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marché la bière Lôwen- j Et si Fribourg Gottéron réalisait un «remake» de l'impossi- nœuvrant avec intelligence et s'appuyant sur un Dino Stecher
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Seil T Z U r i C r l O l S  rl lirll-  p0ur revenir à la hauteur du CP Berne. Un 5e et dernier match tactique aux Bernois,
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L'esjjoir
fait vivre

Sommet de la Terre

Le paradoxe est frappant. Orga
nisé très sérieusement par les Na
tions Unies pour discuter d'un suje
plus que primordial — l'avenir de li
planète — le Sommet de la Terre
encaisse déjà des regards amusés
au mieux intrigués.

H I COM I
MENTAIRE ¦»

Comment ne pas croire que cettt
rencontre au titre de roman di
science-fiction ne relève pas di
l'utopie? Dans un Rio regoudronna
pour accueillir une belle brochetti
de chefs d'Etat, il est à craindre qui
la conférence sur l'environnemen
ne fera que contribuer — au lieu d<
trouver une solution au réchauffe
ment du climat — à échauffer un pei
plus les tensions entre le Nord et l<
Sud. Car la tâche qui attend les né
gociateurs est immense. II ne s'agi
plus de prendre conscience de;
avaries de la planète, c'est déjà fait
mais de s'engager dans des strate
gies concrètes. De planifier carré
ment une révolution verte à
l'échelle internationale. Et surtout
de mettre des centaines de mil-
liards sur la table pour que s'équili-
bre enfin le développement entre le
Nord et le Sud. Tout un program-
me!

A quelques semaines de li
conférence, l'attitude très négativi
des Etats-Unis, mais aussi les hési
tations de la très écologique Helvé
tie, les réserves du pape et de biei
'd'autres, font craindre un échec i
Rio. A New York, les négociation:
préliminaires n'ont guère avancé
Certes, d'autres discussions son
encore inscrites au calendrier. Mai:
le temps presse, et le risque es
grand d'arriver au Brésil les maini
vides. II ne faut pas se leurrer, Rii
ne sera que le début d'une très Ion
gue route, comme le dit le grani
organisateur du sommet, Maurici
Strong. Puisse cet optimiste de na
ture avoir raison. Car le Sommet di
la Terre pourrait bien n'être qu'uni
rencontre d'extraterrestres qui ni
parlent pas la même langue.

Cathy Machere
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Patinoire-piscine

Payerne
fait le saut
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TCS) Pression correcte des pneus et
roues tournant facilement (pas de
freins qui frottent), voilà deux condi-
tions pour une conduite économi que.
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Château Ducru Beaucaillou
St. Julien a.c.
Grand Cru Classé

Château Croque Michotte
St. Emilion a.c.
Grand Cru Classé

Château Rauzan Gassies
Margaux a.c.
Grand Cru Classé Château du Tertre

Margaux a.c.
Grand Cru Classé

Château Gloria
St. Julien a.c.
Cru Bourgeois

Château Calon-Segur
St. Estèphe
Grand Cru Classé

Château
Grand Corbin Despagne
St. Emilion a.c.
Grand Cru Classé

Nuits St. Georges
a.c.

Bateau à cabine
4 à 6 places

moteur diesel, dimensions 7 m sur
2 m 50 environ.
Ecrire sous chiffre 450-3150 à
ASSA , Annonces Suisses 2, fau-
bourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

CONCOURS Propriétaires
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DES MEUBLES GILLET SA Nous vous offrons
PAYERNE 20 ans d' expé-

, . „ rience pour traite-
VOICI les heureux gagnants du tirage au sort effectue par la . ,,

. . , , _ a v ment d eau
police municipale de Payerne: avec QU sans
Mm« Claudine SEYDOUX, de Cousset , gagne le vélo chlore analyse
d'«Eddy MERCKX». équilibre de l'eau,
fj \mm Yvonne BURI, de Payerne, gagne un week-end à elc
Bruxelles pour 2 personnes. Vente-Conseils
Mm* Monique GENDRE, de Montagny-la-Ville, gagne un
magnifique fauteuil relax. OIBK p
Mm*Rita VAN MEENEN, de Farvagny-le-Grand, gagne un _ .,. Schmitten,vrene" en 0r . 037/36 17 14
Mm* Danny COMBREMONT, de Grandcour , gagne un ,, ,,„„
. j' a 17-1700bureau de style. —^^^—^—
M. Roger JOYE, de Bussy gagne un bureau de style.
D'autre part , nous tenons à remercier les très nombreuses 
personnes qui nous ont honorés de leur sympathique visite Toutes vos annonces
et espérons que la prochaine fois la chance leur sourira.

Achat supplémentaire:
Grands vins de

Bordeaux et de Bourgogne
du millésime 1989

Jusqu'à épuisement
du stock

Château La Louvière
Pessac-Léognan a.c

Morey St. Denis
Vosne Romanée Volnay a.c. Beaune 1er Cru
a.c. 3-C-

La plupart des offres sont également disponibles chez les détaillants indépendants DENNER-satellites

Tm



Romanches
Journal quand même

Pour sauver la langue romanche,
la création d'un journal est nécessai-
re. Deux études différentes aboutis-
sent à cette conclusion, a indiqué
cette semaine l'organisation faîtière
Lia Rumantscha à Coire. Celle-ci
décidera le 2 mai, lors d'une assem-
blée extraordinaire des délégués, si.
et sous quelle forme, le projet d'un
journal romanche sera poursuivi.

(ATS)

Sciences
Mort d'un Nobel

Le Prix Nobel de médecine 1957
Daniel Bovet , Italien d'origine suis-
se, est décédé mardi à Rome à l'âge
de 85 ans. Né à Neuchâtel le 23 mars
1907, M. Bovet vivait en Italie de-
puis 1947. Il avait reçu le Prix Nobel
pour ses travaux sur les antihistami-
niques et les curisants de synthèse.

(ANSA)

I ntégration
Rapport en carafe

Le Conseil fédéral a pour la pre-
mière fois, mercredi soir, discuté du
troisième rapport sur l'intégration ,
consacré à l'adhésion de la Suisse à
la Communauté européenne (CE).
Certains chapitres de ce rapport de-
vront être modifiés et adaptés à
l'évolution liée à l'EEE. Mais le rap-
port ne pourra pas être publié er
avril comme le souhaitait le Parle-
ment. Le président de la Confédéra-
tion, qui subissait un contrôle médi-
cal , n'a pas pu assister à la séance. Il
a repris son activité hier matin, a
communiqué le vice-chancelier
Achille Casanova. (AP)

Splitting
Unanimité

La commission du Conseil natio-
nal qui examine la 10e révision de
l'AVS (deuxième partie) a décidé,
hier par 29 voix contre 0 et une abs-
tention , de demander à l'adminis-
tration d'élaborer un projet sur la
base du rapport sur le «splitting»
(rentes indépendantes de l'état ci-
vil) publié le 11 mars. Il y a donc
quasi-unanimité au sein des partis
en faveur de ce rapport d'une sous-
commission. (ATS)

Kloten
Yougoslaves «attendus»
La direction de l'aéroport de Zu-

rich-Kloten s'attend à un nouvel af-
flux de voyageurs yougoslaves pen-
dant les vacances de Pâques. Bien
que depuis le début de l'année le
visa est obligatoire pour les Yougo-
slaves entrant en Suisse, chaque
jour une trentaine d'entre eux ten-
tent de pénétrer dans le pays, indi-
que la direction de l'aéroport zuri-
chois. Les passagers sans docu-
ments valables sont interdits d'en-

(APl

Armes
Pilatus vendus

L'armée française a passé com-
mande de cinq avions Pilatus PC-6
turbo Porter aux ateliers de cons-
truction d'avion Pilatus à Stans. Le
contrat a été signé par l'aviation
légère de l'armée de terre. Les
avions serviront avant tout à des
opérations de transport. Ils seront
cependant également utilisés pour
le largage de parachutistes , indi-
quent les ateliers de constructions
Pilatus. Le matériel commandé sera
livré d'ici à la fin de l'année. (ATS)

FA-18
Spectacle promis

La commission de la politique de
sécurité du Conseil national , qui
doit se prononcer sur le projet
d'achat de l' avion FA-18, va aussi
organiser des «hearings» publics
avec des spécialistes , le 28 avril. Elle
a sollicité l' avis de personnalités
plus critiques. (ATS)
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Cri d'alarme des milieux universitaires et de la recherche

Le danger d'assécher la recherche
Les responsables de renseignement

supérieur et de la recherche ont lancé
hier à Berne un appel pressant à la
Confédération. Si les diverses subven-
tions qu'elle a promis d'accorder aux
universités et à la recherche scientifi-
que sont supprimées, les conséquences
seront «extrêmement graves» pour la
Suisse.

En cinq ans, le nombre d'étudiant ;
est passé en Suisse de 72 000 à 90 000
Parallèlement , le volume du corps pro-
fessoral n'a pas augmenté. Pire : d'ici è
la fin de la décennie , quelque 600 pro-
fesseurs devront prendre leur retraite
Or, face à de tels défis , les ressources
font défaut: communes , cantons el
Confédération doivent affronter des
déficits budgétaires importants.

Pour assaini r les finances fédérales,
le Gouvernement a prévu en effet de
réduire de 12 % ses subventions de base
( 1 793 millions) aux hautes écoles et de
55 % son programme spécial (130 mil-
lions) destiné à la relève universitaire .
«Ces mesures sont inacceptables» onl
déclaré les responsables de l'enseigne-
ment supérieur «surtout lorsque l'on
veut éviter tout numerus clausus».

Choix désastreux
Si ces choix «désastreux» sont enté-

rinés , ils sont de nature à «compromet-
tre l'émergence et le renouvellemenl
des capacités nécessaires» à l'avenir de
la Suisse, ont estimé d'une même voix
les responsables de la Conférence uni-
versitaire suisse (CUS), de la Confé-
rence des recteurs des universités suis-
ses (CRUS) , du Fonds national de h
recherche scientifique (FNS) et de \i
Conférence des directeurs cantonau>
dc l'Instruction publique (CDIP).

«Croire que la Suisse pourra mainte-
nir la qualité de sa place universitaire

sans ressources supplémentaires esl
une illusion» a affirmé Luc Weber, pré-
sident de la CRUS. Il ne suffit pas de
maintenir la situation en l'état , il faul
surtout l'améliorer , «la formation du
capital humain est essentielle» a-t-il
poursuivi.

Le FNS partage les mêmes soucis ei
souhaits. Son secrétaire général , Petei
Fricker, a souligné à quel point recher
che et enseignement sont en symbiose
La contribution de la Confédératior
s'élève pour l'année en cours à 273 mil
lions , 11 millions de plus qu 'en 1991
Mais, en valeur réelle, c'est une stagna-
tion et non une augmentation. A l'in-
verse, les demandes de subsides om
atteint un niveau record . Pour 1992.
1272 projets totalisant 431 millions onl
été soumis à l'institution.

Pour Jean Cavadini , président de h
CDIP, l'application de ces réductions
menace la qualité de l'avenir intellec-
tuel et économique du pays. S'il est pos-
sible de réduire certaines dépenses, er
revanche , dans certains domaines , celc
équivaut à mettre en péri l des projets
urgents et nécessaires. Selon lui , le pire
est donc «l'esprit de géométrie» qui
caractérise ce plan d'économie. Ré
duire les dépenses de manière linéaire
est aberrant et particulièrement néfas
te. L'enseignement , la science et la re
cherche coûtent aujourd'hui 15 mil
liards en Suisse. Les communes et le:
cantons assument 85 % de cette dépen
se. Selon les milieux universitaires , h
Confédération a réduit progressive
ment son aide depuis 1983 et renonce
ainsi à sa responsabilité en matièn
d'enseignement. A leur avis, elle «com
promet gravement le système de finan
cernent mixte des universités».

(ATS La recherche de pointe en péri

Notre survie
L'Université suisse appelle au chômage, depuis de longues an-

secours. Les coupes infligées aux nées, n'était monté aussi haut. La
dépenses d'enseignement supé
rieur menacent l'avenir du pays. Le
pouvoir fédéral fait fausse route
Tous, Conférence universitaire
Conférence des recteurs, Confé
rence des directeurs cantonaux de
l'instruction. Fonds national de le
recherche, s'associent à ce cr
d'alarme. II y a de quoi.

Eu Vincent Muritl

Suisse latine est la plus duremen
touchée. Pire! Ce chômage -
comme dans d'autres sociétés pos
tindustrielles — pourrait être plu:
tenace que celui de précédente:
crises. II sera fait dans des propor
tions croissantes de travailleuses e'
de travailleurs que l'impétuosité d<
la révolution technique aura mis
hélas, sur la touche. Seul le savoir
faire peut lès maintenir dans le cir
cuit.

Troisième bonne raison: notre
pays — dans cette compétition pla-
nétaire impitoyable - n'a que ce sa-
voir-faire-là à jeter dans la balance
II n'a rien d'autre. D'accord, c'est
un lieu commun. II était d'ailleurs
devenu tellement éculé qu'on avait
honte de le resservir. Eh bien, oi
avait tort. Les propositions de cou
pes financières montrent que tou
le monde, même au plus haut ni
veau de l'Etat fédéral, n'a pas en
core compris. II faudra taper, et re
taper, sur ce clou.

Georges Plomi

Des travaux compromis
Fondation suisse pour les téléthèses

Conséquence de la situation budgé-
taire de la Confédération, l'un des pro-
jets de pointe de la Fondation suisse
pour les téléthèses est compromis. Les
recherches de la fondation faisaient
partie d un vaste programme européen
d'aide aux personnes handicapées
Sans crédit, la Suisse se met à Pécari
des nouveaux projets européens, a ex-
pliqué hier à Neuchâtel le directeur de
cette fondation, Jean-Claude Gabus.

«C est la catastrophe. Nous avons
besoin de 519 000 francs. Sans cet ar-
gent , notre participation aux program-
mes européens est directement remise
en cause», assure M. Gabus. Dans le
cadre de ses activités de recherche, la
fondation a déjà développé JAMES, té-
lécommande permettant d'ouvrir por-
tes et fenêtes et d'enclencher la radio ei
la télévision , et HECTOR, ordinateui
parlant destiné à faciliter la communi-
cation des personnes sans langage ver-
bal.

En 1989, la fondation lance grâce i
des dons privés le projet IRIS. L'idée
est de créer un système central , inté
grant les différents appareils électroni
ques pour handicapés. Les recherches
sont passablement avancées quand h
Communauté européenne (CE) décide

L'ordinateur au service des handicapés
ses.

de mettre en place TIDE, un pro-
gramme pour le développement des
technologies en faveur des personnes
âgées et handicapées. Sur septante pro-
jets, 21 sont retenus, dont IRIS.

Le budget de TIDE s'élève à 12,f
millions de francs. La CE ne finance
toutefois que les projets des pays mem-
bres. Le directeur de la fondation se
tourne alors vers Berne. L'Office fédé-
ral de l'éducation et de la science
(OFES) accepte en novembre 1991 de
soutenir toute démarche de la fonda-
tion auprès du Fonds national de h
recherche scientifique.

Sans préavis
Pourtant , quelques mois plus tard ei

sans préavis , les autorités fédérales fom
volte-face. Les fonds ne peuvent pas
être débloqués. L'OFES explique qu 'i
doit revoir la totalité des engagement!
suisses pour les programmes euro-
péens, invoquant la situation finan-
cière de la Confédération et le retard
pris dans la signature des accords sut
j 'Espace économique européen.

Sans sources de financement , la fon-
dation risque d'abandonner la course
d'ici à deux mois. Les chercheurs suis
ses n'auront plus accès au développe-
ment des technologies européennes.

des recherches prometteuses compromi
Keystone
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Première bonne raison: la Suis

se, plus que jamais peut-être, es-
soumise à une concurrence interna
tionale redoutable. Cette concur
rence est européenne, américaine
asiatique. De nouvelles puissance:
rivales surgissent qui, âprement
nous disputent nos parts de mar
ché. Seul le savoir-faire peut nou:
sauver de la déroute.

Deuxième bonne raison: l'Helvé
tie est entrée dans une période de
semi-récession. Jamais le taux de

Commission de recours sur l'asile
Rendre des jugements justes

La légitimation des décisions de dernière instance doi
être renforcée dans la procédure d'asile. C'est ce qu'attend k
conseiller fédéral Arnold Koller de la nouvelle Commissior
suisse de recours en matière d'asile, qui fonctionne depuis k
1er avril.

Hier, devant la presse, son présiden
s'est déclaré lui aussi optimiste quant i
la capacité de la commission indépen
dante de rendre «dés jugement s juste:
en grand nombre».

La Commission de recours, dont le
siège est à Zollikofen près de Berne, sta
tue désormais en dernier lieu sur tou;
les recours, pendants et nouveaux , for
mes contre les décisions de l'Office
fédéral dés réfugiés en matière d'asile e
de renvoi. Elle comprend sept cham
bres de quatres juges, dont une est pré
sidée par une femme. Ses effectifs se
montent au total à 216 personnes, don
un grand nombre vient de l'ancien ser
vice des recours du Département fédé

rai de justice et police , y compri s le pr
sident Flubacher qui en était le chef.

Continuité
Cette transition «en douceur» per

mettra d'assure r la continuité entre le
traitement des recours par le DFJ P et 1;
nouvelle commission indépendante
tout en maintenant à la fois la quali té e
le rythme des décisions , a déclaré l
conseiller fédéral Arnold Koller. Il ;
rappelé que le Parlement avait décidi
en 1990 de confier les recours à um
autorité indépendante de l'administra
tion pour contrebalancer l'accélératioi
de la procédure d'asile.

(ATS
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Eau minérale cristalline, ALLEGRA coule
montagne dans la bouteille sans la moindre
ne vient altérer Vintégrité de ce cadeau des
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adj onction de gaz carbonique. Rien
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«Berner Tagblatt»
Licenciements

La fusion annoncée en février en-
tre l'imprimerie de Benteli Druck
SA et Bugra, l'entreprise du Berner
Tagblatt Medien SA (BTM), va
conduire à la suppression de 117
emplois. Le BTM, qui est la société
éditriœ du journal «Berner Zei-
tung» (BZ), a indiqué hier dans un
communiqué, que 68 licenciements
vont être prononcés. (ATS)

Drogue
Réseau démantelé

La Police cantonale bernoise a dé-
mantelé un réseau international de
trafic de drogue. Deux Albanais ré-
cidivistes auraient négocié au
moins 19 kilos d'héroïne et plu-
sieurs kilos de cocaïne, a communi-
qué hier la Police cantonale bernoi-
se. Une vingtaine de personnes onl
été impliquées jusqu'à présent pai
les investigations contre le réseau de
trafiquants dirigé par des Albanais
et des Yougoslaves. Un des deux
chefs, un Albanais de 50 ans esl
encore en fuite et un mandat d'arrêl
international a été lancé contre lui.

(AP)

Forêts
Epicéas aléatoires

Un changement de climat aurail
des répercussions profondes sur les
forêts suisses. Ces répercussions
sont toutefois globalement impossi-
bles à définir car tant le climat que la
forêt sont des ensembles très com-
plexes. Selon une étude menée à
l'EPFZ et publiée hier par le revue
«Wald und Holz», une chose est
toutefois claire: la répartition des
essences changera. Une simulation
a en effet montré que si la tempéra-
ture moyenne augmente de 2 degrés
d'ici 2050, les hêtres, dans une forêt
du Plateau bernois, seraient favori-
sés au détriment des épicéas. Ces
derniers finiraient par disparaître.

(AP)

155 mio de déficit
Comptes vaudois

Le déficit des finances vaudoises
a atteint la somme record de 155
millions de francs en 1991. Le nou-
veau chef des finances Pierre-Fran-
çois Veillon a annoncé que le Gou-
vernement allait demander une
augmentation des impôts pour le
budget 1993. (AP)

12 000 carabes
Musées

Le Musée de zoologie de Lau-
sanne a la chance d'abriter une col-
lection d'une valeur inestimable de
quelque 12 000 spécimens de cara-
bes. Cet insecte de l'ordre des co-
léoptères est l'un des plus cha-
toyants joyaux naturels du monde.
Intitulée Karabos, une exposition
ouverte du 10 avril au 31 mai mon-
tre un riche échantillonnage de cette
collection unique au monde. (ATS)

Artisanales!
Plus de 99% des poules pondeuses

suisses sont désormais gardées dans
des installations conformes à la loi
sur la protection des animaux. Il
n'existe donc plus de poulailler s in-
dustriels dans le pays - ce qui en fait
un cas unique au monde. C'est ce
qu'a souligné, hier à Lausanne, la
Coopérative suisse de mise en va-
leur des œufs et de la volaille (AP)

Cinq blessés
Véhicules militaires

Cinq soldats d'une compagnie de
grenadiers ont été blessés lors d'un
grave accident de la route qui s'est
produit dans la nuit de mardi à mer-
credi dans la région d'Altstaetten
(SG). La voiture dans laquelle ils
avaient pris place a percuté un ar-
bre, indique le Département mili -
taire fédéral (DMF). (AP)

A l'unanimité
Par un vote unanime , les délégués de

l'UCPL ont vivement exprimé leur in-
quiétude liée à la politique agricole ac-
tuelle. La résolution adoptée rejette les
propositions de libéralisation du mar-
ché mondial préconisées par le GATT.
Ils craignent que de telles mesures
n 'anéantissent en quelques années de
nombre uses exploitations agricoles fa-
miliales.
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L'Association de lecteurs du «Courrier» se présente

Une première chez les Helvètes
S'il existe déjà une asso-

ciation de lecteurs qui sou-
tient un hebdomadaire
suisse alémanique , c'est la
première fois en Suisse que
des lecteurs se mobilisen!
pour sauver un quotidien.

C'est le lundi 6 avril dans la soirée
que l'«Association de lecteurs di
«Courrier» (ALC) s'est formellemen!
constituée. Hier , ej ette force d'appui di
quotidien genevois s'est présentée à h
presse.

Mais l'aube de cette histoire remonte
à l'automne dernier , lorsque des lec-
teurs du «Courrier», craignant une re-
mise en cause de la ligne rédactionnelle
du journal , lancent un appel. Celui-ci
est d'abord signé par une soixantaine
de personnalités. Puis la mobilisation
s'étend et , sans organisation particuliè-
re, quelque 1500 personnes signent ce
texte.

Depuis , la situation a évolué. Le;
tensions apparues durant l'automne,
tant au sein de la Nouvelle associatior
du «Courrien> (NAC) - éditeur gene-
vois du journal - qu 'entre la NAC et la
rédaction , sont tombées. Mais, si une
volonté commune s'est dégagée poui
poursuivre la parution du «Courrier»,
ies problèmes économiques ne sont pas
complètement résolus.

Un poids moral
C'est là qu 'interviennent à nouveau

des lecteurs et donc l'ALC. Qui se veut ,
avant tout un poids moral , en faveui
d'un journal qui lutte pour établir plus
de justice sociale. A tour de rôle , des
membres du . comité de l'association
ont exprimé les raisons de leur action.
Qu 'ils soient catholiques , d'une autre
confession , agnostiques ou athées, les
intervenants soutiennent «Le Cour-
rier» pour ses engagements en faveui
des droits de l'homme, des démunis, de
l'environnement et veulent préserver
un espace de dialogue, un lieu de débat

De gauche à droite : MM. Mercier, Lanfranchi, Froidevaux, Mme Reusse-Decrey, MM
pas du comité), Genecand et Hostettler.

dans la cité, et dans l'Eglise une pré- tions proches, les paroisses, en tenant ;
sence spirituelle. des stands, en particulier au Salon du 1

L'ALC se définit comme un parte- livre , etc. La création éventuelle d'une (
naire et de la NAC et de la rédaction. coopérative de financement est en dis- i

Il a bien été précisé l'importance de
conserver un organe d'information réa
lise par des professionnels. Ce qui sup-
pose une prise de conscience des mi-
lieux intéressés: l'existence d'un te
journal n 'est pas gratuite. Le mainticr
de cet outil particulier dans le paysage
médiatique et dans le climat général de
restructuration des journaux est une
chance à saisir.

Plus concrètement, l'ALC tentera
d'augmenter le lectorat , via les associa-

cussion. Jean-Claude Genecand , prési
dent de la NAC, était présent. Il a souli
gné que «Le Courrier» reste un journa
catholique mais pas «confessionnalis
te». Il est ouvert , œcuménique et hu-
maniste.

Il a aussi rappelé qu 'une réponse de
l'Imprimerie Saint-Paul à certaines dé
mandes de la NAC est attendue poui
ces jours-ci:

Précisons encore que Frédéric Mon-
tanya , notre confrère de «La Suisse», i

A. René Longet (membre de l'ALC mai:
Planti

annoncé publiquement que la «quasi
totalité» des journalistes de la locale di
cejournal avaient exprimé leur soutiei
au «Courrier».

PM;

Voici les noms des membres du co
mité de l 'ALC: Dominique Froideva ux
Elisabeth Reusse-Decrey, Claire-Lisi
Moser, RenéCruse, Roger Délez, Chris
tian Hostettler, Michel Lanfranchi
Pascal Mercier, Pierre Meyll , Max Sch
neider, Jaime Vargas.

Pour contacter l 'ALC: case postait
11, 128 7 Laconnex.

Nouveau président de l'Union centrale des producteurs de lait

Charges contre la politique agricole
L assemblée des délégués de 1 Union centrale des produc-

teurs suisses de lait (UCPL) a élu hier à Berne un nouveau
président. Elle a choisi le conseiller national saint-gallois
Josef Kùhne (dc). Il succède à Rudolf Reichling, qui aura
présidé l'UCPL pendant 19 ans. L'assemblée a en outre
adopté à l'unanimité une résolution dirigée en particuliei
contre les propositions actuelles du GATT.

Comme en février dernier , lors de
l'assemblée de l'Union suisse des pay-
sans (USP), les délégués de l'UCPL om
eu le choix entre un candidat romand el
un candidat alémanique. Au contra ire
de l'USP, l'UCPL a opté par 113 voix
contre 78 pour un Alémanique. Son
rival malheureux était un nOn-parle-
mentaire , Gaston Pichonnat , actuel
vice-président. Jusqu 'à présent , aucur
Romand n'a présidé les 53 400 mem-
bres de l'UCPL.

Josef Kùhne , 54 ans, exploite un do-
maine agricole de 21 hectares à Benker
(SG). Il préside la fédération «Sântis»
qui réunit les producteurs de lait saint-
gallois et appenzellois. Il est aussi
membre du comité directeur de l'USF
et représente le Parti démocrate-chré-
tien au Conseil national depuis 1979. Il
a promis de s'opposer à toute réduction
ou suppression de subventions , tanl
que les paiements directs aux agricul-
teurs ne seraient pas assurés.

La même resolution exige des condi
tions «correctes» permettant aux pay
sans de fournir à la population des pro
duits alimentaires de haute qualité
Exigences: établir des règlements fixan
certains prix et des limites aux impor

tations , assurer le maintien d'un ravi
taillement suffisant et renoncer à dei
réductions linéaires des contingent:
laitiers à seule fin d'assainir les finance:
fédérales.

Non a PEurope
Le président sortant a souligné qui

l'intention du Conseil fédéral de pré
senter bientôt une demande d'adhésioi
à la Communauté européenne (CE
promettait bien des casse-tête aux pro
ducteurs de lait. M. Reichling a sou
haité que les producteurs de lait se pré
parent de toutes leurs forces à ce com
bat. Ce projet d'adhésion doit êtn

contré «au Parlement ou , au besoin , ei
votation populaire».

Le directeur de l'UCPL, Samuel Lu
thi , a signalé dans son rapport sur l'éco
nomie laitière que les importantes li
vraisons actuelles allaient causer de;
difficultés aux producteurs. A la fin di
février, les quantités de lait produite:
atteignaient déjà 82,7 % des contin
gents autorisés , contre 80,6 % l'annéi
dernière à la même époque.

Parmi les fromages, le souci majeu
demeure l'emmental , dont la forte pro
duction s'écoule lentement. En revan
che, les stocks de gruyère sont à peini
suffisants.

(ATS

La masse a de nouveau bougé à l'Axen

L'événement avancé à aujourd'hui

¦ 

La Fin viendra plus vite que prévi
pour l'immense rocher qui menace de
puis plusieurs semaines de s'effondrei
sur l'Axenstrasse. Il sera en effet dyna
mité aujourd'hui à 14 h. 20 et non pa:
mercredi comme prévu. Ainsi en on
décidé les spécialistes pour des raisons
de sécurité. Le rocher menaçant a i
nouveau bougé.

Les polices des cantons de Schwyt;
et d'Uri , en Suisse centrale , s'attenden
à une grande affluence pour cet événe
ment. Certains assisteront au dynami
tage depuis un bateau sur le secteur ura
nais du lac des Quatre-Cantons. Il leui
faudra toutefois respecter un périmètn
de sécurité , c'est-à-dire ne pas s'appro
cherà moins de 1,7 kilomètre de la rive
La TV alémanique retransmettra en di

,rect les opérations. (AP
V Jfl II a fallu avancer le moment de l'explo
¦llll sion. Keystone
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8401 Winterthur ou au concessionnaire Hyundai le
I plus proche. ois.oi.wi I ' T O U T C O M P R  II S
I Nom

| NPA et local*

1700 Fribourg: Autocamet SA , e 037/24 69 06. 1723 Marly: Garage Jean Volery SA , © 037/46 43 43. 1664 Epagny: Garage Carrosserie de l'Aérodrome S.A., • 029/6 26 81
Paul Roth, a 031/751 09 20. 1788 Praz: Garage du Vully, J. + A. Almasi, e 037/73 19 79. 1530 Payerne: JPK Automobiles, Jean Pierre Kunz, «037/62 11 41. 1489 Franex: Garage de la Molière S.A., © 037/65 15 77. HYUNDAI-EFI
LEASING - financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret , s 052/203 24 36.

 ̂« au/M ia-/^ Interdiscount 2180.00L
BANQUES |ntershop 455.00

I 1 halo-Suisse 157.00
„„„, , Jelmoli 1350.00
08.04 09.04 KeramikHold.bp .. 435.00

E.deRothschild p .. 4 t40.00G 4140.00G LemHolding p 290.00 G
BârHoldingp 8310.00 8390.00 Logitechp 2090.00
BSIp 1780.00A 1800.00 Losingerp 500.00G
BSIn 410.O0G 395.00 Mercurep 3030.00
BSIbp 325.00 325.00 Mercuren 1490.00
BqueGonhard p ... 570.00 570.00 Motor-Columbus . 1000.00
Bque Gotthard bp . 485.00G 485.00 G Môvenpickp 3900.00
Hypo Winterthour 1275.00G 1275.00 Môvenpick n 740.O0G
LeuHolding p 1600.00 L 1615.00 Môvenpickbp 355.00
LeuHoldingn 1630.00 1620.00 L PargesaHolding p . 1180.00
LeuHoldingbp 312.00 309.00 Pick Pay p 750.00
UBSp 3730.00 3740.00 Presse-Finance ... 480.00G
UBSn 776.00 775.00 Rentsch W.p 2020.00 L
UBSbp - - RemschW.bp 198.00
SBSp 277.00 278.00 Saseap 6.50
SBSn 271.00 271.00 SikaFinancep ...... 2650.00
SBSbp 264.00 264.00 Surveillancen 1550.00G
Banque Nationale . 485.00 G 485.O0G Surveillance bj 1185.00
BPS 920.00 920.00 Suter+Sutern 315.0OG
BPSbp 86.00 85.00L Villars Holding p ... 111.00 G
Vontobel p 5400.00 5300.00 A

2150.00
456.00
155.00 G

1340.00
430.00 L
285.00 G

2080.00/1
500.00 G

3000.00
1500.00
1020.00
3900.00

750.00 G
360.00 L

1180.00
750.00 G
480.00 G

2010.00
196.00

7.00 L
2680.00 L
1530.00
1190.00
315.00G
115.00 G

ASSI IRANPFS I I TRANSPORTS HJJunaiNico
08.04

340.00 C
155.00 C
694.00
650.00

08.04 09.04
2250.00 2230.00
1900.00 1890.001
5400.00 5450.00 A
1750.00 1750.00
1710.00 1740.00
830.00G 805.00G

3980.00 4000.00
3880.00 3880.00
1000.00 1000.00 G
140.00 140.00

1200.00 L 1200.00 L
2530.00 2620.00
2460.00 2470.00
505.00 506.00

7000.00 G 7000.00 G
1870.00G 1870.00
3360.00 3380.00L
3150.00 3140.00

642.00 635.00
4170.00 4150.00
4040.00 4040.00 L
1975.00 1970.00

Crossair f
Bâloisen 
Bâloise bp 
Gén.deBernen ..
Eh/ian 
Elviabp 
Fortuna p 
Helvetian 
Helvetiabp 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n ..
Réassurances p
Réassurancesn
Réassurances bp
laSuisseVie ...
LaVaudoisep ..
Winterthourp ..
Winterthourn ..
Winterthour bp
Zûrichp 
Zùrichn 
Zûrichbp 

Crossair n
Swissair p
Swissair r

Bellsouth Corp.
Black&Decker
Boeing Cie 
BordenInc 
Bowater Incorp
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm.
Commun. Satellite
Cons.Nat.Gas ...
ControlData 
Coming lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak .
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp.

Landis 8a Gyr n
Lindt p 
Lindtn 
Maag p 
Maagn 
Michelin p 
Mikron n 
Nestlép 
Nestlén 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p .
Oerlikon-B. n .
Pirellip 
Rigp 
Rinsozn 
Roche Holding i

1000.00 L 950.00
13800.00 13600 .00
13500.00 G 13500.00
450.00 G 450.00 C
250.00G 250.00C
370.0C
300.0C

9430.0C
9420.0C
1855.0C
410.01
147.0C
220.0C

1830.0C
570.0C

4300.0C
3100.00
2500.00
2490.00
2450.00
1600.00C
3600.00 L

730.00
230.00
230.00 C

1250.0OC
2070.00
902.00

390.0C
295.0C

9440.0C
9430.0C
1855.0C
408.0C
143.0C
223.0C

1800.0C
585.0C

4300.0C
3100.0C
2490.0C
2470.0C
2440.0C
1610.0C

Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindlern 
Sibrap 
Sibran 
Siegfried p 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprech.& Schuh |
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellweger p 

3580.00
730.00 C
230.00
230.00

1250.00 C
2080.00

920.00
886.00

1500.00 C
5780.00

551.00L
1140.00 L

165.00
3200.00

ExxonCorp. ..
FluorCorp. ...
Ford Motor ...
General Electrii
General Moton
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co. ..
GTE Corp 
Halliburton ....
Hercules Inc. .
Homestake Mil
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern.Paper .
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MCDonald' s .

852.0C
1480.0C
5730.0C

555.0C
1130.0C

175.0C
3220.0C

09.04
340.00
165.00
695.001
645.00

HORS-BOURSE
INDUSTRIE

08.04
1110.00 G
250.00 G
921.00
460.00

90.00
2750.00
2280.00 L
440.00 G
470.00 G

3020.00 G
1350.00
3850.00

750.00
726.00

1710.00 G
850.00 G

3530.00
1750.00 G
1420.00
3430.00
3440.00
3350.00
1630.00
2300.00
5400.00
1370.00
945.00
185.00 L
182.00

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H.n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Seronop ..
Ascom p 
Ascomn 
Ascombp 
Atel. Charmilles p
Attisholz p 
BBCp 
BBCn 
BBCbp 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigybp
Cosp 
Eichhofp 
EMS-Chimie .
Escor p 
Fischerp 
Fischern 
Fischerbp 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Golay-Bûchel

08.04 09.04
82.00 L 82.00 C

340.00 L 335.00
1900.00 1850.00 C
2950.00 2950.00
1210.00G 1210.00C
870.00 850.0OC

185O.O0G 1850.00C
1250.00 B 1250.00 E
2700.00 2700.00
340.00 G 340.00 C

15000.00 G 15500.00/
192.00 205.00
435.00 4 10.00C
920.00 900.00 L
810.00 G 810.00C
95.00 G 100.00
9.00 G 9.00C

Agiebp 82.00 L 82.00G , „ ' ÏÏ' v "
09 04 Buchererbp 340.00 L 335.00 H"/ ™ 

aaannn r- CalandaBrâu p 1900.00 1850.00G , "?T'rt"
•Un nnr Feldschlôsschen p 2950.00 2950.00 ,L °"„„ , :
aiann Feldschlôsschen n 1210.00G 1210.00G t?=. '
™XX Feldschlôssch.bp 870.00 850.00 G MrraL.irt :
4™°° Furrer 185O.00 G 1850.00G S°nald

¦j -iKn nn Haldengutn 125O.O0B 1250.O0B „"! , ;""¦

?9Rn m Huber&Suhnerp .. 2700.00 2700.00 M™L„T'2?M, Intersport p ... 34O.00 G 340.00 G M
p SL430.00G „„ .<L v itnmmcitmmi J.P.Morgarjïnnnr Kuonip 15OOO.O0G 15500.00A «'. '«.

