connaissances d'allemand.

LE CHÔMAGE N'EST PAS UNE FAILLITE!
Notre société vous propose des activités performantes à
portée de tous.

» A ' * I Renseignements contre enveloppe format C 5, timbrée à

13 D6rS0nne intereSSGG votre nom. à DGN DIFFUSION HO A, route de Ver-¦ M r^iMwri mw .. .L V . . V .̂U V .  
nier. 1219 GENÈVE. « 022/796 53 74.

Nous offrons :
- un rayon d'activité défini

- un produit de qualité

- un salaire proportionnel à votre engagement

Vous apportez :

Veuillez prendre contact avec M. Horst
le 24.3.1992 au *• 024/21 75 24.

CARITAS-FRIBOURG
cherche pour compléter son équipe du service
social polyvalent

un(e) assistant(e) social(e)
à 60%

Poste fixe

Gesundwohen Pfander , Aussermatt ,
3088 Rùeggisberg 172-14364

de langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de l' autre lan-
gue.
Entrée en fonction ; 1 " avril 1992 ou à con ve-
nir.
Les candidats(es) formés(es) ou en fin de for-
mation sont priés(es) d'adresser leurs offres
munies des documents usuels, jusqu'au
31.3.1992, à la direction de Caritas-Fri-
bourg, rue du Botzet 2, 1700 Fribourg 5.

17-503330

xAl f̂l^l 
Famille avec 

2 enfants (12 , 14 ans), chien
maison moderne, jardin, piscine, zone pitto

, , resque, cherche
Pour une grande entreprise singinoise, nous sommes a la
recherche d'une

SECRÉTAIRE all./fr . JEUNE I ILLE
pour le bureau du personnel. Bonne possibi|ité d.apprendre travaux de mé
Si vous avez de l' expérience dans ce domaine ou un grand nage, langue allemande (école payée), enga
intérêt pour les questions de personnel , appelez vite le gement à partir d'août 1992.
¦a 22 50 33, A. Chammartin vous renseignera volontiers.

Veuillez contacter:

a s  AMrV"*NkA#*CD Hofmann, Bergacherstrasse 36, 8630 Rùti
IVIANr\JVYC:n Zurich , a 055/3 1 67 67

44-53932

complètes d'ingénieur diplômé EPF. Langues:
le français , bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports.
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Bratenstein



BRIDGE

Deux défenses,
un seul résultât
Nous suivons aujourd nui

une donne jouée lors d'un du-
plicate dans deux salles où en
dépit d'une entame différente
le résultat fut d'une égalité par-
faite.

A A 10 8
"\? D V 9- 2
0 65
+ V 10 7 6

*9 7 5  I ~ U D V 6 4 3
? R 6 5 4 3  Z> -
0 R D 8 2  

U
c

b 0 10 73
h 4 s |* R D 9 5 2

A R 2¦s? A 10 8 7
0 A V 9 4
* A 8 3

Les enchères : Sud donneur
S O N E
ISA - 2* contre
2<? 3<?
W •_

Avec ce magnifique fit, l'atterrissage
à la manche à v est tout à fait logique et
aux deux tables, la paire N/S aboutit au
même contrat.

Jeu de la carte
Salle ouverte : Ouest entame petit

atout. Connaissant la répartition des
atouts adverses - 4/4 - il est judicieux
déjouer atout pour en enlever deux à la
ligne N/S. Le déclarant prend au Mort
et avance un petit 0 en couvrant la
carte jouée par Est. Ouest en main
continue petit "\? et , malgré ce retour,
Sud réussit toujours son contrat en
jouant de la manière suivante : A 0, 0
coupé, R A 4k et petit A coupé, A * et
re 0 coupé et en fin de parcours , il réa-
lise encore son As d'atout pour dix
levées bien méritées (A R A, A 0, A #
et 6 atouts dont 3 coupes).

Salle fermée: Ouest entame du 4*.
En faisant le plan de jeu du déclarant ,
on peut prévoir la perte d'un 0, 2 * et
le Roi d'atout , si ce dernier est mal pla-
cé. Cependant , l'entame est prise de
l'A *, le Mort rejoint à l'A a\ et comme
à l'autre table , on avance un petit 0 en
prenant soin de couvrir la carte jouée
par Est. Ouest en main retourne A- Sud
prend du Roi , tire l'A 0 et réalise trois
coupes (2 0 et 1 A) pour cette situation
à 5 cartes de la fin:

<? D V
0 -

* V 7 6

? R 6 5 4 3 „ .

* R 9 5 2

V A 10 8
0 -
* 83

Ouest se voit dans l'obligation de
couper les * maîtres de son partenaire
et de rejouer chaque fois atout dans les
fourchettes du déclarant qui réalise en-
core trois levées dans la couleur pour
engranger dix levées également.

Roger Geismann

Horizontalement : 1. Vaines subtilités -
Recherché - On peut répondre de lui... à
lui. 2. D'une manière bizarre - Docteur
musulman. 3. Soignent - Direction précise
- Flexueux. 4. Préfecture - Sondes - Pré-
nom masculin - Adverbe. 5. Période de
froid - Monnaie jaune - Finit décapitée - Vin
d'Andalousie. 6. Degré d'une ceinture -
Décorai - Termine le précédent - Fin de
mode. 7. Comblées de présents - Homme
exalté. 8. Celui d'Autriche est de crois-
sance rapide - Siffle sans réfléchir - Cossu
- Terme de héraldique. 9. Initiales d'un
écrivain académicien né à Marly-le-Roi en
1833 - Pronom personnel - Désagréables.
10. Bouleversée - Issue - Bout de temps -
Ce que fait une dame réglant une note
(épelé). 11. Poussent à la queue - Sont de
la famille des félidés - Coule en Bretagne.
12. Vacille - Suis une certaine action. 13.
Produit un changement de ton - Complète
- Amènent à eux. 14. Saisir - Condiment -
Répéta. 15. Choque le prude - Dangereuse
si elle est fixe - Présidents de loges ma-
çonniques. 16. Ne se demande pas à une
dame - Regimbe - Alterne des cultures -
Est battu partout. 17. Pronom personnel -
Peuvent abriter des vedettes - Mot puéril -
Se met toujours avant nous. 18. Affaiblir -
Une grecque - Qui annonce de la force -
Participe d'un verbe signifiant s 'avancer
en dehors. 19. Quelque chose de stable -
Article contracté - Est originaire de la Hau-
te-Garonne - Conjonction. 20. Epaissie -
Qui possède une coquille.

Verticalement : 1. Princesse de Suède
contemporaine - Qui fait preuve d'avarice.
2. En mourir n'est qu'une image - Débattre
- A reçu une matière pesante (épelé). 3.
Mou et lent - Pronominalement , c 'est être
troué par des arthropodgs - Risques. 4.
Canton savoyard - Pourvu - Sommet des
Alpes. 5. Protection - Petits planchers
surélevés - Désigne un métal. 6. Pour le
géographe ce sont des accidents - II lan-
çait des vents - Coule en Afrique - Ne flatte
pas le sens olfactif. 7. Fait lever le pied à
Fritz - Valet d'Amphitryon pour Molière -
Prendra des mesures pour prévenir. 8.
Nom d'un chien - 3 cardinaux - Formation
militaire. 9. Prénom féminin - Manœuvre
frauduleuse - Sur pieds - Pose une ques-
tion. 10. Déforme la vérité - Qualifie une
voyelle - Bouleversés. 11. Affecte le sou-
venir - Accuse un certain relâchement -
Qualifie une consonne, cette fois. 12. Ve-
nues parmi nous - Grognent - Adjectif
possessif - Partie de loto. 13. Préfixe pri-
vatif - II glatit dans les hautes montagnes
en remontant - Préfecture - Possédât. 14.
Ornement sacerdotal - Etablissements in-
dustriels - Préfecture - Réfléchi. 15.2 ôtés
de neuf - Habitants - Rendis indifférent.
16. Impératrice d'Orient du V6 siècle -
Passe tous les jours à St-Omer - Ouvrage
faisant autorité - D'un participe. 17. Dis-
posé - Pas du tout pour l'aïeul - Presque
rien - Consuma peu à peu. 18. Semblable -
Se moquent - Joie collective. 19. Entraî-
ner - Régions humides proches des côtes
d'Afrique du Nord - Se situent bien avant
Jésus-Christ - Défaite. 20. Ranges - Qua-
lité d'une personne d'une assez grande
importance.
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Cherchez
l'intrus

(histoire et géographie)
Voici trois séries de noms qui ont un

lien entre eux, sauf un. Pouvez-vous nous
dire lequel et pourquoi?
I. Ravaillac - Jacques Clément - Felton -

Youssoupov - Orsini (Félix)
2. France - Hollande - Grande-Bretagne -

Suède - Belgique
3. Le Mexique - l'Argentine - le Pérou - le

Brésil - le Chili.
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De nouveaux logiciels sur le marché

L'informatique pour compagnon
Les joueurs d'échecs connaissent de- Par voyants lumineux interposés un JpmfflBgi iMtBe,,

puis longtemps les micro-ordinateurs, combat sur mesure dont vous aurez j m
témoins de leurs luttes les plus secrètes. préalablement règle, a votre convenan- 

^  ̂ JH
Arrivent maintenant sur le marché des ce, le niveau de performance selon vos JK, '*. Bù
logiciels qui, à condition de disposer capacités. Rien de plus pratique, des ¦ JU
d'un PC compatible, ouvrent une nou- lors> P°ur le dilettante , dont le manque It ,
velle ère dans le duel homme-machine. de tem Ps ne lul permet guère de lre- ^^^———^ •̂ __ |y »

quenter un club, de s en taire un parte- HP ]MM
i£/ -% i l  ^ /f"> Q naire idéal , manquant certes de chaleur i^^
bl>nbl»J humaine, mais ô combien disponible. \ 

Le micro-ordinateur est aux échecs Autre moyen de se découvrir un ad- ~* =-*"'"'""
ce que le poste TV est aux personnes versaire par le biais de l'informatique:
seules: un compagnon de tous les ins- le logiciel d'échecs pour autant que l'on ,-*«¦•*tants. Il suffit de le brancher le moment dispose d'un PC compatible. Pourtant M^^^»__choisi pour que cette petite merveille moins coûteux qu'une «machine» il a
de la technologie moderne vous livre été jusqu 'ici délaissé par les connais- R^*

seurs à cause de son nouveau resté mé- "ill'IllilllDl'iPiPl idiocre. Mais l'apparition , ces dernières ' '' ju..,.
a b C d e f g h années, de programmes plus complets , WM

fil IIP â HP &f BPttînlllIÎR mixtes, à la fois jeu amélioré combiné .
° I s fi ma j avec un système permettant de consti- *&?
7 P=S lËi IIP _t HP i 7 tucr une e ^e données, va combler

sw^  ̂ X JL-- 'es maîtres de la disquette qui profite- Le joueur face à l'informatique: un défi toujours plus difficile. GD V. Murith-a.
6 i i p6 ront pleinement de l'avantage du logi-
c !¦ «1?P3 » __ ciel sur la «machine». Albuquerque (Nouveau-Mexique) en novembre 1991

A ¦ ¦35M MA Dans son livre «Et le Fou devint ZarkOV-MepMstO
llll «11 '̂ llll 1111 Roi» , G. Kasparov estime que cet ins- r

3 WB ÏHP IIP HP T\ 3 trument est ce qui est arrivé de plus 1. e4 d6 2. d4 Cf6 3. Cc3 c6 4. Fe2 gramme) 22. Cf6+! Superbe 22... gxf6
!® mÊÊ, O important pour les échecs depuis l'in- Cbd7 5. Cf3 e5 6. 0-0 Fe7 7. a3 0-0 8. 23. exf6 Les noirs abandonnent. Si 23...

2 P A WÊ PU A 1111 2 vention de l'imprimerie. h3 d5 9. exd5 e4 10. CeS cxd5 11. Ff4 TxDe4 alors Td8 mat du couloir. Si
g^»JgL™«a™ *** JiL™ Te8 n- Tel a6 13- Fh5 Cxe5 14- dxe5 23- ™ 24. Dh4 Rh8 25. Dg5 Tg8 26.

1 É il H Ifil mi$ 1 La partie ci-après est tirée du Cxh5 15. Dxh5 Fc5 16. Tadl Db6 17. Te8 et mat au coup suivant.Wm, #» e=b <g^ $m I . 22e championnat nord-américain des De2 Dxb2 18. Cxd5 Ta7 19. Fe3 b6 20.
a b c a e t g r l  ordinateurs. Fxc5 bxc5 21. Dxe4 Dxa3 (voir dia- Claude Scheidegger
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Cherche

VENDEUSE AUXILIAIRE

2 Va jours par semaine.

Marché Dénervaud.

¦ ,_• 037/24 08 02
17-514047

PLACE STABLE \
Cherchons plusieurs

MÉCANICIENS
I pour des travaux sur rectifieuses, '
¦ fraiseuses. De simples connaissan- \
I ces suffisent.

. Contactez M. Challand.
17-2412 i

\ fTfQ PERSONNEL SERVICE I
1 [J JJX Placement fixe et temporaire I

MECANICIEN i
i D'ENTRETIEN j

avec expérience dans le domaine
de l 'hydraulique.

| Appelez M. A. CHALLAND.

\ rpfO PERSONNEL SERVICE I
V 1 k \ W«<•*̂ »•n, fixe e* temporaire I
N^>*V> Voir. I.i.r gm p loi lu. VIDE OTEX »Q( I I

AFFINITY SA
A. B. I. FASHION
(import-export)

AVRY-sur-MATRAN
cherche

REPRÉSENTANTE
pour la vente de prêt-à-porter fémi-
nin, en Suisse romande , en mode

Pronto et Show-Room.
Expérience de la vente exigée.

Entrée début avril ou à convenir.
Fixe, frais, commission.
Véhicule à disposition,

Natel C

Faire offres avec copies
de certificats et photo, à:

AFFINITY SA , case postale 6
1695 VILLARLOD.

17-232
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Cherchons
place pour

jeune fille au pair
Africaine, de langue maternelle française ,
dans confiserie , hôtellerie ou famille, avec
la possibilité d'acquérir quelques notions
d' allemand.
Offres sous chiffre 706648, Publicitas,
3400 Burgdorf.

VOTRE PASSION -
UN MÉTIER

En tant que

CONSEILLÈRE
vous visiterez notre clientèle afin
de promouvoir nos produits lea-
ders sur le marché.
Indépendante, souriante vous
cherchez une activité en cons-
tante évolution laissant libre
cours à vos talents créatifs et ima-
ginatifs.
Notre encadrement de haut ni-
veau et continu vous accompa-
gnera dans votre réussite, un sa-
laire fixe, des frais de déplace-
ment ainsi qu'un véhicule d'entre-
prise vous sont d'ores et déjà as-
surés.
Contactez-nous au plus vite au

* 037/23 15 88.
22-3594

_^___^_—_____É

Pour la saison 1992/93 , nous cherchons encore des

chanteurs et chanteuses
pour

l'opérette
«LA VIE PARISIENNE»

Les personnes intéressées à faire partie du chœur sont priées de s'inscrire à
l'adresse ci-dessous ou de téléphoner au 037/53 18 27 (le soir) pour obtenir tout

renseignement utile.

Adresse: Association des amis de l'art lyrique, case postale 6,
1701 FRIBOURG

Entreprise de montage

"̂̂ ™̂"̂  Bernard Emporio,
directeur, depuis 27 ans dans la maison.

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse 6insi que pour l'étranger

serruriers soudeurs TIG électromécaniciens
tuyauteurs mécaniciens électriciens
Si un travail de courte , de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré ,
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

Neuchâtel : 1,r-Mars 20, s 038/25 28 25 Berne: Untermattweg 28,
¦D 031/55 77 44. 450-154

Rejoignez le leader
Pour une société de renom, active dans le secteur des services, je cherche un
collaborateur de

vente

futur cadre
qui sera engagé comme

pour être nommé responsable du centre de profit de Fribourg après une période
de formation.

votre profil

• 28 - 35 ans

• formation de base technique ou commerciale; langue maternelle française ou
allemande avec maîtrise parlée de l'autre langue

• expérience approfondie de la vente externe

• tempérament entreprenant et flexible, esprit vif et rapide.

Vos taches

• prospection et suivi auprès de sociétés industrielles et commerciales

• recrutement actif de nouveaux collaborateurs

• gestion du centre sur le plan personnel et financier.

Si vous désirez trouver une activité dynamique et variée au sein
solide, prenez contact avec moi. Discrétion absolue garantie.