,n!„mS Pelikan Holding p .. 192.00 205.00 ?R rw ™ PerrotDuvalbp ... 435.00 410.00 G g*'"'
3850 00 Prode9a » -¦ 920'00 900 00L P fiSTS*7Kn m Publicitasbp 810.00 G 810.00G £  ̂

' „?sls
™-°° Spirolm.p 95.00 G 100.00 Sr

„Z:|
17ÎaOOG s™"Pel?olbi ' 900 G 900G "
850.00 Pfizer 

3490.00 PhilipMorris ..
1765.00 Philips Petrol .
1400.00G I , tn . - _- . ., .  ̂ . I Procter&G. ..
3420.00 S A f t P A N A D A  Quantum Chen
1400.00G , ._ . „ n . . ,  . _ , 1 Procter&G. ..
££¦22 USA & CANADA ouamumch»
3440.00 I 1 Rockwell 
3330.00 Sara Lee 
162Q.0O 08 04 09 04 Schlumberger
2250.00G AbbottLab 88.75 93.25 SearsRoebucI
5400.00 L AetnaLife 63.00 G 62.00 Southwestern
1310.00G Alcan 28.00 28.00 SunCo 
940.00 AlliedSignal 76.25 76.00 Tenneco 
185.00L AluminiumCo 100.50G 99.75 Texaco 
182.00 Amax 26.00 25.25 Texas Instr. ..

1000.00G American Brands .. 67.25G 66.75 Transamerica
Amer.Cyanamid .. 89.75L 90.25L UnionCarbide ..
American Express 32.50 33.50 UnisysCorp 
Amer.Inf. Techn. . 85.0O G 85.75 UnitedTech 
American Tel. Tel. 62.00 61.00 USWest 
AmocoCorp: 65.50 G 64.75G USF&G 
Anheuser-Busch . 82.00G 82.00G USXMarathon .
Archer-Daniels .... 37.25G 37.00G WangLab 
Atlantic Richfield .. 152.50 156.00 Warner-Lamber
BakerHugues 26.25G 27.50 WasteManag. .
Baxterlnt 53.50 52.50G Woolworth 
BellAtlantic 59.50 G 60.25 Xerox 
BelICanada 55.75G 56.25G Zenith 

1000.00 1000.00 G
350.00 G 350.00
530.00 G 580.00

2230.00 G 2230.00
6550.00 6650.00
1800.00 A 1800.00 /
420.00 425.00

5500.00 5600.00
5450.00 5600.00

125.00 11200 C
4100.00 4100.00
4250.00 4260.00
1360.O0 L 1350.00 0

Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoff p ....
Holzstoff n ....
HPI Holding p
Hùrlimann p .
Immunolnt. .
KWLaufenb.f

riINMNICJ 

08.04 09.04
Aare-Tessinp 1050.00G 1035.00
Adiap 408.00 405.00
Adiabp 70.00 L 71.00
Au Grand Passage 355.00 340.00
Cementia p 2350.00 G 2350.00G
Cementiabp 385.00 385.00
CieFin. Richemont 14500.00 14700.00
CSHoldingp 1925.00 1925.00
CSHoldingn 363.00 363.00
Datwylerp 1200.00 1200.00
EG Laufenbourg p . 1420.00 G 1420.O0G
Electrowatt p 2440.00 L 2430.00
Forbop 2050.O0L 2050.00L
Forbon 1000.00G 1025.00/1
Forbobp 
Fuchs p 350.00 350.00
FustSAp ;... 2050.00G 2050.00 G
Globusp 3850.00 3750.00G
Globusn 3650.00G 3650.00G
Globusbp 715.00L 700.00/1
Holderbankp 4750.00 4750.00L
Holderbankn 910.00 890.00L
Innovation 290.00 270.00G

¦ ̂TELEKURS SA sans garantie

ous avez a roi

Sonata 2000 GLSi, technologie 16 soupape;

i HYunoni
J 3 ANS DE GARANTIE USINE

1628 Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey, s 029/2 48 02. 3215 Gempenach: Garag

09.04 08.04 09.04 06.04. 07.04.
37.00 SPI 1129.60 1129.47 Créd.Agric.p 750o 750o

196 OOG SMI 1827.10 1829.10 Créd Aqric n 900o 900o
102 50L SBS 637.50 638.10
119 50 DOWJONES 3181.35 3224.96
164 50L DAX 1720.01 1720.25 I 

193500 CAC40 1907.48 1943.64 DFV/IÇFÇ
48 25G FTSE 1854.70 1885.70 | l/L "gLg 

85 50
790.00 G achat vente
223.50 Allemagne 91.05 92.85

17.50G Angleterre 2.584 2.649
266.00 Autriche 12.92 13.18
524.00 tiriiiuAnav Belgiquelconvl 4.4255 4.5145
165.00G NEW YORK Canada 1.244 1.2755

18.00G I 1 Danemark 23.35 24.05
6-45L Ecu 1.8605 1.8985

14.75G 08 04 09 04 Espagne 1.427 1.47
297.50 AetnaLife 41.75 42.25 Etats-Unis 1.4805 1.5175

13.75 American Médical 9.00 9.00 Finlande 33 15 35 15
242.50A Am.HomePr 74.50 76.00 France 26.90 27.40
232.50 Anheuser-Bush ... 54.50 55.12 |ta|ie - 1204 - 1234
101.50G Atlantic Richfield .. 104.50 106.25 japon

' ' 
1 108 1 136

9.50G Boeing 43.25 43.12 Norvège 23.05 23.75
146.00 Caesars World 36.75 38.00 Pays-Bas 80 85 82.45

13.25G Caterpillar 48.00 48.00 Portugal 1 058 109
13.00 CocaCola 80.00 81.25 Suède 24 95 25 75

703.00 Colgate 46.50 47.37
35.50 L Coming lnc 33.50 34.37

308.00 CPCInt 84.87 86.37
157.0OG CSX 56.75 57.75 I 
652.00 WaltDisney 149.62 151.25 PII I CTO
320.00 L DowChemical 58.87 59.00 I H'LLLIg 

15.50G Dresser 19.00 19.37
65.O0G Dupont 47.00 47.50 achat vente
90.00L EastmanKodak .... 38.62 38.37 Allemagne 90 60 93 10
31.25 Exxon 57.25 57.12 Autnche 12.77 13 37
28.00 Ford 38.75 38.75 Belgique 4.36 4 61

7.15L General Dynamic .. 63.12 64.00 Canada .... 1 21 1 30
4.45 General Electric .... 72.87 74.75 Danemark ZZ 22'80 24 55

22.75 General Motors .... 37.62 38.00 Espagne 140 150
5.50 Gillette 47.75 48.37 Etats-Unis 145 154

563.00L Goodyear 66.25 67.75 Finlande 32 20 34 70
228.00 Homestake 11.37 11.62 France 26 50 27 80

16.75L IBM 84.87 85.12 Grande-Bretagne 2 53 2 68
41.25G ITT 62.75 63.37 Grèce -75 -85
56.00G Intern.Paper 69.00 70.87 italae -.118 - 124
32.75 Johnson&John. .. 96.37 97.62 Japon 1075 1 165

461.00 K-Mart 49.62 52.00 Norvège 2240 24 15
11.00 L UllyEli 70.25 72.00 Pays-Bas 79 10 83 10

763.00 Utton 91.87 92.37 Portugal 102 112
345.00 MMM 86.87 87.62 Suède 24 30 26 05
259.00 Occidental Peir 18.37 18.50
533.O0L Pepsico 34.37 35.00

15.50L Pfizer 69.62 71.62 . .
11.00 L PhilipMorris 75.37 75.87 HUTT A l  IV

110.00 G Phillips Petr 23.62 23.87 IVI t I AUA
35.50 Schlumberger 56.62 57.00 ' ''20 Ç0G SearsRoebuck 44.62 45.50 acha, vente
34.76G Teledyne 22.75 22.00 „ ,, „„, .,„

463.O0G Texaco 59.00 58. 12 Or-$/once 337 340
29.50L Texas Instrument . 31.62 33.25 Or - Frs./kg 16150 16400

362.00 UAL 130.75 133.25 Vreneli 94 04
76.50 UnionCarbide 23.50 24.00 Napoléon 93 03
74.00 Unisys 9.37 9.75 Souverain 1 7  127
57.75 USXMarathon 20.87 21.00 MapleLeaf 510 530

118.50L WangLab 4.87 5.00 Argent-$/once 4.02 4.17
14.25G Warner Lambert ... 61.75 63.00 Argent-Frs./kg J?2 202

Westinghouse 17.62 18.12 P atme-$/once 348 353
4.60 Xerox 71.50 74.25 Platme-Frs./kg 16750 17050

736.00
13.75 _

619.00

5320O G Société de46.00 Cours Mai _ _. .m& ,rancmic Jb£L<& Banque Suisse6.40 transmis t̂̂ à^v  ̂ ~

354 ML par ia /a  ̂Schweizenscher
selMG (̂Êr  ̂ Bankverein

5 50 Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

If §«* l ÉTRANGÈRES | | INDICES | [ FRIBOURG
47 95 G 4fl 5*ï
35 OOG 34 75 G °8-04 °9 04 08 04 °9 04 06.04. 07.04.
50.00 51.00 ABNAMRO 37.25 37.00 SPI 1129.60 1129.47 Créd Aqric p 750o 750o
20.00 20.75 AEG 197.00 196 OOG SMI 1827.10 1829.10 Créd Aqric n 900o 900o
74.00 71.50L Aegon 103.00 102 50L SBS 637.50 638.10
96.25G 98.00 AKZO 119.50 L 119 50 DOWJONES 3181.35 3224.96
25.50 25.50 L Alcatel 165.50L 164 50L DAX 1720.01 1720.25 I 
22.50L 22.50G Allianz 1930.00 193500 CAC40 1907.48 1943.64 DFVKFÇ

120.50 120.00 Anglo Am.Corp. ... 48.75 48 25G FTSE 1854.70 1885.70 | *" ¦ "gLg 

70.00 70.25 Anglo Amer. Gold 86.25 85.50
60.00 G 58.00G Asko 798.00 790.00G achat vente
51.00 G 51.50G BASF 224.50 223.50 Allomanno qt 05 97 Rfi

- - B.A.T 16.751
51.00 50.25G Bayer 267.50

127.50 126.60 BMW 528.00
84.75G 84.75 Béghin 166.001
77.75 80.00 Bowaterlnd 17.251

228.50 226.00 BritishPetr 6.55
86.50 88.00 BrokenHill 15.25
80.00G 77.50G BSN-Gervais 307.00
68.50 70.00 Cab.&Wireless .... 14.00

. 57.50L 57.75 Commerzbank 238.50 I
9.25L 9.20 Continental 231.001

51.25G 51.75G Cie Fin. Paribas 104.501
83.50 85.50 Cie Machines Bull .. 9.50 1
55.75 56.25 SaintGobain 149.50
58.50 57.75 Courtaulds 13.001

110.50L 109.50 Dai-lchi 14.00
56.25 56.00 DaimlerBenz 703.00
69.50 71.00G DeBeers 
99.75 98.75L Degussa 
55.00 G 54.50 Deut.Babcock

: 43.75A 43.00 G DeutscheBank
34.00 33.00 DresdnerBank
74.50 G 74.50 G Driefontein ....
17.50 17.50L Electrolux 

105.00 104.50G Elsevier 
41.00G 41.00 Ericsson 

122.00 127.00 Fokker 
106.50 104.50 Fujitsu 
95.00 93.75 GoldFields ....

105.50 105.00 Gr.Metropolitai
141.00A 138.50G Hanson 
66.25 65.50 Henkel 
44.00 G 43.25 G Hoechst 
10.00 9.75 Honda 

14.00
703.00
36.001

305.00
153.00
650.00 1
320.00

15.50
65.001
91.50
31.00
27.751

7.15
4.401

22.50
5.50

562.00
228.00 C

16.75C
42.50 (
55.50 (
32.25 (

465.00/
11.00 L

761.00
346.00
258.00
536.00

15.25C
10.75

110.00 L
35.75

138.501
65.50
43.251

9. 75
62.001

130 00
94.00
94.00
78.75

103.00 C
27.25
43.25 L
55.00/
66.75 C
67.00 C
51.25

104.00
112.50
35.00 C

66.25 65.50 Henkel 
44.00 G 43.25 G Hoechst 
10.00 9.75 Honda 
62.50 62.00L Hoogovens 

129.50 130.00 Hunter Douglas
92.50 94.00 Imp, Chemical Ira
93.75 G 94.00 Kaufhof 
81.00 78.75 Kloof 

102.50G 103.00G Unde 
27.50 27.25 Man 
42.75 43.25 L Mannesmann ...
54.50G 55.00A Mercedes 
67.00 G 66.75 G Mitsubishi Bank
67.00G 67.00G NecCorp 
50.50 51.25 Nixdorf 

101.50G 104.00 NorskHydro 35.75
113.50L 112.50 NovoNordisk 120.001
35.00 35.00 G Papierfabriken NV.  34.751

144.50L 144.00 Petrofina 463.00
18.25G 18.50G Philips 29.751
35.75G 36.00 RWE 363.00

' 75.00 73.00G Robeco 77 .50
84.00 85.00 Rolinco 74.50
65.00 . 66.50G Roremo 58.50
85.75G 85.50 RoyalDutch 118.501
40.00G 40.00G RTZCorp 14.501
54.00 54.00G Sanofi 
88.25 88.00 Sanyo 4.65
47.50 47.00G Schering 738.00
59.50 60.00G Sharp 13.75
35.25 34.75 Siemens 619.00
14.25 14.25L Sté Elf Aquitaine ... 98.50 1
77.00 78.25 Solvay 536.00
50.00 48.75A Sony 45.00
13.50G 14.00G Thyssen 201.00
31.75G 31.75G Toshiba 6.40
7.60 7.40L Unilever 147.50

92.75 92.25 Veba 354.00
56.75 56.25 VW 335.00
42.00 43.25G Wella 561.00

105.50 107.00G Wessanen 75.50
13.25 12.75G Western Mining ... 5.401

Diffusion: Càeorq Gruber



Concentration
Des pertes pour von Roll

Le groupe von Roll, après 6 années
de bénéfices, a essuyé en 1991 une perte
de 30 millions de francs. A l'origine de
ce mauvais résultat, les prix trop bas dc
l'acier et la mauvaise conjoncture. Lt
kilo d'acier est aujourd'hui deux fois
moins cher qu 'il y a 20 ans, a déclare
hier Heinz W. Frech, président de ls
direction du groupe. Celui-ci va concen-
trer ses activités. Première étape: la
vente des activités de matières plasti-
ques.

Von Roll , spécialisé dans l'acier , h
fonte et les tuyaux , les techniques de
l'environnement et de transport ains:
que dans les produits pour l'industri e
électrique et électronique , entend se
concentre r sur certains secteurs d'acti-
vités. L'acier sera de toute façor
conservé , mais l'activité des matière:
plastiques va être vendue et l'accem
sera mis sur les techniques de l'envi-
ronnement

Vente des activités
plastiques

En ce qui concerne les activités plas-
tiques , le groupe va céder , le 10 avri l
son unité d'entreprise matières plasti-
ques à la société hollandaise , Wavir
BV. La vente porte sur l'usine suisse de
Subingen (SO), les succursales Plastis-
tamp en Italie et Europlast en Allema-
gne.

D'autre part , von Roll SA a signé ur
contrat qui lui permet d'acquérir une
part de l'entreprise allemande AWF
Gas und Wasserarmature GmbH
(AWPgwa) à Prenzlau (ex-RDA). Cette
firme fabrique des robinetteries pour le
gaz et l'eau. Dans un premier temps
l'entreprise suisse va reprendre 25, 1 "X
du capital , a-t-elle indique. Von Roll a
une option pour acquérir la totalité de
l'entreprise avant 1995.

M. Frech a indiqué que le groupe
allait au-devant d'une année difficile ,
sans pour autant préciser si 1992 allait
se solder par une perte ou par un béné-
fice. Le prix de l'acier semble avoir
atteint son seuil plancher , mais «la re-
lance et le changement de tendance tant
attendus ne sont pas encore en vue
dans notre pays», a-t-il ajouté.

Outre la perte de 30 millions enregis-
trée en 199 1, contre un bénéfice de 58
millions l'exercice précédent , von Roll
a essuyé d'autres résultats peu réjouis-
sants.

La marge brute d'autofinancement a
fondu de 154 à 58 millions , et le chiffre
d'affaires a diminué de 7 % pour s'éta-
blir à environ 2,3 milliards. Le conseil
d'administration proposera le 13 mai à
l'assemblée générale de ne pas verser de
dividende. (ATS)

Hongrie: le renouveau de la presse

uisse qui remplace Maxwe

Héron International
Le Crédit suisse dénonce

les emprunts
Le Crédit suisse a annoncé mardi

qu 'il mettait en demeure Héron in-
ternational et dénonçait au rem-
boursement les emprunts obligatai-
res de cette société, avec effet immé-
diat. La grande banque a été chef de
file de l'émission de quatre em-
prunts de Héron International Fi-
nance BV sur le marché suisse des
capitaux , pour un montant total de
600 millions de francs. Le groupe
immobilier britannique Héron est
en proie à de grosses difficultés fi-
nancières.

(ATS)

Lune de miel sur le Danube : un Zuri-
chois surnommé «Mister Pop» arrache
le deuxième quotidien de Budapest aux
retours de flammes étatiques. Mais qui
est «Mister Pop»?

Rarement patro n aura été si bienve-
nu. «Sympathique», «aimable»,
«adroit»: la rédaction de «Magyar Hir-
lap» ne tarit pas d'éloges sur Jûrg Mar-
quard , 47 ans. magnat chic de la presse
jeune au physique potelé d'acteur alle-
mand.

«Il est Suisse, neutre , il promet de
nous laisser travailler librement. Ur
self made man. Au moins , derrière lui
il n 'y a personne», déclare Peter Ne-
meth, rédacteur en chef. «Nous avion:
si peur de retomber dans les mains di
Gouvernement!», avoue un photogra
phe.

Au plus offrant
Depuis la chute de l'empire Max-

well , le quotidien privatisé en 199C
tremblait. Il est indépendant , libéral ei
critique. L'Etat conservateur apprécie
peu. D'«Esti Hirlap» , édition du soii
populaire et mal en point , il n 'a fail
qu 'une bouchée. Ses actionnaires ai
sein de «Magyar Hirlap» - trois ban-
ques, une maison d'édition - jouis-
saient d'un droit de préemption.

Mais le consultant britannique Ar-
thur Andersen vient de céder l'affaire
au plus offrant. «J'ai placé la barre très
haut» , prétend Jùrg Marquard , qui
coiffe «La Repubblica» et «Grimer une
Jaho> (Bertelsmann) au poteau. Com-
bien? La rumeur avance 5 millions de
dollars ; le propriétaire doit le silence
aux liquidateurs. Le pri x d'achat de:
actions (50% du capital plus une) et de
l'imprimerie la plus moderne du pays
bat , concède-t-il , tous les records hon-
grois.

D'autres choix , il n y en a guère. Le:
Allemands refusent leurs titres aux
étrangers ; à Vienne , Marquard a raté h
participation à la «Kronen Zeitungx
(300 millions de francs) qu 'il visaii
avec Ringier. Or, il rêvait d'un quoti-
dien , faute d'être devenu journaliste.

Gymnasien , il collabore déjà à le
«Weltwoche» et à «Annabelle». Fan de
«yé-yé», il organise des concerts et , er
1965 , lance un magazine. «J ai em-
prunté 200 francs à neuf copains, ei
démarré avec 2000 francs.» Bientôi
l'éditeur en herbe tire «Pop» à 200 OOC
exemplaires, diffuse en Allemagne , ra-
chète des concurrents. En 1982, il pu-
blie la version germanique de «Cosmo
politan» , puis , celle de «Harper's Ba
zaan>, magazines féminin et d'art de
vivre. La variété s'affirme avec «Pop
corn».

Valeurs capitalistes
En 1988, les Jeunes communiste:

hongrois l'invitent à franchir le rideai
de fer. «J'ai dit que mon produit reflé
tait des valeurs capitalistes. On m';
répondu: fichez vous de ça! Impossibk
de reculer: une conférence de presse
était déjà organisée. Mon partenaire <
voulu tirer d'emblée 40 000 exemplai
res. «Popcorn» coûtait 108 forints
l'équivalent de 50 francs pour un bud
get suisse. L'après-midi de la mise er
vente , le stock était épuisé.» Depuis
l'audience du magazine a doublé.

«Mister Pop» a conquis l'Espagne, k
Pologne , la Tchécoslovaquie , la Bulga
rie... en attendant que le rouble soi
convertible. Tirage global: 50 millions
Chiffre d'affaires: 130 millions de
francs. Siège à Zoug, villa hollywoo-
dienne au bord du lac de Zurich , jei
privé et accent américain: le PDG £
épousé «Sissi», grande brune d'AtlanU

|$#|lkî

Jiirg Marquard , surnommé «Mister Pop», détient le deuxième quotidien de Buda
pest. Judith Mùlle

découverte à la une d'un magazine
L'éditeur zurichois Beat Curti salui
«l'instinct génial» de Jùrg Marquard
Christoph Ringier admire ce «type ex
traordinaire , fonceur, créatif et se
rieux.» Simple , posé et drôle , «Miste;
Pop» parle de sa dernière conquête -
80 000 exemplaires en quadrichromi»
- avec fierté , tendresse même.

«Pour moi , «Magyar Hirlap» est le
meilleur. U existe d'autres bons jour
naux. Mais voyez l'apparence: un autre
monde! Pour les publicitair es occiden-
taux , il vient en premier. Le quotidier
est déjà rentable. Il s'agit d'une voi>
politique importante , d'un instrumeni
puissant , comme la «NZZ».

»Que le premier ministre se soit in
quiété de savoir qui le repren drait , c'es
normal. Un Suisse , neutre dans soi
propre pays, n'a pas dû sembler le mau
vais choix. Pourquoi change r quelqui
chose? Une rédaction , c'est comme ui
biotope ; il faut lui laisser son espace , si
liberté. Et j'ai de la chance : l'équipé es
très capable , bourrée de projets. Beau
coup aimeraient lire «Magyar Hirlap )
tous les jours et , faute d'argent , ni
l'achètent peut-être qu 'une fois par se
maine. Mais , en quelques années, l'éco
nomie remontera la pente.» Encore ui
bon pari? Même le Gouvernemen
voudrait le croi re.

V.P

*̂°
Usines Ciba-Geigy à .Bâle

Diminution
de la pollution

Les usines de Ciba-Geigy à Bâle
ont réduit à 486 tonnes leurs émis-
sions polluantes globales en 1991
contre 685 tonnes l'année précéden-
te, a indiqué hier l'entreprise chimi-
que. L'amélioration la plus nette a
été enregistrée dans le domaine de la
pollution de l'air. Les rejets de mé-
taux lourds dans le Rhin n'ont par
contre pas diminué.

(ATS)
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Bières sans alcool

Sibra perd le marché Migros
Dès le mois de mai , Mi gros ne vendra BHaHaHfl P__ÉM

plus la bière sans alcool Roc et la pana- '-^M ifl̂ T Ç^feŜ Hchée Roc fabriquées à Rheinfelden par sr ^l ISibra , le brasseur de la bière Cardinal. J»«Jt»**l|flÉ I
Raisons invoquées: la qualité insuffi- Wmmm mWmm^^^^Z^Mt 1
santé du produit et la stagnation des Ê j e m  SFal H|̂ j ,sSç!*W SE _ Jê ______ \____1M&&Ê_\ventes. Migros mettra désormais sur le àf - W- W ( fl mmmmWS0SPmTl
marché la bière Lowenbràu produite tWAm H ^^^^i ¦ ^¦H  3PLI HP
par le brasseur zurichois Hùrlimann. Hr ^^^P| HF ^^^¦MUO BERj SaL--.*TB

La bière ne mousse décidément plus igj f _^^-««̂ „ Wm__t\ ____ \ WÊLmmm. BÏÉÉ|
pour Sibra . le fabricant de la Cardinal. WÊ _\_____Jf Mk \_\_____\ m mmmm^^^^M ~ l %Aprè s des pertes en 1990 et un léger Ur ^flfl B f̂ll^^lbal^uHBH aflULg|H| Ifltfbénéfice en 1991 , année au cours de |M iW^ fl aflW^L m m w J^M  Wr mm
passée en mains de Feldschloesschen , ;;ma» _i ag»...; Sj liSsSSaSiSSibra perd aujourd 'hui le marché Mi- j fRjBfl H '̂ ^-rmJ^mmmmTZ !É\1
pfOS ¦ ™^^̂  Ẑ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^ Ĥflflflflfl *̂ ^̂ ' vri "'---"-^[Çîj9BHflH HP *

renonce en effet à venelre les bière s sans f i^fcS  ̂ ~ ĴÊÊStm. W â flrn ^ ém^nm ûm^' "̂ mi  ̂ ~ Jmf JmmmXalcool Moussy et la panachée Bilz com- |U^~ -——T^MBR''S H^K^^^^HKH Ifl Mjffl fl ggg_SKfl_li | aflflHflSmercialisées sous les noms dc Roc et Èllflflfll tÉJM ilpanaché Roc. Ces bières étaient fabri- iTT* i ; ' tflfl i * 4L 4 T fli t * A t& I $|
quées par Sibra dans la brasserie de ¦ *d O I «fin i iL flV^^Tfl B h> THi^iiiifl» '̂ rl PB—^LT^' ¦"ALJ

«D'une part , les ventes ne progrès- 1 aJ B jÉjfl j |§FrT - J ""» 8 Jaj I * M 3*1 1 ^ E! fi ml * |
sent plus. Ce qui signifie que ces bières I a_J|EV £¦ I g J [ **3J k 1_| I * M ^___J \ ̂BBWBI 9 E JL_S—¦—1—k^
perdent des parts de marché au profit ____à____

\̂^̂^ m^M aflWÉSl HflH IflHd' autres marques. La bière allemande tSaSJJaMJMalfealai^Blj P, SpflbJÉIfHÉÉafliij^
Clausthaler distribuée par le Lucernois 0̂ t̂i-mmmmWBmmW_\ff ^K|P>^  ̂ j » , s i  .c . »:
Eichhofa notamment le vent en poupe. '¦•- ' ' .' , Br -'- "_ il-0. , W
D'autre part , et c'est la raison essen- aflfT--̂ ^^ ' rTaaai '»—^â K-flgpSSS
tielle de notre décision , la qualité de ces _ - . ; , j f^
bières s'est révélée nettement infé-

de la au '*"̂ ^̂ ^ '̂''''"™'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂^^^^^^^^^^^ B

des dégustations que nous avons orga- Dès le mois de mai, Migros ne vendra plus la bière Roc produite par Sibra. Laurent Crottel
nisées» explique Mario Mùller , chef
des produits à la direction générale à
Zurich. Le contrat avec Sibra a été rom- Or, la bière allemande Clausthaler re- nous avons organisées, Lowenbràu a res. Ce qui n'était pas le cas. Il a alors
pu, il y a deux mois environ , confirme présente selon Migros environ 50% du terminé chaque fois en tête même lors- demandé si le brasseur zurichois pou-
Mùller , sans toutefois préciser la date marché. Il s'agit donc de contrer au que nous avons proposé des bières avec vait le faire. Nous avons accepté sa pro-
exacte. ' plus vite cette progression. alcool aux dégustateurs. Les bières Roc position» avoue Mario Mùller.

Les parts de marché de Migros, donc ont terminé beaucoup plus loin.» Ma- Pour Sibra , la perte représente en
de Sibra , dans l'ensemble du commerce De la bière Lowenbràu "° Mùller ne souhaite cependant pas quantité 17 800 hectolitres selon l'ins-
de détail en Suisse pour les bières sans indiquer la place à laquelle elles se sont titut IHA - GfM. Migros confirme ces
alcool en incluant la panachée , se sont Dès le mois de mai , Migros vendra classées. . chiffres. En chiffre d'affaires, la perte
en effet détériorées. Entre 1988 et 1990, donc la bière sans alcool et"la panachée Le changement de produit décidé avoisinerait les deux millions et demi
elles sont passées de 32,5 à 19,2% selon Lowenbrà u produites par le brasseur par Migros n'est-il pas aussi dû au fait de francs, soit 3,4% des ventes réalisées
IHA - GfM , firmes spécialisées dans zurichois Hùrlimann. Elles seront que la coopérative zurichoise vient dans le secteur des bières sans alcool et
l'analyse des marchés. Elles se sont cer- commercialisées sous le nom de Lô- d'engager comme directeur du secteur boissons panachées,
tes améliorées en 1991 pour atteindre le wenbrâu Zurich. «industrie» un ancien cadre d'Hûrli- Sibra refuse de s'exprimer. «Nous
taux de 26,6%. Mais Migros estime «Nous avons fait un appel d'offre mann? «Celui-ci n 'a jamais participé n'avons rien à dire sur la décision prise
que, selon des calculs réalisés par Tins- aux brasseurs suisses et aux fournis- aux dégustations. Il est cependant in- par Migros» répond Henri Ruelle , pré-
ti tut  Nielsen , ses parts de marché réel- seurs suisses des bières européennes , tervenu pour demander si Hùrlimann sident de la direction de Sibra SA.
les a voisinent toujours les 20% en 1991. Lors des dégustations à l'aveugle que avait fait ses offres pour vendre ses biè- Jean-Philippe Buchs
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Polo coupe Fox
1989
36 330 km
Golf GL-5, aut.
1988
57 200 km
Golf Champion 5
1989
56 500 km
Golf cabriolet
Quartett. 1990
radio , 36 900 km
Golf GTI G 60,
1991
paquet CH, ABS,
10 000 km
Golf GTI , 1991
dir. ass., paquet
CH, 20 000 km
Golf GTI , 1989
paquet CH,
57 200 km
Jetta GL, 1991
29 700 km¦ni
80, 1,8 S, 1991
10 000 km
80 2.0 E. 1989
toit coul., paquel
CH, 25 200 km
90 2,3 E, 1989
toit coul.,
64 200 km
Coupé 2,3 E,
1991
toit coul.,
39 000 km
100 2,3 E, aut
1991
13 200 km

Mercedes 420
SE, 1987
48 000 km
Opel Calibra
16 V, 1991
toit coul., 4x4,
19 800 km
Range Rover Vo
gue S Ei, 1989
50 600 km
Seat Ibiza
1500 GL, 1988
45 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi : 8 h. à 16 h.

TMâT
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Nouvelle route de Berne
032 25 13 13
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1991 - 13 avril - 1992
Tu nous as quittés pour un monde meilleur

fc j<^^^ B^%^r 
En souvenir de

¦ Monsieur
1 © I Clovis GOUGLER

La messe d anniversaire

Fribourg»Mémoire deToute sera célébrée en l'église de Chandon , le dimanche 12 avri l 1992, à 9 h. 30.
1 7-515404sous vos yeux

Un trésor de notre patrimoine
«La Liberté» de 1871 à nos jours. Plus 1982 - Mars - 1992 ™2 - Avril - ^92
de 350 volumes en libre-accès. Venez gMi^fh WW ^^P*relire les événements de votre famille, les B,; M
grandes fêtes de votre société, les mo- \\\_\__m

ments beaux ou tragiques de l'histoire du
canton. Vous aurez la possibilité de con-

sulter tous les numéros du plus grand
quotidien fribourgeois de langue française. M

Vous pourrez commander des photoco- $W '"-̂ k
pies des numéros qui vous intéressent. — WWkmM

I Claude Joseph
Lieu : Bibliothèque cantonale et universitaire JAQUIER JAQUIER

I I Dates : 10 et 11 avril 1992 Que ton repos soit doux Pour le bd exemple
I | Horai re : vendredi 1 0 avril de 1 4h à 1 9h comme ton cœur fut bon. de courage, de confiance
| i et de bonté que tu nous
[ S  samedi 11 avril de 8h à 16h (sans interruption) | as laissé. Merci
là Entrée gratuite ^... , _

^ Déjà dix ans que vous nous avez quittes. Dans nos cœurs, votre souvenir
restera gravé à jamais.

La messe d'anniversaireLa messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi l l  avril 1992, à
18 heures.

17-514861
^^^ 

18 heures.

_r ^ a* > ^̂.J ' s X*^ 
^\̂ ^ X̂ // Remerciements

[ / f f l t i i L i  _. î ^iawN Xy ^^^ifaVl / T V r' A Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie reçus/ ¦y t™QX *vQ\ ^̂ ^̂ £-~J/ 
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une profession
une tradition

son épouse et sa famille vous remercient chaleureusement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de
sa gratitude.
Elles adressent un merci tout particulier aux médecins du CHUV, aux infir-

16 et des dialyses aiguës , au docteur J. Zadory de Sainte-
R. Thomi de Cottens et à M. l'abbé J.-P. Modoux de

mieres du niveau
Croix, au docteur
Neyruz.

L office de trentième
sera célébré en l'église de Neyruz , le 11 avri l 1992, à 17 h. 30

La famille
17-515561

1584 Abraham Gemperlin
s'établit comme imprimeur
à Fribourg

Imprimer

IlStr-a a Fribourg i 
[N û 3 
F/l ïT . . ... . s* v Impression rapide
HL Aujourd hui, nous 

/S<rry\ Schnelldruck
||gHji . continuons à développer / fèÙ<x\ \ Photocopies
Z *̂*^!ï̂ aHïSPr- • ¦<? /ii"_ \ >s. + v-\ rA î +¦ i r\ r\ rA ' î r>-» r-v r i rv\ A o rA r\ "̂̂  ¦ 52p̂ j§H& 'a tradition d'imprimés 

de 
I CM J ŷ I 

m§^0, qualité à Fribour g V^W^/ Quick-Print
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llllffif  ̂ Ç?) Imprimerie Saint- Paul (
|'i|L  ̂Perdes 42 1700 Fribourg N'attendez pas le dernier moment

gggj - m_.:jBamir =, ^037/823121 pour apporter vos annonces
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t
Monsieur Jean Marmier , à Fribourg, chemin Saint-Marc 12;
Monsieur et Madame Alexandre et Annie Marmier-Schnerb, leurs enfants

Raphaël , Bruno et Aude , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Jacques Marmier , à Zurich;
Monsieur et Madame Alain et Françoise Dubey-Marmier, à Fribourg;
Monsieur et Madame Roger et Christiane Bourgknecht-Marmier , leurs

enfants Laure et Pierre-Dominique, à Fribourg;
Messieurs Eric et Olivier Mùller , à Fribourg;
Madame Marcel Guhl-Bonifazi, à Fribourg, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Mademoiselle Yvette Bonifazi , à Genève;
Monsieur et Madame Henri et Doris Decotignie-Marmier , leurs enfants et

petits-enfants, à Lille (France) et Cheseaux-sur-Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Claire Marmier-Briod , leurs enfants et

petits-enfants, à La Tour-de-Peilz , Lausanne, Zurich et Vevey;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Denise MARMIER

née Bonifazi

rappelée à Dieu le 9 avril 1992, dans sa 76e année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 13 avril 1992, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
La messe du samedi soir , 11 avril 1992, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi, à
Fribourg, fait office de veillée de prières.
En souvenir de la défunte, on peut adresser un don à l'Office familial de
Fribourg, cep 17-344-8.

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

17-1600

t
Sa fille:
Josiane et Henri Castella-Jordan , à Neirivue ;
Ses petits-enfants:
Monique Castella , à Botterens;
Bruno Castella , à Lausanne;
Ses frères et sœurs :
Alphonse et Marie-Thérèse Jordan , à Montbovon , et famille;
Simon Jordan , à Humilimont;
Jules et Irma Jordan à Sonloup, et famille ;
La famille de feu Marie Jolliet-Jordan ;
La famille de feu Romaine Jolliet-Jordan ;
La famille de feu Elisa Grangier"-Jordan ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François JORDAN

leur cher papa , beau-père , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cou-
sin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , le jeudi 9 avril 1992, dans sa
90e année , muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Neirivue, le samedi 11 avril
1992, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce vendredi 10 avril 1992,
à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle du home de Ï'Intyamon , à Villars-sous-
Mont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

La famille a été trè s touchée par votre présence, vos témoignages de sym-
pathie lors du décès de

Edouard JOYE
La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 11 avril 1992, à17 h. 30.