Maya HALBIG, CARRIÈRES CADRES

d une société

g Av. de Rhodanie 48, C.P., 1000 Lausanne 3, œ 021/617 05 15
= 22-90

ad resCarri
Une division Manpower pour la recherche de cadres

Genève • Lausanne • Zurich

Place stable
I Un emploi de suite ou à convenir ¦

pour un

Sà\LA
w w w^ ^w^w^

TERRASSE
RESTAURANT- BAR

Catherine et Pierre Trabold
Place de Barboleusaz

1882 Gryon - 025/68  1668
Nous engageons

UNE SOMMELIÈRE
de métier

- bonne présentation
- entrée dès le 3 juin 1992
- studio à disposition
i. 025/68 16 68 243411034

f *
Jeune dame NOUS CHERCHONS
cherche

TRAVAIL un boucher
nettoyage, MA^LA .̂
ménage , repassa- ¦̂¦T H
ge, pour juillet ou Entrée : mai-juin.

date à convenir. * B̂ ^.

s 037/22 53 59 I S'adresser au Marché Biolley, Schoen-
17-4009 J^mw berg, 1700 Fribourg, « 037/28 22 42

V 174 >

Gesucht nach Vereinbarung

Halbtags-Angestellte(r)
Selbstândige, zuverlassige Person
mit technischem Verstàndnis, fur un-
ser Verkaufsbùro Domdidier FR.
Idealalter 35-55 Jahre.

Anforderung : Deutsch/Franzôsisch
| (mùndl. + schriftl.), kaufmannische

Kenntnisse. Weitgehend selbstân-
dige Auftragsabwicklung, etc. Sorg-
faltige Einarbeitung zugesichert.

Schriftliche Bewerbungen erbeten
unter Chiffre 17-745770 an Publici-
tas, Postfach 1064, 1701 Freiburg.

Pour compléter notre team de vente-
livraison à domicile,
nous engageons

UN(E)
VENDEUR(SE)-LIVREUR

pour les dates suivantes : les mercre-
dis 1.4, 15.4, 6.5, 20.5, 10.6 et
24.6.
Emploi fixe à temps partiel.
Sans permis s'abstenir.
Si vous avez le sens des responsabi-
lités et aimé les contacts humains ,
téléphonez-nous. Poissonnerie de
Domdidier •_? 037/75 12 59.

17-86

NOUVEAUTÉ!
Gain accessoire important

Formez votre propre réseau dans
votre région, avec des automates

uniques sur le marché.

Avec peu de fonds propres, vous
pouvez réaliser en moins d'un jour
par semaine un bénéfice mensuel

très important.

Renseignements :
«039/23 16 39, de 8 h. à 14 h.

470-29

Nous cherchons de suite

JEUNE SERVEUSE
pour un restaurant en campa-
gne.

* 037/45 11 56
17-3059

S i

Vous avez une expérience affirmée
dans la gestion des sinistres d'assu-
rance et vous envisagez de faire un
pas en avant dans votre carrière , sai-
sissez votre chance et devenez no-
tre .

RESPONSABLE DU
SERVICE SINISTRES

Nous vous offrons la possibilité de
monter vous-même l'infrastructure
de notre service sinistres tout en
contribuant personnellement aux tra-
vaux s 'y rapportant.

Profil de la/du candidat(e) souhai-
té(e) : vif d'esprit; bonne formation
commerciale ou administrative; par-
faitement bilingue français/allemand
et si possible avec des connaissan-
ces en italien et anglais.

Veuillez adresser votre candidature
manuscrite à :

AMI Assistance (Suisse) SA
Service du personnel

9, chemin des Anémones
1219 CHÂTELAINE

18-503914

PARTNERTir^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Pour une entreprise industrielle, si-
tuée dans la région de la Glane, nous
cherchons un

MÉCANICIEN
.DE

PRECISION
sur machines CNC (possibilité
d'être formé).
Vous finissez votre apprentissage
cet été ou vous avez 1 -2 ans d' expé-
rience et êtes motivé par votre pro-
fession?
Contactez M. Fasel ou M*0 Vidal qui
vous renseigneront très volontiers.

A
? Tél. 037/81 13 13

Nous engageons pour notre succur-
sale de Fribourg un

apprenti monteur électricien

pour août 1992.

Renseignements et rendez-vous
ÉLECTRICITÉ SA ROMONT
FRIBOURG
» 037/52 32 32

Nous engageons pour date à conve-
nir

une personne
dynamique

et de toute confiance, pour la récep-
tion et tous travaux qu'implique un
centre sportif.

Pour tous renseignements et rendez-
vous « 037/52 32 32.

On cherche

DESSINATEUR(TRICE)
ARCHITECTE QUALIFIÉ POUR UN
TRAVAIL À TEMPS PARTIEL ou
pour une durée de quelques mois.

«037/22 67 37
17-503146

aaammammmmmm t 
Cherchons N'attendez
représentantes pas le
en Cosmétiques dernier

moment
dans votre région.
Gains très élevés. apporter
Horaire libre. VOs
¦B 037/63 30 84 annonces
8-21 h. non-stop V

Vitesse limitée
pour votre ^-j
sécurité ^x N



MEMENTO

¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wûnnewil 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 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

mu ww
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ Vendredi 20 mars : Fribourg - Phar-
macie Tilleul, Pont-Muré 20. De 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences © 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 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-Glâ
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
verture officielle, 24 h. sur 24, ¦_. 1 11.

¦ Payerne: - (Le Comte) .
Di, jours fériés 11-12, 18-19 h.
o037/6 1 26 37. Police œ 61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 0" 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 8181
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

—  ̂-—>
Un mémento complet paraît chaque
samedi vis-à-vis de cette page.

Ainsi se retrouvait-on , en famille réduite. Très sou-
vent! Anne-Marie adorait sa grand-mère. Elle furetait
partout , réclamait qu 'elle lui donne les vieux jouets
découverts dans des penderies ou des malles. Mélanie
lui narrait l'histoire de chacun des objets convoités. Or,
c'était l'histoire qui procurait de la valeur au jouet , le
rendant inestimable aux yeux de la fillette.

Dans la chambre qu 'avait occupée Hélène, Anne-
Marie s'empara d'une poupée de chiffons. Mélanie
l'avait rangée au fond d'une armoire . La poupée avait
une robe rouge à la couleur fanée. Il lui manquait un
œil. Qu 'importe ! Dès lors qu 'elle avait appartenu à sa
mère, le jouet recouvrait un fastueux intérêt. Et Anne-
Marie de s'écrier:

- Je veux! Je veux!
Elle voulait , à la fois , la poupée et l'histoire . Mélanie

ne se fit pas prier pour la lui livrer dans une version
qu 'Hélène ignorait. C'était un chat qui lui avait pris son
œil , par jalousie. Hélène , incrédule , sollicita des expli-
cations au sujet de ce chat endiablé. Mélanie n 'inven-
tait rien.

- Il a bel et bien vécu , ce vilain bougre de chat! Papa
te l'avait rapporté d'un hameau où il était allé livrer du
bois. Là-haut , on ne savait qu 'en faire car la couvée ,
tellement nombreuse , avait surpris tout le monde. Tu
l'as gardé pendant deux ans. Il te suivait partout. Vous
vous entendiez à merveille. Jusqu 'au jour où tu l'as vu
qui s'attaquait à ta poupée... Tu es intervenue trop tard .
L'œil avait disparu. On l'a cherché en vain. Le chat seul
savait où il se trouvait. Tu t'es fâchée contre lui et tu ne
l'as plus voulu , parce que c'était un voleur , ni de la
poupée parce qu 'elle n'avait plus qu 'un œil... Je l'ai
quand même gardée. Toi , tu as oublié la poupée et le
chat...

Hélène, comme illuminée:
- Pas tout à fait! Du chat , il me semble que ça me

revient... Il s'appelait Job et il avait les yeux jaunes et la
peau" tigrée...

Mélanie l'encouragea :
- Parfaitement! Continue à chercher dans ta mé-

moire...
Hélène poursuivit d'une voix allongée d'hésita-

tions:
- Je le prenais dans mon lit. Le soir... Toi , maman ,

tu l'accusais de laper le lait que tu entreposais sur le
rebord de la fenêtre. Il était malin comme un renard ,
tendre comme une pelote de laine...

- Bravo! C'est l'expression même que j'utilisais
pour définir la douceur de son poil. Tu vois, la mémoi-
re, dès qu 'on la secoue, elle se ressouvient... Et cela
devient de plus en plus important , avec l'âge, d'inter-
roger sa mémoire . Elle est nous, avant nous! Tous les
être s vivants ont une mémoire . Celle qui sait, ou celle
de l'instinct. Même les fleurs savent qu 'elles vivent par
la grâce de la lumière. Elles se tournent ainsi vers le
soleil...

Mélanie s'étonnait de ses propres assertions. D'avoir
vécu en osmose avec la nature l'avait enrichie. Par
l'observation , elle avait appris la connaissance. On
s'instruisait par soi-même. L'expérience des uns édi-
fiait les autres. L'école, qu 'elle avait fréquentée pendant
huit ans, n'avait servi qu 'à ratifier la juste sse de la

vision et les questions que cette même vision , dans la
découverte , avait déclenchées.

Louis abrégea cette résurgence, en disant:
- Maman a raison: la nature nous apprend tout.

Mais c'est la vie, notre propre vie qui décide, en dernier
ressort , si nous voulons nous accommoder de cet
apprentissage traditionnel. Parce que si la nature nous
propose la mesure, même à travers ses fantaisies, l'être
humain se complaît à la délaisser pour accéder à une
forme de liberté qui ne dépendrait plus , justement , de la
nature à laquelle nous sommes logiquement rattachés,
mais de lui-même, nouveau créateur et esclave d'un
ordre différent.

Mélanie leva les bras, puis les laissa retomber d'un
coup, en s'exclamant :

- Quel beau discours ! Je n'y comprends hélas pas
grand-chose ! Il y a un vieux dicton , dans le pays, qui
dit: «Quant les hommes dérangent la nature , ils dérè-
glent la vie.»

Hélène, subtilement:
- C'est exactement ce que j'ai compris dans les pro-

pos de Louis. Vous êtes sur la même longueur d'on-
des!

Après avoir expertisé la poupée borgne, Anne-Marie
mobilisa à nouveau ses parents et sa grand-mère. Elle
voyageait des uns à l'autre , avec d'incessantes ques-
tions pour qu 'on lui prêtât l'attention indispensable à
son enfance éclose dans le bonheur.

Sans se l'avouer , Mélanie regrettait que, par la faute
de leurs parents , ses autres petits-enfants lui fussent
ainsi confisqués. Toutefois, le contentement du peu
qu'elle jouissait la comblait. Anne-Marie l'émerveil-
lait.

Onésime lui avait cependant fait la remarque:
- Sébastien et Gabriel , ils t'en veulent , hein? L'in-

gratitude des enfants, on ne peut rien contre !
Elle s'était insurgée contre cette interprétation :
- Non, ils ne me font pas la tête! Le temps leur

manque...
Le scieur ne s'en était pas laissé conter:
- On a toujours le temps pour l'amour que l'on doit

à ses parents. Surtout à une mère !
- Pourquoi seulement à une mère ?
- Elle est la chair de la vie. Même davantage : elle est

à l'origine de tout!
- De tout... Cela signifie: réussite et désastre confon-

dus...
Il avait corrigé gentiment:
- Non ! Le désastre et la réussite appartiennent aux

uns et aux autres... Le reste va à l'origine de l'amour. On
a tous eu, autant les femmes que les hommes, une mère
à aimer. La mienne, tu l'as bien connue. Elle était
minuscule à la voir , mais infinie dans sa manière d'ai-
mer, de comprendre... Il aura fallu qu'elle meure trop
tôt , d'une tuberculose qui a décimé ma famille, pour
que ja la voie et queje l'entende vraiment... Un peu, et
un peu seulement , comme lorsque je suis en forêt, avec
les arbres, et queje les écoute me parler... Ils me parlent
de tellement loin , les arbre s, qu 'il me semble redécou-
vrir , à travers eux , d'autres siècles. Avec ma mère,
c'était pareil !

(A suivre)
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Les lecteurs ont la parole
Plusieurs fois par semaine, La Liberté ouvre un espace de dia- mariage, buts idéaux auxquels on peut

logue et d'expression. Dans cette page sont publiées les lettres bien évidemment souscrire, il s'en

de lecteurs désirant s 'exprimer , soit à propos d'un article publié S^^
8
^^^?*^dans ces colonnes, soit sur un sujet ou un thème qui les préoccu- jourd'hui comme on dit, pour faire pas-

pe. Pour figurer dans cette page, les lettres doivent être obligatoi- ser un message préventif sur le SIDA
rement signées, munies de l'adresse exacte du correspondant. l^A^J Â^^^^Préférence sera donnée aux textes brefs. En raison de l'espace chisme mais plus des groupes, des
limité, la rédaction se réserve la possibilité d'abréger certaines concerts, des bals et autres lieux de
«~r,*.-.u..+. „ socialisation.contributions. GD u où je mWusque.du pipcédé uti.

lise par M. Grandjean pour faire passer
Méditation : félicitations son message, c'est lorsqu 'il nous conte

une vraie (fausse?) histoire de crime
François Ballif d'Aloys, de Villeneuve mis de Dieu disent ouvertement ce sordide du début de ce siècle commis à
(FR), se félicite de retrouver une rubri- qu 'ils pensent. C'est probablement ce rencontre d'une innocente très jeune
que méditation dans «La Liberté». qui a manqué , depuis longtemps , de la fille par un jeun e mâle ne contenant

part de nombreux chrétiens. plus ses pulsions sexuelles. Excusez-
Permettez-moi de féliciter la rédac- François Ballif moi, mais cette histoire me fait trop

tion de votre quotidien catholique d'Aloys penser à un conte raconté dans une
d'avoir enfin retrouvé une place pour arrière-sacristie poussiéreuse par d'au-
une méditation dans le numéro du sa- ; très mâles cherchant des justifications
medi. Je perdais confiance. Je vous Méditation: à leurs pulsions refoulées. Et même si le
avais signalé ma préoccupation il y a un amalgame douteux fait était vrai , je m'étonne que votre
deux ou trois ans. excellent journal se rabaisse à un type

Même, s'il semble que nous sommes Pierre-Alain Dupont, de Villaz- d'arguments plus coutumiers de la pre-
arrivés à l'époque annoncée par saint Saint-Pierre, s'offusque de la « Médita- mière page du «Blick» ou du «Matin».
Paul: où les hommes ne voudraient tion » du Père Henri Grandjean («La A moins que ce ne soit la résurgence de
plus écouter la saine doctrine (celle de Liberté » du 7 mars), qui traitait du procédés dignes de temps obscurantis-
l'Evangile), nous ne sommes pas dispo- SIDA, de « Jo» et de Maria Goretti. tes où la religion régnait par la peur et
ses de nous prononcer sur ce que nous l'exploitation de terreurs irrationnelles ,
professons. Les productions publiées L'auteur dé votre rubrique «Médita- Mais soyez très prudent avec ce genre
ces dernières semaines sont d'ailleurs tion» du samedi 7 mars, M. Henri d'amalgame douteux. Utilisé par d'au-
tres valables. Grandjean , prêtre , nous livre ses ré- très, il peut avoir un effet boome-

Ces méditations peuvent paraître flexions sur le SIDA et plus particuliè- rang,
longues. Mais en aérant les textes et en rement sur la maintenant célèbre Pierre-Alain Dupont,
titrant clairement , elles seront lues , si- bande dessinée «Jo». Pour étayer son Villaz-Saint-Pierre ,
non comprises de chacun. Il ne sert à soutien au message papal sur le célibat père de trois filles
rien de camoufler la vérité. Les enne- jusqu 'au mariage et la fidélité dans le (bientôt quatre) et époux fidèle

Amère solitude
19
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Tendance

L'anticyclone continental continue de
s'affaiblir. Un courant du nord-ouest en-
traîne de l' air doux et humide des îles Bri-
tanniques aux Alpes orientales.

7 S^>
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Prévisions jusqu'à ce soir

Suisse romande et Valais: nébulosité
changeante, par moments forte. Faibles
pluies pas exclues sur le nord-ouest de la
région. Températures en plaine + 6 de-
grés en fin de nuit, 13 l'après-midi. A
2000 mètres remontant à environ + 2
degrés. Vents du nord-ouest modérés en
montagne.Suisse alémanique et Grisons:
souvent très nuageux et quelques précipi-
tations. Sud des Alpes: temps en partie
ensoleillé par nébulosité changeante.

(ATS)

LE CARNET

Vendredi 20 mars
12« semaine. 80" jour.

Restent 286 jours.

Liturgie : de la férié. Genèse 37, 3. .28 :
Les fils de Jacob vendirent leur frère Jo-
seph à des Ismaélites, qui l'emmenèrent
en Egypte. Matthieu 21, 33...46 : La
pierre qu'on rejetée les bâtisseurs est de-
venue la pierre angulaire.
Bonne fête : Svetlana.

MOTS CROISES

Solution N° 1444
Horizontalement : 1. Figurative. 2. Odo-
rat - Nul. 3. Robinets. 4. Mie - Glaive. 5. An
- Rée - Pas. 6. Léger - Vil. 7. An - Radis. 8.
Seide - Lésa. 9. Tu - Peser. 10. Es - Emit -
Si.
Verticalement : 1. Formaliste. 2. Idoine -
Eus. 3. Gobé - Gai. 4. Uri - Rendue. 5. Ran-
ger. 6. Atèle - Pi. 7. Ta - Valet. 8. Insipi-
des. 9. Vu - Valises. 10. Elues - Sari.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1445
Horizontalement : 1. II n'existerait pas
sans une bonne dose d'abnégation. 2.
Dans le temps présent - Laisser dans le
besoin. 3. Dans l' armée d'hier (est-ce dif-
férent aujourd'hui?), on le désignait... 4.
Jamaïque - Certains sont joliment fleuron-
nés. 5. Les petits nous sont familiers -
Fondamentales sont évidemment de tel-
les recherches. 6. On l' utilise au jour le
jour. 7. Excellent support de quille - Popu-
laire mousquetaire. 8. L entre-deux-mers
- Pas seul sur une carte de visite. 9. Appar-
tiennent à la Ville éternelle - Dans le nord-
ouest d'un département de la région Pays
de Loire. 10. II est généralement vaseux
au bord de la mer - II a des rites connus,
mais en Asie.
Verticalement; 1. Une certaine pré-
science est nécessaire pour briller dans
cet art. 2. Le parti des gens de la terre. 3.
D' une manière pour le moins indigne. 4.
Symbole d'un métal blanc, brillant et mal-
léable - Dame un peu lourde dans un salon.
5. Elle porte un capuchon chez les mous-
ses - Peine, mais c 'est de l'histoire ancien-
ne. 6. Toucha - Qui ont donc une bonne
mise... 7. Si minet râle. 8. Sorte de trans-
port qui n'a réellement rien de poétique. 9.
II serait normal de voir vagues en ses filles
- Ancien spécialiste des plaidoyers et maî-
tre en son genre. 10. Elles peuvent réunir
tous les fils grâce à l'habileté d'une gr^nd-
mère - Petite articulation de phrase.
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VTfTTTFS| 17h45 , 20h30 + sa/di 1<i
KaU-i-L-LL-i-H I ans. I'" suisse. 4" semain

stéréo. De et avec Barbra STREISAND. Avec Nicli
GOLDEN GLOBE 92 du meilleur acteur. 7 nominal
OSCARS 92 dont meilleurs film, acteur, adapt
vérité se situe entre le passé et le futur. Tiré d'un de
les plus lus de notre temps.

LE PRINCE DES MARÉES
(THE PRINCE OF TIDES)

_fêJâVWêM_i 17h45' 20h3°- 23h2°A322jUCil£_Bfl 14h45. 16 ans. I" suis!
stéréo. De Martin SCORSESE. Avec Robert I
Nick NOLTE, Jessica LANGE. 2 nominations au.
92. Un chef-d'œuvre du suspense. Tonifiant, ten
diaboliquement divertissant. L'art du thriller à sor
Passionnant et irrésistible I

LES NERFS À VIF ICAPE FEAR

VrfSTrTTTEV 20h45 + sa /di 15h. 14 ans
¦2L21U -!-l£_EJ-l se. 3° semaine. Dolby-;
David Seltzer. Avec Michael Douglas, Melani*
Une femme, Berlin, 1940. A son amour pour lui.
sion, à son courage, rien ne résistera . Une histoire <
d'espionnage.

UNE LUEUR DANS LA NUI1
(SHINING THROUGH)

Ve/sa/di 18h + ve/sa 23h30. Derniers jours. 1 '
semaine. 16 ans. Dolby-stéréo. Le nouveau fil
Cronenberg (« La Mouche», «Faux-semblant »),
brillant et provocateur. Avec Peter Weller , Judy 1
Sands. D'après le roman de William S. Bourrou

LE FESTIN NU - NAKED LUNCI

¦ >14'JKB| 17h50. 20H40, 23h40
HU-Sk-KH 14h45. 14 ans. 1°> suis;

stéréo SR. De Barry Levinson («Good Mornlng
«Rain Man»). Avec Warren Beatty, Annette Ber
DEN GLOBE 92 du meilleur film. 10 nomination!
CARS 92. L'histoire éclatante de «Bugsy» Siegel
ter , séducteur et gentleman qui a créé Las Vegas

BUGSY

MJiTSPftBjM I 20h30 + sa/di 14h30. 1"> sui
HI1S É-E-H I semaine. 14 ans. Dolby

D'Oliver STONE (GOLDEN GLOBE 92 du meilleur
teur). 8 nominations aux OSCARS 1992! Avec
COSTNER. II est Drocureur. II est Drêt à risauer sa v
des siens, tout ce qu'il a de plus cher, pour ce qu'il a
sacré... la vérité ! - «II vous fascine, il vous emballe,
secoue. C'est un chef-d'œuvre. Palpitant, captivant,
tionnel, fantastique. Le film qu'il faudra avoir vu. »

J.F.K. - AFFAIRE NON CLASSÉE

18h. Jusqu'à lu. 16 ans. V suisse. 9* semaine.
stéréo SR. De Jean-Jacques ANNAUD. D'après l<
de Marguerite DURAS. «... j'ai quinze ans et demi,
limousine il y a un jeune homme très élégant qui m
de...»

L'AMANT

MWïEEfm\7mmm 18h1°. 20h50. VO s.-t.
¦ulSl jEfl I ve/sa 23h30 V F - V - 3' !
16 ans. Avec Victoria Abril, Marisa Paredes, Mig
Pedro Almodovar, symbole de la liberté retrouvée,
«son » cinéma où le sexe et la mort flirtent dans un gi
de rire !

TALONS AIGUILLES - TACONES LEJ,

Sa/di 15h. 14 ans. Une 2e vision qui s'impose ! 4'
nière semaine. De Laurent Heynemann. Avec Miel
RAULT et JEANNE MOREAU - CÉSAR 92 de la rr
actrice. « Frédéric Dard/San Antonio a imaginé cetti
aussi terrible que monstrueuse et cinglée. Lui seu
inventer ces phrases qui choquent l'oreille dans t
somptueusement jouissif.» Intense, fragile, diaboli

LA VIEILLE QUI MARCHAIT
DANS LA MER

^pSTnrrjfTS^B Permanent de 
13h 

à 22h, ve/s;
K_IU!_IS_US_H qu 'à 23h30. 20 ans révolus,
français. Chaque ve : nouveau programme. 1"* fois à Fritx

TRACI LORDS STORY
SON SECRET TERRIBLE

r̂ ruin n n
¦frnfTfTfSH 20h30 + sa/di 16h30. 1". V
H_U_U2i!_H Dolby-stéréo. D'Oliver ST

GOLDEN GLOBE 92 du meilleur réalisateur - 8 nomina
aux OSCARS 1992! Avec Kevin COSTNER. II est p
reur. II est prêt à risquer sa vie, celle des siens, tout ce i
de plus cher, pour ce qu'il a de plus sacré... la vérité !
vous fascine, il vous emballe, il vous secoue. C'est un
d'œuvre. Palpitant, captivant, sensationnel, fantastiqi
film qu'il faudra avoir vu. »

J.F.K. - AFFAIRE NON CLASSÉE

Di 14h15. I1**. Prolongation 4" semaine. Pour tou
avec Terence Hill. Notre héros tire toujours plus vite
ombre... Lucky Luke, Jolly Jumper, les Dalton pour
de tous - Au cinéma!

TERENCE HILL est LUCKY LUKE

^)A\w^^[An^
KfTTflTfl' SV 20h30 + sa/di 17h30 + di
KB_UÉ!_1_B_UJB ans. 1"* suisse. D'Yves R
Avec Jean Rochefort, Miou Miou. Jean Carmet,.
Villeret, Claude Brasseur, Jean Yanne... II y a 70
nages dans ce film. Tous plus casse-pieds les uns
autres. Enfin, les uns les cassent aux autres, du di
fin...

LE BAL DES CASSE-PIEDS

^^̂ 0\ 
PREMIÈRE SUISSE

a^̂ 00à̂l 17h45, 20h30, 23h20. 16 ANS
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«UN CHEF-D'ŒUVRE DU SUSPENSE.»
***«PASSIONNANT ET IRRÉSISTIBLE.»
• •*

«TONIFIANT, TERRORISANT ET
DIABOLIQUEMENT DIVERSTISSANT.»

*••
«UNE ŒUVRE INCONTOURNABLE

PAR L'UN DES MAÎTRES DU CINÉMA.»

«UNE RÉUSSITE TOTALE.
PSYCHOLOGIQUEMENT

BOULEVERSANT.»
• •*

«UN MÉLANGE DÉTONNANT
DE FRAGILITÉ,DE PASSION ET DE FUREUR.»

«IIIHH^H
ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

CONCERT ANNUEL
DE L'HARMONIE
LA PERSÉVÉRANCE

iSamedi 21 mars 1992 à 20 h. 15

Suivi de la SOIRÉE FAMILIÈRE
animée par l'orchestre
LES VEILLEURS DE NUIT

Nos spécialités de SPAGHETTIS

Bar - Ambiance
17-512751

v.,\ Cherche / / v
/

/ modèles\_«X_pour-apprentie
Epilation électrique, â f̂â cireTcbloraion de cils et sourcils ,

^Sitrarte iront, du visage, etc. '

PRIX SPECIAUX POUR MODELES

De plus, bénéficiez de notre prix sp écial solarium
11 séancè&de%Q rtuBgtéÂ Fr. 85.-

Ofrre Alable toute l'annfc

Ẑo ,
\ Anna Kornfeld

f ' IH» à ) Visa 9iste diplômée
AA .̂

^
J-' I Certificat fédéral

Téléphonez pour \-JL_5\ de caPacité
prendre un A MAI A 1754 Avry-Rosé
rendez-vous fUNlNA • 037/30 18 75

^- ^- 17-478

fëifiËffîfl PREMIÈRE SUISSE
) &ç&Q0] 17h50. 20h40, 23h40. 14 ANS
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Barry LEVINSON, le fameux réalisateur de
«Good Morning Vietnam» et «Rain Man»,
s'est attaqué à la vie mouvementée de Bugsy
Siegel, le célèbre gangster qui a «inventé»
Las Vegas. «Bugsy» a déjà remporté le
Golden Globe de la meilleure adaptation
cinématographique et se place parmi les
grands favoris dans la course aux oscars...

BRILLANT et ÉMOUVANT !

COUSSET
RESTAURANT DES ARBOGNES

VENDREDI 20 MARS ET
SAMEDI 21 MARS 1992, À 20 h. 15

SOIRÉE ANNUELLE
du chœur-mixte Notre-Dame, Montagny-Tours
Direction : Bernard Moullet
2° partie
«Bonnes pour le service»
comédie en un acte de Jean des Marchenelles
Dès 22 h. 30: soirée récréative
avec les orchestres : Fiesta et Europa
Se recommande : la société

17-513592

NEYRUZ
SALLE DE L'AIGLE NOIR
Les Amis du Thêâtre présentent
une COMEDIE en 3 actes

* de Jean DE LETRAZ

/ ^Sff i fr l ®^i Ê f l lj f f M^È A S

^—JHk JLÈL-L
if  b.*!!— uJÊaS&r i \  \c^il A _̂3_P=fîP^  ̂ I / <:

^̂—^A^ *—» . ¦'S'f^̂ sss
Mise en scène.- M.-Françoise Boschung
Décors. Jean-Ls Favre et Pascal Jonin
Ven.20 mars 92 à 20M5
Sam.21 mars 92 à 20M5
Dim. 22 mars 92 à 17hOO
Entrées fi--fi. WS/Eh/dianls Mr. Entants 5-Fr

Dimanche Prix famille
Tél. 037/37 22 46

EOVUOOR l
lAon r\o*m &~£r Honci
Bu !s poo-r \GI mhrYïef .

Ç ̂ V MONOB/'S

vgf*i*"*r~jr *. T̂ l *Q/

Bj Mugibàies
l ĵde lFrifcoHrfe
Aula du Conservatoire de Fribourg
Dimanche 22 mars 1992 à 17 heures

TRIO MUSIVIVA
Patrick Genêt (violon). Marc Jaermann (violoncelle)

et Philipp* Militai (piano)

Au programma
Beethoven , Brahms, Ive»

En coproduction ttvac là Rad» SutSM romande r*"j_*

Amitiés
Rencontres
Liste et document
gratuites, sans
engagement, sur
demande tél. Pas
sérieux s'abstenir.
C R Service
037/34.38.24
heures bur.: 9 à 12
13 à 18. Ma; je et
ve jusqu'à 20h00

CREDIT
RAPIDE
Discrétion
garantie.
• 038/41 42 26
Béatrice Bassi ,
2017 Boudry.
Intérêt jusqu 'à
16,5% maximum.

A vendre
de particulier

OPEL VECTRA
GT
2.0 I 3 91.
11 500 km, bleu
métal., radiocas
sette, prix intéres
sant.
w 037/22 47 34
(h. renas).

i7-7nm

MAZDA
626 GT
2.0i 16V
1989, ABS, bleu
métallisé,
56 000 km,

is- 037/24 98 28.
1 7.17. "ÏCH O

Toutes vos annonces

I
par Publicitas,

Prihnurn
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner , en direct de St-Peters-
bourg. 10.05 La vie en rose (sur
ondes moyennes). 10.05 Cinq sur
cinq. 12.30 Journal de midi.
13.05 Saga. 15.05 Objectif mieux
vivre. 16.05 Ticket chic. 16.30
Les histoires de la musique. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.55 Bulletin d' enneige-
ment. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka en direct du Festival
de Cully. 22.05 Les cacahuètes
calées

Vendredi 20 mars 1992

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte Ouest
15.25 Les enquêtes de Re

mington Steele
16.15 Tribunal
16.45 Club Dorothée
17.30 Les professionnels
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.45 Tous à la Une

Variétés proposées et ani-
mées par Patrick Sabatier. Invi-
tés: Francis Huster - Jean-Mi-
chel Jarre - Michèle Torr. Va-
riétés' I Imhertn Tn77Î — Phil
Barney - Enzo Enzo - Dana
Dawson - Jocelyne Béroard -
Rondo Veneziano
Sans trop de modestie, Jean-
Michel Jarre trouve que ses
composition^ sont au même
niveau que celles de Luciano
Berio qui ont révolutionné la
musique contemporaine. En-
fant de l'art - son oère a siqné
quelques-unes des plus célè-
bres musiques de films - Jean-
Michel associe son nom au
synthétiseur avec des résul-
tats fracassants. Aux top 50,
mais aussi dans les spectacles
son et lumière. Ses prestations
à Huston, à Paris-la Défense
pour le bicentenaire de la Révo-
lution, à Lyon ont attiré des mil-
liers de spectateurs enthou-
siastes et obtenu un énorme
succès. Marié à la comédienne
Charlotte Rampling, Jean-Mi-
chel Jarre offre ce soir aux télé-
spectateurs des extraits de
son dernier album, parle de ses
projets et met à la Une des per-
sonnalités qui lui tiennent à
cœur

22.45 Boxe
23.40 Journal
23.50 Confessions Dubliaues

9.30 Eve raconte 12
11.00 Flash info 13
11.30 Motus
12.00 Pyramide 13
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo 14
13.45 Les enquêtes du com- 15

missaire Maigret 16
15.10 La chance aux chan- 18

sons. Variétés 18
16.00 Flash info
16.05 Des chiffres et des 19

lettres 20
16.30 Vos droits au quotidien 20
16.45 Giga Jeunesse 20
18.05 L'homme qui tombe

à pic
1 9.00 Flic à tout faire
19.30 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 La piste de Xapatan
22.20 Camille Claudel

Téléfilm (4/4) de Bruno Nuyt
ten
Avec Isabelle Adjani (Camille)
Gérard Depardieu IRodin).
Le comportement de Camille
inquiète sa famille: elle boit de
plus en plus, ne vit que la nuit et
croit être victime d'une persé-
cution...