_ • 17-515630

Maintenant , tes mains tou-

t 

jours actives reposent; souci,,
combat , douleur sont finis ,
sois remercié cœur ardent et
fidèle , jusqu 'à notre mort.

Dieu, dans son amour infini, a accueilli à Lui l'âme de

Madame
Odile GUMY-BOCHUD

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, marraine , tante , cousine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le mercredi 8 avril 1992, dans sa 86e année,
réconfortée par la prière de l'Eglise.

Sont dans la peine:
Camille et Jeannette Gumy-Bourguet , à Nidau , leurs enfants et petits-

enfants;
Marie-Thérèse Oberson-Gumy, son ami Pierre, ses filles , à La Chaux-de-

Fonds ;
Jeannette et Aloïs Brulhart-Gumy, leurs enfants et petits-enfants,

à Fribourg;
Cécile Gumy et son ami Antoine , à Gland , sa fille et ses petits-enfants;
Eliane Gumy, à Fribourg ;
Denise et Michel Berger-Gumy et leurs enfants, à Cournillens;
Famille Joséphine Pasquier-Bochud , à La Tour-de-Trême ;
Famille de feu Marie Haefliger-Bochud , à Corminbœuf;
Famille de feu Louis Bochud , à Fribourg ;
Angèle Gumy, à Fribourg;
Famille Berthe Gumy-Blanc, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
samedi 11 avri l 1992, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce vendredi à 20 heures, en ladite église, tient lieu de veillée de
prières.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.

Repose en paix. '
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-515670

t
Remerciements

. De là-haut , les champs de blé
que tu as aimés te paraîtront
encore plus dorés.

Dans notre profonde peine nous avons ressenti combien étaient grandes
l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à notre cher défunt

Monsieur
Roland VOLERY

Pour tant de présences silencieuses, de messages, de prières, de dons de
messes et d'envois de fleurs , la famille de Gilbert Volery vous dit un très
grand merci, ainsi qu 'à M. le curé Kuster, au docteur Vollery, au Chœur
mixte paroissial , à Mmc Simone Volery-Bourqui , aux sociétés, aux amis et
aux connaissances. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Aumont , le dimanche des Rameaux 12 avril 1992, à
10 h. 30.
Aumont , avril 1992

17-16704

t
) 1991 - 3 avril - 1992

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Denise PERRITAZ
sera célébrée en l'église de Cheiry, le samedi 11 avril 1992, à 19 h. 30.
Un an déjà que tu nous as quittés. Mais ton souvenir reste présent au fond de
nos cœurs.

Ta famille
17-515327

Imprimerie Saint-Paul ^
l 'entrepris e qui concrétise
vos idées de publ ic i té

t
La Direction de la santé publique

et des affaires sociales
fait part du décès de

Madame
Denise Marmier

belle-mère
de Mme Dr Annie Marmier,

médecin-chef ajoint
au Centre psychosocial

de Fribourg

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

17-502611

t
Le comité diocésain

et les infirmières et brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes

font part du décès de

Monsieur
Gérald Digier

membre de notre association

L'ensevelissement aura lieu ce ven-
dredi 10 avril 1992, à 14 heures, en
l'église catholique de Colombier.

Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heures
à Publicitas, rue de la Banque 4, à
Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par téléphone
(037/81 41 81) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures,
ainsi que le samedi et le dimanche,
ils doivent être adressés à la rédac-
tion 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 l'Impreme-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures. La
transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de «La Li-
berté » n'est pas possible. QD

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 AAeffectivement A A
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.

HT- i T ' T- : ,t

* 
!¦¦¦¦¦ I ¦ I ¦¦ „

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Situé à la sortie VILLENEUVE de l'autoroute LAUSANNE-SION ,
vous arriverez à notre magasin de VILLENEUVE , en suivant
les panneaux "ZONE INDUSTRIELLE". Un choix impressionnant
de meubles , salons , chambres , literie, tapis-moquettes , à des prix
imbattables , vous y attend! CMD VILLENEUVE, c'est aussi une
immense boutique aux mille idées cadeaux: articles de décoratior
pour la maison, luminaire, vannerie, linge de maison , poster shop
coussins , articles bébé, vaisselle, articles électro-ménagers ,
vidéo-cassettes, CD...
Un restaurant dans l'enceinte même du magasin , permet à tout
instant de se détendre lors d'un bon repas, ou tout simplement
"d'offrir un verre" à ses amis.
NON-STOP du lundi au vendredi: 9h.-19h. / le samedi: 9h. - 171
l'horaire CMD est fait pour simplifier la vie au maximum!...
UNE ADRESSE: CMD - 1844 VILLENEUVE (VD)
UN TELEPHONE: 021 / 960 35 94
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' Flotte de la mer Noire: Moscou et Kiev font marche arrière

Trêve dans la bataille des décrets
Après plusieurs jours de confronta-

tions , la Russie et l'Ukraine ont décidé
hier de mettre fin à leur bataille des
décrets sur le contrôle de la flotte de la
mer Noire. Les présidents Boris Eltsine
et Leonid Kravtchouk ont opté, au cours
de deux conversations téléphoniques ,
pour la suspension des décrets plaçant
la flotte sous l'autorité de sa républi-
que.

Le généra l Alexei Bazarov , qui a an-
noncé la nouvelle lors d'une suspen-
sion de séance au Congrès des députés
du peuple à Moscou , a ajouté que les
deux hommes avaient accepté la créa-
tipn d' une commission conjointe. Le
ministre russe des Affaires étrangères a
de son côté invité son homologue
ukrainien à venir samedi à Moscou
s'entretenir du dossier , a déclaré un
porte-parole.

Leonid Kravtchouk avait publié
lundi un décret proclamant que la juri-
diction de l'Ukraine s'appliquait à la
flotte de la mer Noire . Cette décision
avait poussé Boris Eltsine à faire de
même le lendemain. Le décret russe
prévoyait le financement de la flotte
par Moscou , toui en laissant les navires
sous commandement militaire de la
CEI (Communauté des Etats indépen-
dants).

Drapeau rouge
Peu avant l'annonce de la trêve, le

ministère ukrainien des Affaires étran-
gères a encore protesté auprès de Mos-
cou , dénonçant la volonté russe de faire
dc l'Ukraine une ennemie et de vouloir
s'en approprier une partie du territoire.
A Sébastopol , un porte-parole de la
flotte de la mer Noire a déclaré que les

n'avaient débouche sur «aucun point
d'accord».

Le commandant de la flotte , l'amiral
Vladimir Tchernavine , représentant la
CEI et dépêché par Boris Eltsine pour
entamer le transfert des 380 navires de
guerre sous contrôle russe, a reçu une

1
aSfe .. HÉ

négociations , qui se sont déroulées
mercredi entre Ukrainiens et Russes, Unité amarrée dans le port de Sébastop

liste de revendications ukrainiennes.
Kiev a notamment réclamé plusieurs
navires équipés de missiles. L'Ukraine
veut obtenir au moins 30 % des navires
de guerre de la mer Noire , afin de créer
sa propre flotte. Moscou j uge ce pour-
centage trop élevé.

h- dtf 5 ïJf a

A l'issue des négociations , les deux
parties ont simplement décidé que le
drapeau rouge de l'ancienne URSS se-
rait hissé pour éviter une «guerre des
drapeaux» entre les deux républiques.

(Reuter)

Mandat d'arrêt international
Jacques Médecin

Un mandat d'arrêt international a été
lancé hier par la Chambre d'accusation
de la Cour d'appel de Grenoble à l'en-
contre de l'ancien maire de Nice, Jac-
ques Médecin , réfugié depuis septem-
bre 1990 en Uruguay.

«Ce mandat d arrêt délivre contre
l'ancien maire de Nice, susceptible de
résider en Uruguay ou encore aux
Etats-Unis et notamment dans l'Etat de
Californie, est immédiatement exécu-
toire», a-t-on appris auprès de la Cour
d'appel de Grenoble.

Ce mandat , qui a valeur d'inculpa-
tion , a été délivré pour le chef d'incul-

pation d'abus de confiance, délit com-
mis en France et à l'étranger. Il fera
l'objet d'une diffusion internationale
par le biais d'Interpol et du Ministère
des affaires étrangères, précise-t-on de
même source.

Il s'agit de la procédure préalable à
une demande d'extradition de Jacques
Médecin. Concrètement , s'il ne veut
pas risquer un extradition , l'ancien
maire devra éviter de se rendre dans un
pays (comme , par exemple, les Etats-
Unis) qui ont signé une convention
d'extradition avec la France.

L'Uruguay n'est pas signataire d'une
telle convention. (AP)

Le Traité dé Maastricht franchit le premier obstacle
«Oui» sans enthousiasme du Parlement européen

Dans le ciel européen plutôt morose
ces derniers temps, deux éclaircies:
Jacques Delors reste à son poste à
Bruxelles, l'incertitude quant à son
éventuel retour à Paris est ainsi levée, el
d'autre part, le Parlement européen
vient de donner son feu vert - «criti-
que» , certes - à la ratification des ac-
cords de Maastricht.

H 
DE BRUXELLES,

1 BARBARA SPEZIALI
L'état dc grâce qui présida à l'élabo-

ration et â la signature , le 7 février der-
nier , du Traité de Maastricht qui insti-
tue l'Union économique et monétaire
et l'Union politiq ue , s'est dissous. Les
différent s Parlements nationaux vont
devoir ratifier le nouveau traité dont .
entre-temps , Jacques Delors a présenté
la facture, assez salée. Des grands
idéaux d'Union , on est retombé aux
réalités plus prosaïques et qui touchent
au porte-monnaie. Les Parlements , et
donc les citoyens, sont directement in-
terpellés.

Or, une telle consultation n'est guère
gagnée d'avance , car les questions eu-
ropéennes sont souvent le vecteur de
fantasmes de toute nature. Les petits
pays craignent d'être mangés par leurs
grands voisins , le Sud redoute de subir
le diktat du Nord , les citoyens d'un
grand pays s'accrochent à leur souve-

raineté , etc. Les Gouvernements favo-
risent souvent ce courant en prenant
l'Europe comme paravent pour faire
avaler une mesure impopulaire: c'est
Bruxelles qui impose! «Il est, d'ailleurs ,
significatif que dans aucun des pays qui
viennent de vivre une campagne élec-
torale , l'Europe n'ait été un thème en
discussion.

Dans ce contexte , la position du Par-
lement européen est accueillie avec
soulagement. Certes, ce n'est pas l'en-
thousiasme. Les députés n'ont pas mé-
nagé leurs critiques , soulignant les lacu-
nes des accords, en particulier en ce qui
concerne le «déficit démocratique».
Mais, comme l'a dit Valéry Giscard
d'Estaing, «devant la fragilité politique
de l'Europe , un vote négatif porterait
un coup fatal à l' union de l'Europe». Le
Parlement a fait un choix réaliste et res-
ponsable en invitant les Parlements na-
tionaux à ratifier le traité de Maas-
tricht , moins parce qu 'il le trouve satis-
faisant que pour ne pas bloquer la cons-
truction européenne. Ont voté contre
seuls les verts et les extrémistes de gau-
che et de droite.

Le choc de Lisbonne
Intervenant à l'issue du débat , Jac-

ques Delors a déclaré que la Commis-
sion européenne partageait les préoccu-
pations du Parlement et il a plaidé pour
une Europe plus transparente , plus in-
fluente et plus ouverte. «Nous devons

faire notre examen de conscience, la
Communauté est une aventure trop éli-
tiste, trop technocratique , les peuples
ne s'y retrouvent plus. Il faut être in-
venteur de simplicité». Le président de
la Commission s'est notamment dé-
claré partisan de renvoyer certaines
compétences aux Etats. Evoquant
l'élargissement de la Communauté,
Jacques Delors a annoncé que le rap-
port que la Commission prépare pour
le sommet de Lisbonne sera «un choc
politique , institutionnel et intellec-
tuel».

Sans gaieté de cœur
C'est maintenant au tour des Parle-

ments nationaux de se prononcer. Les
débats risquent de se focaliser sur le
coût , jugé généralement trop élevé en
ces temps de rigueur, du traité. Toute-
fois, en raison de l'enjeu , on s'attend à
des votes positifs. Dans les pays du
Bénélux , il ne devrait pas y avoir d'obs-
tacle majeur. Il en sera de même en
Grande-Bretagne , qui a obtenu des
concessions importantes , ainsi qu 'en
Allemagne. La situation politique en
Italie , et dans une moindre mesure en
France, risque de faire passer le débat
européen au second plan. Mais il ne
devrait pas y avoir de surprise. Les qua-
tre pays bénéficiaires du fonds de cohé-
sion (l'Espagne , le Portugal , la Grèce et
l'Irlande) pourraient , quant à eux , lier
leur vote à l'approbation du plan

financier. Reste le Danemark , où la
population est hostile à tout accroisse-
ment de l'intégration et qui est le seul
Etat qui pourrait dire non.

Les accords de Maastricht devraient
donc passer le cap des Parlements na-
tionaux. Mais sans gaieté de cœur.

B.S.

Arménie: explosion d'un dépôt de munitions
La population évacuée

Keystone

Un commando d Azéris a attaque
hier un dépôt de carburant de l'ex-
armée soviétique à Bakou, tandis qu'un
incendie et des explosions peut-être
d'origine accidentelle détruisaient un
dépôt de munitions à Balaovit , près de
la capitale arménienne Erevan.

Selon l'agence ITAR-TASS, citant
des responsables du commandement
militaire de la CEI à Moscou, deux
Azéris ont été tués et plusieurs autres
blessés lors de l'attaque contre le dépôt
de carburant. Les assaillants ont pris
plusieurs personnes en otages. Les sol-
dats défendant le dépôt ont répliqué.

Les otages ont finalement été libérés
sains et saufs.

A Balaovit , explosions et incendies
se produisaient encore en fin d'après-
midi dans le dépôt de munitions, plus
de 12 h. après les premières déflagra-
tions. Selon les responsables locaux,
quelques personnes ont été blessées
sans gravité, et l'évacuation de quelque
200 000 personnes des environs était
en cours. Le dépôt n'abritait pas d'ar-
mes nucléaires ou chimiques. Quelque
40 000 roquettes y étaient stockées, et
la plupart ont déjà explosé, selon le
ministre arménien de la Défense Ser-
gueï Martirosian. (AP)

Constitution
a reviser

Le Conseil constitutionnel a jugé
hier que la ratification de «trois ty-
pes de dispositions» incluses dans
le Traité de Maastricht exigeait
«une révision préalable de la Cons-
titution».

Saisi le 11 mars par le président
de la république , le Conseil consti-
tutionnel précise dans un commu-
niqué que les dispositions «décla-
rées contraires à la Constitution»
sont le droit de vote et d'éligibilité
des ressortissants des pays membres
de la CEE aux élections municipa-
les, la politique monétaire et de
change unique , et enfin les mesures
relatives à l'entrée et à la circulation
des personnes. (AP)

Y\
Législatives

en Grande-Bretagne

Tories
en tête

Les conservateurs au pouvoir depuis
13 ans arriveraient très légèrement en
tête devant les travaillistes aux élec-
tions britanniques, selon les sondages
des télévisions BBC et ITN, réalisés
hier soir à la sortie des urnes. Si ces
sondages sont exacts, aucun des deux
partis n'aurait la majorité absolue, qui
est de 326 sièges.

Selon ces estimations, les conserva-
teurs auraient 305 sièges (41% des suf-
frages), les travaillistes 294 (37% des
voix) et le Parti libéral-démocrate (cen-
triste) 25, soit 18% selon ITN. Le son-
dage a été effectué auprès de plus de
11 000 votants dans 100 circonscrip-
tions détenues par les conservateurs.
Les autres partis auraient 27 sièges.

Selon la BBC, les conservateurs au-
raient 301 sièges, les travaillistes 298 et
les libéraux-démocrates 24. Les autres
recueilleraient 28 sièges. Le sondage de
la BBC a été fait auprès de 14 000
votants dans 100 circonscriptions tests
détenues par les conservateurs égale-
ment.

A l'annonce des résultats , on s'est
réjoui dans les deux camps. Jack Cun-
ningham, coordinateur de la campagne
travailliste, a déclaré à la BBC que les
«conservateurs ont subi une défaite hu-
miliante , la plus grande défaite depuis
45 ans de son Gouvernement». De son
côté, le président du Parti conserva-
teur , Chris Patten , a déclaré que son
parti s'était «extrêmement bien com-
porté».

Pour sa part , M. Des Wilson , chef de
la campagne libérale-démocrate, a dit
que le parti de M. Paddy Ashdown
attendait un coup de téléphone de l'un
des deux grands partis en vue de la
constitution d'un Gouvernement dej
coalition. En effet, «nous serons tous
demain des partis minoritaires».

Pronostics
Avant le début des élections, les tra-

vaillistes étaient crédités de 39% des
intentions de vote, soit un tout petit
point de mieux que les conservateurs.
Quant au Parti libéral-démocrate (cen-
tre), on lui accordait 19% et aux autres
4%.

Du côté de la presse, le «Financial
Times», bible des milieux financiers,
créait la surprise en se prononçant pour
la première fois depuis 1966 en faveur
du Labour.

Moins surprenant , les travaillistes
obtenaient le soutien de leurs alliés tra-
ditionnels tels que le «Daily Mirror»
ou le «Guardian». Les conservateurs
étaient quant à eux préférés notam-
ment par le «Daily Telegraph» et le
«Times». (AP)

Sali Benshâ
élu président

Le cardiologue Sali Berisha, 47 ans,
président du Parti démocratique a été
élu hier président de la République
d'Albanie par le Parlement, a annoncé
la télévision albanaise. M. Berisha était
le seul candidat à la succession du stali-
nien Ramiz Alia , démissionnaire la se-
maine dernière.

Elu pour cinq ans, M. Berisha a
recueilli 96 voix des 132 députés pré-
sents, 35 parlementaires ayant voté
contre lui et un s'étant abstenu. Aucun
candidat ne s'était présenté contre lui.

Premier président non communiste
de l'Albanie, Sali Berisha succède à Ra-
miz Alia , 67 ans, ancien bras droit du
fondateur de l'Albanie socialiste Enver
Hoxha qui avait annoncé sa démission
le 3 avril , après la victoire du Parti
démocratique aux élections législatives
en mars dernier.

Chef de l'opposition , leader du parti
qui a mis fin à plus de quara nte-cinq
ans de communisme en Albanie en
remportant les élections avec près de
deux tiers des sièges, Sali Berisha a été
l'un des premiers intellectuels à oser
plaider pour la démocratie et le plura-
lisme il y a deux ans.

Les pouvoirs du nouveau président
ont été accrus par rapport à ceux de son
prédécesseur après un vote en ce sens
jeudi du Parlement. M. Berisha devra
en revanche abandonner la présidence
du Parti démocratique. (AFP)
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Pérou: Fujimori tient à la démocratie

Objectif maintenu
Le président péruvien Alberto Fuji-

mori a affirmé hier à Lima que son
objectif final était la démocratie et, vou-
lant rassurer la communauté interna-
tionale, que «le Pérou ne quittera pas la
famille démocratique».

«Qu'il n 'y ait aucun doute , la démo-
cratie est le meilleur système quand elle
fonctionne comme telle. Pas quand il
s'agit d'une formalité pour consacrer
des privilèges», a-t-il ajouté en s'expri-
mant , pour la première fois depuis la
dissolution de l'Assemblée et la consti-
tution d'un Gouvernement d'union na-
tionale , au siège de l'Association des
exportateurs (ADEX).

Haro sur le règne
de la corruption

M. Fujimori a défendu les mesures
d'exception prises en affirmant que «le
peuple ne veut aucune dictature , y
compris la dictature des incapables et
des corrompus» , termes désignant les
députés et les magistrats qui maintien-
nent , selon lui , «le règne de la corrup-
tion».

Evoquant les réactions hostiles des
pays étangers qui ont suspendu leur
aide au Pérou, le président a estimé
qu 'elles «n'isolaient pas Fujimori mais
le peuple péruvien». «Pourquoi ne
pourrions-nous pas choisir notre des-
tin», s'est-il demandé en faisant une
comparaison avec les Allemands de
l'est qui ont «fait tomber le mur de l'in-
différence, de l'incapacité et de la cor-
ruption des politiciens traditionnels».

Soutien populaire
S'appuyant sur le soutien populaire

dont il est crédité dans des sondages de
presse (71 à 75 % des Péruviens approu-
vent les décisions qu 'il a prises, selon
trois sondages différents), le président
Fujimori a ajouté: «Je ne vais pas pas-
ser l'éponge si facilement» et il a assuré
que sa main ne tremblerait pas au mo-
ment de décider du changement. «Le
pays est en guerre contre le terrorisme,
les trafiquants de drogue, la corruption ,
la faim et la misère», a-t-il dit en affir-
mant que cette guerre «devait être ga-
gnée au nom de la démocratie»;

(ATS/AFP)

Le président Fujimori présentant son plan de lutte contre la drogue en février.
Keystone

Tsongas
c'est fini

Paul Tsongas a annoncé hier qu'il
ne reviendrait pas dans la course à la
Maison-Blanche malgré les résul-
tats très honorables qu'il a obtenus
lors des primaires de l'Etat de New
York, une décision qui va probable-
ment renforcer les chances de Bill
Clinton de recevoir l'investiture du
Parti démocrate .

M. Tsongas avait suspendu sa
candidature le 19 mars dernier ,
mais n'avait pas totalement exclu
de revenir en lice après avoir ter-
miné deuxième lors de la primaire
de l'Etat de New York sans même
avoir fait campagne.

Revenir dans une course où ne
figurent plus , côté démocrate , que
Bill Clinton et l'ancien gouverneur
de Californie Jerry Brown revien-
drait à gâcher la partie , a-t-il expli-
qué. «Je rejette ce rôle», a-t-il dit.

(APVKeystone

IlLar <fll
• Noriega : huit chefs d'inculpation. -
L'ancien homme fort du Panama, Ma-
nuel Noriega, a été reconnu coupable
hier par un tribunal de Miami (Flori-
de), de huit des dix chefs d'inculpation
pour lesquels il était poursuivi. Il en-
court 160 ans de réclusion criminelle.
Le généra l Noriega , inculpé notam-
ment pour complicité de trafic de dro-
gue, s'était livré le 3 janvier 1990 aux
forces armées américaines à l'issue de
l'invasion au Panama. Son procès avait
débuté à l'automne dernier et les jurés
avaient commencé leurs délibérations
samedi dernier. (AFP)

• Iran : chef bahaïe exécuté. - Le chef
de l'Eglise bahaïe en Ira n, Bahman Sa-
mandari , a été exécuté à Téhéran le
18 mars dernier , selon l'écrivain ira-
nien de langue française Freidoune Sa-
hebjam. Selon M. Sahebjam (auteur
notamment de «La femme lapidée» et
de «Je n'ai plus de larmes pour pleu-
rer»), Bahman Samandari , 53 ans, qui
avait été élu à la tête de la communauté
bahaïe iranienne pour une période d'un
an , a été convoqué au Tribunal révolu-
tionnaire de son quartier , à Téhéran , le
17 mars, officiellement pour signer des
documents relatifs à un séjour de qua-
tre années en prison de 1979 à 1983. Il
n'a pas reparu. (AP)

• Etats-Unis: une langue au courrier.
- Une journaliste du Texas, auteur
d'un reportage sur un trafic de drogue,
a eu la surprise de découvrir dans son
courrier de mardi une enveloppe conte-
nant une langue coupée, a-t-on appris
mercredi de source policière. La pièce,
qui fait actuellement l'objet d'une ana-
lyse par le FBI pour déterminer s'il
s'agissait d'une langue humaine ou ani-
male, a été «visiblement maintenue en
bon état de conservation» , a-t-on indi-
qué de même source. (AFP)

/
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Tunis: suites de l'accident de l'avion d'Arafat

Conseil palestinien reporté
Yasser Arafat a quitté hier, «en nov-26 et un mécanicien naviguant , blessés, les autres passagers s'en sont

bonne santé» selon ses médecins, l'hô- tous Palestiniens, ont été tués. Cinq tirés indemnes ou avec des blessures
pital de Misrata (200 km à l'est de Tri- occupants ont en outre été grièvement sans gravité. (AP)
poli) où il avait été admis mercredi soir MHHHHH
après l'atterrissage en catastrophe de
son avion dans le désert libyen (trois
morts). Mais il n'a pu se rendre à Tunis
pour assister à la réunion du Conseil
central de l'OLP, reportée sine die. «%, J

M. Arafat . 62 ans, a expliqué le doc- B ĴaflN|j
teur Mouftah al-Chouayidi , est dans un
«excellent» état de santé. «Nous
l'avons traité de manière complète et \__tk ¦_% WWWwdétaillée». JE

En l' absence du président de l'OLP, â âuagfl
et «compte tenu de l'importance des t , < JMquestions figurant à l'ordre du jour» , la ¦
réunion du Conseil central (CCP) de H^ JM
l'organisation a été reportée, a déclaré I ĴBAbdelhamid Syah, président du I
Conseil national palestinien (CNP,
Parlement en exil), sans donner de
date. Selon des responsables palesti-
niens , la réunion n 'aura pas lieu avant ÈÊÊ ^^êM 

HÉ* ¦ JÊm\
trois ou quatre semaines. IfctÉflLe CCP, composé d'une centaine de
membres est une instance intermé-
diaire entre le comité exécutif de l'OLP
et le CNP. Il avait été convoqué à la
suite dc divergences apparues dans les v«ia9 My»
rangs palestiniens sur l'évaluation du
processus de paix au Proche-Orient.
Les négociations doivent reprendre le
27 avril à Washington. Les quatre pré-
cédentes séries de pourparlers n'ont dé-
bouché sur aucun résultat concret.

Yasser Arafat a confirmé à l'agence ^.^^^^^^^^^^^^^^^^ .mmum
JANA que les deux pilotes de l'Anto- Arafat à son arrivée hier à Tripoli. Keystone

Elections en Iran: modères et radicaux a couteaux tires

Une première pour l'après-Khomeyni
Quelque 30 millions d Iraniens, soit

un peu plus de la moitié de la popula-
tion, sont appelés aux urnes au-
jourd'hui. Ils participent aux premières
élections depuis la mort de l'ayatollah
Khomeyni, en 1989. Les Iraniens au-
ront à opter pour la tendance radicale
ou modérée.

La plupart des 2000 candidats appar-
tiennent soit aux «modérés», ou «prag-
matiques», regroupés au sein de l'Asso-
ciation du clergé combattant , soit à
l'Association des religieux combat-

tants, les «radicaux». Le secrétaire gé-
néral de ce mouvement est l'actuel pré-
sident du Majles (Parlement), Mehdi
Karoubi. Les «radicaux» détiennent
près des deux tiers des sièges du Parle-
ment sortant.

Les «modérés» groupés autour du
président Ali Hachemi-Rafsandjani
semblent avoir de fortes chances de
ravir aux «radicaux» la majorité au
Parlement dans une bataille qui s'an-
nonce ouverte.

Le principal clivage entre «modé-
rés» et «radicaux», qui n'ont pas entre

eux de différences idéologiques , réside
notamment dans des conceptions diffé-
rentes en économie et en politique
étrangère.

Les radicaux reprochent au Gouver-
nement ses campagnes pour faire reve-
nir en Ira n des cadres qui avaient fui
1 Iran en raison de la révolution islami-
que et critiquent l'ouverture vers le
capitalisme. Les moudjahidin du peu-
ple, principal mouvement de l'opposi-
tion armée iranienne , appellent de leur
côté au boycottage des élections législa-
tives. - (ATS/AFP/Reuter)

Najibullah va se retirer
Afghanistan: vers l'instauration d'un Conseil intérimaire

Le président afghan Najibullah a dé-
claré hier qu'il démissionnerait à la fin
du mois, sans attendre la mise en place
d'un Gouvernement intérimaire sous la
tutelle des Nations Unies.

«Dès que le Conseil de transition
sera formé, à la fin du mois d'avri l ou
au début de mai , je démissionnerai» a
indiqué le président afghan installé au
pouvoir par l'Union soviétique.

Selon des sources proches de l'ONU ,
le Conseil intérimaire, qui devrait per-
mettre le processus de transition vers

Najibullah: comme l'impression que
autour de son cou.

un gouvernement neutre choisi par
toutes les parties en conflit , devrait
gouverner à Kaboul pendant six semai-
nes, avant la mise en place du Gouver-
nement intérimaire. Selon le plan de
paix de l'ONU , qui devrait mettre fin à
13 ans de guerre civile, le Gouverne-
ment intérimaire devra mettre en place
des lois électorales et organiser des élec-
tions générales dans le pays.

Le secrétaire général de l'ONU Bou-
tros Ghali devrait annoncer prochaine-
ment le calendrier exact de ce proces-
sus. (ATS/AFP)

quelque chose est en train de se resserrer
Keystone

Le geste
du pape

Amérique latine

Sur la base d' un capital d'un million
de dollars , Jean Paul II vient de créer
une fondation qui porte le nom de l'en-
cyclique de son prédécesseur, « Populo-
rum progressio ». Elle se veut au service
des peuples indigènes et des paysans de
l'Amérique latine.

HlSsEPĤ twÉrÂlVANDRISSEflMmjJ
Il s'agit d'une fondation du même

genre que celle instituée par le pape en
1984 à Ouagadougou pour les popula-
tions du Sahel. Elle se caractérise par la
même décentralisation et une gestion
assurée par les Eglises locales. La fon-
dation a son siège juridique au Vatican ,
mais son conseil d'administration sera
composé de sept membres dont six se-
ront des évêques choisis, en Amérique
latine , dans les pays les plus concer-
nes.
Souvenir de la colonisation

«Il s'agit d'un engagement personnel
de Jean Paul II à la veille de la commé-
moration du cinquième centenaire du
début de l'évangélisation de l'Améri-
que latine» , a déclaré hier le cardinal
Etchegaray en présentant le projet. Le
Vatican , a-t-il souligné , ne veut pas en-
trer dans les querelles historiques et
idéologiques soulevées par ce 5e cente-
naire.

Rappelons que le 14 octobre dernier
à Sao Luis, au Brésil , le pape avait
demandé aux dirigeants de promou-
voir enfin une réforme agraire, puis à
Cuiaba il avait pris la défense des «In-
dios» (40 millions sur le continent).

J.V.
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L'unité de production Cafag dans les Vosges

ilan positif d'une petite aventure
Depuis un an et demi, la petite unité

de production implantée par l'entre-
prise fribourgeoise Cafag dans les Vos-
ges fonctionne. Satisfaction du patron,
Thomas Haiisler, pour qui entrepren-
dre est définitivement plus facile en
France qu'en Suisse. Mais il faut du
temps et être proche des gens.

Peu après Mulhouse , 1 autoroute
stoppe brutalement sur un giratoire
puis la route s'enfonce dans les contre-
forts des Vosges. En ce jour pluvieux , le
paysage semble plutôt désolé. Petits
villages gris, usines désaffectées «à ven-
dre », vieux vestiges de la gloire des fila-
tures , cours sinueux de la Moselle entre
marais et prairies encore jaunies par
l'hiver. C est dans ce décor, à Rupt-sur-
Moselle , que l'entreprise de cartonnage
fribourgeoise Cafag décidait , il y a en vi-
ron deux ans, d'implanter une unité de
production. Six mois plus tard , les pre-
mières ouvrières commençaient à tra-
vailler. Depuis , la machine tourne plu-
tôt bien. Thomas Haùsler , le patro n de
Cafag, est toujours aussi enthousiaste
pour cette «aventure» française.

A deux pas d'un manoir qui , dit-on ,
abrita pour quelques jours de Gaulle ,
l'ex-filature reconvertie en manufac-
ture d'emballages dresse encore ses
longs entrepôts et une chaufferie à va-
peur abandonnés. De l'autre côté de la
cour , le bâtiment principal a été rénové
par Cafag. Un atelier dans les combles,
des dépôts , quelques bureaux , une café-
téria , un local pour la médecine du tra-
vail et un autre pour le comité d'entre-
prise - «Ils sont obligatoires» , sourit
Thomas Haùsler , «alors on les a faits,
mais ils sont vides» - et une surface
inemployée qui permettra d'éventuels
développements.

Discuter avec les gens
Pou rquoi avoir choisi les Vosges?

Thomas Haùsler: «Je voulais être au
cœur de l'Europe. Mais pouvoir faire
l'aller-retour de Fribourg en une jour-
née. La Franche-Comté n 'était pas suf-
fisamment équipée , l'Allemagne ne me
tentait guère , trop rigide. Ici, je re-
trouve cette mentalité proche de la ter-
re, comme à Fribourg, et une volonté
exprimée par le Comité d'aménage-
ment et de promotion économique de
développer l'industrie. Je suis d'abord
venu en vacances. Je suis allé dans les

bistrots , j'ai discuté avec les gens». Car
pour pouvoir faire de bonnes affaires et
mettre en place les installations de pro-
duction rapidement , Thomas Haùsler
a compris qu 'il était capital d'être pro-
che des Vosgiens.

«Ici , ils ont toujours un peu peur de
Paris. Si vous faites une demande par
écrit, elle risque de remonter jusque
dans un ministère , et les gens n'aiment
pas tellement voir débarquer un ins-
pecteur , un fonctionnaire parisien. Par
contre , si vous téléphonez, vous vous
arrangez directement avec le responsa-
ble local , les choses se font rapidement.
Une question d'adduction d'eau a été
décidée en un jour , confirmée cinq
jours plus tard . J'avais besoin d'électri-
cité, mais une demande à l'EDF aurait
retardé considérablement le début du
travail. On m a dit de me brancher pro-
visoirement sur la ligne du chantier , et
voilà: j'avais du courant et je pouvais
travailler! C'est autre chose que la Suis-
se, où je pense que nous devenons trop
compliqués , trop réglementés. Oui,
nous avons encore trop de réflexes de
pays riche. Ici , vous savez, la volonté
de se développer existe mais je crois
que les gens ont longtemps été habitués
à un certain patronat , de grands mes-
sieurs qui avaient des affaires partout
et que l'on ne voyait jamais dans la
région. Mes méthodes les ont surpris.
Quand j'ai inauguré le bâtiment , j'ai
invité tout le monde, les autres indus-
triels , le curé. Ils n'en revenaient
pas...»

Et puis , en son absence, les ouvrières
ont confirmé que ce patron est éton-
nant , mais qu 'elles l'aiment bien. A
chaque visite , Thomas Haùsler leur ap-
porte du chocolat. Pour.cette ouvrière
qui , en 27 ans passés dans une entrepri-
se, n'avait jamais vu à quoi ressemblait
son patron , quel changement!

Main-d'œuvre pléthorique
Mais cette aventure nécessite du

temps: «Il faut insister sur l'indispen-
sable présence sur place pour régler les
problèmes. On ne peut pas traiter par
téléphone ou par fax de Fribourg. Ça
prend du temps.» Autre surprise pour
Cafag: la pléthore de main-d'œuvre
dans une région touchée par le chô-
mage, à raison de 10%. «Je cherchais
une quinzaine d'ouvrières et j'ai reçu
120 candidatures. Moi qui ne trouve

plus personne à embaucher à Fribourg,
à part les requérants d'asile! Bon , il faut
reconnaître qu 'ici il y a un problème de
formation. Six femmes ont été en-
voyées par l'ANPE à Fribourg pour se
former comme contremaîtres pendant
six semaines. Elles ne savaient prati-
quement rien faire.» Aujourd'hui , la
quinzaine d'ouvrières ne manquent
pas de travail. Des commandes grou-
pées qui leur permettent de travailler
sur le même modèle durant plusieurs
semaines avant de passer au suivant.

En venant s'implanter en France,
Thomas Haùsler voulait évidemment
mettre un pied dans l'Europe. Un avan-
tage en cas de «normes spécifiques». Il
imaginait aussi qu 'avoir une produc-
tion sur sol français serait une bonne
image de marque. Là, ça n'a pas mar-
ché. «Dans les cosmétiques, le parfum ,
les clients achètent nos produits parce
qu 'ils sont compétitifs. Ça ne les inté-
resse pas tellement de savoir où ils sont
fabriqués. D'ailleurs la plupart des
commandes réalisées dans les Vosges
sont toujours traitées en francs suisses!
Nous nous intéressons aussi à une so-
ciété distributive pour les commer-
çants par exemple. Là, ce pourra être
un avantage de fabriquer en France.»