23.20 La peau douce
Film n/b de François Truffaut
Avec Jean Desailly (Pierre),
Françoise Dorléac (Nicole) .
Nelly Benedetti (Franca).
Ecrivain et directeur d'une pe-
tite revue littéraire, Pierre La-
chenay, la quarantaine, marié à 21
Franca et père d'une adorable
fillette, est souvent en voyage
pour donner des conférences.
A Lisbonne il a une aventure
avec Nicole, une hôtesse de
l'air qu'il avait remarquée dans
l'avion. II est fasciné par sa
beauté, elle par sa culture ; ils
se revoient à Paris. Pierre a
toutes les peines du monde à 22
cacher à sa femme cette liai- 23
son. 0
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8.50 Sci 7
10.00 Al di là di ogni dubbio 7

Film di John Laing 9
11.45 Text-Vision 9
11.50 Sci 9

Slalom gigante maschile, 2, 11
pro va. 12

12.30 II cammino délia liberté 12
1 Q nn Td tmrlirl
13.10 T. T. T. 13

(Replica dei 17.3.1992). 13
14.05 Créature di Dio 14

Sceneggiato 14
15.05 La padrona dei gioco 16

Sceneggiato (3) 17
i c ie T„„. \/:„;nn il

16.30 Rébus 18
17.00 Marina 19
17.25 Tivutiva?

C'era una volta l'America 19
18.00 Anna e il suo re 20

Téléfilm 20
18.25 In bocca al lupo!

A l * : TO XI — u 20

19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro
21.35 Due strane investiga-

trici
22.25 TG sera
22.40 La Palmita
23.20 Crulsing

Film di William Friedkin
Con Al Pacino, Paul Sorvino
.n,sn Al lnr ,  Dl-horrl f n „

45 Journal 8.10 Les deux font la loi
00 Ticket bleu Série
America 's Cup 8.35 La grande saga des
40 La grande aventure animaux. Série
de James Onedin 9.00 La merveilleuse aven-
30 Le choix de Lulo ture de l'automobile. Série
30 La grande vallée 9.30 Dominique
25 Zapper n'est pas jouer 10.00 Les secrets de la mer
00 Une pêche d'enfer Rouge. Série
30 Questions pour un 10.30 Lunes de miel
champion 10.55 Tendresse et passion
00 19/20 Informations 11.25 Cas de divorce
00 Un livre, un jour 11.55 Que le meilleur gagne!
10 La classe Jeu
45 Thalassa 17 45 .Inurnal
Le magazine de la mer Jours de 13.20 L'inspecteur
Venise. Reportage de Lise Derrick. Série
Blanchet et Denis Bassompier- 14.25 Bergerac. Série
re. Une ville pas tout à fait 15.20 Soko, brigade des
comme les autres. Lieu de pè- stups. Série
lerinage des amoureux , des 16.15 Shérif fais-moi peur
passionnés d'art , d'insolite, la Série
captivante Venise conserve in- 17.05 Youpi, l'école est finie!
tacte sa magie tout en se lais- 17.45 Les deux font la loi
sant engloutir par les eaux. Les Série
canaux sont pleins de vase; 18.10 Deux flics à Miami
rares sont ceux qui ont les 19.05 La loi est la loi. Séné
moyens d'habiter le centre his- 20.00 Journal
torique. Et pourtant les Véni- 20.20 Formule 1. Essais du
tiens voudraient bien continuer GP du Mexique
à y vivre, à se laisser transpor- _ A __ . _,
t«.-„«i>iniv.„ _..„i„ „.,r^« 20.55 La 7e victime du tueurter au fil de I eau, sur le «vapo- J o •
retto», sur les gondoles. Mais T .,,,r',s ,,., „,
aujourd'hui la vie Quotidienne v Télefllm d Alan ClaVton' Avec
A. An ni..e „„ Wi..c -i.«,„.i= Daniel Webb. Des femmes dis-est de plus en plus difficile. . . .
Venise se meurt petit à petit , parassent dans la région de

comme sa population dont la Bnstcl L enc*uete de la P0,lce

moyenne d'âge est l'une des piétine...

plus élevées d'Italie. 22.20 Urgences
40 Caractères Magazine de Jean-Claude
Entre les lignes Bourret. Spécial SAMU
A\/pr  Rnhprt n̂ rntnn- rrl̂ pnc 93 15 
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de lettres , gens du livre» (Odile 0.05 Journal
Jacob) - Ariette Farge: «Dire 0.15 Club du télé achat
et mal dire» (Seuil) - Guy Bech- 1.45 Cas de divorce
tel: «Gutenberg» (Fayard) - 1.15 Lunes de miel
Sylvère Monod: «Joseph 1.40 Dominique
Conrad, la Pléiade, Tome V» 2.05 La grande saga des
(Gallimard). animaux
45 Soir 3 2.30 Tendresse et passion
05 Musicales Egalement à 4.00
05 Les entretiens d'Océa- 3.00 Voisin, voisine
niaues Eaalement à 4.30

Sur la DSR 
8.50-10.00/15 Ski alpin
Coupe du monde, finale
Slalom géant messieurs
8.50-10.00/15 1™ man-

che
11.50-13.00/15 2» man-
che

ES^Œ 2
RADIO SUISSE ROMANDE "

6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain la
veile. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique: La musi-
que concrètement. 11.05 Espace
2 questionne: Mélanie Klein, la gé-
niale tripière. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de Madeleine. 14.05 Clairière.
Nouvelles de Corinna Bille. 14.15
Musiaue d'abord. 17.05 EsDace 2
magazine. Littérature : Qu'est-ce
que l'ACCT? 18.05 A l'Affiche
18.15 Nouveautés. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu: Didier Bouture,
chef d'orchestre . 20.30 La nuil
des francophones avecAl Kindi,
musiaue classique arabe; Mah
Damba, musique classique du
Mali, Sénégal, Guinée; Langues de
feu, autour de la langue française,
parcours musical et poétique pro-
posé par Rainer Boesch : Création ;
Donké (France-Mali). 0.05 La nuit
des francoDhonies.

I JU France-Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes: 1839 -
1881. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.30 Dépêche-
notes. 13.57 Un fauteuil pour l'Or-
chestre. 14.03 Espace contempo-
rain. 14.35 Concert . Echanges in-
rornntlnnmrv Hlnront Cr-.hrr.it* ¦

Chant élégiaque pour violoncelle
et piano. Chausson: Pièce pour
violoncelle et piano; Ravel: La val-
se, transcription d'Alexandre Tha-
raud; Pulenc: Sonate pour flûte et
piano. 16.03 La boîte à musique:
Robert Schumann : Manfred ; Beet-
hoven: Sonate pour piano en la
hémnl mai • Rrahms- C.nnr.p .rtn
pour piano et orch. N°1. 17.33
Histoire du jazz. 18.13 Domaine
privé. 19.33 Les rendez-vous du
soir: Les magiciens de la terre.
20.30 Concert : Orchestre sym-
nhnninnp dp la Radin Hp Sarrp-
bruk , dir. Marcello Viotti. Schu-
bert : Cinq Staege, flûte; Kazuo Fu-
kushima: Hi-Kyo; Trojahn: Not-
turni transognati pour flûte et
orch.; Schubert : Symphonie N°1.
23.00 Jazz Club. 1.00 Les voix
rl̂ r,,- I- n.,!.

r-ÈTT : -l
tO Wi FRANCE

%UllUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui change.
10.40 Les chemins de la connais-
sance. 11.00 Carrousel. 11.30 A
voix nue: Michel Chodkiewicz.
12.02 Panorama. 13.40 On com-
mnn^D en A'ircnt Ai t  Cal-tri Au liwre .

14.02 Un livre, des voix: Fran-
çoise Dorin. 14.30 Euphonia.
15.30 L'échappée belle. 17.00 Le
pays d'ici. 17.50 Poésie sur paro-
le: Hawad. 18.02 Feuilleton.
19.00 Agora . 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.30 Radio-Archi-
ves. 21.30 Black and Blue. 22.40
I PC n i l i t c  mDnnotlni.QC

r> A I Î .̂̂ rnmm \D(~
K AUI/_ ^ 7  rt\l DUUI\VJ

7.10 Les Matinales. 7.45 Fri-
bourg-lnfo . 8.15 Astres et désas-
tre. 8.45 Carnet de bord. 10.15
Pan enr mnn UA..IA.,._.>*J 1 1 OE

L'Odyssée du rire. 12.00 Informa
tions. 13.00 37.2 degrés l'après
midi. 17.05 Les Nébuleuses
17.55 Fribourg-lnfo. 18.00 Infor
mations. 18.45 Planète Tubes
20 0.0 I ' o^t,,oi;,A c^rtlrrr,

9.00 TJ-flash
9.05 Top Models* (Reprise)
9.25 A coeur ouvert
9.50 Vive les animaux

Le monde sauvage
44/65 : Habitants des îles

10.15 Les espions Série
11.05 Mémoires d'un objectif
11 RR La famille HPS collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta* Feuilleton
13.35 Dallas* Série
14.25 Vol pour Istanbul
15.50 Maguy Série
16.15 L'ami des bêtes* Série
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cubitus
17.20 Tinv Toons
17.45 MacGyver Série
18.35 Top Models* Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Tell quel

Violence à l 'école: à la récré
t 'es mort...

20.40 A menteur, menteuse
et demie
Téléfilm d'Anson Williams
Avec Ann Jillian (Lise), Tim
Matheson (Harry), Sephen Lee
(Marty), Michael Carven (Gian-
ni).

22.15 La vie en face:
On ne vit qu'une fois
Est-il possible de garder une
qualité de vie jusqu'au bout de
la vieillesse?

23.10 TJ-nuit
23.20 Nana

Feuilleton (3/6) de Maurice Ca-
zeneuve. D'après le roman
d'Emile Zola.

0.20 Viva (Rfinrise)

&Qf DRS.
15.00 DOK: Alitalia Flug

404 (Whg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Telekurse
16.50 De Muzzy im Gondo-

land
1 R 55 Tnlnelhans f ? I
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Forstinspektor Buch-

holz
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Hector, der Ritter ohne

Furcht und Tadel
Snielfilm vnn Pasnnale Pesta
Campanile(1975 , 90').
Avec Bud Spencer (Hector),
Andréa Ferreol (Leonora), Phi-
lippe Leroy (La Motte), Enzo
Cannavale (Bracalone).
In Apulien, Anfang des 16.
Jahrhunderts, verhilft ein ge-
witzter, bârenstarker italienis-
rher Snlrinpr Hpn Snaniprn 711m
Sieg ùber die franzôsischen
Belagerer.

21.30 Harald und Eddi
21.50 10 vor 10

Informationsmagazin.
22.20 Die Freitagsrunde
23.05 Dona Beija
23.55 Nachtbulletin
24.00 Friday Night Music:

/->•»•» In rr.nr.art rr.Lt V nnnr. i">\

f7HC 1
Allemagne 2

14.30 Hallo Janine Spielfilm von
Carl Boese (1939). 16.00 Heute.
16.05 Raumschiff Entreprise Sé-
rie. 16.55 Glùckstelefon. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Lànderjournal. 17.50 Die Simp-

*-»__ .¦_ 4 f\ f\f\ II ..- A ri r»f\

Der Landarzt Série. 20.15 Derrick
Krimiserie. 21.15 Die Reportage.
21.45 Heute-Journal. 22.20 Ein
verrùcktes Paar Sketche. 22.50
Die Sport-Reportage. 23.25 Al-
lein gegen die Mafia Fernsehfilm
( 12/28). 00.25 Heute. 00.30 Der
Mord, der zweimal geschah Spiel-
film , ,nn Crnn-Alr. Willlnrr M Q K T1

I IHnU f/ M

^̂ ^0*̂  Allemagne 1

9.03 Der Denver-Clan
9.45 Medeizin nach,Ncten

10.03 Die Leute von
Gross- Beuthen

10.50 Hundert Meisterwerke
11.03 Heisse Coïts in harten

Fàusten
Rnielfilm

12.35 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-

Telegramm
14.02 Sesamstrasse
14.30 Natur in Not
15.15 Tagesschau

15.20 Unternehmen Delta III
Çniplfim

17.00 Punkt 5 - Lànderreport
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau

20.15 Das Bankentrio
Spielfim

11 en Dl..-_:_.._.

22.30 Tagesthemen
23.00 Golden Girls
23.25 Sportschau
23.50 Der Schlachter

Spielfilm
1.25 Zuschauen - Entspan

1.1 L. _l I 
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8.30 Telelolleg. 10.35 Non-
Stop-Fernsehen. 16.00 This
week. 16.15 Actualités. 16.30
Alltag in indischen Stâdten.
17.00 Telekolleg. 17.30 Robbi,
Tobbi und das Fliewatùt. 17.57

16.30 Abendschau. 19.00 Ser-
vice um sieben. 19.15 Hallo, wie
geht 's? 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Die Woche mit Oskar.
21.00 Nachrichten. 21.15 Mens-
chen unter uns. 22.00 Harald und
Eddi. 22.30 Allein gegen die Un-
ton.roll Cr>i0l*ilm

00 M6 Express 10.00 Italien
05 Boulevard des clips 12.00 Italien
05 Infoprix 16.25 Mister Swing
10 M 6 Boutique Documentaire-fiction
25 Boulevard des clips 17.40 «Répons» de Pierre
30 Chacun chez soi Boulez. Concert
05 Lassie 18.30 Noces Dernière fuite
30 Ma sorcière bien- Cinédanse
aimée 1 9 OO NnhnHv listpnpH
00 Aline et Cathy 20.00 Haïti en la memoria
30 Madame est servie 20.20 Goûte-sel
00 L'ami des bêtes 20.40 La muerte dei Alacran
45 Boulevard des clips " Documentaires
45 Zygomusic 21.00 Après tout ce qu'on
15 Zygomachine a fait pour toi. Téléfilm
35 Drôles de dames 22.35 Télétoiles: La femme
30 Flipper le dauphin de papier. Téléfilm
OO I a netite maison Hans
la prairie Série
54 6 minutes
00 Madame est servie
30 Capital

40 Rapt à New York
Téléfilm de Richard Michaels
Avec Valérie Bertinelli, Rachel
Ticotin. En plein jour , des ra-
visseurs kidnappent un enfant
sniis les VPIIV HP ca mère

22.20 Equalizer
23.10 Emotions, charme et

érotisme
23.40 Capital
24.00 6 minutes
n 05 RmilpvarH Hes ri ins

S U P E RI I TCR~1
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13.00 Japan Business Today. 15.00 Coupe suisse de
13.30 Beyond Tomorrow. 14.00 scrabble*
AH Mixed Up1 14.50 Music News. 15.30 Le serpent
15.00 Wanted. 16.00 On the Air. Film d'Henri Verneuil.
17.50 Music News. 18.00 Wyatt 17.30 Le gang des tractions
Earp. 18.30 Bill Cosby 's I Spy. 19.00 Editorial*
19.30 Inside Edition. 20.00 Pri- 19.05 Ciné-journal*
moc Qnnrt 9fl !îfl Tonnic Mana7i. 1 Q 1 5  Pn! me suisse He
ne. 21.00 Wild America. 21.30 scrabble*
Spiegel TV. 22.00 News. 22.30 19.40 Mister Belvédère*
Opel Supersports News. 22.35 20.05 Les princes
Europe Report. 22.45 USA Mar- 21.40 Editorial*
ket WRAP Up. 23.00 The Night 21.45 Ciné-journal*
Has Eyes Film directed by Leslie 21.55 Comment se débaras
Arliss (1942). 0.30 Music News. ser de son patron
n An Rlne Minht 0"i AC\ I o /»ri Hn cnrripr

_^UNO_
10.15 Ci vediamo. 11.00 TG 1.
11.05 Ci vediamo. 12.00 Piacere
Raiuno. 12-30 TG 1 flash. 12.35
Piacere Raiuno. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Piacere Raiuno.
14.30 L'albero azzurro. 15.00
D.S.E. 16.00 Big! 17.55 Oggi al
r__-_- i ._._-_ t a r\r\ -rr* ¦_ ri L.

18.05 Vuoi vincere?. 18.30 Ora
di punta. 20.00 Telegiornale.
20.40 Film da definire. 22.15 Ele-
zioni 1992: Tribuna elettorale.
23.10 TG 1 Linea notte. 23.20
Italia chiamô. 0.15 TG 1. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Mezza-
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Elections régionales: les verts et le Front national ont le vent en poupe

^  ̂ t A A V V m\ ® âLa France se voit très a droite
Test important ce week-end

pour les socialistes , que les
sondages annoncent grands
perdants des élections régio-
nales. Les écologistes percent
enfin, et Le Pen fait peur à tous
ceux que la politique intéresse
encore . Car il y aura peu dé
monde aux urnes.

« D E  PARIS
| RENATO BURGY

Elections cherchent électeurs» ti-
trait «Libération» en début de
semaine. Il est vra i qu 'à la veille

du renouvellement des Conseils régio-
naux et de la moitié des Conseils géné-
raux , les Français ne paraissent guère
motivés. D'autant plus que la confu-
sion s installe. Interroges par Antenne
2 lors d'un micro-trottoir , nombreux
sont les citoyens qui croient voter soit
pour les législatives , soit pour les muni-
cipales...Si vous ajoutez que l'élection
du Conseil régional se fait à un tour et
celle du Conseil général à deux , on
comprendra facilement qu 'il n 'est pas
simple de s'y retrouver!

Pourquoi , d'ailleurs , faire voter le
même jour pour les régionales (structu-
res nouvelles proposées par la loi sur la
décentralisation de 1982 et mises en
place pour la première fois en 1986) el
pour les cantonales, d'ancienne habitu-
de, permettant d'élire le Conseil géné-
ral qui , lui , gère le département?

Les régions sont
loin des Français

Communes, départements , régions ,
Etat , la République française ne man-
que pas d'étages différents pour s'occu-
per de ses administrés. Six ans aprè s
leur création , les régions restent lointai-
nes aux citoyens. Nous nous en som-
mes rendu compte en parcourant le
Nord-Pas-de-Calais et la Haute-Nor-
mandie. La campagne (électorale) est
molle , peu ou pas d'affiches , des mee-
tings pour initiés , guère d'intérêt au
café du Commerce.

Bien sûr , il y a le Midi , la fameuse
PACA, la région Provence-Alpes-Man-
times-Côte d'Azur , où l'affrontement
Tapie-Le Pen-Gaudin donne un sem-
blant de nerfà ces prémices. Bien sûr , il
y a aussi les manifestations anti-Le Pen
qui se multiplient , qui dégénèrent par-
fois en incidents violents comme sa-
medi dernier à Chartres. Mais il faut

Mercredi à Paris, une manif anti-Le Pen dérape. A l image d une campagne qui a beaucoup de peine à décoller

bien admettre que les observateurs s at
tendent partout à un record d'absten
tions. Nos (mauvaises) habitudes hel
vétiques feraient-elles école en Fran
ce?

Le monde politique ayant très mau
vaise presse, les Français accusent une
morosité significative, le climat n'est
pas «porteur» comme on dit au-
jourd'hui. Les hommes politiques , tou-
tes tendances confondues, rasent les
murs et se sont convertis au minima-
lisme électoral.

La gauche tente de
diaboliser Le Pen

Pour tenter de s'accrocher aux bran-
ches, la gauche socialiste s'est lancée
dans une campagne monomaniaque:

diaboliser Le Pen et laisser entendre
que la droite est partout prête à s'allier
avec le porte-parole des anciens vichy-
sistes, des racistes et des antisémites.
C'est raté, dans la mesure où , avec
retard et en usant de périphrases pré-
cautionneuses , la droite , RPR et UDF
réunis , a fait un pas de côté pour conju-
rer le vote Front national et pour pro-
mettre qu 'elle ne se commettra à au-
cune alliance postélectorale avec les
partisans de.Jean-Marie Le Pen.

La tactique des socialistes est ainsi
mise à mal. Mais la défaite annoncée de
la gauche ne signifie nullement une vic-
toire de l'opposition. D'après les der-
niers sondages, le Parti socialiste ferait
moins de 20% (un gros recul), RPR et
UDF un peu plus de 34%, le Front
national autour de 16% et. c'est là l'élé-

ment nouveau , la clé des future s com-
positions politiques du pouvoir en
France, les écologistes quelque 1 5%.

Il n'y a plus
de majorité

Il y aura peu de régions, sur les 22
que compte la France métropolitaine ,
qui jouiront d'une majorité automati-
que. Pour gouverner ces régions, ces
récentes entités politico-économiques
entre le département et l'Etat central , il
faudra donc des alliances. Une cer-
titude: on s'éloigne à grands pas de la
bipolarisation annoncée depuis pas
mal d'années par des observateurs peu
attentifs et mal informés. La France,
comme la plupart des pays démocrati-

Keystone

ques , sera obligée de recomposer des
coalitions fruits de négociations et de
compromis entre les différentes forces
politiques en présence. Ce n'est donc
pas la vocation des institutions de la
République , fondée sur la suprématie
d'un bloc aux dépens de tous les au-
tres.

Ainsi , malgré le peu d'intérêt que
l'électeur moyen porte à ces élections
régionales , celles-ci n'en seront pas
moins l'indicateur des tendances pro-
fondes des Français qui , visiblement ,
souhaitent sortir du dilemme gauche-
droite incarné par les socialistes et le
RPR-UDF. Comme chez nous , comme
en Allemagne , en Italie ou en Espagne,
les Français préfèrent visiblement être
gouvernés par un plus large éventail
idéologique. R.By

Sous le soleil de Provence, la lutte sera chaude
Le 22 mars au soir, tous les yeux

seront tournés vers la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur où s'affrontent les
poids lourd s de ce scrutin. Et les inju-
res, au pays de Pagnol , se sont faites
cinglantes. Pour Tapie , Jean-Marie Le
Pen est tout bonnement «un salaud»,
et ses électeurs aussi.

Face à face, Bernard Tapie...

Le président du Front national sacri-
fie davantage à la tradition provençale
en qualifiant ces tonitruantes déclara-
tions de «tartarinades». Entre les deux ,
le président sortant Jean-Claude Gau-
din traite M. Tapie de «demi-portion
électorale» et se présente comme
l'homme du cru. Les trois hommes se
détestent et ont refusé de débattre en-
semble.

Bernard Tapie , qui a entamé sa cam-
pagne tambour battant, a dû déchanter.

Il semble que «l'effet Tapie» ne soit pas
aussi percutant qu 'annoncé et que la
véritable bataille se situe plutôt entre
les listes UPF et les listes FN. Le prési-
dent de l'OM a préparé ces élections à
sa façon: il a foncé, sans se soucier des
susceptibilités de ses «amis» socialis-
tes, qui sans grande conviction semble-
t-il , mènent la campagne avec lui. Si
des ministres emmènent ses listes
«Energie Sud», des responsables socia-
listes locaux ont préféré déclarer for-
fait.

Dans le Var , les socialistes n'ont pas
hésité à présenter une liste à eux. Idem
dans les Hautes-Alpes. A Paris, le PS
affirme qu 'il ne s'agit nullement de lis-
tes «concurrentes» mais bien plutôt de
listes «complémentaires». En fait, le
style Tapie dérange moult socialistes,
certains d'entre eux doutant ouverte-
ment de la sincérité de son engage-
ment.

Le laboratoire
du Front national

i

Jean-Marie Le Pen, lui , constate
pour s'en réjouir que son parti est de-
venu le deuxième de la région derrière
l'alliance du RPR et de l'UDF (UPF).
Dans les Alpes-Maritimes et les Bou-
ches-du-Rhône , certains sondages le
placent même quasiment à égalité avec
l'UPF. La cantonale partielle de Nice,
fin février, a montré la force du FN: le
candidat de l'extrême droite , arrivé lar-
gement en tête au premier tour , n 'a été
battu que d'extrême justesse au se-

cond tour par une sorte de « Front répu-
blicain» regroupant , outre la droite
classique , des électeurs socialistes et
communistes. Pour le président du
Front national , la région doit devenir
une sorte de «laboratoire » de ses idées
et aussi un marchepied dans la perspec-
tive de l'élection présidentielle.

...et Jean-Marie Le Pen Keystone

Jean-Claude Gaudin , enfin , avait
pris il y a six ans la présidence aux
socialistes avec l'appui de 25 députés
FN. Il affirme aujourd'hui qu 'il n'y
aura pas d'accord avec le parti de Jean-
Marie Le Pen. Celui qui demeure le
favori pour la présidence explique que
les accord s d'autrefois n'ont jam ais in-
fluencé la politique qu 'il a menée.
M. Gaudin s'enorgueillit d'avoir , sans
faire de bruit , rallié 10 des 25 conseil-
lers régionaux FN. AP

La simstrose anti-Le Pen
Trois indications devraient sortir

de ce scrutin: l'importance du recul
socialiste, la naissance d'une France
verte et la progression du Front na-
tional , annoncé à plus de 15% des
voix.

Or, sur ces trois indicateurs , un
seul agite les eaux dormantes de
l'abstentionnisme: la menace Le
Pen. A première vue, il y a de quoi:
son parti a fait 22% des voix dans le
Nord le 2 février, 49% à Nice le 23
février. Et les sondages donnent des
sueurs froides aux grands partis:
17% d'intentions de vote à Paris,
plus que pour les socialistes, et peut-
être la victoire en Provence-Alpes-
Côte d'Azur , le fief de Le Pen.

Il n'en faut pas davantage pour
que le Front national se croie devenu
le second parti de France. Des com-
mentateurs font le rapprochement
avec les Ligues italienne ou tessinoi-
se, qui ont raflé le quart des citoyens
en jouant sur le ras-le-bol à l'égard
de la politique politicienne.

«Ne nous affolons pas», répond
cette semaine le politologue Pascal
Perrineau dans l'hebdomadaire «La
Vie»: «Contrairement à une idée
assez répandue , l'année 1991 n'a
pas été très bonne pour le I ront
national, qui a subi une légère éro-
sion. En janvier , il n'allait pas au-
delà de 11% des intentions de vote».
L'agitation actuelle serait en partie
un phénomène médiatique, mais
surtout le contrecoup des erreurs so-
cialistes (les «salauds» de Tapie).

«Cest l aboutissement imbécile de
la bonne conscience de nos vedettes
médiatiques et intellectuelles qui
vont assister en Concorde à des col-
loques antiracistes!», dit Pascal
Perrineau.

Cela ne le conduit pas à minimi-
ser le débat: «Le Pen est un homme
dangereux. Il veut détruire la démo-
cratie par les moyens démocrati-
ques». S'il gagne en Provence, il
sera encore plus difficile à déloger.
La menace a mobilisé même la hié-
rarchie catholique , pourtant très
prudente lorsqu 'il s'agit de politi-
que. En janvier , le mensuel «Trente
Jours» publiait l'interview du cardi-
nal Coffy de Marseille: les thèses du
FN sur l'expulsion des immigrés ?
Une volonté «d identité française
très «pure» qui fait fi des droits de
l'homme», disait le cardinal. Le Pen
combat l'avortement en défendant la
famille et l'école libre ? «Il en ap-
pelle à Dieu, aux valeurs chrétien-
nes, mais nous sentons qu 'elles s'in-
sèrent dans un contexte qui n'est pas
chrétien... Je redoute que le vocabu-
laire chrétien ne cache en fait un
paganisme».

Position très ferme, donc, et qui
ne devrait pas être contredite par les
résultats. Le sondage réalisé cette
semaine pour «La Vie» annonce
11% des catholiques pratiquants
disposés à voter Le Pen. Moins que
la moyenne nationale, mais bien
trop encore.

Patrice Favre
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A Fribourg, le Pari mutuel
urbain (PMU) connaît un
engouement toujours plus
fort. Issus de tous les mi-
lieux, les turfistes aiment se
rencontrer pour échanger les
derniers tuyaux sur les cour-
ses. Pour ceux qui jouent sé-
rieusement, en étudiant les
journaux spécialisés et en vi-
sionnant les courses en vi-
déo, le PMU peut devenir
une véritable drogue. Ren-
contre avec quelques pa-
rieurs passionnés.
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£^2? m Êg f̂c I 
Ul Êg 

V \̂ Heures d'ouverture: lundi à vendredi, de 13 h. 30 à 18 h. 30

Wt QL m̂ M «L \A IL A IMB» m. *B \g .̂ samedi de 9 h. à 12. h. et de 13 h. 30 à 17 h.

ivresse des courses



JACCOUD
Pérolles 29 Fribourg
«? 037/22 22 66 17-765

m*^

A louer de suit<
bourg

AïFs

"iwf

convenir en villi

m ] 7 A 1WA L C
"1 PLACE GRATUITE

POUR UN TRÈS BEAU SALON
CELA VOUS FERAIT PLAISIR ?1

sur toute la COLLECTION
CUIR et TISSUS

aux prix déjà exceptionnels,
_ _̂ voire même déroutants...

achetez 5 places
vousvous

achetez 4 P ĉesvous
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Couplé, tierce, quarte, quinte, rap-

port dans l'ordre, dans le désordre... Un
vocabulaire qui est devenu familier aux
Suisses romands depuis que la Loterie
romande a introduit le pari sur les cour-
ses de chevaux françaises. Fort prisé
dans les cantons de Genève et Vaud, le
PMU se développe rapidement à Fri-
bourg. Apéro avec des turfistes passion-
S ' S :

P A S S I O N
Assis à une table de la Brasserie de la

Chope , Edouard (39 ans), Raymond
(47 ans) et Jean-Jacques (32 ans) devi-
sent calmement devant trois galopins.
Avec leur allure de motards beatniks ,
rien ne laisse présager qu 'ils sont de
véritables spécialistes des courses de
chevaux... La semaine dernière , l'un
d'entre eux a touché le joli pécule de
17 000 francs, aprè s déduction de l'im-
pôt anticipe.

Alors, le PMU , un jeu de hasard
comme la loterie à numéros? «Ça n'a
vraiment rien à voir du tout», rétorque
Raymond du tac au tac, «on ne s'im-
provise pas turfiste. Il faut étudier sé-
rieusement les chevaux, leurs habitu-
des, leur comportement en course. Et il
faut bien connaître les jockeys aussi !
Leurs aptitudes dans certaines courses,
leur poids...» De nombreux journaux
spécialisés sont apparus dans les kios-
ques: Paris-Turf, Week-end , Tiercé-
Magazine. Tiercé Panorama... et cer-
taines publications suisses proposent
aussi leurs pronostics.

Autre aspect important: l'état du ter-
rain de l'hippodrome. L'étude du che-
val permettra de savoir comment il se
battra sur un terrain lourd , détrempé
ou sec comme du béton. «Autre chose
encore », signale Edouard qui enregis-
tre les courses en vidéo pour les revi-
sionner à loisir: «Les chevaux sont
classés par catégorie; et il n'est pas rare
que l'on retienne subrepticement un
cheval afin qu 'il n'accède pas à une
catégorie supérieure où ses performan-
ces seraient nulles, et donc moins gra-
tifiantes financièrement pour son pro-
pri étaire ,..»

Les journaux spécialisés prolifèrent

Entre amis
Plus question de jouer tout seul dans

son coin! Le Pari mutuel est avant tout
affaire de convivialité. Pour y jouer , on
se retrouve au bistrot pour discuter les
combinaisons inédites , apporter un
commentaire sur certain cheval ou sur
l'état du terrain. On y discute des cour-
ses précédentes et on les commente. On
écoute «le» spécialiste, «le» connais-
seur qui a gagne...

Ce qui frappe le regard de prime
abord , c'est que les turfistes qui s'adon-
nent à leur passion n'ont pas forcément
des points communs dans la façon de
s'habiller ou de se comporter. C'est
bien là où le jeu devient social... Des
gens qui n'avaient rien à se dire , rien à
partager , se retrouvent pourtant autour
de la même table! Non pour parler du
monde des humains , mais pour
s'échanger des tuyaux sur l'univers
équestre . Magie du jeu! Le café du
Commerce devient alors le bistrot du
Rêve!

«C'est une passion , une véritable
drogue», souligne Jean-Jacques , «on se
prend véritablement au jeu! Mais c'est
aussi-une occasion de se rencontrer , de
boire un verre en oubliant les-^oucis
quotidiens. Nous sommes dé la Basse,
nous venons prendre l'apéro ici, et en-
suite nous continuerons à la Basse!» En
cela, le succès du PMU peut être com-
paré à celui du Sport-Toto dans les
années soixante.

Toujours plus
Pour Marcel Wauthier , directeur de

la Brasserie de la Chope , le PMU repré-
sente une ressource non négligeable
puisque «depuis une année, les mises
déposées ici peuvent être multipliées
par cinq. Et l'intérêt du PMU ne fait
que croître!» Ce qui se traduit bien
entendu par une affluence de consom-
mateurs. «C'est surtout le dimanche .

ACTUAL TE

Fribourg, le Pari mutuel urbain est en pleine expansion

devient accro du PM
Les courses de trot attelé (surtout en

hiver), d'obstacles (haies) ou de plat se
déroulent sur différentes distances. Il
n 'est pas évident qu 'un crack gagnant
facilement sur 1600 mètres parvienne à
fournir un effort soutenu sur un par-
cours de 2800 mètres. Il en est de même
dans les disciplines de l'athlétisme.

L établissement des bulletins donne heu a

où le quartier du Schoenberg est plus
calme, que le PMU amène des clients
supplémentaires dans mon établisse-
ment. Cela crée une animation bienve-
nue.»

«Ce que je remarque», précise Mar-
cel Wauthier , «c'est qu 'à l'heure des
paris, tout le monde se côtoie, tout le
monde se tutoie; les gens se rencon-
trent et parlent. Si quelqu 'un gagne, on
est heureux pour lui! De plus , les per-
sonnes avisées prennent plaisir à expli-
quer comment fonctionnent les pari s
aux débutants , aux curieux.» Le direc-
teur remarque aussi que «plus la vie
devient difficile, plus les gens
jouent...»

d'âpres discussions.