Pendant cinq ans, Cafag ne paiera
pas d'impôts dans les Vosges. Pour
Thomas Haùsler, il faut admettre que
pour l'heure, investir n'est pas très inté-
ressant par rapport aux amortisse-
ments en France. Par contre «la TVA
n'est pas aussi lourde qu'on veut bien le
dire. On est le trésorier de l'Etat pen-
dant deux mois environ , le temps que
les décomptes soient établis et que l'ar-
gent revienne».

Thomas Haùsler verrait-il d'autres
implantations possibles dans la région
pour des entreprises fribourgeoises?
«Pourquoi pas. Mais nous avons un
produit spécifique qui se prête bien à ce
genre de décentralisation. Et comme je
vous l'ai dit , il faut rester conscient de
l'engagement en temps que nécessite
une telle aventure.» Pour l'heure, les
Vosges se ré-industrialisent lentement ,
avec l'arrivée de plusieurs entreprises
japonaises. «C'est un pays dynamique.
Ils ont décide de réaliser 1 autoroute ici.
Eh bien! les travaux ont commencé
rapidement. Ils n'ont pas tergiversé,
consulté tout le monde, etc.»

Jacques Sterchi

La salle de l'outillage , vestige de l'ancienne filature rachetée par Cafag. Une des nombreuses entreprises désaffectées qu'onvoit dans la région. Freenews

Thomas Haiisler : «Ici je retrouve- cette mentalité proche de la terre, comme à
Fribourg, et une volonté de promotion économique.» Freenews

Ce patron est étonnant, mais les ouvrières l'aiment bien. Il leur apporte du choco-
lat. Ça change des patrons qu'on ne voit jamais. Freenews
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- plantes vertes 

de tout genre dans
WÊP notre serre tropicale.

f Actions: ^
- Jonquilles pot à Fr. 3.90
- Muscari pot à Fr. 2.90
- Asperges vertes et blanches

(les 10 pièces à Fr. 11.80)
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l - Jeunes plantes de géraniums. J

C\ AEBI KADERU
^7  903 

Guin-Route de 
«Berne» 037/28 44 44



si

Garage
31/92/1

PlaMeien

Exposition TOYOTA

Votre agent TOYOTA vous invite
à venir découvrir les nouveautés du printemps

avec en exclusivité,

la nouvelle TOYOTA CARINA E
Nous attendons avec plaisir votre visite

vendredi 10 avril
samedi 11 avril

et dimanche 12 avril de 9 h. à 18 h.

Garage-Carrosserie de la Caudraz SA
1678 Siviriez

17-1160

BOUGIES
POUR CHAQUE OCCASION

Pour restaurants :
bougies fumeurs, bougies coniques ou différentes grandeurs
et couleurs, bougies pour réchaud.

Pour occasions spéciales :
avec inscriptions' et décors, en toutes grandeurs et

couleurs
p.ex. anniversaires, communion, confirmation, mariages

ô Fabrique RAEMY SA
Al |Q (Je CiergeS Magasin et atelier
Wl ¦*¦ , route du Crochet 2

^
T
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et DOUgieS zone industrielle 2
K fli a^_ 1762 Givisiez - Fribourg¦¦&¦ ¦ Kerzenfabrik « 037/26 51 25
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Le no 1 japonais en Europe

.Yi.s.smi Motor (Sc,Wte).AG, 8902 Urdorf , tél. 01-736 55 U 
Avry-Rosé: Garage Raus, 037/30 91 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32

Vi.s.s. m Motor (Schwe iz) AG , 8902 l nlorf. tél. 01 - 7.36 55 /7 
. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Sevaz: Garage Sovauto, 037/63 2615 Ulmiz/FR: Garage B.Ruprecht , 031/751 02 39

Broc: Dusa SA, 029/617 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. Diidingen: Garage Vonlanthen , 037/4311 67. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/815 50. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72
Gebruder Rappo, 037/3912 43. Romont: Garage A. Winkler, 037/5215 88. Schmitten: Garage E. Schôpfer. 037/3612 71. StUrsen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens: Garage R. Piccand, 037/311364.
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CONFECTION DAME ET MESSIEURS

RUE DE L A U S A N N E  50 • F R I B O U R G______________________________________
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UN ACCUEIL
CHALEUREUX
UN SERVICE
DE QUALITÉ

DES PRIX
IMBATTABLES

Notre succès : NOS PRIX !

La publicité décide l' acheteur hésitant
— . A

VMIml r I
m tiLa Tour-de-Trême

^ 029/221 20
Ê m

Le centre avec le grand choix
ifl; de:

- semences fleurs et légumes

|| |\ - bulbes :
j

- plantons de légumes
- plantes aromatiques
- plantes vivaces, bosquets, arbres, conifères, etc.

îggg?T 
_ boutures de géraniums •$&

KIIJT ~ impatiens
- grand choix de plantes printanières

fe - plantes vertes et fleuries
- hydro et aquatuff

RIP5 - fleurs coupées
- articles décorations de Pâques

|H Horaires du Centre : |j|S
|||E;;C du lundi au vendredi : 8.00 - 12.00 h. et

13.30 - 18.30 h.
samedi: 8.00 - 16.00 sans interruption
dimanche: 10.00 - 12.00 h.

jÉL JS



Le dernier numéro à Pâques
Après deux ans de parution , le

supplément hebdomadaire «GF
Hebdo» distribué gratuitement
dans l'agglomération fribourgeoise
cessera de paraître avec le dernier
numéro du 16 avril prochain.

«GF Hebdo» était encarté dans
l'édition du vendredi de «La Liber-
té» pour les abonnés de la capitale
cantonale et de ses environs. Il était
distribué gratuitement à tous les au-
tres ménages de la zone de diffu-
sion.

Il ne s'agit pas d'une disparition
mais d'une intégration. En effet, dès
le 25 mai prochain , «La Liberté»
paraîtra avec une nouvelle ligne gra-
phique reposant sur le Ooncept du
cahier des régions qui intégrera les
atouts de «GFH».

Au plan rédactionnel , le supplé-
ment gratuit a permis de faire d'ex-
cellentes expériences de journa-
lisme de proximité. A l'avenir, c'est
l'ensemble des lecteurs du journal
qui en bénéficiera.

Au plan publicitaire , «GF Heb-
do» a permis d'empêcher le lance-
ment d'un nouvel hebdomadaire
gratuit en terre fribourgeoise. En dé-
pit de tarifs publicitaires réduits, le
volume de la publicité n 'a pas ré-
pondu aux attentes. Cela est dû â
une évolution conjoncturelle défa-
vorable et surtout au fait que les
annonceurs sont restés fidèles à «La
Liberté».

La cessation prochaine de la pa-
rution de «GF Hebdo» n'entraîne
aucun licenciement. L'équipe ré-
dactionnelle sera intégrée à la rédac-
tion He «I.a I.iherté» RT)

Vendredi 10 avril 1992

«La Liberté» intègre «GF Hebdo»

ACCIDENTS ' ¦ /j \

Usine Cardinal Fribourg
Motard ivre

Un motard âgé de 20 ans et domicilié
à Marly circulait , mercredi à 23 h. 15,
de l'avenue de la Gare en direction de
Marly. Lors d'un contrôle de vitesse à
la route des Arsenaux , son passage fut
enregistré à 72 km/h. A la rue Wilhelm-
Kaiser, il ne respecta pas les signes d'ar-
rêt d'un agent de police et poursuivit sa
route. Il fut finalement intercepté et
identifié par une patrouille de police à
la route de Marly. Du fait qu 'il se trou-
vait sous l'influence de l'alcool , il a été
conduit à l'Hôpital cantonal et soumis
à une prise de sang. Le permis de
r»r\r»Hiiit-É» lui a âtâ rat irâ

La Tour-de-Trême

Fuite après accident
A 22 heures mercredi soir , un auto-

mobiliste de Villaraboud , âgé de 39
ans, circulait de Bulle en direction de
La Tour-de-Trême. Aux Berges de la
Trême, sur une place de parc privée , il
endommagea une voiture correcte-
ment stationnée et nri t la fuite en direc-
tion de Granges. A la route des Rosey-
res, il perdit une nouvelle fois le
contrôle de sa machine qui heurta vio-
lemment la bordure du trottoir. Le
conducteur arrêta son véhicule sur la
nlace rie narr Hn restaurant rlaa Pnnt raa"i
il fut interpellé par la gendarmerie.
N'étant pas sous l'effet de l'alcool mais
se trouvant dans un état physique anor-
mal , il a été conduit à l'hôpital de Riaz
pour être soumis à un examen médi-
, ¦ ¦} ) arm

Ouvrier blessé
Un ouvrier portugais âgé de 19 ans et

domicilié à Villars-sur-Glâne s'est griè-
vement blessé hier matin lors d'une ma-
nœuvre dans la cour de la brasserie
Cardinal à Fribourg. Il a été transporté
par hélicoptère à l'hôpital de L'Ile à
Berne.

Peu après 10 h. hier matin , un Por-
tugais de 19 ans. ouvrier à la hrasserie
Cardinal et domicilié à Villars-sur-Glâ-
ne, effectuait une manœuvre avec un
tire-palettes électrique. En reculant , il
heurta un semi-remorque stationné
dans la cour principale de la brasserie.
Blessé au dos, il fut transporté en héli-
coptère à l'hôpital de l'Ile à Berne. La
police s'est rendue sur les lieux de l'ac-

Le Bry
Passagère blessée

Mercredi , à 14 h. 30, une automobi-
liste d'Ecuvillen s , âgée de 49 ans, circu-
lait de Fribourg en direction d'Avry-
devant-Pont. Au Bry, à la hauteur du
débouché He la rratite menant à la Pité.
d'Ogoz, suite à une inattention , elle
emboutit l'arrière d'une voiture qui
était à l'arrêt devant un feu rouge. Légè-
rement blessée, la passagère de la voi-
ture emboutie , une dame âgée de 86
ans , a été conduite à l'Hôpital canto-
nal.
a^H o a a D a a /-» a -r c aaaaaaaa

rPÛÊLES - CHEMINÉES
i BARBECUES

Création - Aménagement

I 
Restauration - Décoration
PRIMÉ CONCOURS FREI

i Projets personnalisés

RADl£^ FRIBOURG

13 h. 15: «Grand Espace»
A découvrir un nouveau groupe suisse
signé par BMG, «Just for two». Ils sont
deux, font dans le rythm'blues et nous
offrent un disque des plus intéressants. A
ne pas manquer...
17 h.: « Les Nébuleuses »
«La belle noiseuse », un film de Jacques
Rivette , avec Emmanuellle Béart , en com-
pagnie d'Emmanuel Schmutz.

f|K^uNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE
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ICONSEIL D'ETAT̂ &
Dans sa séance du 7 avril 1992, le

Conseil d'Etat a:
• adopté et transmis au Grand
Conseil : un projet de loi modifiant l'ar-
ticle 156 de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions (adapta-
tion des constructions aux besoins des
hanHir-anéO- nn ramiet He Hér-ret
concernant la participation financière
de l'Etat au capital social de Placad SA
et la prise en charge des frais de raccor-
dements d'autre s bâtiments de l'Etat à
cette installation ; un projet de loi mo-
difiant la procédure pénale (rédaction
He<; inoemenK et rarHrannanre nénaleV
un rapport relatif au postulat Made-
leine Duc concernant la prévention et
le dépistage dans le cadre de la politi-
que de la santé; un rapport relatif au
postulat Armin Hayoz demandant une
loi sur la formation en économie fami-

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de: Suzanne Sotoudeh-Wyss, à
Fribourg, secrétaire auprès du Départe-
ment de la santé publique : Yvette Kae-
ser-Baeriswyl , à Dirlaret , employée
d'administration auprès du Conserva-
toire ; Claudia Cotting-Schalch , à Mon-
técu , adjointe du chef du Service de la
ranlàre Hec étranoerc et Hec raaccerarartc

• octroyé une patente de médecin à M.
Jan Pampuri k, à Genève, et l'autorise à
pratiquer son art dans le canton de Fri-
Haraaaro fWP.

LALIBERTÉ REGION 15
Portescap se maintient dans les chiffres noirs

L'usine de Marly bien notée
H

ltCHOS gggMI)
oOMMERCE arri .

Depuis l'exercice 1988, les résultats
du groupe Portescap (fabrication de mi-
cromoteurs) sont positifs, et l'année
1991 a été meilleure que 1990, même si
un certain ralentissement du rythme de
vente s'est fait sentir. Pour les premiers
mois de 1992, l'entrée des commandes
est plutôt bonne, mais la véritable re-
prise est encore attendue. Faisant hier à
La Chaux-de-Fonds le point sur les ac-
tivités du groupe (et notamment sur le
centre de production de Marly), le di-
recteur général Edward Fot s'est mon-
tré relativement optimiste quant aux
perspectives d'avenir.

Portescap occupe 80 personnes à
Marly dans la production de moteurs
pas-à-pas. Selon E. Fot, «il s'agit d'un
centre de production où règne un très
bon esprit et où nous disposons d#'un
encadrement remarquable , d'où le bon
rendement que nous pouvons enregis-
trer. » Il n'est donc Das Question d'un
quelconque déplacement des activités
de l'entreprise de Marly à La Chaux-
de-Fonds : «Nous manquons de place à
notre centrale. Nous envisageons donc
plutôt un développement à Marly, avec
l'introduction d'autres chaînes de pro-
duction. Nous n'avons pas encore de
projet concret à annoncer , mais c'est en
discussion».

Dans le canton de Fribourg, Portes-
caD possède éealement le tiers du capi-

tal-actions de Bultech Précision , à Bul-
le, depuis environ deux ans. Cette en-
treprise , spécialisée dans la fabrication
de pièces de haute précision , travaille à
40% pour Portescap. A La Chaux-de-
Fonds, 370 personnes sont employées
ainsi que 65 à Wimborne en Angleter-
re. Les autres filiales de par le monde
(85 personnes) s'occupent de vente.

Le groupe chaux-de-fonnier existe
depuis 1931. Concentré d'abord sur
l'horlogerie (il produira très tôt le fa-
meux système Incabloc, invention ré-
volutionnaire pour protéger la montre
à ancre contre les chocs), il se diversi-
fiera dès 1959, avec les micromoteurs à
courant continu , puis , en 198 1, avec les
moteurs pas-à-pas.

Entre-temps le groupe, qui apparte-
nait à la famille Braunschweig, subit de
plein fouet la crise des années 80. Il
abandonne le secteur horloger et passe
en mains luxembourgeoises (EIEC en
1987). La majorité de son capital ap-
partient maintenant à la société Inter
Scan holdine à Zurich, elle-même pro-
priété du Suédois Holger Hjelm. S'agit-
il d'un spéculateur financier? Eward
Fot : «Ce n'est pas sa mentalité. Et s'il
projetait de revendre Portescap, il n 'au-
rait pas décidé, pour les trois prochai-
nes années, d'investir tout notre cash-
flow dans des projets de production à
l'intérieur de l'entreprise».

I ,es nersneptivp's d'avenir sont hnnnps nnnr le rentre He nrnrinrtinn He Marlv

Vitesses extrêmes
Portescap exporte 80% de ses pro-

duits. Le groupe est actif dans tous les
secteurs où il faut contrôler un mouve-
ment à partir d'une impulsion ou l'in-
verse. Pour rester simples, disons qu 'il
peut s'agir de moteurs fonctionnant
dans des appareils à monnaie ou dans
des distributeurs de billets , mais aussi
sur des svstèmes de déploiement d'an-
tennes comme c'est le cas d'un moteur
Escap (la marque du groupe) sur le
satellite de télécommunication Coper-
nic. Ces moteurs (d' un diamètre de 7 à
37 mm) ne s'assimilent néanmoins pas
à tous les petits moteurs électroniques.
La production annuelle , de 1 ,5 million
de pièces, correspond à la production
quotidienne des grands fabricants (par
exemple j aponais) de moteurs de mas-
se. Ceux de Portescap, beaucoup plus
chers, ont des performances moins or-
dinaires : en quelques millisecondes , ils
peuvent atteindre des vitesses supé-
rieures à 10 000 tours/minute. L'accent
est donc mis sur le rendement , la préci-
sion et la qualité. Le centre de La
Chaux-de-Fonds espère obtenir en juin
prochain la norme internationale de
qualité ISO 9001. GD RGt

afin Vinrent Mnrilh-a

Les industriels fribourgeois et l'intégration européenne
«Devenons les partenaires d'un espoir»
« Nous ne pourrons rester à l'écart de

ce grand chambardement historique».
Hier, Pierre Stephan, président du
Groupement industriel fribourgeois , a
exhorté les patrons réunis à Seedorf:
«Devenons les partenaires d'un espoir
européen». Il a aussi déploré le vérita-
ble «parcours du combattant» que doit
eaa hir traaat pntrpnrpnpaar Hanc lp rantnn

| ÉCONOMIE ,
Le fol espoir suscité par l'accord sur

l'Espace économique européen a bien
perd u de sa séduction , constate Pierre
Stephan. Reste la demande pure et sim-
ple d'adhésion à la Communauté euro-
péenne, même si tout «n'y est pas
V\/-ara vv N/foic la* tea*raan rarj itiraïao ra 'octuaj ia». mais le icaaaaaa jjaj aaiaquc n IM
pas encore prêt. Le président du Grou-
pement industriel fribourgeois (GIF) le
regrette: «La situation présente est pé-
nible et inconfortable. Elle ajoute du
flou à la période déjà difficile que nous
traversons I In eavalier ceaal araraaraât à
terme , utopique et dangereux. Alors,
mettons les bouchées doubles , discu-
tons et faisons avancer les choses dans
ce pays pour le préparer à toutes éven-
tualités. Il en va de notre crédibilité qui
ne cesse de perdre du terrain à l'étran-
rt^i-w DJrtî -r» Çt^rallQr» r.\r. '.Ac oui-ci  *sn

faveur d'une adhésion de la Suisse au
Fonds monétaire international (vota-
tânn Hn 17 mai nrrarhain^

Cartier viendrait-il
encore à Fribourg ?

Alors que l'économie fribourgeoise
s'essouffle , le président du GIF déplore
que le canton «soit touché par le même
syndrome que d'autres régions du
pays: celui qui veut entreprendre ou
réaliser doit passer par un interminable
parcours du combattant aussi coûteux
nnp Htcci ioc i  f w

Si cette tendance n'est pas renversée,
«nous retournerons très vite vers le
sous-développement que nous con-
naissions antérieurement». Pierre Ste-
phan n'est pas certain que , aujourd'hui ,
Ar *c PntrpnrîcAC nrtmma \Air-Y\a\ irt  Pii*-

tier ou Liebherr jugeraient l'attractivité
fribourgeoise suffisante pour s'implan-
ter dans le canton: «Les choses se sont
nettement décolorées ces cinq derniè-
res années, aussi hélas au niveau des

Fort de quelque 80 membres (des
entreprises industrielles très diverses
parmi les plus importantes du canton),
ie GIF a édité un dépliant pour mieux
se faire connaître. Il organise des réu-
nirtric at \ri  ci tac rlVntronricoc îl  act

représenté dans une bonne douzaine de
conseils d'administration , de commis-
sions et d'associations , de l'organe faî-
tier de la Banque de l'Etat à celui des
EEF en passant par le Service social
ànterentreraràcec

Au cours de l'année écoulée , le grou-
pement a accueilli un nouveau mem-
bre , Sika-Norm SA (Guin) et a enregis-
tré la démission de ia Fonderie de Fri-
bourg SA, qui a pratiquement cessé
toute activité industrielle.

LR
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a^a^aW -a^afl BI a^aV à âfl BL Val aVàt i aaa ^MrTJI ^M -̂'. — " ' '  ,»aj SaJ

H «J I aflÉW £J^2^JMM^H aV ĵl
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Faites le calcul : une berline Opel Oméga GL 2.0i coûte Fr. 28'350.-. d'une valeur de Fr.2'770.-. Prix total :Fr.31'120.-. Prix de l'Oméga TraveFaites le calcul : une berline Opel Oméga GL 2.0i coûte Fr. 28'350.-. d'une valeur de Fr .2 ' / /U.-. Fax total :hr.^l lZU.-.Frix de rumega iravel :

Et voici le confort supplémentaire que vous offre l'Oméga Travel: ABS Fr. 28'600.-. Vous gagnez donc Fr. 2'520.-. Autre sensation : la climatisa-

(Fr. i'700.-), lève-glaces électriques à l'avant (Fr. 660.-), appuis-tête arrière tion disponible à un prix défiant toute concurrence, Fr. 950.-. Finance-

(Fr. 210.-), intérieur spécial .̂ 200.-). Bref, un équipement supplémentaire ment ou leasing par CREDIT OPEL.
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Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage , s 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 , s 037/24 98 28/29; Marnand
Garage De Blasio Frères SA , s 037/64 10 57; Morat: Garage Champ-Olivier , Fritz Schurch, * 037/71 41 63; Tavel: Auto Schweingruber , © 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser , © 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 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueror
SA , s 037/3 1 22 35; La Roche: V. Brùlhart , Garage de la Berra , s 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, a- 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; Wùnnewil: Garage Paul Perler , s 037/36 24 62
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VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par Georges Schaller SA , ch. des

Kybourg, 1700 Fribourg, au nom de la Société de cons-
truction route Henri-Pestalozzi pour la construction de
8 villas ( 4 x 2  villas) à la route Henri-Pestalozzi 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24 et 26, sur les articles 14517 et
14539, plan folio 129 du Cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
10 avril au lundi 4 mai 1992.

DIRECTION DE L'EDILITÉ
17-1006



Le caricaturiste Emile Robin à Fribourg
Un joli coup de patte

Vendredi 10 avril 1992

Vous qui avez rêvé un jour de devenir
président de la Confédération , sportif
d'élite, ou star d'un instant, vous avez
rendez-vous avec un prince de la carica-
ture, Emile Robin, à l'espace-galerie
Placette, jusqu 'à demain. En quelques
coups de crayons le visiteur est croqué
avant d'avoir eu le temps de dire
«ouf».

Retransmis sur un grand écra n , der-
rière l'artiste , la caricature d'Emile Ro-
bin se fait extrêmement rapidement.
Rien de méchant , les traits sont à peine
exagérés, le dessin est plaisant à regar-
der pour les spectateurs , qui ne ména-
gent ni les critiques ni les commentai-
res face à la «victime», le plus souvent
consentante et ravie.

C'est l'étonnement qui prime face à
la dextérité avec laquelle le croquis esl
exécuté. Il faut dire que Robin a près de
quarante ans de métier derrière lui. En
1989, il avait battu un record qui figure
au Guiness Book en réalisant 106 cari-
catures en une heure. Un dessin en 17
secondes! Sa main court sur le papier à
80 km/h., paraît-il.

Depuis quelques années , Robin , né
en 1925 à Namur , en Belgique , a aban-
donné les tournées qui le conduisaient

à travers le monde. Il présentait avec sa
femme «She» des spectacles qui mé-
langeaient caricatures et musique. Il a
croqué les grands et les moins grands
du monde entier avec, avoue-t-il, une
préférence pour l'Orient. Son plus beau
souvenir: la visite des bases américai-
nes des «marines», durant la guerre du
Viêt-nam. Le plus mauvais reste sa
tournée au Japon où son humour pas-
sait mal. «J'ai été obligé de refaire tout
mon spectacle, les Japonais ont un sens
du rire particulier , différent des autres
peuples, allez savoir pourquoi...» se
souvient-il.

Les décors du
«Livre de la jungle»

Auparavant il avait travaillé pour
l'entreprise Walt Disney en réalisant
notamment une partie des décors du
«Livre de la jungle». «Je faisais jusq u'à
200 à 300 dessins par jour , un véritable
travail d'abattage» se rappelle Robin.

Maintenant il va «caricaturen> au
nouveau Euro-Disney, qui s'ouvrira
aux alentours de Paris, samedi. Nul
doute que sa main, qui était assurée
pour la somme de 250 000 dollars , lors
de ses tournées, va encore faire la
preuve de sa virtuosité. JMM

Conseil général de Marly

Nouvelles têtes
Changement de têtes, mercredi

soir, à la proue du Législatif marli-
nois. Le radical Gérard Tinguely a
accédé à la présidence, abandon-
nant son strapontin de vice-prési-
dent au démocrate-chrétien Jean-
Pierre Helbling. Le Conseil général
a en outre enregistré, chez les socia-
listes , le désistement de Marie-
Louise Aebischer en faveur de Co-
lette Rodi Jaquier. Remplacement
qui n'a pas eu l'heur de plaire aux
partis bourgeois, soucieux du res-
pect de la volonté populaire.
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Rénovation et transformation de toute cuisine
* I

35 modèles pour tous les goûts et toutes les bourses
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Nous sommes heureux ... . „ _ , _ . _
. , . Nicole et Bernard Tiquet-Duruzde vous annoncer qu un peti t rayon , _ , • • _,. , .. ont la grande joie de vous annoncerde soleil prénommé , ¦ _, ; s-,

s* ¦• la naissance de leur filsCyril
illumine noue Hot de bonheur depuis le Julien

l ' avril 1992. le 2 avril 1992.
Jean-Daniel et Chantai Bossy-Marmy

Route de Bourguillon 24 Impasse des Chênes 40
7 722 Bourguillon 1720 Corminbœuf

Nous sommes heureux
de vous annoncer qu 'un petit rayon Marie - Thérèse et Nicolas Guillet

de soleil prénommé °nt la 9rande joie de vous annoncer
—, ,. la naissance de leur filleElodie _.

Eisa
illumine notre îlot de bonheur depuis le

3 avril 1992. ,e 4 avril 1992-
Marie-José et Nicolas Boschung Résidence du LacRoute de

^
Fin-deJa-Croix 7 ?657 chamey

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler ô 1700 Fribourg
Tél. 037/200111 Fax 037 / 222 451
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Une caricature réalisée hier par Emile
Robin. Connaissant le modèle, on peut
dire qu'elle est assez fidèle.
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Terrible rapport de force entre le peintre (Michel Piccoli) et son modèle (Emma-
nuelle Béart). '

«l_a belle Noiseuse» de Jacques Rivette

Unique projection à Fribourg
Une seule occasion pour les cinéphi- son entourage. Il y a tout cela dans «La

les fribourgeois de voir, chez eux, le très belle Noiseuse», le film qui a obtenu le
long et très beau film de Jacques Rivet- Grand Prix du dernier Festival de Can-
te, «La belle Noiseuse», Grand Prix du nés. I lya aussi le superbe château d'As-
Festival de Cannes 1991. Il faudra y sas près de Montpellier , la chaude lu-
consacrer son dimanche après midi, mière du Midi et, au-delà d'une folle
mais il en vaut la peine. Faut-il souhai- tension , une forme d'envoûtement ou
ter qu 'il pleuve ? d'enchantement auquel il est bien diffi-

. cile de résister.

B

pfrja«afy\' Trop long (quatre heures de projec-
¦ZàâaVnCïa tion) pour être programmé «normale-

A\ /Ai\ rr cr^tMc lv^v=y ment» , trop beau pour être passé à l'as,
I AAN I -oUbNb |v^ >"̂ J le chef-d'œuvre de Rivette sera quand

même offert à la gourmandise des ciné-
L'affrontement , presque à huis clos, philes fribourgeois. Grâce au Média-

entre un peintre vieillissant (Michel centre qui a organisé une séance au
Piccoli) et son jeune modèle (Emma- Rex 2, dimanche dès 14 heures. Les ti-
nuelle Béart). La difficulté de créer. La tulaires de la carte Cinéplus pour le
quête égoïste de la vérité artistique qui cycle Visconti bénéficieront d'un tarif
n 'épargne rien ni personne. La domina- réduit ,
tion tyranique que l'artiste exerce sur MJN

Le meilleur bluesman blanc
John Hammond en exclusivité suisse

La Spirale accueille, samedi à 21
heures à la salle des Grand-Places, en
exclusivité suisse, celui qui est consi-
déré comme le meilleur bluesman blanc
de sa génération. A l'occasion de la sor-
tie de son nouveau disque, le guitariste,
harmoniciste et chanteur américain
John Hammond donnera un de ces
concerts-performances en solo dont il a
le secret.

John Hammond, né en 1942, est le
fils de John Hammond Sr, célèbre pro-
ducteur de jazz et de blues chez Colum-
bia. Adorant la musique de Robert
Johnson qu 'il voulait présenter au Car-
negie Hall de New York , le père Ham-
mond a inculqué cette fascination à son
fils. John Hammond n'a cessé de pro-
gresser et d'affirmer sa musique, sur
scène où à travers les nombreux al-
bums qu 'il a enregistrés pour Van-
guard , Atlantic ou Rounder. Plus ré-
cemment , on le retrouve sur «Mr Luc-

Une œuvre pour la Passion
L'Orchestre des jeunes de Fribourg joue Haydn

Le traditionnel concert des Ra-
meaux, de l'Orchestre des jeunes de
Fribourg, après-demain dimanche
12 avril , à 18 heures, à l'église Saint-
Maurice, proposera une œuvre de cir-
constance en ce temps de la Passion:
«Les sept paroles du Christ en croix »
opus 51 de Joseph Haydn (1732-1809).
L'orchestre sera placé sous la direction
d'un chef invité d'importance : Ed-
mond de Stoutz. fondateur et directeur
de l'Orchestre de chambre de Zurich.

«Les Sept dernières paroles du
Christ en croix» de Haydn , datent de
1797. Le compositeur décrit dans un
langage d'une grande sobriété les sept
scènes de la Passion sur la croix : « Père,
pardonne-leur , car ils ne savent pas ce
qu 'ils font»; «Aujourd'hui tu seras
avec moi en paradis» ; « Mère, voici ton
fils»; «Mon Dieu , pourquoi rh'as-tu
abandonné?»; «J'ai soif» ; «Tout est

consommé» et «Père, je remets mon
esprit entre tes mains». Le cycle s'ou-
vre par une introduction dramatique et
concise et se clôt par un Presto final
représentant le tremblement de terre
ayant eu lieu après la mort du Christ.

Une critique musicale de l'époque
(1801) signalait à propos des « Sept der-
nières paroles du Christ en croix»:
«Faire se succéder sept adagios sans
fatiguer l'auditeur n 'était point une tâ-
che facile. » La composition dépasse la
simple description pour atteindre les
«sentiments purs de la pitié , de la foi,
de la résignation , de la révolte et de l'es-
pérance», ainsi que le fait remarquer
dans le libretto Jean-Michel Hayoz, di-
recteur du Conservatoire de Fribourg.

Derrière les dessins thématiques
«portant» la parole de la Passion, l'art
de Haydn est une méditation intense
sur la mort du Christ. BS

I

PATRONA
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ky», le dernier disque du grand maître
John Lee Hooker , qu 'il accompagne
magnifiquement à la guitare «slide».

Hooker lui rend la pareille en chan-
tant un morceau sur la toute nouvelle
production de John Hammond, distri-
buée par Virgin et produite par J.J.
Cale.

Ses prestations en solo sont particu-
lièrement brillantes et il n'a aucune
peine à conquérir son public , comme
lors du dernier Printemps de Bourges
ou sur la scène du Festival de Mon-
treux. Véritable homme-orchestre (gui-
tare, harmonica et chant), il distille un
blues énergique et de qualité, en tous
les cas jamais ennuyeux. QB
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• La Soupe de carême à Fribourg sera
servie aujourd'hui dès 11 h. 30 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 du Christ-Roi ,
de Saint-Pierre et de Sainte-Thérèse.

• Célébrations pénitentielles à Fn-
bourg, ce soir à 20 h. 15, à Saint-Nicolas
et à Saint-Jean.

• Sortie à vélo à Fribourg du groupe
Cyclo III organisée par le Mouvement
des aînés. Rendez-vous Au Parc Hôtel ,
côté Bertigny, cet après-midi à 14 h.

• Journée suisse des bibliothèques à
Fribourg: ouverture spéciale de la Bi-
bliothèque de la ville aujourd'hui de
9 h. à 21 h., prêt gratuit. De plus , il sera
possible de consulter à la Bibliothèque
cantonale les collections complètes de
«La Liberté» et des «Freiburger Na-
chrichten». Aujourd'hui de 14 à 19 h.
et demain de 8 à 16 h.

• Récital de piano à Fribourg donné
par Brigitte Meyer, à l'invitation des
Jeunesses musicales de Fribourg, pour
le I e concert à l'abonnement. Au pro-
gramme des œuvres de Schônberg,
Haydn, Beethoven et Schubert. A l'aula
de l'Université et non pas au temple
comme annoncé par erreur, ce soir à
20 h. 30.

• Audition d'accordéon à Fribourg,
par les élèves de la classe de Milan
Novotny. Auditorium (salle 001) du
Conservatoire, ce soir à 19 h.

• Le groupe «Girasol» à Fribourg.
Spécialiste des rythmes latino-améri-
cains, il est l'hôte de La Spirale, ce soir
exceptionnellement à 20 h.30.

• Folk américain à Fribourg avec le
guitariste et chanteur Bob Gault de
New Jersey, USA, au cercle de l'Union ,
Grand-Rue 6, ce soir à 21 h.30.

• Disco Boomerang à Marly organisée
par Michel Favre, animateur de jeunes-
se, ce soir dès 20 h. sous la halle de
gymnastique de Marly Grand-Pré.

• A Avry-sur-Matran, voyages au
cœur des livres en tissus, animés par
Martine Queloz. Histoires et contes
pour les enfants d'âge préscolaire. Ap-
proche inédite du livre , magie des for-
mes, des couleurs. Pour grands et pe-
tits. Bibliothèque régionale , au-
jourd'hui de 15 h. à 17 h.

• Soirée musicale à Corserey «Au
Vieux Moulin», aujourd'hui dès 18
heures, avec la production du petit
groupe «La Lyre de Corpataux». Dé-
gustation de vins millésime 1991 AOC,
soirée familière.

• Prière : messe à 12 h. 15 au centre
Sainte-Ursule.

g* T̂-S-Vv

Sx Restaurant
 ̂ Weisses Kreuz

Famille Douggaz-Bertschy
1795 Courlevon
« 037/34 10 98

Du 10.4-18.4.1992

Semaine de fruits de mer
Réservez votre table I

17-1700
^



Comblez les envies de liberté de vos ju niors pour Pâques: I

offrez-leur le plaisir d'être au grand air! Et vous les verrez

tous passer en trombe à travers le quartier... les art istes du W

ballon et les talentueux chorégrap hes sur roulettes!
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne - Martigny Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion - Vevey - Yverdon

1700 Fribourg, Route Wilhelm Kaiser 8, 037/24 21 17 - 1754 Avry-sur-Matran, Avry-Centre 037/30 19 87

Vivez d'INOUBLIABLES
VACANCES sur l'île

d'IBIZA
Demandez offre et catalogue sur no-
tre nouveau village de style maures-
que, construit dans les pins, au bord
de mer. 39 luxueux appartements de
2 à 4 personnes , piscine privée, res-
taurant , club de nuit, tranquillité ab-
solue.

Offre PROMOTIONNELLE
1992 :

de mai à octobre. Logement , avion et
une voiture tout le séjour dès
Fr. 730.- par personne et semai-
ne.
Appelez aux heures de bureau
le 037/3 1 22 28.

17-504167

Cuivres, — 1
percussions, — ¦
pianos,  ̂Iorgues, expanders, - ¦

accordéons Midi, 
 ̂
¦

guitares, amplis, = I
synthétiseurs, = I
keyboards, = I
sonos, etc. 

= 
I

Cours de piano, d'orgue et key- S

board. 17-4020 = I
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iFANGO-
f EXPRESS

chaque semaine a partir du

!8 

février à destination de

• ABANO
• MONTEGROTTO

Par exemple:
Hôtel Dolomiti, Abano,
14 jours, pension
complète Fr.1350.- "If
(Forfait cure Fr. 570.-)
Prix par personne (en avril, mai),
chambre à 2 lits, voyage en car, |
billet de liaison en train -.
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Fribourg 037 22 88 94 J44, rue de Lausanne



Ville de Gruyères
On ne circule plus

La circulation des véhicules auto-
mobiles est interdite à Gruyères de
ce samedi 11 avril au lundi 2 no-
vembre. Depuis 1967 en effet , en
vertu d'un arrêté du Conseil d'Etat,
Gruyères est ville fermée au trafic
du printemps à l'arrière-automne.
Les conducteurs doivent stationner
leurs voitures sur les parcs exté-
rieurs. Quant aux véhicules de li-
vraison, ils sont autorisés à franchir
la porte delà ville jusq u'à 10 h. 30 et
doivent la quitter à 11 h. au plus
tard.