Le terminal de l'établissement , bran- A Fribourg, il existe deux points de
ché sur un contrôleur , est directement PMU: la Brasserie de la Chope, au
relié à un ordinateur situé au centre Schoenberg, et le bar-restaurant le Rex ,
régional de Lyon, lequel renverra tou- à Pérolles. Des transactions sont en
tes les données à Paris. A l'heure actuel- cours pour un nouveau dépôt au café
le, les parieurs peuvent déposer leurs du Moléson , à Villars-sur-Glâne. Et ça
mises, chaque jour , jusqu 'à 12 h. 58 rapporte beaucoup au préposé? Michel
précises. Dans le futur , il sera possible Kolly, ancien commissaire de courses
dejouerjusqu 'à deux minutes avant la et patro n du Beaulieu à Payerne , ré-
course! Un système expérimental est pond: «Je suis un passionné des che-
déjà en fonction en France. En suivant vaux , le PMU est mon plaisir. Pour
la course en direct à la télévision , les parler chiffres, je touche 12 fr. 50 net
parieurs n'auront plus qu 'à attendre par jour et 1,5% sur le chiffre d'affaires,
une répartition accélérée des gains. Le petit fixe paie mes frais effectifs
L'établissement paie les gains jus qu'à (journaux , travail d'enregistrement).»
concurrence de 5000 francs. Au-delà, Pierre-André Zurkinden
un chèque est établi.

Vendredi 20 mars 1992 BBff liO
GRAND FRIBOURG

Bref historique
Dès le XIX e siècle , les courses de che-

vaux vont passionner les foules. Mais
c'est en 1985 qu 'un dénommé Joseph
Oller invente le principe du pari mu-
tuel. A cette époque , aucune disposi-
tion légale ne réglementait l'enregistre-
ment et le traitement des paris. C'était
faire la part belle à tous les escrocs qui
s'occupaient des courses et des paris:
les bookmakers. Le 2 juin 1891 , le Par-
lement votera une loi instituant «le
principe du pari mutuel qui équivaut à
faire parier les joueurs les uns contre les
autres en opérant un prélèvement légal
sur le volume des paris encaissés, une
partie de ce prélèvement étant alors
attribuée à la société organisatrice».

Pour contrer
les bookmakers

En 1930, pour contrer une reprise
des activités de bookmakers clandes-
tins , une nouvelle loi autorisera les so-
ciétés de course à enregistrer les pari s
hors des hippodromes. Ces sociétés
créeront alors le Pari mutuel urbain
(PMU), le 2 mars 1931. Après la der-
nière guerre, il faudra tout remettre sur
sabot. Inventeur du pari couplé en
1949, André Carrus gagnera sa posté-
rité en inventant , le 22 janvier 1954, le
pari tiercé... Un jeu qui entrera dans la
vie des Français! En 1976, le PMU lan-
cera le quarté afin d'élargir sa clientè-
le.

Après le succès mitigé du Trio en
Suisse, c'est en 1990 que le PMU fera
son entrée. C'est lors de la Fête du che-
val à Yverdon-les-Bains qu'un accord
sera signé entre André Cormier, direc-
teur général du PMU , et M. Barraud,
président de la Loterie romande, signi-
fiant l'expansion du PMU en Pays ro-
mand. Actuellement , plus de cinquante
points de prise de pari s sont à disposi-
tion des turfistes.

PAZ Pas encore assez grand pour tenter sa chance! G3 Alain
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/IflAllil/l x î̂ BP-illlîlflllll f^ î̂à *̂' S& /̂)

VUWWMWf "̂ ^
Pérolles 81 1700 Fribourg 037/24 1516. 

Mesdames
temps vous manque...

nous sommes à votre

disposition

Nous venons chercher votre linge
et le rapportons...propre et sec!

MODE

mm

PEROLLES
nous sommes
à votre service

au N° 5 de la
RUE DU SIMPLON

Dans le quartier de

/ /w <S7m/7da.
CO/f TWE

m

4*

Bd de Pérolles 15 - Fribourg - © 037/22 10 54
kk^ O^TmA

w â¥9^ mmm an

&°y  
j &

» <3i& L

^of °M
Wm

{ËE&mivi

// FOURNITURES

*££p .̂ POUR L'AUTOMOBILE ||| ||
ET L'INDUSTRIE jÉ|S

I F. RODI SA¦
FZm i- r-_ ir _ _ _̂_ ir» /-» ' SranFRIBOURG
I Rue Chaillet 7 © 037/22 33 20

Ê_«S _̂iP/)lR_ilifflS 17-639 tea

¦p^w^yir^^^̂ M̂̂ ^^

VKR 6W7 Ensemble caméscope Explorer VHS-C
Capteur d'image CCD 1/2" à 320.000 pixels
• Définition 230 lignes • Obturateur
rapide à 2 vitesses • Fonction «Edit» •
Assemblage/Fader • Stéréo Hi-Fi • Viseur-
moniteur électronique • Afficheur LCD •
Poids sans accu 1,3 kg «tv

Leasing

CURTY XV
ELECTRONIC SA

TV, HI-FI, VIDÉO Vente et réparation
Pérolles 21
1700 FRIBOURG *Sè 037/ZZ 11 9b

Rouge passion
Puissant et maniable. ^mW ̂ ^wrmŵ ^ m̂
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Projet de voies ferroviaires en zone industrielle
L'avenir économique par le rail
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^ ŝs!̂ 3̂ "̂  
o ^^

¦¦zA ^̂  ̂ 'S '
industrielle 3 de Givisiez était en dis- <* "̂̂  
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son tracé s'est précisé. Dans sa version
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ainsi que deux embranchements re- fice d'une surface de 9000 m2 de forêt.
tournant l'un vers l'entrepri se Fluid Une semaine de concerts et de confé- sicale, lundi 23 mars. Les instruments à Le concert de mardi est celui de l'En-
Air Energy (FAE), l'autre vers la So- Ce déboisement, qui a fait l'objet de rences, ainsi qu'une exposition d'ins- vent de la Renaissance sont présentés semble Dulzainas: des pièces de carac-
ciété anonyme des pneumatiques Mi- quelques oppositions, a déjà été ap- truments anciens: telle est la belle affi- par Jean-Noël Catrice et Olivier Deles- tère champêtre pour bassons, cornets,
chelin. prouvé par le Département fédéral de che de la seconde édition du Festival Ex sert, mard i 24 mars. Rodney Stock ex- flûtes et luth , avec les musiciens Pas-

Nœud ferroviaire l'intérieur. Afin d'éviter cette perte éco- Musica, qui se tiendra à Fribourg du pliquera l'histoire de la création d'un cale Boquet , Béatrice Delpierre , Mi-
logique, d'autres solutions avaient été samedi 21 au samedi 28 mars 1992. ensemble permanent , mercredi 25 chèle Vaudenbrouque , Jeafi-Noël Ca-

Sept VOieS envisagées par les CFF et le Bureau mars. Jean-Claude Zehnder présentera trice, Pierre Gantner et Francis Mercet ,
d'ingénieurs civils associés (ICA), qui n i  n A i l  n O l'orgue, rapports entre instrument , lit- mardi 24 mars à 20 h. 30. Les six musi-

Cette «voie mère», sur laquelle se est chargé de la planification générale térature et interprétation , jeudi 26 ciens de Concentus Ex Musica inter-
brancheront les voies privées des entre- pour le consortium. Mais ces solutions I 1 mars. Maurice Ottiger évoquera la prêtent Johann Christian Bach et Carl
prises, sera électrifiée. Elle sera triple en offraient d'autres inconvénients ma- viole de gambe, vendredi 27 mars. Philipp Emanuel Bach, mercredi 25
son segment central et permettra , grâce jeurs, comme la nécessité de faire une Côté exposition d'abord. Six expo- Pour la dernière conférence (samedi 28 mars à 20 h. 30. Place à l'orgue avec
à son «tiroir» de 200 mètres sur la com- tranchée dans le bois d'En-Lâ, ou en- sants montrent leurs instruments an- mars) la parole est donnée à Martin Jean-Claude Zehnder dans des pièces
mune de Belfaux, des manœuvres de core la perte de 13 000 m2 de surface ciens à la salle Rossier de l'ancien Hô- Bader qui évoquera les cordes baro- de la Renaissance et du Baroque , jeudi
convois marchandises d'une dizaine de industrielle. Le défrichement sera fina- pital des Bourgeois: clavecins, flûtes à ques. Toutes ces conférences ont lieu à 26 mars à 20 h. 30. Le vendredi 27 mars
wagons. Si l'on tient compte du projet lement compensé par des reboisements bec, guitares, violons, altos, luths, vio- 18 h. 30. est réservé à la musique anglaise du
d'implantation de la Fédération des dans le vallon du Lavapesson, à Gran- les de gambe, de même que des fac- Côté concerts enfin. Olivier Deles- XVIe et XVII e siècles avec l'Ensemble
coopératives agricoles au nord de la ges-Paccot, et sur les rives de la Glane, à similés, sont présentés au public.L'ex- sert, orgue et clavecin et Philippe Vuil- Isabella d'Esté, dirigé par Ariane .Mau-
FAE, avec deux voies terminales pri- Villars-sur-Glâne. position est ouverte du 21 au 28 mars, leumier , comédien , interprètent Jo- rette. Et enfin , le samedi, toujours à
vées dans le même axe ouest-est, on Le début des travaux est prévu pour chaque jour de 10 à 12 heure et de 14 à hann Sébastian Bach, samedi 21 mars à 20 h. 30, c'est à l'église des Cordeliers
obtiendra finalement un petit «nœud le printemps 1993. Il sera précédé par la 17 heures. 20 h. 30. «La Belle Meunière», de F. qu 'a lieu le «Concert Jan Disman Ze-
ferroviaire» de sept voies sur plus de réalisation d'un grand bassin de réten- Côté conférences ensuite. Un riche Schubert, dans une version avec gui- lenka» interprété par le Swiss Consort ,
quarante mètres de large. . tion , au nord de la société Michelin , et programme de conférences-débats est tare est présentée par le ténor John avec en soliste le bassiste Philippe Hut-

sera coordonné avec l'aménagement agendé, juste avant les concerts. Nico- Elwes et le guitariste Matthias Spœter, tenlocher. 09
Petit bois sacrifié hydrobiologique du nouveau tracé du las Macheret et Jean-Paul Rouaud par- dimanche 22 mars à 20 h. 30. Sara

Tiguelet , tel qu 'il est déjà représenté sur lent du clavecin , samedi 21 mars. Mau- Maurer, mezzo soprano, Andréas Toutes les manifestations ont lieu soit à
Le financement du projet sera as- la carte . Ce tracé fera prochainement rice Ottiger évoque la guitare, diman- Schlegel, luth et Thomas Widmer , la salle Rossier, soit dans la chapelle de

sumé par le consortium. Des subsides l'objet d'une autre mise à l'enquête. che 22 mars. Jean-Yves Haymoz pré- viole de gambe, chantent des airs de l 'ancien Hôpital des Bourgeois ou à
pourraient cependant être obtenus de Pascal Fleury sente des témoignages de l'histoire mu- cour, lundi 23 mars à 20 h. 30. l 'église des Cordeliers.
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Le prince des marées. Film de Bar-
bra Streisand, avec Barbra Strei-
sand et Nick Nolte. Tiré d'un des
romans les plus lus de notre temps,
ce film raconte l'histoire d'une fa-
mille disloquée, autodestructrice.
C'est également une histoire
d'amour peu commune entre un
entraîneur de football et professeur
d'anglais et une psychiatre.
Alpha.
Le festin nu. Film de David Cronen-
berg, avec Peter Weller , Judy Davis,
Julian Sands. Après «La Mouche»
et «Faux semblants», D. Cronen-
berg propose un voyage dans le pays
des sens. Mélange de science-fic-
tion , de polar , d erotisme et de sa-
tire politique, ce film a pour thèmes
principaux l' aliénation et la toxico-
manie. Il est tiré du roman de Wil-
liam S. Burroughs, un chef-d'œuvre
de la littérature beatnik qui avait
fait scandale lors de sa sortie en
1959.
Corso 2.
Les nerfs à vif. Film de Martin Scor-
sese, avec Robert DeNiro, Nick
Nolte , Jessica Lange. Un homme,
condamné pour viol et voie de fait
sur une mineure, a passé quatorze
ans en prison. Aujourd'hui il sort
pour se venger de l'homme qui l'y a
envoyé... Pour son premier thriller
psychologique Martin Scorsese s'est
inspiré d'un film hollywoodien réa-
lisé par J. Lee Thompson en 1962.
Corso 1.
Une lueur dans la nuit. Film de
David Seltzer, avec Michael Dou-
glas, Mélanie Grifïith. Espionnage
et grande histoire d'amour, telle est
la trame de ce film situé en 1940,
adapté du best-seller de Susan
Isaacs. Alors que Hitler envahit
l'Europe , une jeune secrétaire juive
d'origine allemande travaille dans
un bureau d'avocat. Elle comprend
vite que son patron fait partie des
services secrets. Passionnée de films
d'espionnage, elle souhaite s'enga-
ger. Elle se porte volontaire pour
remplacer l'un des agents de son
patron , tué en Allemagne. Mais elle
s'apercevra très vite qu 'entre la fic-
tion des films d'espionnage et la vie
réelle d'un agent secret infiltré , il y a
un gigantesque fossé.
Corso 2.
L'amant. Film de Jean-Jacques An-
naud, avec Jane March, Tony
Leung, Frédérique Meininger. Pu-
blié en 1984, «L'amant» est un ro-

Conférence sur le bonheur. Jean-
François Callens (Doudou), de la
Communauté des béatitudes,
donne une conférence autour du
thème «Bonheur - mode d'em-
ploi ».
Fribourg, salle pa roissiale Sain t-
Pierre, vendredi 20 mars à 19 h.

Développement économique. A l'is-
sue de l'assemblée générale de 1 As-1

sociation des commerçants, arti-
sans et industriels de Pérolles, Gas-
ton Gaudard , professeur, donne
une conférence autour du thème
«Le 3e étage du développement éco-
nomique du canton de Fribourg».
Fribourg. restaurant du Commerce,
Pérolles 69 , mercredi 25 mars à
20 h.

Conférence anthroposophique.
Comment comprendre le désarroi
de cette fin de millénaire? C'est ce
que tente d'expliquer Paul Ember-
son qui est l'hôte de la Société an-
throposophique de Suisse. L'ora-
teur donne trots conférences basées
sur l'anthroposophie de Rudolf
Steiner. La dernière a pour thème
«Le sens de la vie».
Fribourg, bât imen ts uni versitaires
de Miséricorde, salle 3117 , jeudi 26
mars, à 20 h. 15.

«Bugsy», le nouveau film de Barry Levinson

man autobiographique de Margue- d
rite Duras. Il est organisé autour ft
d'une liaison qu'aurait eue Margue- n
rite Duras pendant son adolescence si
avec un jeune homme richissime de 1'
la communauté chinoise de Saigon. Pi
Leurs amours scandaleuses au- ci
raient duré un an .  et demi et se ti
seraient achevées avec le départ de
la jeune fille pour la France. C'est
aussi l'histoire d'une famille, des
liens de violence et d'amour qui
l'un issent.
Rex 1.
La vieille qui marchait dans la mer.
Film de Laurent Heynemann, avec
Jeanne Moreau, Michel Serrault ,
Luc Thutlher. Dans ce film tire d un
roman de Frédéric Dard , on re-
trouve Jeanne Moreau, légère et in-
tense, fragile et diabolique sous les
traits d'une vieille lady qui consacre
ses dernières années à des larcins
jusque-là réservés au grand bandi-
tisme. Ce film a valu à Jeanne Mo-
reau le César 92 de la meilleure
actrice.
Rex 3.
J. F. K. Film d'Oliver Stone, avec
Kevin Costner. Le 22 novembre
1963, John Fitzgerald Kennedy, le
plus célèbre président des Etats-
Unis , était assassiné à Dallas. Ce
film n'est pas seulement le récit du
drame de Dallas, c'est aussi l'his-
toire d'un homme: Jim Garrison ,
agent spécial au FBI.
Rex 1.
Bugsy. Film de Barry Levinson ,
avec Warren Beatty, Annette Be-
ning. Ce film retrace la vie du légen-

Partie de billard. Le Mouvement
des aînés invite les personnes âgées
à un après-midi récréatif avec à la
clé une partie de billard.
Fribourg, La Canne-d 'Or, avenue
du Midi, mardi 24 mars à
14 h. 30.