YfH

Société de développement
Une femme à Semsales
En charge depuis 1984, Guy-

Pierre Ducrot , président et fonda-
teur de la Société de développement
de Semsales, a présenté sa démis-
sion immédiate à l'occasion d'une
récente assemblée. Il sera remplacé
par Jacqueline Vuichard-Sonney,
également fondatrice et secrétaire
de la société. Cette dernière fonc-
tion revient à Marie-Claire Tomasi-

AfiNT-SCËNEaPy
• La bibliothèque de Rossens fête ses
5 ans dès 17 h. 30, dans les combles du
bâtiment scolaire , avec notamment la
proclamation des résultats du concours
«dessins/poèmes». Ses horaires sont
désormais les suivants: mard i de
15 h. 30 à 19 h., vendredi de 17 à
lOh

• La Lyre paroissiale de La Roche
donnera deux concerts annuels ce soir à
20 h. 30 à la salle polyvalente de Pont-
la-Ville et demain à la salle communale
de La Roche à 20 h. 30. aerémentés de
productions des cadets et des tam-
bours.

• Le Théâtre des Remparts de Ro-
mont présente «Adieu Agatha!» , pièce
policière de Christian Poslaniec , à
l'prnlp rarimairp Hp Rramnra t rp crair à
20 h. 30.

• Concert annuel à Billens du chœur
mixte paroissial , sous la direction
d'Emmanuel Michel , et de la fanfare de
la ville de Romont , sous la baguette de
José Kollv. Relise narnissialp rp soir à
20 h. 30.

• Concert à Vuisternens-devant-Ro-
mont de la fanfare paroissiale La Lyre et
du Corps des cadets. Salle paroissiale
du Cercle catholique , ce soir et demain
* in K i <;

• Consultations à Ursy pour nourris-
sons et petits enfants au centre scolaire ,
salle d'ouvrage, cet après-midi de 14 à
16 h.

• Consultations à Bulle pour nourris-
sons et petits enfants à la Maison bour-
geoisiale. Promenade 37, rez-de-chaus-
sép rpt ararpc-miHi r ip ld Q 17 h

• «Suspense» à Bulle. Le rocker amé-
ricain donnera un concert ce soir à
KHl l l l l  t i f \n  Porn-Mrtn i^inémn I i i v
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1 D'ENNEIGEMENT

• Gruyères-Moléson - Neige de prin-
temps. Pistes bonnes. Descente jusq u 'à
in Ctolirtn Itii-mÂa .1 A. *r "7 '. .A .- , .. 11... '. ,-• M , , n n i w i i  av.aaaa ^ ,a_ . T uta / l l i s u i n a  nul  I:
fonctionnent.

• Lac-Noir. - Neige dure-printemp s
Pistes bonnes. Descente ju squ'à la sta
tion fermée. 2 des 10 installa tions fonc
tionnent.

Toutes les autres stations sont fer
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Nouvelle appellation pour le mouvement des locataires gruériens

Une femme résolue à la barre

Dominiaue Krueel : «Nos actions seront menées en fonction des réalités économiques

Eugène Chatagny, le bouillant prési-
dent fondateur de la section de la
Gruyère de l'AFLOCA (Association
fribourgeoise des locataires) créée il y a
dix ans, a remis sa charge à une femme,
la Bulloise Dominique Krùgel. L'as-
sembée générale des locataires, tenue
mprrrpHi «nir à H i a l l a > . a entériné le
changement. Elle a également donné
son accord à une nouvelle appellation
du mouvement qui devient «ASLOCA
Fribourg, section Gruyère». Les loca-
taires gruériens ont enfin eu la faveur
d'entendre Mc Laurent Moutinot, avo-
cat et président de l'ASLOCA roman-
de, parler de l'avenir de la défense des

En quittant la présidence du district ,
Eugène Chatagny, de surcroît président
cantonal des locataires , n'abandonne
pas les Gruériens: il demeure vice-pré-
sident de la section. U a été intéressant
Pïaaatr p crair HVntprarlrp In rptrracraprtivp
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qu 'il a brossée de ses dix ans de militan-
tisme pour la défense des locataires.
«Je suis entré dans le mouvement
parce que j'étais frappé de voir com-
ment les locataires étaient traités. On
trouvait même anormal qu 'ils tentent
de défendre leurs droits». Cette triste
réalité date des années 80. L'appel à la
mobilisation lancé par Eugène Chata-
gny fut vite appuyé par d'autres person-
nes déterminées à armer les locataires
rraratrp IPC milipux nui IPS nnnri-
maient.

«Assez rapidement , grâce au poids
d'une section d'emblée solide, les loca-
taires sont devenus quelqu 'un avec qui
les milieux immobiliers ont dû appren-
dre à discuter». Le service consultatif
dans lequel Jean-Louis Aubry, un autre
militant de la cause des locataires , était
engagé à fond depuis 1972 déjà , trou-
vait là évidemment des partenaires pri-
vilégiés. Ce service , a rappelé l'autre
snir Philirara p Rarra s snn rpsnnnsahlp

¦̂ Ï̂T
s. Et il y en aura...»

actuel , fonctionne les 1er et 3e mardis du
mois, l'année durant et connaît une
activité dont l'intensité prouve la né-
r*pcc itP

Au-delà du titre
En entrant dans sa fonction prési-

dentielle , Dominique Krùgel avertit:
«Je ne ferai pas que porter le titre. J'en-
tends mener des actions clés. Car être
locataire veut dire disposer d'un toit ,
un espace qui est non seulement un
droit, mais un besoin et nue nous He-
vons défendre avec détermination.
Nos actions seront menées en fonction
des réalités économiques. Et il y en
aura dans cet avenir incertain».

Dominiaue Krueel nense dans l'im-
médiat à faire relancer la motion dépo-
sée par les députés Jean-Louis Aubry et
Juliette Biland pour l'introduction du
formulaire lors du changement dc loca-
taire. Elle évoque aussi l'initiative ten-
dant à un allèeemenl fiscal nour lnra-

GD Laurent Crottet

taires et petits propriétaires. La nou-
velle présidente attend de ses troupes -
la section gruérienne compte 603

membres - des réactions systémati-
ques à la connaissance d'abus en tout
genre. «C'est en dénonçant les injusti-
ces que nous obtiendrons des condi-
tions accentahles nour les Incataires».

Comité renouvelé
Avec Eugène Chatagny, deux autres

membres du comité sont partants:
Noël Blanc qui est aussi délégué au
comité cantonal et Evelyne Balmat , se-
crétaire . Ils sont remplacés par Pierre
lapopr tinmmp sprrélairp pi Mnrainup
Sudan; Eva Jorio a été désignée pour
siégerau comité cantonal avec Philippe
Barras. Quant à la nouvelle appellation
«ASLOCA Fribourg, section Gruyè-
re», elle s'inscrit comme signe d'unité
des locataires sur le plan romand.

v,,,„.,,. ci,.,,™,™

Perspectives d'avenir pour la défense des locataires
Eviter le retour des vieux démons

«La référence au passé est indis-
pensable pour tirer des leçons pour
l'avenir»: Mc Laurent Moutinot ,
avocat et président de l'ASLOCA
romande, a usé de ce principe pour
parler aux Gruériens sur le thème
,<Oaai , | avprair iiranr In Hpfpnsp HPS

locataires». Car une réalité s'im-
pose aujourd'hui. Comme dans les
années 60 souffle un vent de dérégle-
mentation des structures protégeant
les locataires. Pas question de tolé-
rer ce qu'on a laissé faire il y a trente
ans, avertit le président romand des

Mc Laurent Moutinot a évoqué
les conséquences désastreuses en-
gendrées par la libéralisation à ou-
trance de la fin des années 60 alors
que le Parlement fédéral abolissait
toutes les mesures protégeant les lo-
cataires avec, pour conséquences,
des hausses massives des loyers. En-
tre 1970 et 1972, cette autori té fit un
virage à 180 degrés en instituant des

teur locatif. Et par la suite , les pres-
sions des milieux des locataires ont
engendré certains progrès.

«Mais le présent ressemble cu-
rieusement au passé. On est mainte-
nant à nouveau en présence de par-
tisans d'une déréglementation. On
n'a jamais autant parlé de loyer de
marché. Il faut avoir la mémoire
bien courte pour croire que la déré-
glementation peut aboutir à un bon
résultat. Et il y a lieu de s'inquiéter
que l'on soit à la veille de répéter les
erreurs d'il y a trente ans. Le vent de
déréglementaion est un réel danger,
même si on l'accompagne de mesu-
rac CAOÎ 'J IOC TZrts*r\ra fot i t_t l  HUA \ac

finances publiques les permettent.
Et ce qui serait aberrant c'est que ces
sommes soient prélevées sur l'aide à
la construction de logements bon
marché.

Passer à l'offensive
Pour Mc Moutinot , la sauvega rde

Aac A Cî T f n r v â t â c  f â A â r i t tv ni-_

gents) est une impérative nécessité,
particulièrement aujourd'hui , dans
ie cadre des négociations européen-
nes, sous n'importe quelle forme.
«Car, dans le prix à payer pour l'Eu-
rope , la Suisse devra déjà passer par
certaines abrogations comme la lex
Fa-a* pHa-irh raïar pvpmralpw

Cette réalité fait dire au président
romand que, plus que jamais , les
locataires doivent passer à l'offen-
sive en particulier sur des points de
la législations présentant encore de
graves insuffisances. Celle régissant
les taux hypothécaires en est un
ovomnlA ft-orM-»ont

Le président romand des locatai-
res espère voir les locataire s se grou-
per en coopérative pour racheter un
immeuble et , utopie , souhaite qu 'ils
puissent un jour bénéficier d'un
droit de participation aux décisions
sur leur immeuble comme cela se
pratique en Allemagne...

VZ-'U
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Gruyères:
l'Hôtel-de-Ville rénové

Changement
du tout au tout

La commune de Gruyères a réussi
une superbe rénovation du rez-de-
chaussée de l'Hôtel-de-Ville. Et , avant-
hier après midi , au terme d'un chantier
de deux mois, les locaux tout beaux
étaient inaugurés. Conseil communal
et tenanciers , Michel et Marianne Mu-
rith-Andrey, ont fait les honneurs des
lieux à leurs invités.

A napnaopmpnl pt Hprrar nraaa \ / pîaaav

sont dus au talent de l'ébéniste Jean-
Pierre Doutaz d'Epagny qui a réalisé un
agencement de bon goût , à la fois rusti-
que et chic. Ces rénovations changent
du tout au tout le visage du rez-de-
chaussée de l'Hôtel-de-Ville , soit de la
salle à boire , du carnotzet-resta u rant et
de l'entrée. Pour la commune , ces tra-
vaux représentent un investissement
de 250 000 francs.

I/V-'IÏ
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LA COMMUNE DU PÂQUIER
met en vente plusieurs

parcelles de
terrain à bâtir

entièrement équipées,
surface de 800 à 900 m2.

Prix : Fr. 120.-le m2.

Pour conditions et renseignements ,
s'adresser au Bureau communal,

s 029/2 61 81.
130-503365

l̂ î Bi^Ha»

. À LOUER
A VAUDERENS

LOGEMENTS
DE 1, 3 et 4 PIÈCES

sis dans un immeuble neuf.
Loyer: subventionné.

Date d'entrée: dès le 1.5.1992.

Pour tous renseignements <WWi
complémentaires: VriS?
130-13622 vt&P

%• ĵ 'l3ç1IJ:JIJtfï *R
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A VENDRE
EN PÉRIPHÉRIE DE FRIBOURG

MAISON DE MAITRE
AVEC PISCINE

• Spacieux séjour avec
cheminée

• 4 grandes chambres
à coucher

• Grand hall habitable
• Carnotzet très bien agencé
• Garage pour 2 voitures
• Deux chenils - bûcher S
• Jardin d'agrément 7
superbement arborisé t

EXÉCUTION 
^̂TRÈS SOIGNÉE \^

ETOEaK ^ÀLLilî ™™
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre près du lac de la
Gruyère

appartements dans villas
neuves

2 appartements par villa, tranquilles
et ensoleillés.
31/2 pièces, surface , 100 m2, au rez.
4Vï pièces, surface , 128 m2, étage.
5 1/2 pièces, sufrace , 150 m2 , étage.
Prix dès Fr. 3000.- au m2 y com-
pris garage.
« 029/2 30 34 (fr. et all.).

130-504194

â ™̂ ™̂ ^A LOUER
À VUISTERNENS-

EN-OGOZ

4 pièces au rez
Libre dès le 1er mai 1992

Fr. 1100 -, charges
comprises

Pour tous &̂ %k
rensei gnements : xivTÎty
17-1624 t̂ts&r

r̂ ^SHSiIl \̂mmw^^̂ Wî fffHÊm\

A VENDRE
5 villas familiales, neuves, à Posieux
(FR), individuelles, à proximité du centre
du village, disposition moderne.
Libres dès automne 1992.
Prix Fr. 478 000.-, tout compris incl.
terrain.
Renseignements : s? 031 /921 90 01

05-4418C

if A louer à Fribourg, centre-ville (Pérolles-Simp lon), dans nouvel
immeuble très tranquille,

SUPERBES APPARTEMENTS
(75 m2)

- 3 pièces meublés Fr. 1400.- + charges
- 3 pièces non meublés Fr. 1300.- + charges

Tous les appartements possèdent une cuisine entièrement aména-
gée, lave et sèche-linge ainsi qu'un grand balcon et une cave.

SURFACES DE VENTE (125 m2 rez)
SURFACES DE BUREAU (140 m2 1" et 2« étage)
PLACES DE PARC À DISPOSITION.
Libres de suite.

Afflf ,̂ W SSGI J. ED. KRAMER SA
SttrSEfl â k^k Place de la Gare 5

'M 11 1700 Fribourg
R j l « 037/22 64 31 ,
Vmmmnimmj ^Wf mmM M

K AW fô 037/22 64

À VENDRE À VAUDERENS pour Fr. 260 000.- et Fr. 265 000.-

les deux derniers appartements de Vk pièces
l'un au rez de chaussée avec accès direct à la pelouse, l'autre à l'étage avec grande
terrasse, mansardé, situés dans un superbe immeuble-villa de 5 appartements er
pleine nature, à 400 m de la gare CFF.
Construction terminée pour le 31.5.1992.
Chaque appartement avec garage, cave , cuisine en massif , machine à laver I;
vaisselle , table de travail en granit.
Avec aide fédérale, fonds propres nécessaires Fr. 27 500.—
et une location mensuelle de Fr. 796.—

© 021/909 51 01.
130-50363!

DOMAINE AGRICOLE

Jeune couple d'agriculteurs

CHERCHE à louei

de moyenne grandeur , dans la partie rc
mande du canton de Fribourg.
Pour le printemps 1993/94 ou à conve
nir.
Offres sous chiffre E 017-749205 , à Pi
blicitas , case postale 1064, 1701 Fr
bourg 1.

A vendre ^v? ¦ * Cherche locatain
à Bulle  ̂ A I QUER P°

Ur 
parta9er

^personne ^ ̂  ̂ JPPARTEMEN1

JOLIE L0CAL COMMERCIAL
MAISON
MODERNE
2 p. + cuis.
+ locaux techn.,
garage
Prix: 295 000.-
Agence imm.
Nelly Gasser
037/74 19 59
077/34 43 10
029/5 20 40 -
5 15 55 ^̂Ĵ|

Rte de Schiffenen
Fr. 650.- charge;
comprises par per
sonne.
«• 037/28 25 80

17-51554:

magasin et atelie

Fr. 1375.-
ses

libre de suite

A vendre Praroman,

SUPERBE Sur-le-Village

APPARTEMENT A vendreAPPARTEMENT A vendre
NEUF TERRAIN
DE 3 PIÈCES POUR VILLA
(surf. 100 m2) si- JUMELEE
tué à Montévraz env. 1300 m2
(10 km de Fri- n, . . ,,. . Plein sud, vue de
„ . . gagée, Berra eConditions attrac- Mo,éson
tives pour décision p ,,0 Q00 _
rapide.
Réponse garantie. Faire offre sous
Ecrire case chiffre U 017-
postale 175 , 748690, à Public
1680 Romont. tas , CP. 1064,

17-502968 1701 Fribourg 1.

charges compr

af"""" ^̂ ™
À LOUER

À FRIBOURG

magnifique appartement
VA pièce

- cuisine agencée
- cave et galetas
- fr .  1495.-

charges comprises
- libre 1.7.1992 ^af%.
Pour tous renseignements : ̂ aLw
17-1624

r̂ TESZEESHlT ||»'Wi^Pm

Vuadens - Le Daily

JOURNÉE
PORTES

OUVERTES
Samedi 11 avril 1992,

de 10 h. à 16 h.

Les deux dernières

VILLAS JUMELÉES
de 5V4 pièces

en vente à des prix et conditions
avantageux.

Financement avec l'aide
fédérale possible.

VENEZ VOIR NOTRE VILLA
TÉMOIN

AGIM INVEST SA
1731 Ependes

e 037/33 10 50
*? 029/ 2 01 40

130-13639

Pour tous renseignements:^^
17-162 '
$^̂  I A louer à Farvi
17-1624 j  gny-le-Grand,
F9 dans villa,

[EM STUDIO
pĵ f ĵj ¦ meuble ou non

Entrée indépen-
^—— dante, jardin.

France, 1 h. 30 de ® 037/3 1 24 66
la frontière , (dès 19 h.)

17-51551!

¦¦a â â^
J LOUER

A FRIBOURG
2te pièces meublé

- sans confort

- Fr. 810.- tout compris

- libre de suite.

Pour tous renseignements :fs ; F 'S
rJWZ777TTTTTim
Il JmW ^UiÙkWmmlj Lm ^Sm ^BS B

À LOUER
à Arconciel

SUPERBE STUDIO NEUF

m env. 26 m2

• avec sortie sur gazon
• disponible dans un délai
• d'un mois
• Fr. 600.-
• garage Fr. 80.- jjP̂ .
Pour tous CTT5
renseignements: \±_ey

In , Ĥ" *M ClVlMri i ïià1 *&.k .dÈssss&IsMàsmmÊM

TERRAIN
Particulier cherche à acquérir

25 000 à 30 000 m2 de terrain
agricole

bien situé avec contingentement lai-
tier.
Région Ecuvillens, Corpataux , Ros-
sens.

Ecrire sous chiffre X 017-750498,
à Publicitas, CP. 1064,
1701 Fribourg 1.

A remettre en Gruyère,
de suite ou à convenir ,

boulangerie-épicerie
Chiffre d'affaires. Fr. 600 000.-
environ
avec bel appartement de 4'/2 piè-
ces.
Faire offres sous chiffre U 130-
712400, à Publicitas, C.P. 0176,
1630 Bulle.

ancienne • • • > 
ferme jmmm ^mgmm^
4 pièces, habita- »
blés , garage , eau J\ I C^UERet électricité , ter- ^" 

»*̂
*^»*"

rain 3500 m2, ré- A K M / %  _ QM 1/
gion calme et boi- A4 f WÊ A^af laL W

Frs 42 000 - 
* SURFACE ADMINISTRATIVE

5*o°23
33

59 83 280 m* env.
pour visiter. , _ , ,

18-2204 a "¦ 150.-/m2 + charges.
Possibilité de louer également des surfaces en sous-sol
comme entrepôt , atelier , etc.

• GRANDE HALLE INDUSTRIELLE
PCC^SI0N ' 780 m* env.Les Mayens-de
de-Sion (Valais) à Fr 

, 
20 _ /m2 + cha

A vendre dans le
calme et la verdu- Deux ^

uais de déchargement.

grand et beau • HALLE INDUSTRIELLE
chalet 850 m- env.
170 m2, chemi- à Fr' 120- -/m2 + charges.
née, terrasse , Un quai de déchargement.
cave, réduit , gara- éH/%&
ge, petite grange Places de Parc a disposition. ITI5
et parcelle de _ t̂*y

3000 m2 tous rensel9nements :
w ««»«• 1MM 17-1624

Renseignements ^̂ r >mr ^^^̂ fÊ^^^^ _̂^̂ ^̂ ^̂\̂ ^̂ ^M_
et visites: K ''llll || ¦ B[ A t l  Mfi  i l  k i l  ̂ E*f* I¦s 027 /23 53 00, Hillli , a||||B|V1̂^R̂IMMO-CONSEIL BË||||||||||| IHiïW
SA . 1950 SION . B ÎIIBKteWarBTroBWafflB

36-255 _M i_________l_____________Z____\

A vendre en Vieille-Ville
de Fribourg,

MAISON
FAMILIALE

3 appartements, parking, jardin, belle
situation, échange évent. Offre sous
chiffre F 17-749973, à Publicitas,
CP. 1064, 1701 Fribourg 1.

A LOUER
À FRIBOURG

AU SCHOENBERG

2tt pièces

Libre de suite.
- loyer Fr. 1000.- tout com-
pris.

Pour tous renseignements :Ï* |F |"B
17-1624 f̂y

IlÉliaiiBl^m^m^H

A vendre, environs de Bulle

PETITE FERME
À RÉNOVER

Excellente situation.

Pour tous renseignements
s'adresser au 029/2 16 54.

À LOUER
À COURTION

SUPERBE 4M pièces
120 m2

- armoires murales
- 2 salles d'eau
- libre à convenir
- loyer échelonné Fr. 1500.-

+ Fr. 120.-. & .̂%P§Pour tous renseignements:^^
17-1624

Z ÊSIIMISÊUni ,, .ilUafni fii 111 Tii i 1 i M ')________*
mmj LxWrl'Ù ' JjÎ!tj '̂ ftmm

A vendre à Gumefens
jolie villa de 5 pièces

près du lac.
Seulement Fr. 535 000.-, aide fédéral*
possible, charges mens. Fr. 1600.-
•s 033/51 19 90 05-889:



Echec au cancer ce

Mouvement
Tous unis contre le cancer. Pour la

troisième année consécutive, le comité
Echec au cancer de Payerne et environs
organise ce week-end une série de mani-
festations afin de récolter des fonds
pour la recherche suisse contre la terri-
ble maladie. Point d'orgue de ce grand
mouvement de solidarité: une vente aux
enchères de tableaux, dont un Bor-
geaud , demain soir.

Pulvériser le montant de 35 000
francs récolté l'an dernier: pour attein-
dre l'objectif de cette troisième édition
d'Echec au cancer, le comité payernois
a fait le plein des bonnes volontés au-
près des sociétés locales et des entrepri-
ses de la région.

La manifestation , qui se déroule
rette année sous une cantine au casino-
Stand , commence ce soir à 17 h. avec le
gro upe schwytzois Saanenfluh. Dès
18 h. 30 et jusqu 'à minuit , l'animation
musicale sera assurée par La Vibrante
de Corcelles et le Harass band , groupe
de jazz de Thierrens. L'ER DCA prépa-
rera les plats du soir.

L'animation se poursuivra demain
matin dès 9 h. avec les prestations de la
Mérinette. des Amis champêtres et

Payerne: voix et cuivres à l'abbatiale

Création d'André Ducret
Les concerts 1992 de l'abbatiale de Payerne sont annoncés : sept manifestations,

au tota l, privilégiant l'art vocal et l'orgue. Les ensembles seront suisses (Chœur des
gymnases lausannois, Chœur de la cité de Lausanne, Schola des petits chanteurs
de Sion), bulgare (Chœur d'hommes de Sofia), français (ensemble A. Sei Voci).
L'organiste sera Lausannois (Michel Bignens). Le premier concert, après-demain
dimanche 12 avril , à 17 heures, présentera deux excellents groupes fribourgeois, le
Chœur des XVI dirigé par André Ducret et le Quatuor de cuivres de Fribourg fondé
par Jean-François Michel. Au riche programme : une création inédite d'André
nurra't àfltitaalpp it ï Irararaa- praa Çnnaarnaïa „

Le thème de la veillée musicale est
celui de la polychoralité. C'est pour-
quoi les ensembles présenteront deux
pièces pour chœur et quatuor de cui-
vres d'Andréa Gabrieli' (1515-1586),
«Deus qui beatum Marcum» et «Egre-
dimini et videte» , des pages pour dou-
ble chœur de Félix Mendelssohn ( 1809-
18471 et Johannes Brahms M 833-
1897), ainsi que le Psaume 81 pour
chœur a cappella comportant de 4 à 12
voix de Dominique Gesseney, com-
posé en 1990.

Le Quatuor de cuivres de Fribourg
interprétera , quant à lui , des pages
d'Edvard Grieg (1843-1907) -
«Spring» - de Piotr Ilitch Tchaïkovski
(1840-1893) - Danses russes extraites
Ho
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• Au terme du cours de répétition
1992 sur l'aérodrome militaire de
Payerne , les commandants des unités
en service et les responsables de l'Office
fédéral des aérodromes militaires tien-
n(»n1 n romor/iiar \ac Y\ o W < ? n r\ 1 r- sAnf  ranm

munes voisines de l'aérodrome pour la
patience et la compréhension dont ils
font preuve année après année. D'au-
tant plus que le bruit et les dérange-
ments occasionnés lors des divers exer-
cices de vol étaient souvent considéra-
bles et auraient pu ju stifier plus d'un

Race d'armes de Payerne
Bâtisseurs à la retraite
Deux personnalités de l'Office

des constructions fédérales qui ont
marqué le paysage architectural de
Payerne. partiront bientôt à la re-
traite. L'architecte Paul Paris s'est
occupé de la construction et de la
TVlPr'tinn Aa nrtmKwnv Vcîtirai.Trafr• v ,aa .a. W V ( l l  v*v U U l i l U l t l lA l / t l l l l l l V ^l H . ^
de la Confédération implantés à
Payerne, tant à l'aérodrome, à l'ar-
senal , à la région fortification 11
qu 'à la station d'aérologie. L'ingé-
nieur ETS Gilbert Guinchard naw... Â.. ~. L A J  VJUUVI a vjui iav.aaaau pa:>>lj
lui aussi le témoin. 11 a notamment
conduit la réalisation du pipeline et
du dépôt de carburant de Sévaz ,
l'agrandissement de la caserne DCA
et l'évacuation des eaux de l'aéro-
Hrramp HPC c«pn,pi: pt An l\rpnn.,t

l'Album pour enfant opus 39 - et de
Paul Hindemith (1895-1963) - trois
mouvements de la Morgenmusik.

En fin de concert , les deux ensembles
proposeront en première audition pu-
blique «Honorent Sonorum», d'André
Ducret. «Honorent Sonorum», confie
le compositeur , «est un jeu kaléidosco-
ninue de sonorités avant nour hut He
rendre louange à des textes bibliques
chantés, déclamés, en latin , français et
allemand. L'agencement différera
d'une œuvre précédemment écrite,
«Tapisserie», qui laissait entendre une
débauche de sons savamment agencée.
«Honorem Sonorum» crée des atmo-
sphères richement colorées mais plutôt
ralmpç. mprlàtatâ-a/pc w

«L'emplacement particulier des
choristes et instrumentistes dans le
vaste lieu de l'abbatiale», poursuit le
musicien , «recouvre deux buts : musi-
cal , de spacialisation des sons, sociolo-
gique , de représentation scénique de
symboles sociologiques.»

Aux côtés de nombreuses créations
nnaar rhrpaar nlaac. traHàta' raranpllpc Ara Ha-p

Ducret s'aventure ainsi à des pages
chorales radicalement modernes que
l'on peut situer dans la ligne de
K. Stockhausen. «Cette écriture»,
conclut le créateur , «me permet
d'échapper aux contraintes stylistiques
établies , usuelles , afin de mieux servir -
et avec plus de liberté - l'expression
personnelle d'une idée.»

n....„....,a <__ :. ,„. . . ,„„„„..

week-end à Payerne

de solidarité
BRQYE_ .,_r^^^
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d'un cor des Alpes. Les croissants sont
offerts par les boulangers du coin. Un
service de bus gratuit fonctionnera jus-
qu 'à 12 h. 30, avec des arrêts tous les
quarts d'heure à la Vente, au Raisin et à
la gare. Un autre bus desservira la
région (Corcelles - Avenches - Villars-
le-Grand - Rueyres et Trey - Marnand -
Ménières - Cuev).

L'Harmonie jouera durant le repas
de midi , toujours préparé et servi par
les recrues. L'après-midi se poursuivra
avec un match aux cartes.et les presta-
tions des Gais pinsons et de la Payer-
nette. Les chanteuses russes Tania et
Natacha se Droduiront à 19 h. Dendant
le souper préparé par Pro Ticino.

Point d'orgue de la manifestation:
une vente aux enchères de 21 tableaux
à 20 h. 30. Des œuvres de peintres lo-
caux, d'Aimée Rapin et un Borgeaud
d'une valeur de 15 000 francs. L'en-
semble de cuivres du château d'Yver-
don clôturera la manifestation. GD

Salon broyard
\/niti iroc H'nrracinn

180 voitures d'occasion sont propo-
sées d'aujourd'hui à dimanche à la
Halle des fêtes de Payerne.

Le Salon des voitures d'occasion
s'étend sur quelques 3000 mètres carrés
de la Halle des fêtes de Payerne. La dis-
position des voitures facilite la prome-
nade des visiteurs , qui peuvent s'instal-
ler derrière un volant ou soulever un
fQrarat t PC ! 8H i;rtianroc '̂nr^oeinM pnnt

prêtes à prendr e la route. Les exposants
sont des garagistes.

De nombreuses animations atten-
dent le visiteur. Invité du salon, l'En-
durance Karting Team de Fribourg fera
des démonstrations de karting de com-
pétition , catégorie junior et minikart.
Les visiteurs pourront admirer le kart
ayant participé aux 24 Heures interna-
( innnlar A , , \ A n « „ . 1 11(1(1 CAT-.

Ouverture aujourd'hui de 16 h. à
22 h. 30, samedi de 10 h., à 22 h. 30 et
, 1 , , , , . , , , . . ! , . ,  W„ m I. A tn L

LALIBERTÉ REGION 21
Complexe patinoire-piscine de Payerne

Feu tout vert du Législatif
Goal pour les promoteurs de la patinoire-piscine de

Payerne. Hier soir, le Conseil communal a accepté le prin-
cipe d'une participation de la commune au sein de la société
d'exploitation du futur complexe sportif. Le Législatif a éga-
lement dit oui à une revalorisation du salaire du personnel
communal.

Un vote sans appel: par cinquante-
six voix contre trois et une abstention ,
le Conseil communal a accordé hier
soir son appui à la construction d'une
patinoir e et d'une piscine couvertes à
Payerne. Un vote qui s'est déroulé à
l'appel nominal , à la demande des libé-
raux. La discussion préalable n'a donné
lieu qu 'à une intervention , celle de
Jean-Claude Schutz. Le conseiller libé-
ral , qui estime prioritaires les construc-
tions d'un service de voirie et d'un
home pour personnes âgées, a de-
mandé à la Municipalité la garantie que
la construction du complexe sportif
n'occasionnerait pas de hausse d'im-
pôts dans les trois ou Quatre ans à venir.
Le syndic Pierre Hurn i l'en a assuré, du
moins jusqu 'à la fin de la législature ,
qui correspondra à la période de cons-
traartàrara Haï rpratrp

Parce vote de principe , le Législatif a
donc accordé un droit de superficie
pour la piscine-patinoire , a souscrit
225 000 francs au capital social de la
société qui administrera le complexe et
s'est engagé à couvri r le déficit annuel
pour un montant maximal de 350 000
francs. Le Conseil communal devra
toutefois se prononcer encore sur un
nouveau Dréavis. à titre définitif.

Traitements adaptés
Le traitement du personnel commu-

nal sera réadapté. A l'unanimité et sans
discussion , les conseillers ont accepté
une hausse annuelle de 1800 francs par
fonctionnaire. Cette revalorisation se
fera progressivement: en trois ans, à
raison de 600 francs par année, à partir
du premier janvier 1992. La dépense
supplémentaire représente 250 000
francs pour le ménage communal.

Autre dépense acceptée: un crédit de
231 000 francs pour la réfection de la
route de Corcelles, entre le rond-point
et la route de Cousset. Symbolique-
ment , le conseiller radical Alfred Boh-
nenblust s'y est opposé, en signe de pro-
testation contre la prétendue urgence
de ces travaux. «On est manipulé par
les technocrates de Lausanne, en qui je
n'ai plus confiance. Ne nous laissons
pas impressionner et faisons parler no-
tre bon sens», a-t-il dit , invitant le
Conseil à mieux analyser ce type de
projets à l'avenir.

Le Législatif s'est aussi prononcé en
faveur d'un crédit de 220 000 francs
pour des travaux complémentaires aux
bâtiments du musée et du tribunal. Le
conseiller socialiste Jean-Paul Schulé a
demandé aue la salle Jomini rede-
vienne dans les trois ans la salle d'expo-
sition qu 'elle était. Depuis 1987 , ce
local sert en effet de salle de classe, en
attendant les nouvelles constructions
scolaires à la Promenade.

Enfin , le Législatif a voté une résolu-
tion manifestant le mécontentement
des Broyards devant les retard s prévisi-
bles dans la réalisation de la NI .  Cette
résolution sera transmise au Conseil
fédéral. CAC

Médailles, cerf-volant, vins et patente...
Un district bien remuant

Actualité plutôt chargée en ce début
avril dans le district de la Broyé où l'on
ne parle pas seulement de l'hôpital , des
homes et de l'autoroute. D'autres évé-
nements, d'importance plus ou moins
grande, témoignent de la richesse des
activités printanières régionales. En
voici quelques exemples.

m ï o raarnicco rip Qaarnâprrp waprat r ipW i . . i  païaj issc uc ouipiciic vitaaa. ajc
vivre des heures d'allégresse avec une
fête en l'honneur de trois chantres mé-
ritants du chœur mixte , Pascal Gendre,
directeur , Alphonse Surchat et Maurice
Vorlet. On chanta pour la circonstance
la messe du Souvenir qu 'accompagna
aux claviers du nouvel oreue l'ancien
directeur Raphaël Bugnon. Les médail-
les décanales furent remises par le
doyen Jean-Mari e Demierre. Au cours
du repas, hommage fut rendu par le
président Dominique Schwaller à Ja-
nine Crausaz et Annie Balmat (25 ans
d'activité) et Yolande Vorlet (20 ans au
mmitéV

• A St-Aubin , la caisse-maladie Hel-
vetia a tenu ses assises sous la prési-
dence de Jean-Paul Vuitel , reconduit
dans ses fonctions en compagnie de
Colette Wicki , secrétaire et Annie Mat-
they, caissière. La section locale a enre-
eistré l'an dernier un bénéfice de nuel-

que 20 000 fr. La soirée permit de rap-
peler l'effort de la caisse en matière de
prévention.

• Une semaine du vent est annoncée
par l'Office du tourisme d'Estavayer et
environs du 27 avril au 3 mai avec, en
guise d'apothéose, un festival domini-
cal Haa rpa-f-vnlarat \a maraifp statiran
qui se déroulera dans le chef-lieu sera
animée par un spécialiste du cerf-vo-
lant , le Québécois Denis Trudel. La
salle Saint-Joseph.servira d'atelier de
construction et de local d'exposition.
Cet événement s'inscrit dans les festivi-
tés qui marqueront en mai le 125e anni-
versaire du Crédit agricole et industriel
de la Rrove

• Les vins de Cheyres se vendront
finalement moins cher que prévu.
Dans une circulaire adressée à la clien-
tèle, l'Association des vignerons
broyard s admet «s'être un peu trop pré-
cipitée sur la fixation du prix des bou-
teilles de vins blanc et rosé en particu-
lier». La bouteille de blanc par exem-
ple, qui avait passé de 7,50 fr. à 8 fr.,
retrouve snn ancien nrix

• A Domdidier, l'agrandissement du
Cycle d'orientation se situe dans les
limites de l'envelonne hnrieétaire oc-

L'Ensemble vocal de la Broyé rebaptisé

Nouveau nom, plus seyant
L'Ensemble vocal de la Broyé est

mort, vive l'Ensemble Chorège. Pour
mieux coller à son répertoire, le chœur
broyard s'est donné un nouveau nom.
Baptême public demain à Ressudens.

Ensemble vocal? Ca sous-entend un
répertoire classique et sérieux. Celui de
la Broyé a ressenti le besoin de changer
d'étiquette qui , «semble-t-il , lui portait
raréiiarlirp lrar«;raaa 'il rhprrhaa' t à «Vïrarar-

ter hors de sa vallée», explique le chœur
dans un communiqué. Histoire aussi
d'échapper à une «concurrence bien
lourde , si l'on pense au seul Ensemble
vocal de Lausanne de Michel Cor-
boz».

C'est donc sous le nom d'Ensemble
Chorège que le chœur dirigé par Domi-
nique Gesseney-Rappo se produira dé-
sormais. Dans la Grèce antique , le cho-
ràoa aâtait un mânàna fîr\o«r«ortt l* Q/*t î_

vite des chœurs. Le répertoire de ce
groupe fondé en 1979 et regroupant
une trentaine de choristes de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise va de la Re-
naissance au XX e siècle, en passant par
le romantisme , les Noéls et la musique
populaire . Dans le cadre du 700e, le
chœur a participé au «Pendu de l'abba-
tiale» dont son chef a créé la musique.

Au programme de cette année, l'En-
cpmhlp fhrarpop rprarpQPritpra I Q Ç aaa'ccp

au festival de musique sacrée de Czes-
tochowa, en Pologne. Il y sera du 3 au
10 mai et présentera un programme
libre d'une heure et un programme
court de 30 minutes. Mais avant cette
échéance historique, le groupe inaugu-
rera son nouveau nom à l'église de Res-
caaHprac Hpmaàra à ?H Va 1 Ç #ÏTi
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• La troupe théâtrale «Les Castors» ,
de Cheyres, présente «Pas d'azalées
pour Laetitia», par les juniors , «Les
esprits tapageurs» par les Castors et un
concert surprise par un groupe de jeu-
npc PP craàa* à 90 h à la oraraHp callp t\p

Cheyres.

• Chansons de Montant , Trenet , Brel ,
Aznavour et d'autres encore par Le
Pote, un Belge de passage à la Croix-
Fédérale de Gletterens. Cet interprète
est accompagné de Jean-Jacques
Nyfraccaa aaa  raâara/-, a"p cr\âr pt Hpra-aaara à

20 h. 30.

• Humour avec l'imitateur savoyard
Mattei à la pinte-cabaret L'Entracte de
FipnP7v CP craâr pt Hpmaa' n à 91  h aWï

BROVE *S*.
troyée par les communes, c'est-à-dire
quelque 19 millions de francs. Cette
bonne nouvelle a été rendue publique
par Pascal Corminbœuf , au nom de la
commission de bâtisse, lors de l'assem-
blée des délégués broyards à Cugy. On y
a notamment approuvé les comptes
qui bouclent par un bénéfice de 80 000
francs, permettant de réduire le décou-
vert comptable de l'école qui atteignait
lACl (\C\(\ franpc à f\n 1 QQ I

• L'hôtelier staviacois Henri Fasel té-
moigne d'un esprit d'initiative qui lui
valut parfois quelques ennuis. Ses
coups de gueule à propos des restric-
tions de la main-d'œuvre et du règle-
ment communal sur les places de parc
firent naguère la une de l'actualité loca-
le. En août dernier , le foueueux natiron
se voyait encore interdire la disco dans
son bar du Newport. Aujourd'hui ,
Henri Fasel exulte. L'hôtel de 60 lits
qu 'il exploite vient de bénéficier d'une
patente complémentaire E pour bar. Le
iocal pourra être ouvert chaque jour de
16 h. à 1 h., sans prolongation.

GP
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Les cent jours au Gouvernement de Pierre Aeby (Travaux publics)

Une procédure accélérée pour les permis
C'était un vœu largement exprimé

durant la campagne électorale, Pierre
Aeby entend l'exaucer rapidement: la
procédure pour la délivrance des permis
de construire sera accélérée dès le mois
de mai. Avec ses services et les préfec-
tures, le directeur des Travaux publics a
mis au point un système qui devrait
réduire de moitié la durée du parcours
administratif. L'ancien préfet de la
Broyé, fort de son expérience, a décidé
de solliciter davantage les magistrats
«extrêmement précieux» des districts.
En charge de la protection de l'environ-
nement, il avertit: «Nous n'échappe:
rons pas à des mesures impopulaires»
Pour l'heure, il considère la collégialité
«plutôt comme un confort que comme
un carcan». Il l'estime importante, sur-
tout pour la défense des dossiers gou-
vernementaux devant le Parlement.

- Du château d'Estavayer à Fri-
bourg, de la préfecture au Conseil
d'Etat, comment appréciez-vous le
saut?

- Le changement est énorme, sur-
tout dans la manière de travailler. Il
m'arrive en tout cas une à deux fois par
semaine de me lever à 5 heures et ça
dure jusqu 'à 20 ou 21 heures. Pendant
les heures de burea u, le travail est extrê-
mement dense. J'ai un départemenl
technique , je suis en permanence en
séance avec mes collaborateurs , et cha-
que séance s'achève sur une décision. Il
faut être très présent , très concentré . Ce
qui reste, je le consacre au travail per-
sonnel. Je prépare les séances du
Conseil d'Etat en principe à la maison.
le week-end, où je suis plus libre
qu 'avant. Je n'ai plus l'indépendance
extraordinaire que j'avais comme pré-
fet. Mais intellectuellement , le Gouver-
nement est très motivant: c'est un bras-
sage d'idées, une gestion de haut ni-
veau. J'ai un petit regret , c'est que la
réflexion fondamentale sur les priorités
de l'Etat (programme de législature)
soit menée parallèlement à l'apprentis-
sage de la gestion d'une direction.

- Votre parti avait revendique poui
vous les Finances et vous êtes à la tête
des Travaux publics. Déçu ?

- Pas du tout. Je suis très contenl
d'avoir les Travaux publics comme
j 'aurais été très satisfait d avoir les Fi-
nances, même si j'avais dit à l'époque
que ça me tentait moins. Mon part i a
estimé qu 'il devait revendiquer les Fi-
nances compte tenu du contexte électo-
ral , j'ét ais prêt à assumer.

- Broyard, comment appreciez-vous
les décisions fédérales de retarder en-
core la RN1?

- Je suis dans l'incertitude en raison
d'éléments contradictoires. Il y a la dé-
claration du Conseil fédéral affirmanl
que la N1 n'est pas prioritaire . On parle
d'autre part d'un document planifiant
l'entrée en service du tronçon Morat-
Payerne pour 1996 et Payerne-Yver-
don pour 1998. Or, 1998, même dans
les meilleures conditions , ce serait déjà
une échéance difficile à respecter.

- Les coupes budgétaires pour 1992
touchent très directement la RN1...

- La demande totale pour les études
et les constructions portait sur 98 mil-
lions , 48 millions ont été accordés; 67
millions étaient sollicités pour la cons-
truction , 26 ont été débloqués. Mais il
faut relativiser ces coupes. En 1990,
Fribourg a investi 65 millions pour ses
autoroutes (entretiens lourds et tra-
vaux nouveaux), en 1991 50 millions et
cette année 33 millions.

- Vous avez néanmoins tenu des
propos assez durs sur l'attitude de Ber-
ne..,

- La conséquence de ces coupes,
c'est que la RN 1 ne sera pas réalisée ce
siècle: inadmissible. On a pu avoir le
sentiment que les Romande sont consi-
dérés comme quantité négligeable.
Nous avons engagé une action concer-
tée avec les Vaudois et nous nous bat-
trons avec l'aide de nos parlementaires
fédéraux. Pour Fribourg, la RN 1 reste
une priorité absolue et nous agissons
pratiquement comme s'il n 'y avait pas
de restrictions budgétaires. Nous se-
rons prêts à commencer le percemeni
du tunnel des Vignes l'an prochain.

La collégialité ? «Plutôt un confort qu'un carcan, pour le moment>

«Il me paraît essentiel
d'ouvrir un nouveau

chantier sur la RN 1 »
- Grâce au préfinancement que vous

avez proposé aux entreprises ?
- Oui , les entreprises acceptent de

n 'être payées que pour 20 à 30% des tra-
vaux réalisés cette année. Nous leui
avons proposé cela parce que les tra-
vaux avaient été mis en soumission et
adjugés avant la décision fédérale.

- Vous prenez un risque politique el
les entreprises aussi...

- Nous voulons montrer par là no-
tre volonté d'aller de l'avant. Le risque
politique n'est pas grand. Le scénario
catastrophe , ce serait que la Confédéra-
tion reconduise sa politique d'écono-
mie en 1993. Il nous faudrait alors les
crédits octroyés en 93 et en 94 pour
financer les travaux de cette année. On
commencera à trembler si la taxe de 25
et sur l'essence ne passe pas la rampe.
D'un autre côté, si Berne confirme son
calendrier pour le tronçon Morat-
Payerne, on est tranquille. De plus , il ne

«Avec l'eau, les gravières sont peut-
être notre seule richesse. Il faut une
intervention étatique forte».

GD Laurent Crottei

faut pas oublier que nos adjudication ;
ne sont valables qu 'avec l'aval de l'Of
fice fédéra l des routes. Quant aux en-
treprises , c'est vrai qu 'elles prenneni
un risque. Elles ont jugé préférable de
payer un certain loyer pour l'argeni
plutôt que de mettre des gens au chô-
mage et de démanteler une structure
pendant une année. Cela dit , lé gros de:
travaux se fera à partir de l'été. Le;
entreprises ne devront pas supporte!
économiquement douze mois de cré-
dits.

- Toutes n'ont pas accepté ce sys-
tème de gaîté de cœur, non?

- Pour elles , c'était ça ou rien. La
subvention fédérale étant tellemeni
importante (90%), il était politique-
ment impossible que le canton décide
de la préfinancer lui-même. Pourtant
dans la morosité actuelle, il me paraîl
essentiel d'ouvri r un nouveau chantiei
sur la NI.  La situation a été présentée
aux entrepri ses après les adjudications
Toutes ont accepté de nous faire crédii
gratuitement.

- Le canton n'a pas les moyens de
lancer un programme de relance. Va-
t-il accélérer d'autres mises en chan-
tier?

- Même s'il en avait les moyens, je
ne suis pas sûr que le Conseil d'Etal
accepterait un programme de relance à
proprement parler: il ne veut pas in-
fluer artificiellement sur les restructu-
rations inévitables de ces prochaines
années. En revanche, j e crois pouvoii
dire que le Gouvernement entend accé-
lérer certains grands travaux qui répon-
dent à un réel besoin. Il souhaite menei
une politique un peu plus claire d'Etal
propriétaire et bâtisseur , conformé-
ment d'ailleurs aux vœux des députés,
L'Etat paie actuellement des locations
pour quelque 14 millions de francs.

- A propos de grands travaux , vou:
ne croyez pas à la possibilité de réaliseï
la route d'évitement de Bulle, par exem-
ple.

- Je parlais de la présente législature
uniquement. Il ne serait pas réaliste df
laisser entendre qu 'on va pouvoir com
mencer cette route ces cinq prochaine:
années et j' aime autant le dire tout d(
suite. Le plan directeur du réseau rou
tier cantonal va être réajusté. Les ac-
cents seront mis sur les axes prioritai
res. Le Conseil d'Etat se demande si
sur-la base d'une planification cohé

rente et rationnelle , le temps n'est pa:
revenu de consulter systématiquemen
le peuple sur la politique routière , en lu
proposant de nouveau de «grands pa
quets» et en lui démontrant que les tra
vaux envisagés correspondent à un<
ligne bien définie.

- Vous êtes responsable de l'aména-
gement du territoire. Le plan directeui
étant adopté, quelle est la grande préoc
cupation du moment?

- Le redimensionnement des zone:
à bâtir , qui se fera lors des révisions de:
plans d'aménagement locaux. Il s'agi
de mieux respecter les structures arrê
tées: pôles régionaux et locaux. Fri
bourg a contesté les statistiques fédéra
les qui le placent en tête des canton:
ayant le plus de terrains à bâtir en réser
ve. Mais même en enlevant les caracté
ristiques particulières du canton (nom
breux terrains de football , grands ver
gers autour des fermes...), notre classe
ment ne change pas. Il y a eu surdimen
sionnement dans bien des localités
C'est que les premiers plans ont été
adoptés avant qu 'on définisse la struc
ture urbaine du canton , et que Fribourç
avait une politique de rattrapage à me-
ner.

- La lenteur de l'examen des dos
siers de construction fait souvent l'objei
de critiques. Elle ajoute aux difficultés
conjoncturelles. Les procédures ne
pourraient-elles pas être accélérées ?

- C'est une priorité absolue. D'em
blée, la réflexion a porté sur la méthode
utilisée pour traiter les permis de cons-
truire , sans avoir besoin de changer U
loi , parce qu 'on veut aller vite. Nou:
sommes en train de mettre au point ui
système qui , si tout marche bien , v;
réduire la durée de la procédure d'envi
ron la moitié. L'idée de base? Raccour
cir le circuit administratif. Tous le;
dossiers iront au même endroit et se
ront examinés chaque semaine par 1<
préfet et le collaborateur de l'OCAT d<
ia région concernée. Le préfet aura 1<
un maximum de décisions à prendre
Pour les dossiers plus importants , tou:
les services concernés se réuniron
aussi hebdomada irement et dorineron
leurs préavis séance tenante si possible
et l'OCAT les reprendra dans une syn
thèse. Le nombre de dossiers soumis ai
circuit partiel ou complet sera ains
limité. Ce nouveau schéma sera intro
duit  au début mai. Il entraînera un<
réduction des coûts et des émoluments

GD Laurent Crotte

Nous étudions également la possibilit
de réduire la procédure d'approbatioi
des plans d'aménagement , mais c'es
moins simple.

«Nous n échapperons pas
à des mesures
impopulaires»

- Le plan des mesures pour la pro
tection de l'air a été mis en consultation
Que va-t-il se passer maintenant?

- Le dossier va être approuvé par li
Conseil d'Etat avant l'été. Il impliquer ;
la mise en œuvre de mesures d'assainis
sèment. Nous n 'échapperons pas à de
mesures par essence impopulaires
comme des restrictions de circulatioi
individuelle. Des stands de tir devro n
être assainis , certains disparaîtront
Nous n 'échapperons pas non plus à ui
programme d'économie d'énergie et i
certaines taxes incitatives. Autre pro
blême majeur, l'élimination des dé
chets. Le plan cantonal de gestion
lancé en consultation l'an dernier , doi
être revu: tout évolue très vite dans ci
domaine. Aujourd'hui , par exemple
on sait qu 'il n 'y aura qu 'un four d'inci
nération pour le canton. Pour les dé
chets de chantiers et d'autres , le Consei
d'Etat doit définir la part de l'interven
tion de l'Etat et celle de l'économie pri
vée.
- Et le plan des matériaux exploita

blés?
- Avec l'eau , les graviers sont peul

être notre seule richesse. A mon avis, i
faut une intervention étatique forte
L'Etat doit définir les priorités. Ses dé
cisions peuvent condamner certaine
entreprises ou , au contraire, garanti
l'avenir d'autres maisons. 11 y a là
sous-jacent , un gros problème politi
que.

- Après le refus du projet de Châtil
Ion par le peuple, la protection civil
aura-t-elle un nouveau centre canto
nal?

- Les études sont terminées. Le cen
tre restera à Sugiez. Il est devisé à i.
millions , dont 4 à la charge de 1 Etal
Mais le Gouvernement ne souhaite pa
le construire durant cette législature. 1
importe d'attendre les résultat
concrets de la réforme 1995 de la pro
tection civile.

Propos recueilli:
par Louis Ruffieu?



LALIBERTÉ SPORTS
Marquant après 23 secondes, Gottéron n'a plus lâché son os

Berne a été renvoyé à ses chères études

Mk *

Les Fribourgeois ont fait douter les Bernois et leur public
Un bonbon et deux enfants

Vendredi 10 avril 1992

Fribourg Gottéron a peut-être battu
hier soir l'ancien champion de Suisse!
Il a en tout cas gagné de haute lutte le
droit de disputer un cinquième match
face au CP Berne et ce à la patinoire de
St-Léonard où sera attribué samedi le
titre national. Qui l'eût cru après les
deux premières confrontations ? Ma-
nœuvrant avec une rare intelligence et
s'appuyant sur un Dino Stecher proche
de la perfection, les hommes de Paul-
André Cadieux ont donné hier soir une
véritable leçon tactique à des Bernois,
bien moins redoutables lorsqu'ils sont
empêchés, comme ils le furent par l'ex-
cellent arbitre allemand de cette ren-
contre, de puiser dans l'arsenal des irré-
gularités.

Un début de match faste ne donne
jamais d'assurance pour la suite mais il
peut la conditionner dans une mesure
considérable. Ce n'est pas Fribourg
Gottéro n qui pourrait prétendre le
contra i re eu égard à la physionomie de
ce quatrième match de finale contre
Berne. La partie venait à peine d'être
engagée que l'arbitre allemand Schnie-
der donnait la mesure en signalant une
pénalité différée contre un joueur local.
Qui ne dut pas la purger et pour cause :
après 23 secondes de jeu Andrej Kho-
mutov propulsait la rondelle au fond
de la cage de Tosio. Cela ne pouvait
mieux commencer pour Fribourg Got-
téro n qui sut pleinement tirer part i de
cet avantage initial. Loin de choir dans
une euphorie qui n'eût vraisemblable-
ment été qu 'éphémère, les protégés de
Paial-AnHrp ParlipiiY Hpfpnrlirpnt avpr
une rare intelligence leur maigre mais
combien précieux pécule. L'arbitre al-
lemand confirmant qu 'il n 'était pas là
pour jouer les Pères Noël mais plutôt
ies pères fouettard s, les deux équipes
n 'évoluèrent pas souvent à cinq contre
cinq durant le premier tiers où l'on ne
dénombra pas moins de dix pénalités
mineures de deux minutes.

Dans le rôle défensif qu 'elle avait
délibérément - et j udicieusement -

Dpcnlnaav là no iii<t,,.\ f. . . ... A I>..-#. ..a.:

choisi , c'est l'équipe de Cadieux qui dut
le plus souvent évoluer en infériorité
numérique. Mais , dans ces situations
délicates , jamais elle ne céda à l'affole-
ment et cela quand bien même elle
connut quelques très sérieuses alertes.
Mis d'emblée en confiance par quel-
ques interventions impeccables, Dino
Stecher joua , il est vrai , un rôle capital
dans la résistance de son équipe. Oui ne
fut pourtant pas un sauve-qui-peut.
Restant remarquablement groupés et
homogènes, les visiteurs ne commirent
pas l'erreur de vouloir à tout prix ins-
cri re un deuxième but. Ils attendirent
au contra ire sagement leur heure en
accordant la priorité à la mise en échec
de l'adversaire qui se trouva de ce fait
fort emprunté pour développer son jeu.
Fribourg Gottéron ne prenant que peu
de risques , Berne ne put pour ainsi dire
jamais créer le surnombre. L'équipe de
Gilliga n ne pouvait dès lors plus guère
compter que sur des impairs. Or, bien
dans leur tête comme rarement , les
joueurs fribourgeois en commirent un
minimum. Et c'est fort logiquement
qu 'ils purent atteindre le terme des
vingt premières minutes avec une
nvanrp intartp

Stecher parfait
Au deuxième tiers , Fribourg Gotté-

ron ne se départit aucunement de sa
placide attitude. Continuant leur tra-
vail de sape, les gens du président Mar-
tinet ne laissèrent jamais le match
s'emballer. Ils brisèrent constamment
le rythme et Berne ne trouva pas la
solution Dour se sortir de ce Détrin. Les
Fribourgeois , qui avaient été excellents
dans le délicat exercice du «penalty-
killing» au premier tiers, ne durent
qu 'une seule fois évoluer en infériorité
numérique au deuxième tiers , preuve
que leur maîtrise grandissait au fil des
minntpc I a tniirnant Aa la ranrr intra ca

situa très certainement à la 38e, quand
Dino Stecher , véritablement en état de
grâce, fit échec à Rogenmoser qui se
présentait seul face à lui. En effet, sur la
contre-ataque, Marc Leuenberger pou-
vait inscrire le 2-0. Berne ne faisait que
s'enfoncer un neu nlus

Gottéron :
un calme olympien

L'impuissance des joueurs de Gilli-
gan était patente et elle se confirma
durant l'ultime période avec des para-
mètres qui ne changèrent pas d'un iota.
Incapable de trouver une deuxième vi-
tesse, Berne ne se montra pas plus
rerlnntahle nnp Hnrant W H PIIX nrp-
miers tiers et Fribourg Gottéron négo-
cia cette ultime tranche avec un calme
olympien qui ne se transforma jamais
en désinvolture. L'ours était terrassé.
Au point qu 'il n 'en avait même plus la
force de hurler sa douleur. C'est une
véritable dépouille que les joueurs fri-
bourgeois avaient devant eux en guise
de trophée à l'heure du coup de sifflet
f . ~nl

On ne le dira jamais assez: l'arbitra-
ge, désormais serein , a modifié fonda-
mentalement les données du duel entre
Fribourg Gottéron et Berne. Et , same-
di, ce sont les Fribourgeois qui parti-
ront avec les faveurs de la cote. Mais
qu 'ils ne s'en réjouissent pas trop car le
rôle de favori n'est jamais facile à tenir.
Bern e en sait quelque chose !

A -J_A >v.- „..i-i 
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Rrnrimann nrérède Haworth: le Frihnursenis marauera le .3e but nour snn éauine

«Pourquoi sommes-nous venus à l'Allmend? Pour gagner, pas pour être des
spectateurs!» Avec humour, Paul-André Cadieux explique toute la motivation qui
a habité les Fribourgeois hier soir. Car pour revenir de 0-2 à 2-2 au nombre des
victoires, l'équipe fribourgeoise a eu besoin d'une énorme force morale. Et tous les
innpiirc «naahaifpnt hipn «air un Ie cnprpc pt ainsi un ti tra '  n:ati( inil «On n'a nnc
remonté tout ça pour rien!» s'exclame

Cette série ressemble un peu à ce qui
s'est passé l'année dernière contre Am-
bri-Piotta. «Nous étions aussi menés
0-2 après avoi r joué le premier match à
rtnmiràlp Ft firaîalpirapraî raraaac nnaac
étions qualifiés pour les demi-finales
en gagnant trois fois de suite» se rap-
pelle Griga. Le défenseur explique en-
core: «Nous avons vraiment bien su
protéger Dino. Et puis , en menant à la
marnaap r'pct irlpal raraaar i-làa-àopr la rpra-

>La tactique du cigare
Après le match , en sortant des ves-

tiaires , Paul-André Cadieux a rangé un
cigare dans sa veste: «C'est le même
qu 'il y a deux mois. C'est la tactique du
cigare... Mais vous ne saurez pas de
quoi il s'agit avant la fin du match
samedi soir.» En fait, la tactique utili-
câa o âtâ lo wnâmt* nui o foi* murvn! 1 \a

très souvent cette saison. «Après la vic-
toire de mard i, nous avions un super
moral» confie l'entraîneur. «L'impor-
tant était de prendre un bon départ. En
mprraaaQrat ca raraarlpmprat raraaac avrarac
réussi à choquer les Bernois. Nous les
avons tenus aussi longtemps que possi-
ble. Et comme leurs supporters se pré-
paraient à une grande fête, ils étaient
aussi cois que leurs idoles. On ne les a
oaaprp pratpra r l a a c 'w
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fort justement Chad Silver.

Paul-André Cadieux utilise un lan-
gage très imagé pour parler de ce qui se
passe entre Berne et Fribourg Gottéron
dans cette finale. «C'est comme deux
gosses qui se disputent un bonbon. Une
fois, l'un semble prendre l'avantage et
un instant nlnç tnrrl r'pct l'antrp nui
profite du relâchement de son contra-
dicteur...» La barre est donc redressée.
«Mais si nous avions joué le 3e match
ici , tout se serait passé différemment!»
Et il s'en est allé , en riant, fier de son
«pin's» sur lequel figurent trois arbitres
qui ont leurs mains devant leurs yeux.
OrA,,- nn r.™ „~.i-

«On a encaissé les coups»
Marc Leuenberger explique un prin-

cipe très simple: «Si tu as un but
d'avance, il faut préserver cet avantage
le plus longtemps possible. Nous avons
donc joué défensivement très discipli-
nés, mais pas sur la défensive. Je tiens à
lp rarppiepr Pt raraaac Qwr\rac aa tà làc p  p p  raaaa

a fait notre force cette saison: la rapi-
dité des contres.» Tout le " monde y
croyait à cette victoire : «Après le 5-1 de
mard i , nous avions toutes nos chances.
Il faut dire qu 'avant , les arbitres
avaient facilité le jeu de Berne. Nous
sortions d'une série de cinq matchs où
nous avions présenté du beau hockey.
/-^~ _  __u: .  _ a a  a_  . : ..

lira T aaar pnt Prrattpt

bons: ce ne sont pas des fleurs pour les
nôtres!»

Chad Silver est sort i des vestiaires
avec un ballon de football américain:
«C'est bien pour réchauffement...» Ce
sont pourtant les Bernois qui sont répu-
tés pour pratiquer ce sport , mais sur la
patinoire. «Maintenant , nous n'en fai-
sons plus cas. On joue notre jeu. On
enra i<;c.p Ipc ronns on attpnH pt nn
part... Le clé du match a été la discipli-
ne. Et puis , quand nous avons eu des
chances de but , nous en avons profité.
J'avais un bon «feeling». Maintenant ,
ça roule. L'arbitre est aussi à féliciter: si
cela avait été un Suisse, il n 'aurait pas
accepté le 3e but. Moi , on m'en a déjà
volé un comme ça! Maintenant , il faut
que cela continue pour nous. Jusqu 'à
cnmprli rp cpra fraaa A Frihnaaro w

Fusées = blessés
L'inévitable s'est produit. En fin dc

rencontre , plusieurs fusées ont été ti-
rées par des fan's bernois et certains
spectateurs ont dû subir des soins d'ur-
gence après avoir été brûlés. Jean-
Pierre Dousse et les dirigeants fribour-
geois se révoltent: «Ce n 'est pas digne
d'un champion! C'est malheureux d'en
oa-ri,/pr IA Fâraalprraprat Iraaat np raaa * rara o

discuté au sujet des supporters bernois
se confirme. C'est la vérité , même s'il
s'agit d'une minorité. Ainsi , tu peux
crever l'œil d' un enfant! Les Bernois
auront 500 billets samedi. Mais si
j'avais décidé moi-même, il n 'en aurait
pas un! Cette victoire à l 'Allmend ,
nous ne l'avons pas volée. Ils ne savent
pas perd re. Mais ils apprendront...»

o„._:„:.. -v i.........a

Berne-Gottéron 0-3
(0-1 0-1 0-1)

Berne: Tosio; Ruotsalainen . Rauch ;
Sven Leuenberger , Beutler; Rutschi ,
Kùnzi: Hora k, Haworth , Howald ; Hag-
mann , Montandon , Burillo; Rogenmo-
ser, Triulzi , Bârtsch ; Schùmperli. En-
traîneur: Bill Gilligan.
Fribourg Gottéron: Stecher; Hofstetter ,
Balmer; Bobillier , Griga ; Brasey, Des-
cloux; Khomutov , Bykov , Brodmann;
Reymond, Liniger . Maurer: Silver , Rot-
a ^aric \Acrn I paaprahpropr* f^ïaaar-h F.ra-

traîneur: Paul-André Cadieux.
Arbitres: MM. Schnieder , Schimm et
T rainer (Allemagne ).
Notes : patinoire de l'Allmend , 16 464
spectateurs (guichets fermés). Berne
sans Vrabec (blessé). Fribourg Gottéron
sans Schaller (blessé).
Pénalités: 6 fois 2 min. contre Berne et
9 fois 2 min. contre Fribourg Gottéron.
IM1 T A raocrlnuv T10 T à Rîalmpr pt A

Haworth , 6'41 2' à Maurer et à Sven
Leuenberger . 8'50 2 à Brodmann , 12'40
2' à Descloux et à Hagmann , 14'25 2' à
Triulzi, 20'00 2' à Griga, 32'01 2' à Ruts-
chi , 32'59 2' à Khomutov , 41'22 2' à
Beutler . 46'18 2' à Griga , 56'49 2' à
Brodmann.
Buts: 0'23 Khomutov (Bykov , Brod-
mann) 0-1 . 38' 13 Marc Leuenberger
(Silver , Reymond) 0-2, 49'44 Brod-.„.,.,.. n •!
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A CTION SPECIALE f=
SUR TOUS NOS MODELES HANDY Ŝ T̂I

t

DYNA T.A.C. fflB MICRO T.A.C. ^^
Prix cat.: Fr. 2'490.- lfi Prix cat.: Fr. 3790.-
Prix action: WÊk ^rix action:
Fr. 2'100.- W FF. 3'190.-

ERICSSON $

I 

POCKET 1921 MW NH - 51
Prix cat.: Fr. 3'490.- Prix cat.: Fr. 2*990.-

Prix action: |ffl Prix action: f/^V^>v
Fr 2'960.- M Fr 2'540.- [Q5P

SIEMENS Panasonic [w ,
JMSmall-Talker BB4 F. 600 .U—^̂£Z 7 Prix cat: Fr. 4'270.- 

^̂
J Prix cat: Fr. 3'490.- 

m ' Prix action: BI Prix action: TITIRS OBLIGATOIRES 1992
_ O '̂ î^O W C O'Q^î aO I Les tireurs des communes de Fribourg et Villars-sur-Glâne 

sont 

informés que les
I T. O OJV/ ¦ ~ rT. fc. \?OU." I tirs obligatoires sont organisés , cette année , comme suit :

STAND DE LA MONTAGNE DE
DATES HEURES

. ., ,. , 11 avril 1992 9 h. 00 i
Appareils livrables du stock, formalités PTT à 2 mai 1992 9 h. 00 <
notre charge. 2?jl \ lll 13 ï: fo \
Appelez tout de suite M. Christian Riesen, SERVICE

'
D'AUTOBUS

notre responsable du secteur Natel. Départ de Fribourg - Grar

12 h. 0C
12 h. 0C
12 h. 0C
17 h. 3C
17 h. 3C

LUSSY
SOCIÉTÉS
Fribourg-Ville + Militaire
Grutli + Routiers
Fribourg-Ville + Militaire
Grutli + Routiers
Grutli + Routiers

GRATUIT, SELON HORAIRE CI-APRES
IIUII C ICùJJUI IùctUlt; UU Seuieur INciiei. Départ de Fribourg - Grand-Places
_ - 8 h. 00: pour les 3 premières dates - 13 h. 00: pour les 27 juin et 8 aoû
7 w m • Départ du stand de la Montagne de Lussy
t^rV / 1  _y2'£(y CL I f&fZm? _j G*L[fLCG - 12 h. 30: pour les 3 premières dates - 18 h. 00: pour les 27 juin et 8 aoû

/ TRANSPORTS PAR VOITURES PRIVÉES
W_T~ Les tireurs sont invités à ne pas emprunter la route communale de Villaz-St-Pierre
W ^H aSfla^HaVaHHaWiVfla ^̂ HaVflaHa l̂ Stand de la 

Montagne 
de Lussy, mais les routes principales exclusivement.

\m ^M 
¦H ZI kl I I " 1 —M 1 l \ \  ^V^l "̂ \ k  ̂I TIRS EN CAMPAGNE - Les 

22 , 23 et 24 mai à Onnens.

FERMETURE DES GUICHETS : 11 h. 30 et 17 h. 00

^^^K^Ê^K̂^̂ mJMWMW^^^^^ ŜmwImm̂ m ASTREINTS AUX TIRS OBLIGATOIRES: classe 1950 et plus jeunes
^a^a ĵUil|̂ ^̂ ^̂ KQ^Mfl^l

^g
Ui3Lj2J^̂ JA^̂ fl LIVRETS DE SERVICE ET DE TIRS OBLIGATOIRES 

[n|̂^ RI 1 [3 W%ytyMËtZ»__tj [AlT^k 
LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE 

FRIBOURG

t  ̂ Ĵi 3̂ + Superbe/

W.. *

TÔLE GALVANISÉE

REMRBMS* «§gêï™&«21 5̂$S n /V II U ATCI IIMPORTATION D'AUTOMOBILES FAX 027/363993 6 ** 
&*l,o «  ̂ U.̂^ 1 aT lal  ̂I m m m W^i t t S

Va co"

Votre agent Daihatsu: Garage Pascal Brodard - La Roche - s 037/33 21 50

Garage Ed. Gay & Fils Garage du Flendruz Garage Gavillet SA Garage du Daily SA
1687 Vuisternens-devant-Romont Flendruz Esmonts 1630 Bulle
¦a- 037/55 13 13/ 14/15 ' *? 029/4 83 66 ^ 021/909 51 64 w 029/2 83 44

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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— Année

Concours d'architecture organisé par la commune de Givi-
siez pour la construction d'une succursale de la Banque
Raiffeisen, d'un bureau de poste et de logements
à Givisiez

PALMARÈS
1" prix Projet N° 24 «ZIEVIGI» Fr. 21 000.-

Pierre-André Simonet , architecte EPFZ/SIA et
partenaire Yvan Chappuis, architecte ETS
(collaboratrice : Isabelle Staub), rte des Bon-
nesfontaines 2, 1700 Fribourg

2* prix Projet N° 17 « DÉCALAGES »
Fr. 10 000.-

Thomas Urfer , architecte FAS/EPF/SIA et
Werner Deggen, architecte ETS, bd de Pérol-
les 55 , 1700 Fribourg

3* prix Projet N° 15 «QUEL SITE À VOTRE
BALCON» Fr. 7 000.-
Antoine Savary , architecte ETS (collabora-
teur: Jean-Paul Varidel), rte de la Glâne 128 ,
1752 Villars-sur-Glâne

4* prix Projet N° 14 «HOLD-UP EN COURRIER
B» Fr. 6 000 -
Nicole Bongard Kanj, architecte et Jean-Marc
Bovet , architecte , rue des Epouses 7, 1700
Fribourg

5* prix Projet N° 1 «GIVIVRAI» Fr. 4 000.-
Georges Rhally et Eric de Week , architectes
dipl. EPFZ/SIA , Monséjour 2, 1700 Fribourg

6* prix projet N" 23 « CH ACONNE »
Fr. 2 000.-

Antonio Cascione, architecte EPFL (collabora-
trice: Alicia Escolar) , rue de Lausanne 13,
1700 Fribourg

L'exposition publique des documents et maquettes du
concours est ouverte du vendredi 10 au lundi 20 avril
1992 inclus (sauf le dimanche de Pâques), de 15 h. à
20 h., à la route des Taconnets 1. à Givisiez (anciens
locaux de Glasson Matériaux SA).

17-514559

SPANATOURS
Offre spéciale du 1" mai au 5 juii

7 jours en Espagne, pour Fr. 245.
Pour renseignements :
i. 027722 83 06

«̂a^aVa^a^aUHTf̂ É^a^- WW '

par mois
Renault 5 GT turbo

7 900.-221.90
Renault 11 GTX

4 900.- 137.60
Renault 19 GTX

12 400.- 348.30
Renault 19 TS

14 500.- 407.20
Renault 19 GTX

14 800.-415.60
Renault 19 TXE

17 500.-491.50
Renault 21 GTS

8 500.- 238.70
Renault 21 GTS

11 500.- 323 —
Renault 21 GTX

15 500.- 435.30
Renault 21 GTX

18 500.-519.60
Nevada GTX 16 800.- 471.80
Citroën BX 5 400 - 151.70
Citroën AX 113p.

6 900.- 193.80
Alfa Romeo 5 300.- 148.80
Peugeot 309 5 500 - 154.50
Peugeot 405 SR

18 900.- 533.60
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.-
Mercedes 190E 2.6

33 500.- 940.80
Alpine V6 turbo

34 800.-
Alpine V6 turbo

39 800.-

17-601

ra GARAGE
feJSCHUWEYj
RENAULT §¦
MARLY 037/4856S6-FW80URG 037/22 27 77
l fl TOiiR-DE~THEME 029/2 8829

La publicité décide
l'acheteur hésitam



M
Norman Dupont, le Canadien d'Ajoie . est l' un des 43 étrangers à avoir évolué dans
le championnat suisse de ligue B. ASL

43 étrangers ont joué en ligue B
Un nouveau record

La saison 1991/92 du hockey helvé-
tique est celle de tous les records en ce
qui concerne les joueurs étrangers. Ain-
si, en LNB, ce ne sont pas moins de 43
«mercenaires» qui ont signé un
contrat, pour 20 places disponibles.
Avec lp<: 41 rli> I N A .  nn atteint un total

(85) qui dépasse de loin le record pré-
cédent (73). Sierre, dans sa tentative
désespérée de se maintenir en LNB, a
eu recours à pas moins de neuf joueurs
étrangers. A l' opposé. Herisau a fait
confiance durant toute la saison au
mônaa ,1n,.

L'importance non seulement quanti-
tative mais également qualitative de
ces renforts venus d'au-delà des fron-
tières apparaît sans détours à la lecture
des stastistiaues des buteurs: 776 des

2074 réussites obtenues en LNB l'ont
été par des étrangers. Le duo canadien
formé de Lambert (60 buts) et Dupont
(58) a signé à lui seul plus de la moitié
des buts d'Ajoie , prenant une part pré-
pondérante à la promotion des Juras-
siens. A Herisau, Dolana a marqué 73
des 248 buts de son équipe.