The 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 hu-
meur sont au programme.
Fribourg, grande salle de la Grenet-
te. mercredi 25 mars à 14 h.

daire Bugsy Siegel, 1 homme qui a
fondé Las Vegas avec l'argent de la
mafia. Fasciné par Hollywood et ses
stars, son histoire d'amour avec
l'une des plus grandes vedettes de
l'époque défraya la chronique et
causa sa perte. Outre huit nomina-
tions aux Golden Globes 1992, ce
film a obtenu trois prix de l'Associa-
tion des critiques de Los Angeles et
Warren Beatty le titre prestigieux
du meilleur acteur.
Rex 2.
Talons aiguilles. Film de Pedro Al-
modovar, avec Victoria Abril , Ma-
risa Paredes, Miguel Bose. Becky,
célèbre chanteuse pop, rentre à Ma-
drid après des années d'absence.
Elle a préféré se consacrer à sa car-
rière plutôt qu 'à sa fille Rebeca. Cel-
le-ci est devenue présentatrice du
journal télévisé et a épousé son pa-
tron, Manuel. Les retrouvailles en-
tre mère et fille sont encore plus dif-
ficiles quand Becky découvre que
son gendre est un de ses ex-amants.
Une nuit , Manuel est assassiné dans
sa maison de campagne. Et le juge ,
chargé de l'affaire, concentre rapi-
dement son enquête sur la mère et la
fille... Pedro Almodovar a inventé
«son» cinéma où le sexe et la mort
flirtent dans un grand éclat de
rire!
Rex 3.

• Pour les heures de p roj ection des
f i lms de la semaine, prière de con-
sulter les annonces de «La Liber-
té».
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Centre de loisirs du Jura. Avenue
Général-Guisan 59 (sous la halle de
gymnastique). Tél. 26 32 08. Ani-
mateur: Mario Bugnon. Accueil:
mard i 16 à 18 h., mercredi 16 à
18 h. et 19 à 22 h., jeudi 16 a 18 h.,
vendredi 16 à 18 h. et 19 à 22 h.,
samedi 14 à 18 h.

¦ LA VANNERIE
La Vannerie - Planche-Inférieure 18
(en Vieille-Ville). Tél. 22 63 95. Ani-
mateur: Hubert Audriaz (privé
22 89 69). Accueil: mardi 16 à 18 h.,
mercredi 14 à 16 h.jeudi 16 à 18 h.,
vendredi 14 à 16 h. Animation inti-
tulée « Jeux et découvertes ». Mardi
14 à 16 h., mercredi 16 à 18 h., jeudi
14 à 16 h. et vendredi 16 à 18 h.

¦ SCHOENBERG
Espace Schoenberg - Centre de loi-
sirs. Avenue Mon-Repos 9. Tél.
28 22 95. Animateurs: Claude Mas-
sard , Mireille Taillens , Mirella Bo-
nadei. Accueil: mercredi 15 à 21 h.
jeudi et vendredi 15 à 19 h., samedi
14 à 18 h. (premier samedi du mois
fermé). Activités: mercredi 16 h. 30
- 18 h., atelier bois et fer; 19 h. 45 -
22 h., patinoire. Jeudi 17 h. à 18 h.
30, jeux de rôles et de société. Pour
les adultes: mercredi 19 h., gymnas-
tique douce; jeudi 19 h., yoga.

Concert du dimanche. Ludwig van
Beethoven est à l'honneur du 5e

Concert du dimanche proposé par
l'Orchestre des Jeunes de Fribourg.
Le concerto en si bémol majeur et
«Musik zu einem Ritterballet» se-
ront dirigés par Théophanis Kapso-
poulos avec le concours du soliste
Paul Badura-Skoda , au piano et pia-
noforte. Né à Vienne en 1927 , Paul
Badura-Skoda a terminé brillam-
ment ses études de pianiste et chef
d'orchestre en 1948 au Conserva-
toire de Vienne. Depuis, il donne
des concerts dans le monde entier.

— GROLLEY
L Avenir en concert. La société de
musique L'Avenir invite ses fans à
son traditionnel concert annuel.
Grolley, café de la Gare, samedi 21
mars à 20 h. 15.

nBff uo
GRAND FRIBOURG AGENDA

if aM *
BELFAUX

Théâtre et danse. La commission
culturelle de Belfaux organise un
spectacle où le théâtre et la danse se
côtoient allègrement. La soirée est
divisée en trois morceaux: côté
théâtre, une pièce de R. Obaldia,
«Le défunt», interprétée par Marie-
Claire Gabaglio et Manuela Oswald
et un poème de Jacques Prévert;
côté danse, la Troupe de l'Ecole de
ballet Monique van der Roer, pré-
sente un extrait du «Roi Arthur»,
de H. Purcell.
Belf aux, salle p aroissiale, samedi 21
mars à 20 h. 30 et dimanche 22 mars
à 17 h.

m FRIBOURG
Théâtre en allemand. A l'affiche du
Theatherausschuss der DFAG
«Holzers Peepshow», une pièce tra-
gi-comique de Markus Kôbeli , in-
terprétée par le Stàdtebundtheater
Biel - Solothurn.
Fribourg, aula de l 'Université, lundi
23 mars à 20 h.

«Le Nain » à Micro-Climat. Micro-
Climat clôt sa saison 1991/ 1992
avec un spectacle exceptionnel,
«The Dwarf » (Le Nain), par le
Dwarf Theater de Jérusalem. Seul
en scène, l'acteur Yehuda Amalgor
signe un véritable chef-d'œuvre: un
nain met à nu la vie de la cour dans
une Italie baroque et mythique. De
son point de vue d homme dénatu-
ré, le nain ne cherche pas à amuser,
il observe, dénonce. C'est un miroir
méchant, une image déformée qui
parle, met à nu les gens de pouvoir,
leurs doubles jeux, leurs bassesses...
Dans une mise en scène sobre, l'ac-
tion se déroule autour d'une riche
table mise pour le repas. La marion-
nette principale est un pantin au-
quel l'acteur prête tête et mains. Et
le théâtre est en anglais.
Fribourg, Fri-Son, route de la Fon-
derie, jeudi 26 mars à 20 h. 30.

Salut Sim! Il est né en plein mois de
juillet 1926 , non loin de Lourdes. Il
devait devenir «comique ou minis-
tre». Sim a choisi la première pro-
fession... Et il présente la semaine
prochaine au public fribourgeois
son premier best-seller théâtral ,
«Une cloche en or», pièce en deux
actes, dans une mise en scène signée
Sim. Il y interprète Robert Reque-
fort , ancien PDG d'une petite entre-
prise, ruiné par le fisc , abandonné
par sa femme. Bébert vit sous les
ponts et fait la connaissance de per-
sonnages pittoresques qui , sur les
ponts, participent aux manifesta-
tions et aux émeutes socioprofes-
sionnelles. En hommage au public
fidèle des Galas Karsenty-Herbert,
Sim présente à Fribourg sa première
pièce avant Paris!

Fribourg, aula de l 'Université, mer-
credi 25 mars à 20 h. 30.

Sim à l'aula de l'Université

¦ MARLY
Vaudeville de Vincy et Valmy. Le
Théâtre du Pctit-Marly remonte sur
les planches et présente «J'y suis...
j 'y reste», une comédie en trois ac-
tes de Raymond Vincy et Jean Val-
my.
Marly, grande salle de Marly-Cité,
samedi 21 mars à 20 h.

f a * * * * * *
0

BELFAUX
Hommage à Mozart. Roger Karth et
le Chœur de l'Ecole normale des ins-
tituteurs de Fribourg rend hom-
mage à Mozart avec le concours
d'un orchestre ad hoc et de quatre
solistes, Rosmarie Hofmann, sopra-
no, Marie-Françoise Schuwey, alto,
Peter Sigrist, ténor et Alain Clément
basse. Au programme, trois pages
de Mozart dont une Missa brevis.
Belf aux, église paroissiale, vendredi
20 mars à 20 h. 15.

m FRIBOURG
Concert à l'abonnement. En copro-
duction avec la Radio suisse ro-
mande - Espace 2, les Jeunesses
musicales de Fribourg invitent ,
pour le sixième concert à l'abonne-
ment , le Trio Musiviva. Formé de
Patrick Genêt, violon , Marc Jaer-
mann , violoncelle et Philippe Din-
kel au piano, le trio interprète des
œuvres de Beethoven, Brahms et
Ives.
Fribourg, aula du Conservatoire, di-
manche 22 mars à 17 h.

prêtant régulièrement concours à
tous les festivals internationaux im-
portants, et jouant avec presque
tous les orchestres réputés.
Fribourg, aula de l 'Université, route
Louis-Braille, dimanche 22 mars à
17 h.

Carnaval musical. Camille Saint-
Saëns et son Carnaval des animaux.
Voilà l'affiche que proposent , pour
les enfants, les Jeunesses musicales
de Fribourg et Pro Parvulis Musica,
avec le concours du Jeune Orchestre
de chambre de Fribourg, renforcé el
accompagné de trois solistes: Domi-
nique Schweizer et Martine Nobile ,
pianos et Guy Michel récitant , sous
la baguette d'Emmanuel Siffert.
Fribourg, aula de l 'Université, jeudi
26 mars à 19 h.

m VILLARS-SUR-GLANE
Concert au home. Barry Shapiro ,
alto et Gérald Klickstein , guitare
sont à l'affiche du prochain concert
organisé au Home médicalisé de la
Sarine. Klickstein est professeur as-
sistant de musicologie et directeur
du Département de guitare à l'Uni-
versité du Texas, à San Antonio. En
1987, il a reçu son premier prix de
compétition internationale de la
Fondation pour guitare d'Améri-
que. Quant à Barry Shapiro, il est né
aux USA. En 1988, il entre comme
alto solo à l'OSR et se produit dans
diverses formations où son réper-
toire étendu et son expérience en
font un chambriste recherché. Au
programme, entre autres, des œu-
vres de Scarlatti , Mozart , Couperir
et Bartok.
Villars-sur-Glâne, Home médicali-
sé, jeudi 26 mars à 20 h. 30.



¦Il

am FRIBOURG
Musée d art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois.
Fribourg, Musée d'art et d 'histoire,
rue de Morat 12. Ma-di 10-17 h., je
20-22 h.
Musée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la première
moitié du XX e siècle. Exposition
temporaire: Ombres et marionnet-
tes de Java et Bali.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
Dimanch e de 14 à 17h. Jusqu 'au
15 décembre.
Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique. Faune régionale , mon-
diale. Exposition tempora ire: Mol-
lusques marins. Jusqu 'au 13 sep-
tembre. Exposition tempora ire: Les
poussins. Jusqu 'au 3 mai.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le. Lu à di 14-18 heures (pour les
écoles, lu-ve 8-12 h.).
Claire Brunner. Peintures , dessins,
collages.
Fribourg, galerie de l'Hôte-Actuel,
Grand-Rue 49. Me au ve de 14 à
18 h., sa de l0 à l2  h. et de 13 h. 30 à
16 h. Jusqu 'au 20 mars.
Viviane Clavel. «Images de vol-
cans », photographies.
Fribourg, Eurotel , j 'oyer Panorama ,
Grand-Places 14. Jusqu 'au
31 mars.

— FRIBOURG
La Castou à La Spirale. C'est un
volcan venu du froid. La Castou se
raconte pulpeuse et moqueuse. Poè-
te, danseuse, musicienne , elle inter-
prète ce qu 'elle écrit , elle crie des
noms, enfin l'ode fatale des tendres-
ses éphémères. Queue d'hirondelle
et body noir sur belles gambettes.
bas résilles et longs cheveux blonds
jusqu 'aux reins, jupe moulante et
profond décolleté , elle se faufile
pour laisser la vedette au Cyrano du
clavier Gérard Kummer qui l'ac-
compagne. Rescapée du musie-hall.
elle travailla avec Vigneault , Léveil-
lé.
Fnbourg, La Spirale , place du Pe-
titSt-Jean 39. samedi 21 mars a
21 h.

Soirée blues. Du blues comme à
Chicago , c'est ce que propose le
groupe Black Cat Boue, emmené
par Jean-Claude Bovard , vocal , har-
monica et guitare , Philippe Cou-
dougnan , guitare, Yves Hauser-
mann . basse et Joël Pasquier , batte-
rie.
Fribourg, café du Belvédère , samedi
21 mars à 20 h.

Piano-jazz. Soirée piano-jazz avec
le musicien fribourgeois Fredy
Ruegg.
Fribourg, Cercle de l'Union, Grand-
rue 6, vendredi 20 mars à 21 h. 30.

Jazz traditionnel. Dernière soirée
musicale de mars en compagnie des
enfants terribles du j azz tradition
nel: Armand Gordon , Marc Laffè
rière et Poumy.
Fribourg, Parc Hôtel, route de Vil
lars 37, jeudi 26 mars à 21 h.

Installation de Roman Signer à Fri-Arl

Serge Dubois. Mosaïques artisti-
ques.
Fribourg, galerie F. Hilde, rue Gri-
moux 3. Ma au ve de 13 h. 30 à 18 h.,
sa de 11 à 16 h. Jusqu 'au 28 mars.
Michel Dumont. Exposition perma-
nente d'outils d'orfèvre.
Fribourg, place du Petit-St-Jean 3.
Ouvert meet sa ou sur rendez- vous je
et ve.
Izamot. Peintures.
Fribourg, Galerie Espace du Permis,
Grand-Fontaine , du ma au ve de 17
à 21 h., sa et di de 14 à 18 h. Jus-
qu 'au 29 mars.
Alain Nicolet. Peintures.
Fribourg, Atelier-Galerie J. -J. Hof-
stetter, Samaritaine 23. Je au ve de
10 à 12 h. et de 15 à 18 h., sa de 10 à
12 h. et de 14 à 17 h. Jusqu 'au 25
avril.
Bernard Pittet. Dessins.
Fribourg, Galerie La Spirale , place
du Petit-St-Jean 39. Ve et sa durant
les spéciales. Jusqu 'au 11 avril.
Patrick Savary. «Toros», exposi-
tion de peintures.
Fribourg, Cercle de l 'Union, Grand-
Rue 6. Du ma au sa de 9 à 14 h. et de
17 h. à minuit. Jusqu 'au 31 mars.
Raymond Schmidt. Photographies
de portraits des années 30.
Fribourg, Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Lu à je de 13 h. 30 à
18 h., ve de 13 h. 30à 17h. Jusq u 'au
30 juin.
Roman Signer. Installation de 2 km
de fil détonant répartis dans l'espa-
ce, puis allumés avec un pistolet.
o appareils photo îmmortaliserom
l'explosion qui illuminera le cordon
comme un néon , à la vitesse de 200C
mètres/seconde.
Fribourg, Centre d 'art contempo-
rain, Fri-Art , Petites-Rames 22. Ma
à di de 14 à 17 h., je de 20 à 22 h.
Jusq u 'au 5 avril.
Stefan Tobler. Peinture.
Fnbourg, rue des Bouchers 5. Per-
manente.
Jacques Rime. «Clair de lune», ex-
position de dessins animaliers.
Fribourg, Bibliothèque de la ville,
rue de l 'Hôpital 2. Du lu au ve de 14
à 18 h., me de 14 à 20 h., sa de 10 à
12 h. Jusqu 'au 31 mars 1992.

Valentina Shapiro et Agapé. Pein-
tures, sculptures.
Fribourg, Galerie de la Cathédrale,
place St-Nicolas. Lu au ve de
14 h. 30 à 18 h. 30, sa de 14 h. 30 à
17 h., di de 11 à 12 h. Jusqu 'au 11
avril.

69 Eliane Laubschei

Etoffes Mola, des Indiennes Kuna
de Panama. Exposition organisée
par l'Institut de missiologie et de
science des religions.
Fribourg, Miséricorde, salle de ciné-
ma. Heures d'ouverture de l 'Univer-
sité. Jusqu 'au 10 avril.
Astronomie 92. Système solaire, ob-
jets galactiques, astrophysique, as-
tronautique , cartes célestes et au-
tres, cette exposition astronomique
propose des séances planétarium è
10 h. et 15 h. ou sur demande.
Fribourg, Espace-Galerie Placette
Jusqu 'au 28 mars.
Lithographies. Exposition de litho-
graphies de plus de 200 peintre ;
dont Bernard Buffet, Jean Cocteau
Miro, Braque , Dali...
Fribourg, Eurotel , tous les jours de t
à 18 h. Jusqu 'au 29 mars.
Ceramiqu.es bernoises. Moesching
exposition de céramiques tradition-
nelles bernoises.
Fribourg, La Clef du pays , rue di
Tilleul. Lit 14 18 h., ma au ve 9 c
12 h. et de 14 à 18 h., sa de 9 à 12 h
Jusqu 'au 30 avril.
¦ AVRY
Benoît Lange. Exposition de photo
graphies: «Calcutta, un autre re
gard», Avry-sur-Matran , galerie
Avry-Art. Lu de 13 h. 30 à 20 h., m.
au ve de 9 à 20 h., sa de 8 à 17 h
Jusqu 'au 8 avril.
Exposition de Pâques. Expositior
de soierie, poules en soie, œufs, ta
bleaux , oiseaux féeriques, aquarel
les et autre s objets de divers artis
tes.
Avry-sur-Matra n, A vry-Bourg . Li
ma me de 19 à 21 h. sa de 14 à 17h
Du 23 mars au 24 avril.
Linda Le Kinff. Huiles , aquarelles ,
lithographies.
A vry-sur-Matran , Cadrama Créa-
tions. Ma au ve de 10 à 12 h. et de 14
â 18 h. 30, sa de 10 à 17 h. Jusqu 'au
20 mars.