En ce aui concerne les SDectateurs.
Martigny (+ 426), Lyss (+ 401), Ajoie
(+ 384) et Bùlach (+ 298) ont enregistré
une augmentation de leur moyenne de
spectateurs. Sierre (-1531) et Lau-
sanne (- 1409), pour leur part , ont
constaté un net recul des affluences.
Avec 3027 personnes par rencontre, les
Ajoulots ont été les mieux soutenus,
alors que Neuchâtel (1057) a été
l'équipe la moins suivie.

rsn

Buts des étrangers: Ajoie en tête
LNB Etrangers Buts (total) Buts des en %

alignés étrangers
Ajoie 3 228 119 52,2
Herisau 2 248 107 43, 1
Martigny 3 192 82 42,7
Sierre 9 179 73 40,8
Rapperswil 4 220 84 38,2
Davos 5 219 76 34,7
Lausanne 5 245 85 34,7
Lyss 4 176 58 33,0
Neuchâtel 4 161 43 26,7
D.-.I u i -inc /io ni o

Tntn..*, At nnnA nnt. in A

Spectateurs: Sierre et Lausanne se vident
Total 1991/92

Ajoie 69 613 (23 m)
Sierre 57 085 (23)
Rapperswil 56 020 (23)
i • i i ^ -mn , . <; <; n^o ni\
Martignv 46 024 (23)
Lyss 37 357 (23)
Davos 34 357 (23)
Bùlach 31046 (23)
Herisau 30 565 (23)
Npaar-taâlol là. lOn f>1,

Le championnat d'Europe juniors
La Suisse bat la Norvège
A Hamar en Norvège, la sélection

suisse des «moins de 18 ans» a fait un
Das vers le mnintipn Hnn<; IP rhamraaYan-

nat d'Europe du groupe A . La Suisse a
dominé 5-4 la Norvège dans le premier
match du barrage qui l'oppose à la Nor-
vège. Un second succès samedi contre
les Scandinaves permettrait aux Helvè-
tes d'éviler la rp léoatiran f Çi ^

Moyenne Différence
1991/92 1990/91
3027 2643 + 384
2482 4013 - 1531
2436 2750 - 314
~I I C\A iom 1 AI\C\

2001 1575 + 426
1645 1244 + 401
1494 1" 1.
1350 1052 + 298
1329 1622 - 294
arac -7 i rc i

Mondiaux du groupe B
L'Autriche seule en tête

Championnat du monde du groupe B en
Autriche. 5e journée: Autriche - Japon V0
(0-0 3-0 0-0). Danemark - Bulgarie 7-1(1-1
">-fl 4-fn HrallanHp . Vraaioraclîavio I 1 _0 I1.C\
3-0 5-0). Classement (5 matches jou és): 1.
Autriche 10. 2. Hollande 9. 3. Japon 6. 4.
Danemark 4 (14-20). 5. Bulgari e 4 (11-35).
6. Roumanie 3 (9-22). 7. Chine 3 ( 12-42). 8.
Yougoslavie 1.

a-Çil
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Le baseball fait recette aux Etats-Unis

Des salaires exorbitants

BASEBALL
Les salaires des joueurs de la Ligue

professionnelle nord-américaine ne
cessent de grimper depuis ces vingt der-
nières années, témoignant de la bonne
santé financière du passe-temps favori
des Américains.

Le baseball se place toutefois en
deuxième position (1 ,08 million de
dollars) au palmarès du salaire moyen
par joueur, derrière la Ligue nationale
de basketball (NBA) qui a atteint cette
saison la barre de 1, 1 million.

La Ligue nationale de hockey sur
glace (NHL) figure à la dernière place
(350 000 dollars), devancée par le foot-
ball américain (NFL) qui paie ses
joueurs 425 000 dollars en moyenne
par an.

L'équipe la plus généreuse de la Li-
gue professionnelle de baseball est celle

des New York Mets qui consacrera plus
de six millions de dollars uniquement à
Bobby Bonilla , l'ancien joueur des
Pittsburgh Pirates, pour sa première
saison au sein du club new-yorkais.

Les Mets vont débourser un total de
44,4 millions de dollars, soit 1,7 mil-
lion en moyenne par joueur, ce qui
représente une augmentation de
600 000 dollars par rapport à la saison
dernière.

La hausse des salaires n'a cessé de
grimper depuis les 25 dernières années:
en 1967, un joueur avait un salaire
annuel minimum de 6000 dollars alors
qu'en 1992 celui-ci aura atteint les
109 000 dollars ! Dans le même laps de
temps, la moyenne salariale est passée
de 19 000 dollars à plus d'un million.

Les 26 clubs des ligues nationales et
américaines, qui ne donnent aucun si-
gne de vouloir freiner cette augmenta-
tion des salaires, devront sortir des
caisses la somme incroyable de 779
millions de dollars pour satisfaire les
salaires de leurs 719 joueurs. (Si)

Whitaker renonce à la Coupe du monde

Milton blessé à une jambe

Blessé à une patte, Milton, le cheval
fin n le de la Cnnne rln monde.

John Whitaker, ne pourra participer à la
Widler

seule monture à sa disposition, il a pré-
féré renoncer. Il va maintenant se
concentrer sur les Jeux olympiques de
Barcelone et préparer Milton pour ce
rendez-vous, les propriétaires du che-
val , Tom et Doreen Bradley, ayant
donné leur feu vert à sa raarticinatinn

Après le forfait de John , la famille
Whitaker sera complètement absente
en Californie. Michael, le frère cadet de
John , et son épouse Véronique avaient,
en effet déclaré forfait eux aussi du-
rant le week-end.

La Grande-Bretagne sera représen-
tée, la semaine prochaine à Del Mar,
par deux cavaliers qui se sont qualifiés
sur le circuit nord-américain: Tina
Paççan pt Tim frruhh fSil

CSA d'Olten
Beat Grandjean 3e

S/A: 1. Beat Mândli (S), Loreen, 0/42"73.
2. Thomas Fuchs (S), Planette , 0/43" 11. 3.
Beat Grandjean (Guin), Chrissy, 0/44"79.
Saut en deux phases: 1. Markus Fuchs (S).
Goldlights , 0/23"ll. 2. Ludger Beerbaum
(All), Rosella , 0/24"38. 3. Andréa Fuchs
w rh.'t rhiai n/?s"7i t<ii\

III HIPP
Le Britannique John Whitaker,

vainqueur ces deux dernières années, a
déclaré forfait pour la finale de la
Coupe du monde de saut d'obstacles
1992, organisée du 15 au 19 avril à Del
Mar (Etats-Unis), son cheval Milton
étant blessé.

Whitaker, qui avait gagné avec Mil-
trara Ipc Hp»aav Hprraièrpc fïraalpc pn 1 QQH à

Dortmund et en 1991 à Gôteborg, a
ainsi dû renoncer à une éventuelle troi-
sième victoire consécutive.

«Lorsque j 'ai monté Milton lundi à
l'entraînement, il ne m'a pas paru au
mieux», a déclaré Whitaker. «Le len-
rlpmaira il «raaafïrnit à l'éviHpnrp H'iarap

jambe antérieure. Maintenant, son état
s'est amélioré, mais il aurait été risqué
de le faire participer à une compétition
aussi dure que la finale de la Coupe du
monde», a-t-il précisé.

Le cavalier britannique avait un au-
tre cheval , Gammon, engagé dans la
firanlp rrannHàîalp MaÎQ n'avant naa 'aanp

Quarts de finales

Gottéron - Bienne

I 2-3 4-3 11-2 I 8-4

Ambri - Zoug

I 3-2 J 1-5 J 6-5 J 2-6 I 3-2

Lugano - Zurich

J 3-4 2-4 10-0 I 3-4 I

Berne - Kloten
2-0 I 2-1 I 5-1 J

Demi-finales Finale

Gottéron - Ambri ¦ â Hi v̂ {\\Q\â)(>3

J 5-2 J 0-3 [| 4-3 || 3-6 5-4 }a^̂ ï \l
mj| *

r\^sfl UVlu ̂ Ë Gottéron - Berne

Berne - Zurich W M â k

25j
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Mondiaux de Paris

Cinq Suisses
Malgré les absences de Daniel Giu-

bellini et René Plùss, tous deux blessés,
la Suisse alignera cinq gymnastes dans
la compétition masculine des mon-
diaux individuels, la semaine pro-
chaine à Paris. Giubellini sera rem-
placé par Flavio Rota, Plùss par Martin
Banzer. En vertu du règlement, ils de-
vront cependant concourir aux agrès
pour lesquels Giubellini et Rota étaient
prévus. Légèrement blessé au poignet à
Aigle, Michael Engeler est rétabli.

Les sélections
Championnats du monde individuels à Pa-
ris (15-19 avril): Markus Mùller (saut de
cheval et barres asymétriques), Michael En-
geler (sol et barre fixe), Oliver Grimm (saut
de cheval et barre fixe), Flavio Rota (che-
val-d'arcons et barres asvmétriaues) et
Martin Banzer (saut de cheval et barre
fixe).
Championnats d'Europe à Budapest (15-17
mai): Markus Mùller , Oliver Grimm, Fla-
vio Rota et Michael Engeler. Rota et Enge-
ler disputeront une éliminatoire interne le 8
mai. (Si!

lll l ïSI NATATION «2^

En bassin de 25 m
Record pour Widmer

A Uster, le Zurichois Stephan Wid-
mer, plusieurs fois champion suisse et
détenteur du record national (58"65)
sur 100 m 4 nages en bassin de 25 m, a
abaissé cette marque de 74 centièmes
en couvrant la distance en 57"91.

(Si)

VOLLEYBALL ' ~
% ,

En Hongrie
Une 2e victoire suisse

Dans le cadre du tournoi internatio-
nal de Stanz Gothard en Hongrie,
l'équipe de Suisse féminine a dominé
l'Espagne. La Suisse s'est imposée 3-0
(15-9 15-13 l'6-14). La veille , elle avait
pris le meilleur (3-2) sur la Hongrie.

rsn

SAUT A SKI' ^^
Agé de 28 ans

Ploc raccroche
Le Tchécoslovaque Pavel Ploc

(28 ans) raccroche. Le sauteur de Har-
rachov a établi en 1983, sur le tremplin
de sa ville natale, un record du monde
de vol à skis avec 181 m. Il a en outre
terminé "?c rie la ("Yaiirac du mnnrlp pn

1983/84 et second en 1987/88 , et décro-
ché deux médailles olympiques: le
bronze au grand tremplin à Sarajevo en
84 et l'argent à Calgary au tremplin de
70 m en 88. Au cours de la saison écou-
lée, Ploc - fidèle au style parallèle - n'a
pu marquer le moindre point en Coupe
Hn mnnrlp <^i\
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Crédit rapide
* 038/51 18 33
Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h. à
20 h.

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28
2520
La Neuveville

Costa Dorada
900 km de la Suis-
se , appartement ,
5 personnes ,
Fr. 285/Fr. 715.-
/semaîne.
Aussi une villa.
«021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances I

18-1404
conditionsexcep tionnelles

ouverttous tes j ours
j u s q u9 à Pâques
rens.029/6J036

Vos vacances
de Pâques

en appartement 2 pièces/4 lits
Fr. 250.-/4 jours

Fr. 400.-/la semaine

en chalet 4 pièces/6 lits
Fr. 390.-/4 jours

Fr. 640.-/la semaine

Réservation :
Office du tourisme

1662 Moléson-sur-Gruyères
© 029/6 24 34.

L 130-12684
^

I Hey m% ! Modernisez "
maintenant votre

i tuJ?~"̂ T cuisine pour votre
r̂ PS«- JfcSlJ confort et vos

'.HÊm-\ économies
aj» i d'énergie.

| Demandez
. ia " r* notre offre

yj|̂ TE~—-] avantageuse de
i • iHÎBSr-wj : remplacement.

j Nous sommes
spécialisés.

i h==JI

W Conseil, livraison à domicile 
^f et installation 1

Willy DESSARZIN
Appareils électromaènagers

Service après vente

037 / 24 74 60

\Le 
Châtelet 3 029 / 2 55 69

170O FRIBOURG 1631 MORLON /

MEUBLES
ACTIONS

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d' angle - Mor-
biers - Petits meubles - etc. Ne
manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
¦¦MEUBLES^PII

ITOYERNEI
® 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE
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Coupe de l'America : c'est fini pour la Ville de Paris

New Zealand rejoint II Moro
hui t  disputées jusque-là dans ces demi-
finales , ont donné l'impression de dis-
poser d'un bateau bien équilibré, au-
tant celui des Français parut lent et
lourd , dans la baie de San Diego.

La finale des challengers opposera
donc les deux bateaux rouges, qui ont
survécu à près de trois mois de régates
intensives, sur les huit voiliers engagés
dans cette course. Le vainqueur aura
l'honneur d'affronter en mai, toujours
sur le même plan d'eau, le «defender»
américain.

«Il Moro di Venezia» a certes été
battu par«Nippon», dans l'autre régate
de la journée. Mais cette course avait
moins d'intérêt dans la mesure où les
Italiens étaient déià qualifiés et les Ja-
ponais éliminés. Un relâchement de
Paul Cayard, après son exploit de la
veille , et un désir de revanche de Chris
Dickson, qui ne voulait pas quitter la
Coupe de l'America sur un échec, expli-
quent cette surprise.

Conner en échec
Dennis Conner, skipper de «Stars

and Stripes», a été tenu en échec par le
bateau de Bill Koch , «America 3», lors
de la huitième régate comptant pour les
demi-finales des defenders. I.a victoire
d'«America 3», de 2'18", a permis au
deuxième bateau de Koch de totaliser
deux points, alors que «Stars and Stri-
pes» (5) se retrouve ex aequo avec le
dernier-né du millionnaire américain,
«Kanza». II ne manaue à Conner

qu'une victoire pour se qualifier pour
la finale des defenders, qui se déroulera
dès le 17 avril.

Les résultats
Challengers. Avant-dernière journée :
«New Zealand» bat «Ville de Paris» de
3'30". «Nippon» bat «Il Moro di Venezia»
de l'53".
Classement: 1. New Zealand 6. 2. Il Moro di
Venezia 5. 3. Ville de Paris 3. 4. Nippon
2.
Defenders. 8' régate: «America3» bat
«Stars and Stripes» de 2'08". Classement:
1. Kanza 5. 2. Stars and Stripes 4. 3. Ame-
rica 3 2. (Si)

Championnats du monde classe 5.5

Victoire helvétique
Grâce à un départ sous le vent de la

flotte , lui permettant d'exploiter tout
de suite son potentiel vitesse dans des
conditions houleuses et un long bord à
l'extrême eauche du plan d'eau, le ba-
teau helvétique «Chlika Chlika» Z 169
de Christian Wahl , Pierre Bonjour et
Alain Marchand a creusé inexorable-
ment l'écart sur ses poursuivants et
remporté la première manche des
championnats du monde en classe 5.5
JI à Nassau (Bahamas).

Classement: 1. Chlika Chlika (Wahl , Bon-
jour , Marchand/S). 2. Above the Line
(Masterson/EU). 3. Do Do (Dahlman ,
Fin). (Sil

llll 4,YACHTING f̂e
«Il Moro di Venezia» n'a pas eu à

attendre la dernière journée des demi-
finales des éliminatoires des challen-
gers de la Coupe de l'America, à San
Diego, pour connaître son prochain ad-
versaire : «New Zealand» a fait le né-
cessaire dès mercredi.

Les Néo-Zélandais, qui affrontaient
l'équipage de «Ville de Paris», encore
en course lui aussi Dour cette place de
finaliste, ont vite fait comprendre à
leurs adversaires français que la lutte
était inégale. Il n 'y a qu 'au moment du
départ , quand Rod Davis a été
contraint de laisser le bas de la ligne à
Marc Bouet , que le voilier du défi fran-
çais a posé un problème à son rival. Car
tout se passa ensuite à la fois très vite et
très lentement...

Très vite car «New Zealand» prit le
commandement dans ies premières
minutes de course, pour ne plus le
lâcher. Très lentement, dans la mesure
où , sur une mer calme et par un vent à
peine établi à 5 nœuds (conditions
idéales'pour le voilier kiwi), Rod Davis
creusa régulièrement et inexorable-
ment l'écart. Une minute et cinq secon-
des à la première bouée et trois minutes
trente à l'arrivée...

Autant les Néo-Zélandais, qui n 'ont
Dcrd u aue deux courses à l'occasion de

Tour du Pays basque: la 4e étape à Poulnikov
Rominger garde son maillot

Vladimir Poulnikov (à gauche) a conclu par un sprint victorieux la 4e étape du Tour
du Pays basque. Kevstone

son (Aus). 4. David Rayner (GB). 5. Toni
Rominger (S). 6. Stephen Roche (Irl). 7.
Jérôme Simon (Fr). 8. José Luis Laguia
(Esp). 9. Gert-Jan Theunisse (Ho). 10. Steve
Rooks (Ho), tous m.t.

Classement ppaipral- 1 Rrarrainapr I X  h
07'49". 2. Roche à 3". 3. Julian Gorospe
(Esp) à 7". 4. Ronan Pensée (Fr) à 10". 5.
Raul Alcala (Mex) m.t. 6. Mikel Zarrabeitia
(Esp) à 12". 7. Udo Bolts (All) à 27". 8. Alex
Zùlle (S) à 31". 9. Rooks à 34". 10: Theu-
nisse m.t a.\\

Les courses à l'étranger

Van Hooydonck et Forest
Grand Prix de Denain: 1. Edwig Van Hooy
donck (Be), les 190 km en 4 h. 33'00". 2
Philippe Casado (Fr). 3. Hervé Henriet (Fr)
m.t. 4. Franck Boucanville (Fr) à 1*35**.* 5
Kees Hopmans (Ho). 6. Marcel Wust (All)
7. Jan Goessens (Be). 8. Erik Knuvers (Ho)
Q PAlpr Qnapnlir\v<,i, /Ro\ Ifl L' ; «, A — J~-,. . t,vi upuviiww.^ti v"W- A\J.  a-waaa z^iauca-
sen (Dan), tous m.t.
Circuit de la Sarthe Open. 2' étape, Sablé-
su r-Sar the - M amers : 1. Robert Forest (Fr),
les 198 km en 5 h. 18'40". 2. Jean-François
Bernard (Fr) m.t. 3. Philippe Bouvatier(Fr)
à 31". 4. Sylvain Bolay (Fr) à 34". 5. Benny
Heylen(Be)à l'28". Classement général: 1
Forest 9 h. 18'40". 2. Bernard m.t. 3. Bou-
vatier à 31". 4. Bolay à 34". 5. Heylen à
l'?8" ic:\

CYCI LS

Au lendemain de la disqualification
de son compatriote et coéquipier Dja-
molidine Abdoujaparov à Gand-Wevel-
gem, Vladimir Poulnikov (CEI) a quel-
que peu pansé les plaies de la formation
Carrera enlevant au sprint la 4e étape
du Tour du Pays basque, disputée sur
195 km entre Bera di Bidassoa et Aba-
dino. Le Zougois Toni Rominger a
niiaviTv.. *..,,, nfii l l . ,* .1.. 1.....1...-

Trois cols de première catégorie
étaient au programme, sur les 60 der-
niers k ilom ètres, mais il s n 'ont pas plus
provoqué de sélection que les quatre de
la veille. C'est un peloton groupé qui
S'est, en effet nrésente à A tvaHa' nra m'i- -«., «... wiiyaj pivj^iiiv ca /-vi/aajaaaaj, aju
Poulnikov a devancé aisément le
champion du monde italien Gianni
Bugno et l'Australien Phil Anderson.
Cinquième à l'emballage final , devant
Stephen Roche , Rominger compte tou-
jours 3" d'avance sur l 'Irlandais au
rbccpmonl ... ..,. .,- ., 1

4« étape, Bera di Bidassoa - Abadino sut
195 km: 1. Vladimir Poulnikov (CEI) 5 h
IVSS" "> (".;.>.,„; D /a .a  -a raaT . T '
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Villars-La Chaux-de-Fonds

De bonnes raisons
Relégué en l re ligue, Villars profitera

de son dernier match à domicile pour
prendre congé de son public. «Il ne
s'agira pas d'une «cérémonie de clôtu-
re», car nous tenons à aborder cette
Dartie comme un match ordinaire »
relève Jean-Marie Brùlhart. «Il  est ce-
pendant incontestable que nous tenons
à cette victoire afin , aussi, de remercier
tous ceux qui nous ont soutenus durant
la saison. Et comme nous n'avions pas
eu de chance à La Chaux-de-Fonds en y
perdant d'un point , un succès serait
une forme de revanche. Finalement
nous aurions l'occasion de fêter notre
première victoire du tour de relégation
dans notre salle du Platy et , du même
coup, de finir en beauté.» Ce ne sont
donc Das les bonnes raisons oui man-
queront aux Fribourgeois pour rem-
porter leur avant-dernière rencontre du
championnat. Marco Baldoni, Phi-
lippe Lauper et Jean-Pierre Raineri,
tous blessés, ne seront pas de la par-
ti» /-'a—

Coup d'envoi: ce soir à 20 h. 15, halle
Hll Platv à Villîarc.caar.rîISrao

Tour de relégation
Villars-La Chaux-de-Fonds ve 20.15
Chêne-Vacallo sa 17.30
Sion Wissigen-Reussbùhl sa 17.30
1 Voxalln o e t nna. tat it

2. Chêne 8 5 3 684-678 20
3. Reussbùhl 8 5 3 628-614 16
4. La Chx-de-Fds 8 3 5 703-714 14
5. Sion Wissigen 8 4 4 672-655 10
t. Vin»». o a -7 ron a-ia o

Première ligue. Tour de relégation : Marly-
Carouge ce soir à 20 h. 30 à la salle du
n™*,A D™

Le «Ail Stars Game» à Neuchâtel
Tous les étrangers - ou presque - qui

évoluent dans le championnat de Suis-
se, se retrouveront, le dimanche 3 mai
à 16 h., sur le parquet de la halle omni-
sports de Neuchâtel pour le tradition-
nel / / A l l  Çtarc Cxmp w f< \a"à

lll l 5HIII SKI Al PIN *̂C
Slalom FIS

Florence Reymond 6e
Unterwasser. Slalom FIS féminin: 1. Mar-
tina Accola (S) 94"44. 2. Gaby May (S) à
0"02. 3. Christelle Pascal (Fr) à 0"56. 4.
Miriam Vogt (All) à 0"81. 5. Christine von
Grùnigen (S) à 1"12. 6. Florence Reymond
(S) à 1"36. 7. Monika Kàslin (S) à 1"49. 8.
Chantai Rraaarrai'ccon f<î^ 6 1 "01 /c:\
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Tournoi de Barcelone: exploit de Burillo
Becker battu par le N° 230

TENNIS ff^

Jordi Burillo: un match qui avait pourtant mal commencé pour le jeune Espa-
gnol. Keystone

Tête de série N° 1 du tournoi sur terre
battue de Barcelone (800 000 dollars),
l'Allemand Boris Becker a été éliminé
au second tour - pour lequel il était
qualifié d'office - par l'Espagnol Jordi
Burillo (19 ans), matricule 230 à l'ATP,
qui s'est imposé 1-6 7-6 (7/2) 6-4. La
partie avait commencé mercredi soir,
avant d'être interrompue au bout de
trois points suite à l'intrusion de la
nluie.

L'épreuve catalane est pratiquement
décapitée, puisque l'Espagnol Emilio
Sanchez (N° 3), le Tchécoslovaque Ka-
rel Novacek (N° 4) et l'Américain An-
dré Agassi (N° 6) avaient déjà mordu la
poussière avant Becker. Dont le pre-
mier set, enlevé tambour battant (6-1),
ne laissait pas prévoir la déconvenue.
Mais l'Allemand devait perdre par la
suite, et successivement, son toucher
de balle et son self-control. sur un revê-

tement rendu glissant par la pluie, faci-
litant ainsi la victoire de Burillo.

Les courts barcelonais ne réussissent
décidément pas à Boris Becker, surtout
face aux Espagnols: l'an dernier, il
s'était incliné au troisième tour du
même tournoi face Sergi Bruguera; par
ailleurs, en Coupe Davis, il y a essuyé
une défaite face à Sergio Casai. Burillo,
en revanche, n 'a qu'à se féliciter de sa
réussite face aux Allemands: au 1er

tour, il avait sorti Carl-Uwe Steeb...

Barcelone. Tournoi ATP Tpur (800 000 dol-
lars). Simple, 2e tour :Jordi Burillo (Esp) bat
Boris Becker (All/ 1) 1-6 7-6 (7/2) 6-4. Jonas
Svensson (Su) bat Jordi Arrese (Esp/13) 1-6
7-5 6-3. Magnus Gustafsson (Su/8) bat Alex
Corretja (Esp) 5-7 7-6 (7/5) 6-1.
Huitièmes de finale: Ivan Lendl (Tch/2) bat
Thomas Muster (Aut/ 15) 6-3 6-4. Alberto
Mancini (Arg/7) bat Francisco Clavet
(Esp/9) 7-6 (7-4) 6-0. Rodolphe Gilbert (Fr)
bat Javier Sanchez (Esp/ 14) 7-6 (7-5) 6-0.
Sergi Bruguera (Esp/5) bat Martin Jaite
(Arg) 6-3 6-4. Magnus Gustafsson (Su/8)
bat Nicklas Kulti (Su) 4-6 6-2 6-0. Jonas
Svensson (Su) bat Francisco Roig (Esp) 6-7
(5-7) 6-0 7-6 (7-1). rsn

Tournoi de Tokyo: la loi des têtes de série
Edberg et Courier passent

Le Suédois Stefan Edberg et l'Améri-
cain Jim Courier, les deux premiers
joueurs mondiaux, ont aisément passé
le cap du 3e tour du tournoi ATP Tour
de Tokyo, doté de 1 040 000 dollars, où
la place de numéro 1 mondial est en
jeu. Le Scandinave a dominé l'A ustra-
lien Wally Masur 6-3 6-3, l'Américain a
battu sur le même score l'Italien Gian-

Tokyo. Tournoi ATP Tour (1 040 000 dol-
lars) et du circuit féminin (150 000 dollars).
Simple messieurs. 2' tour: Michael Chang
(EU/4) bat Bryan Steve (EU) 6-3 6-2. Brett
Steven (NZ) bat Derrick Rostagno (EU/5)
6-2 2-1 ab. Paul Haarhuis (Ho/10) bat Mi-
rhi' pl Çrhnraerc (Hnl l.f. 7-Ç (..1 li/forl/.ac

Zoecke (All/ 13) bat Kelly Jones (EU) 4-6
6-3 6-2. 3e tour: Stefan Edberg (Su/ 1) bat
Wally Masur (Aus/ 15) 6-3 6-3. Todd Wood-
bridge (Aus) bat Steven 4-6 6-3 6-4. Jim
Courier (EU/2) bat Gianluca Pozzi (It/ 16)
6-3 6-3. Richard Krajicek (Ho/6) bat Jim
Grabb (EU) 6-4 6-3. Amos Mansdorf (Isr/8)
bat Haarhuis 4-6 6-1 7-6 (7/1). Chang bat
Zoecke 6-4 6-2. Michael Stich (Al l /^  hat
Anders Jarryd (Su/ 14) 7-5 6-2. Brad Gilbert
(EU/7) bat Aaron Krickstein (EU/9) 6-4 3-6
6-2.
Simple dames, quarts de finale: Amy Fra-
zier (EU/ 1) bat Natalia Medvedeva (CEI)
6-4 6-1. Kimiko Date (Jap/3) bat Monique
Javer (GB) 6-4 6-1. Sabine Appelmans
(Be/2) bat Marianne Werdel (EU/8) 7-5 6-2.
Naoko Sawamatsu (Jap/4) bat Rafiaella
Reenï mt 6-1 6-7 tSi\

Un plateau de qualité pour la Coupe de Vidy
Edberg tête d'affiche

Numéro un mondial au classement
de l'ATP, Stefan Edberg sera la tête
d'affiche de la 27e édition de la Coupe
de Vidy, qui se déroulera du 28 avril au
t w*Anl Dm I n c  nn..-*c A..  GwnAn T n. .cnw.

ne.

Dans ce tournoi-exhibition, qui se
situe au lendemain de l'Open de Mon-
te-Carlo et à quatre semaines des Inter-
nationaux de France, le Suédois rece-
vra la réplique de Jakob Hlasek (ATP
18), l'un des deux héros de Nîmes, de
l'Italien Stefano Pescosolido (ATP 43),
rpppnl vaa' raraaaeaar Haa traaarrirtà Ap Ç/* r,ttc_

dale, du Français Cédric Pioline (ATP
49), du Hollandais Mark Koevermans
(ATP 82) et de l'espoir vaudois Ignace
Rotman (ATP 431).

Les organisateurs sont en pourpar-
lers avec deux autres joueurs de pre-
miernlnn rar-aiirrrarranléter le ralateaaa T a

formule du tournoi est calquée sur celle
de Masters, avec deux groupes de qua-
tre joueurs, demi-finales et finale. Ste-
fan Edberg sera cependant «protégé»
dans la mesure où il est assuré de dis-
puter les demi-finales. Le Suédois li-
vrera crara nrp rp 'tp r rrarat/~ ti ]p  ip i .Aî t mni

Le central de Vidy pourra accueillir
^nOO craer-tateaarc

Douze candidats
pour la Coupe Davis

Les responsables du Stade Lausanne
ont profité de cette conférence de
presse sur la Coupe de Vidy pour an-
noncer leur candidature pour l'organi-
sation de la demi-finale de la Coupe
Davis, Suisse-Brésil, les 25, 26 et
97 cpratpmtarp rarrartapârac T pz /tira' opîaralc

vaudois souhaitent organiser cette ren-
contre au centre de glace de Malley qui
pourrait accueillir pour l'occasion 8400
spectateurs. Ils bénéficient du soutien
total des milieux politiques de la ville et
du canton ainsi que celui de la société
«MBD», spécialisée dans les questions
daa //TTaîarVaMa' raott

Lausanne est donc l'une des douze
candidatures pour accueillir cette
demi-finale. La décision finale appar-
tient au conseil d'administration de
l'Association suisse de tennis (AST),
fort de 7 membres. Il tiendra séance le
28 avril pour arrêter son choix.

/•c;i
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Renseignements et demande de carte de crédit TCS-Eurocard à votre office TCS: Votre partenaire 
^

CTv
Rue de l'Hôpital 21,1701 Fribourg (JK)
Tél. 037/22 49 02 . , Vi/
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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 juscju a 100 m, verre saphir inrayable qui la protège des aléas du temps.

Fribourg:
Art & Bijoux G. Girardin Grauwiller

Rue de Lausanne 63 Bvd Pérolles 22 Av. de la Gare 7 „—

Fribourg: Avry: 
Vollichard Boutique Susan T  ̂V^ \X

Pont-Muré 22 Avry-Centre al X/ZV

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



AFF: l'horaire des matches
fia Alain Wicht

2e ligue
Ueberstorf-Fétigny di 15.30
Prez/Grandsivaz-Romont di 15.00
Tour-de-Tréme-Givisiez sa 17.00
Cemral-Beauregard di 15.00
Farvagny/Ogoz-Morat di 15.00
llrsv-fiuin di 15.00

3e ligue
Groupe 1
Semsales-Porsel di 14.30
Bulle ll-Gruyères di 10.00
Chénens/Auîigny.-Siviriez

à Autigny di 15.00
Charmey-Vuadens di 15.00
Vuislernens/Rt-Atialens sa 20.15
Broc-Châtel II di 14.30
Groupe 2
Portalban/Glet. Ib-Lentigny sa 20.00
nnrmrnhfTPiif-Marlv Hi 1 r; fan
La Bnllaz-Granges/Pt sa 20.00
à Onnens di 14.30
Et. Sports-Villars

au Grabensaal di 15.00
Fnbourg II Belfaux sa 18.15
Le Mouret-Courtepin la sa 17.00
Groupe 3
Courtepin Ib-Tavel di 15.30
Dirlaret-Wûnnewil di 15.00
Heitenried-Planfayon di 14.30
D..h nmnn^rnn...l II Ji A P  nn

Ueberstorf ll-Chevrilles sa 20.00
Schmitten-Chiètres di 15.00
Groupe 4
Cugy/Montet-Vully

à Cugy sa 20.00
Mis./Courtion-Montagny

à Courtion di 14.30
Châtonnaye-St-Aubin di 14.00
Estavayer/Lac-Montbrelloz sa 18.00
Dompierre-Noréaz/Rosé di 14.30
Pnnthany-Pnrtalhan/rcioa la Hi 14 1R

4° ligue
Groupe 1
Villaz/Pierre Ib-Remaufens di 14.30
Porsel ll-Vuisiernens/Rt II sa 20.15
Chapelle-Rue

à Rue di 14.30
Siviriez ll-Promasens la di 9.45
Semsales ll-Sâles di 9.45
Groupe 2
Promasens Ib-Grandvillard di 13.30
Chàteau-d'Œx-Echarlens di 14.30
l P Pâniiior.Cïrtronc Hi 1 fi rVl

Corbières-Tour-de-Trême II
à Sorens di 14.30

Enney-Gumefens la di 14.30
Groupe 3
Ep./Arconciel la-Middes

à Arconciel di 14.30
Billens-Neyruz di 15.00
Cottens-Châtonnaye II di 15.00
Farv /Ogoz lla-Villaz/Pierre la

à Vuisternens/Ogoz sa 20.00
Romont ll-La Brillaz II sa 20.00
firnnna A

Matran la-Farvagny/Ogoz llb di 9.30
Ecuvillens-Pont/Ville di 14.30
La Roche-Treyvaux di 14.30
Corp./Rossens-Ep./Arconciel Ib

à Rossens di 14.30
Marly ll-Estavayer/Gx Ib di 9.30
Groupe 5
Alierswil-Schmitten lla di 15.15
St-Ours-Guin lla di 9.30
Plasselb-Brûnisried di 14.30
Planfayon ll-Heitenried II di 15.30
î.Ci.lun.i» r\;.i . II 

 ̂ la nn

Groupe 6
Chiètres ll-Ueberstorf III sa 18.00
Bôsingen-Mora* II sa 19.30
Wùnnewil ll-Courgevaux di 10.00
Beauregard ll-Schoenberg
Guin llb-Cormondes la di 9.30
Schmitten llb-St-Antoine Ib di 13.00
Groupe 7
Belfaux ll-Mis /Courtion II sa 20.00
-« '¦ i iu i i u B a i u - | a i v .,yyu i  llb UI J .JU

Courtepin ll-Léchelles di 10.00
Villars ll-Richemond II di 10 00
Domdidier llb-Matran Ib di 9.45
Corminbœuf ll-Prez/Grands. Ildi 10.00
Groupe 8
Portalban/Glet. ll-USCV di 14.30
Nuvilly-Morens di 15.00
Fétigny ll-Domdidier lla di 9.45
Montbrelloz ll-Estav./Lac II sa 20 15
St-Aubin ll-Aumont/Munst di 16.00
PK« a _. . . -,«

5e ligue
Degré 1. groupe 1
Gruyères ll-Le Crêt II
Ursy lla-Charmey llb sa 20.00

Degré 1. groupe 2 Degré 1. groupe 2
Lentigny ll-Cugy/Montet llb di 15.00 Chiètres-Fétigny
Mézières la-Villarimboud di 14.30 Cormondes-Fribourg
Central lllb-Givisiez lla Ueberstorf-USBB b
Degré 1, groupe 3 Degré 2. groupe 3
Brûnisried ll-Plasselb II sa 20.00 Porsel-Vuisternens/Rt
Ueberstorf IV-Central lllc di 13.30 US Gibloux b-Planfayon
Marly llla-Le Mouret II di 13.00 à Rossens
Degré 1. groupe 4 Plasselb-Gruyères
Noréaz/Rosé ll-Central Illa Degré 2, groupe 4

à Noréaz di 9.45 Richemond b-Cugy/Montet
Givisiez llb-Dompierre II sa 16.00 USBB c-Courtepin
Cuav/Montet lla-Vullv II à Avenches

à Montet di 9.45 St-Ours-Cressier
Degré 2. groupe 5 .
Attalens ll-Bossonnens Ib di 10.00 JuniOrs C
Promasens ll-Chapelle II di 15.30 f£|ite
Remaufens ll-Ursy llb di 9.30 Central a-Guin a
Degré 2. groupe 6 Romont-Semsales -
Sorens ll-Massonnens sa 17.30 La Sonnaz a-Bossonnens
Vaulruz-Billens II sa 20.00 à Belfaux
Sales H-Mézières Ib sa 20.00 Richemond-Schmitten
Degré 2. groupe 7 Villars-US Gibloux a
Charmey lla-Riaz II di 9.45 Marly a-La Brillaz a
Echarlens ll-La Roche II sa 20.00 Degré 1 groupe 1
Vuadens ll-Tour/Trême III sa 20.00 i ircu.rùimofnnc
Degré 2, groupe 8 Matran-Bulle
Neyruz ll-Cottens II di 14.30 Tour-de-Trême-Billens a
Ep./Arconciel ll-Chénens/Aut. II à Broc