— BELFAUX
Mathys. Sculptures.
Belfaux, galerie Post-Schptum. Je e
ve de 17à 20 h., sa et di de 14 à 17 h
Jusqu 'au 12 avril.

m VILLARS-SUR-GLANE
Jacqueline Gandubert. Aquarelles.
Villars-sur-Glâne, Home médicalise
de la Sarine. Lu au ve de 10 à 17h , d,
de 14 à 17 h. Jusqu 'au 16 avril.
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Soupes de carême. Les paroisses d<
St-Jean (café de l'Epée), St-Mauric<
(La Lenda), St-Nicolas (Pensionna
des Cordeliers), Christ-Roi , St-Pier
re, Ste-Thérèse et St-Paul (salles pa
roissiales) invitent adultes et en
fants à leur soupe de carême.
Fribourg, ce vendredi dès ll h. 30.
Animation biblique. Dire la foi au
trement. Toucher les enfants (dès l
ans) et les adultes, par un langage
symbolique qui parle au cœur , à tra
vers des images, des mots, des soni
qui disent , par exemple, un épisodt
de l'histoire du peuple d'Israël , uni
histoire qui est la nôtre... Voilà l'ob
jectif que poursuivent Marie-Je
Aeby et Bernadette Equey ave<
«Sur les pas de Moïse», un spectacle
de silhouettes sur table.
Fribourg, Centre Ste- Ursule, rue de.
Alpes 62 a, samedi 21 mars c
16 h. 30.

Soirée de solidarité. Alors que le:
attentats racistes contre les centre!
de requérants d'asile tant en Suisse
qu 'à l'étranger se multiplient , SOS
Racisme organise une soirée poui
débattre de l'égalité des droits
Deux hôtes participeront aux dis
eussions, Chuck , leader de la Zuh
Nation de Bruxelles et Hamel Puis
sant , animateur du Centre bruxel
lois d'action interculturelle.
Fribourg, Centre du Quartier di
Schoenberg, salle polyvalente , Mon
Repos 9, mardi 24 mars â 20 h.
Films de femmes. Les Journées di
film des femmes, consacrées à 1.
religieuse chaste au service de Diei
et à la vampire sangsue, exploitants
et lesbienne touchent à leur fin
Deux films encore à l'affiche la se
maine prochaine. Mardi 24 man
«Yo, la peor de Todas», de Mari.
Luisa Bemberg. Ce film se situ,
dans le Mexique du XVII e siècle. I
raconte 1 histoire de sœur Juana
Inès de la Cruz , religieuse affamée
de savoir, grand écrivain et surtout
avocate des droits de la femme. A
travers le destin de Juana , cette oeu-
vre attaque la politique de l'Eglise et
de l'Etat. Jeudi 26 mars , «Agnès of
God», film de Norman Jewison ,
avec Jane Fonda et Anne Bancroft.
Il s'agit d'un drame de haute tension
se déroulant à Montréal. Une psy-
chiatre se charge du cas d'une jeune
novice soupçonnée d'avoir tué sor
enfant nouveau-né. Elle est assistée
dans sa tâche par une mère supé-
rieure aux idées modernes qui z
passé une vie de mère et d'épouse
avant d'entrer en religion.
Fribourg, bâtiments universitaire:
de Miséricorde, salle de cinéma, c
20 h.

Messe pour Mgr Romero. A l'occa
sion du 12e anniversaire de Tassas
sinat de Mgr Oscar A. Romero, uni
messe est célébrée en ville de Fri
bourg. La célébration , est entrecou
pée de deux exposés, l'un en fran

çais et 1 autre en allemand sur 1.
signification de la conquête de
l'Amérique dont on va fêter le 500
anniversaire.
Fribourg, église St-Hyacinthe, Bot
zet 8, mardi 24 mars à 19 h. 30.

Bourse de printemps. Le Club dei
parents du quartier du Schoenberj
organise sa traditionnelle bourse de
printemps. Les articles de spor
d'été pour grands et petits (vélos
patins à roulettes, tentes, etc.), le
jouets, les livres , les habits et sou
liers (uniquement pour enfants jus
qu 'à 16 ans) et les habits ou objet
pour les bébés sont réceptionnés li
jeudi 26 mars de 9 à 11 et de 13 h. 3(
à 15 h. 30. La vente est prévue li
même jour de 16 h. 30 à 20 h. 30. Le
objets non vendus sont restitués li
vendredi 27 mars de 16 à 18 h.
Fribourg, abris de la Protection civi
le, école du Schoenberg, jeudi 26 e
vendredi 27 mars.

— MARLY
Exposition de bois. L'exposition iti
nérante des travaux de concours de:
apprentis des métiers du bois , orga
nisée par l'Association cantonali
fribourgeoise des maîtres menui
siers, ébénistes et charpentiers , fai*
escale à Marl y cette fin de semai-
ne.
Marly, Ecole secondaire, Mari)
Grand-Pré, vendredi 20 et samedi 2i
mars de 9 à 12 h. et de 14 à 16 h.

— VILLARS-SUR-GLANE
Soupe de carême. Samedi , la pa
roisse de Villars-sur-Glâne invite le
public à la traditionnelle soupe de
carême.
Villars-sur-Glâne, grande salle di
Cormanon , samedi 21 mars c
11 h. 30

Danse avec Calvin Jackson. Le Ne
wyorkais Calvin Jackson est un vé
ri table chasseur et collectionneur ei
matière de danse: un travail qu 'i
met en valeur avec sa propre com
pagnie , récemment créée, I<
Concert Dance Theater. Sept dan
seuses et danseurs venus de Suisse
d'Allemagne, d'Israël , de Belgiqui
et des Etats-Unis proposent ui
spectacle en forme de pot-pourri di
styles et d'ambiances. Danse tradi
tionnelle ou avant-garde, la troupi
parle un langage accessible à tous.
Fribourg, salle du Cycle d 'orienta
tion de Jolimont , samedi 21 mars i
20 h. et dimanche 22 mars, à 18 h
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Le Théâtre du Petit-Marly interprète «J'y suis... j 'y reste»

Le baron de la farce
Les dramaturges Raymond Vincy et prétation qu'en fait Le Théâtre du Pe- tit-Marly se sont fait une jolie réputa- Imaginez un jeune baron qui , après L'aventure , aussi passionnante soit-

Jean Valmy auraient pu intituler pom- tit-Marly, ils ont bien fait. Le public y tion locale et régionale. Après avoir avoir naïvement épousé une imposteu- elle , ne se fait pas sans effort: il faut
peusement leur vaudeville «Le bon, la sera, yrestera et, sans aucun doute, en présenté des pièces aussi célèbres que se, cherche à s'en défaire légalement d'abord assimiler un long texte, puis
brute et le cardinal» ou «Chassé-croisé redemandera ! «La Soupière» de Robert Lamoureux pour les beaux yeux de la femme de entrer dans le personnage. «On doit
chez une comtesse» ou encore «Deux ou «Oscar», interprété autrefois par compagnie de sa tante , la comtesse quitter nos états d'âme quand on fait
femmes pour un baron». En fait, ils Louis de Funès, ils soignent cette année Apolline de Mont-Vermeil. Débarque du théâtre », commente l'actrice Marie-
Pont simplement intitulé «J'y suis... j'y Depuis six ans qu 'ils brûlent les encore leur image dans l'excellent vau- alors la tenancière parisienne du «Co- Jeanne Lasser. «Le but final , souligne
reste». Eh bien, si l'on en croit Pinter- planches , les acteurs du Théâtre du Pe- deville «J'y suis... j'y reste». chon qui sommeille». La bistrotière toutefois la metteure en scène, c'est

des Halles prétend être la femme du seulement de se faire plaisir et de faire
baron depuis que l'imposteuse lui a plaisir. Nous avons fait un sondage
usurpé son état civil. L'intrigue se cor- dans la commune: 90% des gens nous
se. Elle prend toute son ampleur lors- demandent des pièces drôles. Alors

llVi^ni -w^| qu 'arrive au château un éminent cardi- nous leur offrons des vaudevilles. Nos
h ™* . nal , qui ne doit surtout pas entendre représentations se veulent des soirées
H. flH JKIa ^^^ 

parler 
de divorce... de partage.» 

«Par 

définition , le théâtre ,
Jw^H c'est convivia l» ,  surenchérit Marcel

W È\ s È m f̂ É ma Dès lors , les chasses-croisés, les qui- Vonlanthen.
f m w" '_P**4Bk' ^BIHr proquos et les sous-entendus se succè-
I MËt MJÈW dent sans répit pour le spectateur. Du- Finitions professionnelles
r- iBHàSf WÊÊ rant deux heures et demie, il se régale:
h t || -̂ É_É_3 Herbert Wicht se surpasse dans son Cette année , un effort tout particu-
P $j  p MM rôle de baron hystérique , Marie-Jeanne lier a été apporté aux décors. Réalisés
¦t 'àSrw ~ \m> Lasser s'éclate en Parisienne de la rue et par les courtepointiôre s Annelise Piller

Marcel Vonlanthen s'ennoblit dans sa et Esther Steinger de l'Atelier Façon,
soutane de cardinal débonnaire. Quant avec la complicité bénévole du menui-

*̂ jH à Martha Clément , elle excelle dans sa sier Gabriel Savary et de l'ébéniste M i-
I ~ f  Ma>^A^k composition de comtesse précieuse chel Bovet , ils s'éloignent des tradition-

/ ' * omnipotente. nels salons vaudevillesques pour s'of-
frir un petit air printanier. Les éclaira-

* _^M\ Contre-emplois ges sont signés professionnellement par
**'¦ * -_jhm Jean-Claude Henguely, de Lumière

; '̂ A ĝ§La^m\A 

Les 
seconds rôles sont 

de la 
même Noire. Au total , 

une 
équipe de 40 per-

trempe. Les inévitables domestiques , sonnes s'est impliquée dans la réalisa-
^WH qui tirent habilement les ficelles de Fin- tion de cette sixième pièce, qui a de-s Ifil^MH trigue , sont interprétés avec talent par mandé un investissement d'environ

iHjffw m Evelyne Thoos et Michel Piccand. Le 15 000 francs. Pour que le public puisse
personnage plus discret de la dame de avoir une bonne visibilité , des gradins ,

I compagnie est incarné par Canisia Ber- acquis l'année dernière par la troupe ,
¦H set. Quant à la présence du Quatuor seront à nouveau installés à l'arrière de

JÊ Mifaré, elle donne à la piè.ce une di- la salle, d'une capacité de 300 places.
El mension des plus cérémoniales. Enfin , Les acteurs espèrent toutefois voir se
H A JËL ^U— Bernard Bovigny, animateur pastoral réaliser un jour un bâtiment pol yvalent

au civil , surprend dans un contre-em- avec salle de spectacle car, pour l'ins-
Kjfl ploi trè s réussi: il joue le rôle d' un bar- tant , ils doivent démonter leurs estra-

man «parigo », qui drague les «minet- • des entre les représentations pour lais-
tes» et n'aime pas se laisser marcher sur ser la place à d'autres sociétés. Leur

HL les'«nougats». «Nos acteurs ont plu- rêve, on s'en doute , c'est de pouvoir
|i sieurs cordes à leur arc. J' ai voulu éton- s'écrier: «J' y suis, j' y reste!»

\A jH Wa^^Ê 
ner 

'es ê
ens 

en échangeant 
les 

rôles» . Pascal Fleury1 '"''"iMM-MMaifl nous explique Jacqueline Baechler, qui
J&A B met en scène pour la deuxième fois la

•**» ~-mmmmmmmWm\ M 'ÊÈÈ trouRe marlinoise , après «Les Deux Représentations : grande salle de Mar-
WÊiÊài" -̂ - ''—,—.—. ;—; j ^M s M M M M m m  MM __KJ__H__J Vierges» en 1991. Un travail  de longue ly-Cité , samedi21 mars, 20 h., vendredi

haleine , puisque les répétitions ont dé- 27 mars, 20 h., samedi 28 mars. 20 h..
La comtesse de Mont-Vermeil (Martha Clément) et son neveu le baron Hubert (Herbert Wicht) : l'ambiance est garantie! buté en septembre dernier déjà , à rai- dimanch e 29 mars, 17 h., samedi 4

GD Jean-Jacques Robert son de deux soirées par semaine. avril, 20 h., dimanche 5 avril , 17 h.

Spectacle de danse et de sketches

Les artistes célèbrent le printemps

B E L F A U X

AI  initiative de la Commission cultu-
relle, un spectacle de danse et de sket-
ches sera présenté ce week-end à Bel-
faux. Au programme: la pièce «Le dé-
funt» de René Obaldia, un extrait cho-
régraphique du «Roi Arthur» d'Henry
Purcell et un poème de Jacques Prévert.
Une création des artistes amateurs qui
désirent animer la vie du village en y
apportant une note culturelle.

Depuis plusieurs années , Belfaux ne
dispose plus de troupe de théâtre. Mais
la vie culturelle n'y est pas pour autant
affectée car la commune recèle des per-
sonnes capables d'animer diverses acti-
vités. Ainsi , dans le but de valoriser les
gens du village et d'exploiter les talents
qu 'on peut trouver sur place , un specta-
cle de sketches et de danse est proposé
par la Commission culturelle ce samedi
21 et dimanche 22 mars à la salle
paroissiale.

«Au lieu d'aller chercher une troupe
ailleurs , nous voulions voir ce qui
¦i PUBLICIT é mm

existe dans le village. Le but visé est de
faire bénéficier aux habitants de Bel-
faux du savoir-faire d'autres habitants
de cette commune», nous explique Ma-
rie-Claire Gabaglio, membre de la
commission.

Le spectacle se divise en trois par-
ties: théâtre , danse et poème. Il débu-
tera avec la pièce «Le défunt» de René
Obaldia qui est une série d'anecdotes
du genre café-théâtre. Elle décrit la ren-
contre de deux femmes qui évoquent
les souvenirs d'un défunt en parlant de
tout et de rien. Les rôles de ces femmes
sont interprétés par Marie-Claire Ga-
baglio et Manuela Oswald , deux amou-
reuses du théâtre.

Contribution de tous
Pour réussir une entreprise commu-

ne, comme on le souhaite à Belfaux, la
contribution de tous les habitants est
indispensable. Et chacun y contribue
selon ses moyens. Monique Van der
Roer met à disposition sa troupe de
danse. Son école de ballet présentera ,
en seconde partie , un extrait du «Roi
Arthur» d'Henry Purcell. Il s'agit du
troisième acte, intitulé «La scène froi-
de», qui raconte le réveil des personnes
qui sont dans la neige éternelle. C'est
l'histoire entre le génie du froid , qui
souhaite retourner à la mort , et Cupi-
don qui , au contraire , veut réchauffer
les âmes froides par son appel à
l'amour et à la joie. Un choix qui coïn-
cide bien avec la fin de l'hiver. Surtout
en ce premier jour de printemps.

La dernière partie du spectacle sera
constituée par une improvisation d'en-
semble: une combinaison danse et

poème sur fond musical. La troupe
dansera sur les paroles de «Portrait
d'un oiseau», un poème de Jacques
Prévert.

Les costumes des artistes sont prêtés
par Sarah Baeriswyl. «Si je peux contri-

Les deux actrices Manuela Oswald
Roer.

buer aux activités de mon village , c est
toujours avec plaisir que je le fais»,
déclare cette collectionneuse passion-
née de costumes et chapeaux anciens.
D'autres Belfagiens participent par leur
bénévolat: Michel Curty pour la sono-

Marie-Claire Gabaglio, entourées des

nsation et Francis Gendre pour la lu-
mière. GD Paul W.Tekadiozaya

Représentations: salle paroissiale de
Belfaux, les 21 mars à 20 h. 30 et 22
mars à 17 heures.

danseuses de la troupe Monique Van der
GD Alain Wicht
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