à Ependes di 9.30 Degré 1. groupe 2
Ecuvillens ll-Corp./Rossens II di 9.30 Estavayer/Lac-Chevrilles
Degré 2. groupe 9 Cressier-St-Antoine
Chevrilles ll-Marly Illb di 15.30 Cugy/Montet-Bôsingen
Tavel ll-Alterswil II di 14.30 à Montet
St-Ours ll-St-Sylvestre II di 14.30 Degré 2. groupe 3
Degré 2. groupe 10 Billens b-Villaz/Pierre a
Granges-Pt ll-Schmitten III di 9.30 Gruyères-Vuadens
Wùnnewil lll-Guin III di 14.00 à Grandvillard
Cressier Ib-Bôsingen II ve 20.00 Riaz-Châtel
Degré 2. groupe 1 1 Denré 7 nrmin» 4
Richemond lll-Cressier la di 14.30 La Sonnaz c-Central b
La Sonnaz-Et. Sports II à Belfaux

à Givisiez di 14.30 US Gibloux b-Treyvaux
Beauregard lll-Belfaux III di 14.15 Villaz/Pierre b-La Brillaz b
Degré 2. Groupe 12 à Middes
Léchelles ll-Aumont/Mur.llb sa 20.00 Degré 2. groupe 5
Montagny ll-Villarepos Guin b-Alterswil

à Cousset di 9.30 Planfayon-Wûnnewil
Grolley-Ponthaux II je 20.00 Ueberstorf-Fribourg
Degré 2. groupe 13 Degré 2. groupe 6
Middes ll-Cugy/Montet Ile USBB-Chiètres

à Cugy déjà joué à St-Aubin
USCV ll-Morens II déjà joué Montbrelloz-la Sonnaz b
Aumont/Murist lla-Cheyres II Vully-Cormondes

a M u i i i . j i u  ad Z.U. 13 
m 

¦

Juniors D
Degré 1. groupe 1

InterS B2 Attalens-Tour-de-Trême
ASBG a-Broc

Groupe 2 Mézières a-Romont a
Bùmpliz 78-Le Locle Degré 1. groupe 2
Guin-Yverdon Sports ve 20.00 Middes-Ecuvillens
Kôniz-Granges Romont b-Estavayer/Gx
Central-Bienne Gumefens-Villars a
Chaux-de-Fds-Chiètres Degré 1. groupe 3
Delémont-Soleure Le Mouret a-Schoenberg

Richemond a-Beauregard
• . • Marly a-Central/Etoile c

JUniOrS A Degré 1. groupe 4

Degré 1. groupe 1 Chevrilles a-Heitenried
Cugy/Montet-Villars Schmitten a-Tavel

à Cugy di 14.30 Degré 1. groupe 5
Tour-de-Trême-Bulle sa 20.15 Courtepin a-Vully
Châtel-ASBG sa 20.00 Richemond b-Villarepos
Degré 1, groupe 2 Morat a-Givisiez
Heitenried-Tavel déjà joué Degré 1. groupe 6
Sl-Antoine-Courtepin di 14.00 St-Aubin-Grolley
Marly-Ueberstorf di 15.00 Misery/Courtion-Domdidier
Degré 2. groupe 3 à Courtion
Villaz/Pierre-Vuisternens/Rt déjà joué Fétigny-Cugy/Montet a
Sivinez-Gumefens di 13.30 Degré 2. groupe 7
niMuÀmcRam^iifiinc C3 90 OO Châlpl b-SâlfiSuiuyeieî j-neiiiduieii:» sa \̂..w .*........ U UU^. JU

Degré 2. groupe 4 ASBG b-Châtel a
Planfayon-Beauregard di 13.30 à Rue sa
Alterswil-Fribourg di 13.30 Le Crët-Remaufens
La Brillaz-Chevrilles à Porsel sa

à Lentigny sa 20.00 Degré 2. groupe 8
Degré 2. groupe 5 Massonnens-Mézières b
Domdidier-Morat sa 20.00 Villaz/Pierre b-Siviriez sa
Belfaux-Cormondes di 10.00 Villarimboud-Villaz/Pierre a sa
Guin-Bôsmgen sa 15.30 Degré 2. groupe 9

Cheyres-USCV b

JuniorS B Cugy/Montet b-Estavayer/Lac

USCV a-MontbrelIoz b
Ell,e à Cheiry sa
Bulle-Marly sa 18.00 Degré 2. groupe 10
La Brillaz-Villars Portalban/Glet. -La Brillaz d sa

à Onnens sa 14.30 Montbrelloz a-Prez/Grandsivaz
Vtllaz/Pierre-Richemond a sa 15.30 à Bussy sa
USBB a-La Sonnaz sa 14 30 Léchelles-Dompierre
St-Antoine-Attalens sa 15.30 à Cousset sa
Estavayer/Lac-Romont sa 16.00 Degré 2. groupe 11
Degré 1. groupe 1 La Sonnaz b-Chiètres a
Vaulruz-Charmey sa 15.00 £ Belfaux sa
US Gibloux a-Le Mouret sa 14.30 Courtepin b-Cressier sa
r.hpunllpQ-FrhaH»nc u I f i O O  .. L. n 

Degré 2. groupe 12
sa 15.30 Wùnnewil-Guin c sa 14.00
sa 15.15 Bôsingen-Schmitten b sa 13.30
sa 15.30 Guin a-Chiètres b sa 14.00

Degré 2. groupe 13
sa 16.00 La Sonnaz f-Marly b sa 10.00

Central/Etoile a-La Sonnaz a
sa 14.00 St-Antoine a-Guin b sa 13.00
sa 14.30 Dearé 2. arouoo 14

La Sonnaz e-St-Antoine b sa 14.00
sa 15.00 Villars b-La Sonnaz c ve 18.15

La Brillaz a-Central/Etoile d
sa 15.30 à Neyruz sa 14.00
sa 14.00 Degré 2 . groupe 15

Ep./Arconciel-La Brillaz c
à Ependes ve 18.00

Central/Etoile b-La Sonnaz d
I a Brilla? H-Matran

sa 15 00 ^ Chénens sa 10.00
Degré 2, groupe 16

sa 14 00 Trey vaux-La Roche

sa 14 30 Corp./Rossens-Farv./Ogoz

sa 15 00 ^ Rossens sa 10.00

sa 14 00 Le Mouret b-Marly c sa 14.30
Degré 2, groupe 17

sa 14 30 Fribourg-Planfayora a sa 13.30

sa 14 30 Planfayon b-St-Sylvestre sa 15.00
r\ ; . i*, ~ A_ p v ,~ ., . ; t lnr. K

sa 14 30 ^ Brûnisried sa 14.00
Degré 2. groupe 18

sa 14 00 Echarlens-Riaz sa 15.00

sa 14 00 Bulle b-Gruyères sa 14.30
Charmey-Château-d'Œx sa 14.00

sa 14.30 _
.snnmrc

sa 14.00
Groupe 1. degré 1

sa 15 00 Ursy-Bulle ve 20.15
sa 14 00 Romont-Siviriez ve 20.00

Tour/Trême-Granges/Md ve 20.00
Groupe 2. degré 1

sa 15 45 Dirlaret-Cormondes lu 20.15

ve 18 00 St-Sylvestre-Chevrilles. je 20.00
r h i At.ac.l l aUn,c*nr4 „a Ofl H P .

sa 14.00 Groupe 3, degré I
Cottens-Courtepin ve 20.00

sa 15 30 Beauregard-Le Mouret ve 20.15

sa 13 15 Corminbœuf-Guin ve 19.45

sa 17 15 Groupe 4. degré 1
St. Payerne-AS Missy/Villars-Gd
Esiavayer/Lac-Noréaz/Rosé ve 20.00

sa 15 45 Domdidier-Vully ve 20.00

ve 19 00 GrouPe 5. degré 2

sa 16 00 Bulle ll-Gumefens ve 20.15
Farvagny/Ogoz-Riaz ve 20.00
Semsales-Vuisternes/Rt sa 16.00
( X r n t i n p  R liante. 7

sa 14.30 Villars-Prez/Grandsivaz ve 20.00
déjà joué Matran-La Brillaz ve 20.00
sa 9.45 Villaz/Pierre-Chénens/Aut. ve 20.00

Groupe 7, degré 2
sa 9.45 Tavel-St-Antoine ve 20.00
sa 10.30 Heitenried-Central ve 20.00
sa 14.00 Planfayon-St-Ours ve 20.00

Groupe 8, degré 2
sa 14.30 Schmitten-Et. Sports ve 20.00

.«
'
«« rn..rna..a..v_Mnrat ..n Ifl IVI

sa 14.00 Bôsingen-Wùnnewil déjà joué
Groupe 9. degré 2

sa 13.30 Richemond-Marly me 20.15
sa 14 30 Ep./Arconciel-Treyvaux
sa 14.00 à Arconciel ve 20.00

Granges-Paccot-Belfaux ve 20.00
déjà joué Groupe 10. degré 2
sa 10.00 USCV-Portalban/Gletterens
sa 16.30 à Villeneuve ve 20.15

Villarepos-Cugy/Montet déjà joué
„ A .  nn Cnmhrpmnnt-Chnvroc un ?fl 1K

sa 15 30 Vétérans
sa 10.00

Beauregard-Guin je 20.15
sa 14 00 Central-Ueberstorf

Portalban/Glet. -Tavel ve 20.00
sa 14.00 Morat-Fribourg je 20.00

Alterswil-Chevrilles ve 20.00
sa 14.00

Espoirs LN
sa 14.00 Fribourg-Et. Carouge di 15.00
_ _  . n n n  Rullo-P ha, . V -Ha-FnnHc Hi 1A PP

Inters A2
: 

t. r,n Groupe 1
sa 9.30 Bulle-NE Xamax di 16.00

Groupe 2
sa 10.00 Gum-Kestenholz déjà joué

*a 14 15 Inters C1
sa 10.00 Groupe 1

Bulle-Young Boys di 14.00
sa 14.30 Fribourg-Bienne sa 16.30

Inters C2
sa 10.00
sa 15.30 Groupe 2
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Les championnats suisses juniors à Villars
Double affiche alléchante

BOXE JL
En matière d'organisation de mani-

festations pugilistiques, le club de boxe
de Villars-sur-Glâne se distingue cha-
que année. Le club que préside Eric
Boschung n'a pas hésité à répondre par
l'affirmative à l'invitation de la Fédéra-
tion suisse de boxe concernant la prise
en charge des finales des championnats
suisses juniors, édition 1992.

Pour la première fois se disputera au
centre sportif du Platy l'ultime étape
des joutes nationales au niveau des
juniors. Une trentaine d'espoirs en pro-
venance de différents clubs de Suisse
s'affronteront demain et dimanche
dans l'optique de décrocher la médaille
d'or dans leur catégorie resDective.

La première partie de ces finales dé-
butera samedi à 14 h. et les combats
s'achèveront aux environs de 17 h. Di-
manche après midi - premier coup de
gong à la même heure - se poursuivront
ces finales. Vu le nombre de partici-
pants annoncés dans certaines catégo-
ries de ooids. auelaues boxeurs de-

vront disputer un combat qualifié de
demi-finale le samedi et enjamberont à
nouveau les cordes du ring le lende-
main pour l'ultime étape de la compé-
tition.

Des Fribourgeois en lice
D'un commun accord , le président

Eric Boschung et l'entraîneur Roberto
Quaranta ont décidé de compléter une
affiche , déjà alléchante, par sept com-
bats amateurs. C'est ainsi que le public
qui se rendra au Platy dimanche après
midi pourra voir à l'œuvre, les deux
poids moyens Claude Jaquet et Jacques
Nissille de Bulle ainsi que le surléger
Georges Purro du club gruérien égale-
ment. Du côté du club de Villars-sur-
Glâne seront présents les deux frères
Mazzacane - Johny le surwelter et fina-
liste des derniers championnats suisses
et Alain dans la catégorie des poids
moyens - et le poids surléger Jean-
Marie Cotting. Des adversaires en pro-
venance des clubs de Genève, Ascona,
Martigny et Yverdon leur donneront la
réplique. De quoi satisfaire les passion-
nés du «noble art» durant ce long
week-end pugilistique.

oir

Sélection juniors classe 4: Fribourg balayé
Une pilule dure à digérer

ailleurs. Nul doute que les entraîne-
ments prodigués dans nos clubs ne sont
plus à la hauteur des exigences requi-
ses. Il est vrai , si les Genevois appar-
tiennent tous à des équipes interrégio-
nales, de surcroît de Dointe. on ne Deut
en dire autant des Fribourgeois. La
principale différence est à chercher là
car, comme on l'a remarqué, ce fut sur-
tout sur le plan du rythme, de la mobi-
lité et du temps de réaction dans l'atta-
que de la balle que les Genevois ont
exercé une nette snnérinrité

Genève-Fribourg 11-0 (6-0)
Fribourg : Daniel Joye (Fétigny), Jérôme
Gothuey (Bulle), Philippe Arrighi (Fétigny)
puis, dès la 71e, Raphaël Laederach (Bulle),
Fabrice Ding (USBB) puis dès la 46e, David
Marchon (Villars), Bertrand Bardet
(USBB) puis , dès la 55e, Brain Siffert
ffïi ia' î  T aariarara nrarrairanaie ": ^Raall p ^ Nirra-
las Marchello (Fétigny), Joël Ducry
(USBB), Manuel Blanchard (Fribourg),
Jean-Karim Haenni (Fétigny), David Re-
pond (Charmey). Remplaçants: Patrick
Vorlet (Fétigny), Cédric Collomb (USBB),
Christophe Bonny (USBB).
Buts : 5e 1 -0, 14e 2-0, 31e 3-0, 33e 4-0, 38e 5-0,
4i e fi.n S4e 7.n SQe 8.n sr^ q-n sfie i n.n so=
11-0.
Classement: 1. Genève 5/8 (23-6). 2. Vaud
5/6 ( 15-9). 3. Valais 4/4 (10-10). 4. Fribourg
4/0 (4-27).
Prochain match : Fribourg-Valais, mercredi
29 avril , à 19 h. 30, à Châtel-Saint-Denis.

Ion

H
FOOTB
FRIBOU

De mémoire de sélection, on n'avait
encore jamais vu ça: perdre 11-0 ! Cela
s'est pourtant produit l'autre soir à Ber-
nex où la sélection cantonale juniors
classe 4 (15-16 ans) fribourgeoise a été
proprement déclassée par sa rivale ge-
nevoise. Le verdict a de quoi laisser son-
geur. En tout cas, il sanctionne dure-
ment mais logiquement la différence qui
avîctoât iinlm lac ilaïav oncamlilai'

On le sait. Ce sont les petits ruis-
seaux qui forment les grandes rivières.
Dans le même registre, on peut affir-
mer que c'est l'addition de moult para-
mètres qui a permis aux Genevois
d'humilier les Fribourgeois. En effet,
évoluant dans toutes les situations avec
un temps de retard , nos jeunes repré-
sentants ont quasiment été privés de
kallnno

Monologue
Comme on le devine, le match a mal-

heureusement ressemblé à un monolo-
gue. Si on peut reprocher , aux joueurs
d'Antoine Marbacher d'avoir manqué
d'amour-propre en acceptant sans trop
broncher leur sort, il faut malgré tout
r*»r*h*»rr»Vi*»r lo crwirna Aa na \r\i i-rA ânhan

Une finale à couteaux tirés
Fin de la saison avec le Grand Prix des primevères

du Romantic en finale face à la triplette
genevoise du Camp qui s'était imposée
face à Galley des Grosses Boules. Les
forces sont presque les mêmes des deux
côtés mais finalement ce sont les Fri-
bourgeois qui l'emportent devant les
Genevois avec un écart minime, soit 13
à 12. Le concours complémentaire a été
remporté par Montini (Verger NE) face
à Dnnta? fRnlIp ï  A.C.

Résultats
Quarts de finale : Waeber M. (Romantic) -
Reber M. (Ecureuil) 13-11; Sellie E. (Le
Camp) - Jeanguenin W. (Oméga) 13-5;
Cuennet N. (Beauregard) - Bersier G.
/ T l r n\rnrAn\ 1 1-A • flo!!*»!/ V f C l m c c n c  R r \ n _

les) - Torche E. (Broyarde) 13-0.
Demi-finales : Sellie E. (Le Camp) - Galley
V. (Grosses Boules) 13-6 ; Waeber M. (Ro-
mantic) - Cuennet N. (Beauregard ) 13-1.
Finale: Waeber M. (Romantic) - Sellie Eric
ri n f n m n  f .V:\ 11_ I l

Classement
1. Waeber M., Gross D., Gfeller P. (Roman-
tic). 2. Sellie E., Ratto J., Baldelli A. (Le
Camp). 3. Galley V., Feio J., Sautcbin D.
(Grosses Boules). 4. Cuennet N., Gobet A.,
Cuennet J.-CI. (Beauregard). 5. Reber M.
(Ecureuil). 6. Jeanguenin W. (Oméga). 7.
Bersier G. (La Broyarde). 8. Torche E. (La
Rrr\vïarHp\

III I g
PFTANQIJF <Ark

Pour clore la saison boulistique d'hi-
ver, le CP Bulle a mis sur pied, dans son
boulodrome du Terraillet, le Grand
Prix des primevères. 31 équipes sur 32
invitées ont répondu présent à l'appel
gruérien pour disputer ce dernier
concours en salle.

T es; nartipç a-iiinlifirntivpc. Hisraiitppa;

en poules mènent tout droit aux huitiè-
mes de finale où on assiste à la défaite
de l'équipe qui avait fait le plus de route
pour venir , celle d'Aoste. Il y eut aussi
la victoire des deux équipes du nou-
veau club La Broyarde, victoire s qui les
conduisent en quart de finale où elles
durent malheureusement plier l'échiné
A  a f r t r trwx ne-c-aT r a a r l a

Romantic
aime le suspense

En demi-finales , les deux équipes fri -
bourgeoises encore en lice se retrou-
vent face à face et Waeber (Romantic)
sort victorieux 13-1 de la lutte contre
Cuennet (Beauregard ) qui ne trouvait
ralaac crtra àp aa Ora rp t rp , n \ rp  Ap . np  Inc aare
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^m^m CRÉDIT
JM If RAPIDE

,__-_^a_l̂ ___>_——————^_ Discrétion

Tout COmme mOl, VOUS garantie.
attendez Pâques et S f̂ ^ i S ,"

ses Menus de Fête f  2017 Boudry
I Intérêt jusqu'à

a^a_V Ba__\T^Fii__i 16,5% maximum.
\1 V_%lir _̂_l 28-1366

VL'S '^̂ >W~te>. 
___________

f t s .  W T T̂M^H
V w^̂ y^Jfyfl A vendre

Peu de km, exp.,
Fr . 17 000.-.

La publicité décide _¦ 037/24 09 24

l'acheteur hésitant midi et soir
17-515552V. / __________

Maison spécialisée
Installations d'alarmes
pour votre propre protection
Plus de sécurité :

- pour dormir tranquillement
- pour mieux protéger vos biens
- pour vous sentir en sécurité

Pour tous renseignements
sans engagement

17-1850
1700 Fribourg
Rue Grimoux 12, e- 037/22 48 37

v , 3186 Diidingen
2^L Bahnhofstr. 7, « 037/43 33 44

(01 V^ L-3 1716 Plaffeien
l̂ f̂rK Dorfplatz ,  ̂037/39 17 88

//ffi\  ̂JFvsP Radio 

.nTMMARC
® (037) 8231 25yV/ \îi |p) 1

\L-~=2SS5̂  ̂ SAINT-PAU I

Récit par elle-même d'une autiste «qui s 'en est sor-
tie».
Elle aurait pu être enfermée , mais elle a réussi à s 'inscrire
à l' université et à vivre indépendante.

Témoignage personnel de Donna sur la lutte qu'elle dut
mener pour surmonter son handicap.

Récit d'une douleur impénétrable.

-—
Bulletin de commande
à adresser à: la Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg, « 037/82 31 25
ou le Vieux-Comté, rue de Vevey 11, 1630 Bulle,
¦s 029/2 82 09
... ex. Si on me touche, je n'existe plus. Donna

Williams , Ed. Robert Laffont , 1992, 290 pages,

D à garder en librairie Fr - 38 - 70-
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom : Prénom: 

Adresse:

NP/Lieu 

li,*_-----B

Samedi 11 avril
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Dimanche 12 avril
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

\ / /-v r-\ r\ -r /-lAd/-\ i  iwr ir 11 r-i /~\ i i \ / r\ 11 r\ A I C Z\ T >»̂  ^Venez découvrir la nouvelle ALFA 155

Venez partager avec nous /^T^rr^^le verr e de l 'amitié /CMÉ L___$^\

Concessionnaire Alfa Romeo :

GARAGE DE PALUD - BULLE
Route de Morlon w 029/2 36 60

W. Hochuli + F. Seydoux
__ "

_ 12627

4 Finalba ™° Banque Finalba VPSa^aW
Filiale de la Société de Banque Suisse Jju2_S____

i I ' *s^5r "* " iiH.fUï*àtH i

1701 Fribourg, Rue de Romont 15, téléphone 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et
13.15-18.00 h.

B5_HîI_ï-_i-3_*Iï_il71
IT-7 "̂-ll8_K____

^^^_Ë_Er *!*«***. 41 St WÊW.tfy M
'a_WJ_^.__«> ._* 4 i i*  - mmii UWm'̂- '

W*M HWm ¦

f̂Mk \«is____________________ wS^

Le groupe "SUN" complet, comprenant:
1 table en résine 130 x 78 cm. + 4 fauteuils

Vente aux enchères
d'œuvres d'art

le samedi 11 avril 1992, 14 h.
au Restaurant du Touring

rue de Lausanne 25, Fribourg

Œuvres de: E. Angéloz, B. Baeriswyl, R. Bohnen
blust , H. Brùlhart , R. Buchs, M. Clément , A. Cingria, J
Crotti, A. Dessonnaz, F. Garopesani, R. Meuwly, E.
Reichlen, Henri Robert (20 gravures orig. - pastels et
huiles !) R. Schaller , J. Tinguely, L. Vonlanthen, etc.
Autographes de: Franz Lehar, général Guisan, Her-
mann Hesse, D' Albert Schweitzer et div. antiqui-
tés.

Exposition: samedi matin 10 h. - 12 h

Organisation: Galerie Aebischer
rue de Lausanne 27, Fribourg

Chargé de vente : Jean Neuhaus

VILLE DE FRIBOURG
Le Conseil communal de la ville de Fribourg, en vertu de
l' article 79 de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions, du 9 mai 1983 (LATeC), met à l'enquête
publique :

du 6 avril au 5 mai 1992 inclus
la modification du plan d'îlot délimité par des
tronçons de la rue du Simplon, de la rue Saint-
Paul, de la rue de Locarno et du boulevard de
Pérolles et son extension sur l'article 7289.
Les plans et le règlement apportent des modifications au
plan d'îlot approuvé par le Conseil d'Etat le 17 juin 1986
touchant les parcelles articles 7291, 7292, 7293 , 7294,
7295, 7296 et 7297. Ils fixent des conditions de cons-
tructions pour une partie nouvelle, la parcelle 7289. Ces
articles font partie du plan folio 54 du cadastre de la
commune de Fribourg.
En application de l'Ordonnance fédérale sur la protection
contre le bruit , du 15 décembre 1986, le degré III de sen-
sibilité au bruit est détermine pour le secteur concerne.
Les personnes ou associations ayant qualité pour s'oppo-
ser, au sens de l' article 80 LATeC, doivent déposer un
mémoire motivé auprès du Secrétariat communal ou de la
Préfecture de la Sarine pendant la durée de l'enquête.
Les plans et le règlement peuvent être consultés à la Pré-
fecture de la Sarine et à l'Inspection des constructions de
la ville de Fribourg, Grand-Rue 37 , rez-de-chaussée.

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Le Service de l'aménagement
17-1006

; FORMATION j
i COMMERCIALE ;
! DACTYLOGRAPHIE ¦

! TRAITEMENT DE TEXTE \
! STENOGRAPHIE !
! COMPTABILITE ¦

! CORRESPONDANCE \
i COMMERCIALE î

Ces cours existent également
en langue allemande

r _ "„¦_-¦":" ."--i

(̂ ^B RUEHANS-FRIES 4 '
y> '4 f'y';f '¦ 1700 FRIBOURG

' I a-_Éè-_--É-lill 037/ 22 70 22 !
I 1

/ j&M ^r^-i"«l|fl^

-___ ___^ _̂i^^^ â__r'̂ K̂a)^^̂  __

Patientez j u s q u'au 1 S avril !
"La Liberté" vous présentera ies

menus de vos restaurateurs dans ie
canton f

PUBLICITASrUDLIOI IAS

Délai de réservation de vos annonces j u s q u  'au
10avrif au037/81 4181.



Grande salle de Marly-Cité vendredi 10 avril 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE +i»*pot
Lots de Fr. 500 -, 300 -, 150 -, 100 - 28 séries Abonnement : Fr. 10-
Jambons - Fromages Fr. 7000.-de lots Carton : Fr. 3.- pour 4 séries
Corbeilles garnies
Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen. Organisation : Club sportif Marly

GROLLEY Café de la Gare

CORMINBŒUF Halle polyvalente Vendredi 10 avril 1992

Vendredi 10 avril 1992, à 20 h: 15 à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE RAPIDE 
L°T°

Magnifiques lOtS * Magnifiques lots :
20 jambons , 20 pans de côtelettes valeur Fr 3Q _ 5Q _ ., 0Q _

Abonnement : Fr. 10- (3 pour Fr. 25.-) 200.-, 500 -
Carton volant : Fr. 3.- pour 5 séries. 20 séries Abonnement: Fr. 10._

. . .  _ . . r a_ a Volant: Fr. 2.- pour 4 séries .Invitation cordiale : Corminbœuf basket
17-515055 Se recommande: chœur mixte La Concorde

0$

ROMOIMT Hôtei-de-viiie Toutes vos annonces par Publicitas, Friboure

Vendredi 10 avril 1992, à 20 h. 30 ^v

SUPER LOTO
fSbS Salle des sports

Plats de viande - Assortiments de fromage - IM 
^

} SrliaTltfî — CfOIX
Seilles garnies - Jambons. LV _ 1 ^"'"  ̂WlU

Fr. 200.-, 300.-, 400.-, 500.- ¦-- --I . Demi-finale des play-off

(bons d achats). Samedi 11 avril 1992

Abonnement : Fr. 1C
séries.

w r ?• C Q A \ à 17 h. 30Volant : Fr. 3.- pour 4

section adfs SISLEY FRIBOURG OLYMPIC
17-1948

¦̂ —¦ Union Neuchâtel
RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

Œ_
-  ̂

^̂  
¦ r~- Match parrainé par LA BERNOISE ASSURANCES, FribourgSOIR , 

30 invitations réservées aux membres du Clut
VENDREDI 10 AVRIL 1992, 20 h. 

 ̂
Les billets sont à retirer à «La Liberté»,

_ _ _ _ _  „ _ _ _ Pérolles 42 ou au e- 82 31 21, int. 234

/ >,

Club sportif romontois

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces]

50.-

6 x
. 10

100.-, 200.- en espèces

3 VRENELIS OF
Carton : Fr.Abonnemem pour 5 séries

Org.: Entente indépendants-libéraux 17-1795

L'industrie _jP
graphique MtW

enrichit votre vie,
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

17-515055 Se recommande: chœur mixte La Concorde

__^^^^ 17-51334 '

HOTEL DU FAUCON ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de La Prillaz

Vendredi 10 avril 1992, dès 20 h. 1!
MAISON DU PEUPLE

Ce soir vendredi, dès 2C LOTO
22 séries a Fr. 9.- Valeur des

Transport gratuit : Payerne gare
Estavayer le tour de ville dès 19 h

Se recommande : la Ludothèque d Estavayer et environs
17-16V

Grand loto rapide
Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : Fr. -

tots en espèces + jambons
Organisation : Volleyball CEDRA actives

GRANDSIVAZ Relais du Marronniei
Vendredi 10 avril 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
• •• 21 séries • • •
Jambons - Bons d'achats - Fromages -
Côtelettes - Filets garnis
Abonnement: Fr. 10.-

o puur rr. «.3.—

Volant : Fr. 2.- pour 4 séries
Se recommande: Commission scolaire Prez
Mannens, Grandsivaz, en faveur des camp;
de ski

17-51531!

Loisirs

n
La petite annonce.
Idéale pour troque,
son bric-à-brac.

ou vacances?

- ¦ -1 -m

Quelle question: les deux bien enten
du. Le modèle de financement inté
ressant de Strausak vous permet er
effet d'investir dans vos loisirs san;
devoir renoncer aux vacances.

Le modèle d'entrée performant MAX
26 (pour scier, dégauchir, raboter, tou
piller et mortaiser) par exemple n<
vous coûte que Fr. 28.75 par se
maine. Et à l'issue de la périod<
d'utilisation (5 ans), il reste chez vous
votre propriété pleinement amortie

Dans notre vaste éventail de machine:
combinées, vous trouvez assurémen
votre "équipement de rêve".

Demandez notre documentation dé
taillée. Parce que calculer est un<
preuve d'intelligence.

f ^—^ H' Strausa k AG/SÂ V
(( ÏTBW£MT\ Tel 032 87 22 2(I, STRAUSAK )) Fa> 0J2 8? 23 ,

aV CH-2545 Meinisbèrq Biel-Bienne

( SWŒBSS )
VCONTROLy

m W m ..............
Loisirs et vacances

bien entendu!
Veuillez svp m'envoyer votre doci
mentation sans engagement.

Rue: 

NPA/Lieu: 

No de tél .: U-

H. Strausak SA, case postait
2554 Meinisberg
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S A N S  C O M P R O M I S .

LES VOLVOS 440/460 SPIRI  I

Une berline avec équipement
spécial complet et tout ce qu 'il
faut pour faire d'une Volvo une
vraie Volvo n 'a-t-elle pas vrai-
ment tout pour plaire? Surtout
lorsque son prix , ses performan-
ces et son design sont aussi sédui-
sants que ceux des modèles spé-

ciaux Volvo 440 et 460 Spirit.
Ainsi , les jantes en alliage léger de
14 pouces , les vitres teintées élec-
triques , les pare-chocs de même
teinte que la carrosserie , les ban-
des de décoration , discrètes , et le
très bel intérieur à l'image d'un
modèle spécial font , de série , déjà

partie du riche équipement de
base. Vous avouerez alors que
24 990 francs pour la 440 Spirit ,
becquet compris , et 26 990 francs
pour la 460 Spirit n'ont rien
d'exagéré. Il ne vous reste plus
qu 'à choisir entre la confortable
460 animée par un moteur 1,71

de 102 ch ou la 440 sport au bloc
1,8 1 de 90 ch!

FR: 1630 Bulle , Garagedu Verdel SA, 029/2 29 69. 1618 Châtel-St-Denis, Garage de la Dent-de-L ys , 021/948 71 83.1700 Fribourg, C. &. N. Sauteur SNC, 037/24 67 68.1680 Romont, Ph. Bàchler , 037/52 23 04. VD: 1562 Corcelles-près
Payerne, J.-P. Chuard , 037/61 53 53.

^WârnW
^Mr  ̂ t—Ti—' _̂___v• ¦B ™n (J •̂^

Ils ont gagné

un bon auprès de la Librairie
Fribourg
- Jeanne Moullet , Fribourg
- Colette Gumy, Grandsivaz
- Rose-Marie Oberson, Villaz-Saint-Pierre
- Dominique Favre , Rosé
- Claudine Dougoud, Misery
- Marcel Gillard, Nidau
- Marcelle Jaccoud, Payerne

Claude Dùrst , Fribourg
Yvette Geinoz, Villarsel-le-Gibloux
Françoise Marguet , Neyruz
Graziella Sauthier , Belfaux
Alexandre Tinguely, Onnens
Gérard Papaux, Sugiez
Emmanuel Moullet, Payerne
Anne-Marie Zbinden, Courtaman
Marguerite Baeriswyl , Dirlaret
Gertrude Blanchard-Riedo, Tavel

|ffl1ffl jfffl ÂucPatt"Hôtel m̂  ̂ allUSSJ *QgMoJ{gte£er

t 
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Numéros à gratter aujourd'hui: ^  ̂ "̂

Saint-Paul, à

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.

2° chance: avec le jeu des lettres
- Avec le jeu des lettres , LA LIBERTÉ vous donne une chance

supplémentaire de gagner. En effet , LALIBERTÉ 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 l'une ou l' autre de ces 2 chances , vous devez téléphonez

immédiatement , votre carte-jeu en main , au s 037/82 3 1 2 1 ,
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 LIBERTÉ 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.
LALIBERTÉ 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.

un abonnement de 3 mois
- Cécile Eltschinger, Farvagny-le-Granc
- Edmond Sallin, Corpataux
- Victor Tona, Rossens
- Gabriel Mùller, Courtaman
- Josi Bertschy, Guin



APPRENTI MONTEUR EN CHAUFFAGE

Nous demandons pour l'été 1992, un

Bonnes possibilités d' apprendre un métier intéressant pour
jeune homme motivé.

w 037/22 15 60 ou 22 64 60

Café des Grand-Places,
1700 Fribourg

cherche de suite

JTF
Jouets techniques Fribourg

+ Heliobath
Route du Châtelet 5

1700 Fribourg
cherche

Wollen Sie als rechte Hand den Geschaftsfùhrenden Direk-
tor tatkrâftig in allen Arbeitsbereichen unterstùtzen sowie
selbstandig den Einkauf bearbeiten?
Wenn ja , dann bietet sich Ihnen bei der Schweizer Nieder-
lassung eines international tâtigen pharmazeutischen Unter-
nehmens die Gelegenheit, die Stelle als

Direktionssekretarin / Assistentin
zu ùbernehmen.
Folgende Voraussetzungen wâren idéal:
- Handelsmatura, KV-Abschluss oder Handelsdiplom
- einige Jahre Praxis
- PC-Anwenderkenntnisse
- evtl. Kenntnisse der pharmazeutischen Branche
- sehr gute Deutschkenntnisse, Franzôsisch, Englisch

SERVEURS(SES)
extra , étudiants acceptes

* 037/22 26 58,
Fax 037/22 28 04.

UN APPRENTI
VENDEUR

pour commerce de détail.
poste exige de bonnes connais

sances des modèles réduits.
Salaire selon capacités.
Date d'entrée de suite ou à conve-
nir.

Faire offre par écrit avec curriculum
vitae ainsi qu'une description de l' ac-
tivité faite dans le modèle réduit.

On cherche

fille de cuisine
saison d'été 1992.

Crêperie La Chaloupe, Ryf 63,
3280 Morat,
s 037/71 40 00.

17-1700

Dame avec expérience

cherche travail
pour s'occuper d'une personne âgée
ou handicapée.
Avec référence.

® 037/28 40 33 17-1700

EMILE DOUSSE SA
Chauffage-Ventilation Sanitaire

Fribourg-Payerne

Wir offerieren Ihnen
moderne Anstellungsbedingungen
ein den Anforderungen entsprechendes Salâr
eigenes Bùro
Teilzeitanstellung kann diskutiert werden.
HELVEPHARM AG, Bahnhofstrasse 36
3185 Schmitten, s? 037/36 10 41. 17-515607

JEUNE FILLE
On cherche

pour s 'occuper de 2 enfants
(5 et 2 aps), à partir du 1.8.1992.

Famille Helfenberger,
Zugerstrasse 3, 6340 Baar,
w 042/3 1 17 59 197-501594-aSÉ-

engage pour entrée de suite

un chef de partie
et

un commis de cuisine
avec CFC

Prendre rendez-vous de préférence le
tin, avec M. Pierre-André Ayer , au
© 037/22 28 16

Jean-Claude Morel-Neuhaus

AIDE MEDICALE
DIPLÔMÉE

à temps partiel est demandée dans
cabinet médical en ville de Fribourg.

Pour mai ou date à convenir.

Veuillez faire vos offres accompa-
gnées des documents usuels sous
chiffre L 017-750651, à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

INFIRMIER(ERE)
ou

INFIRMIER(ÈRE)
ASSISTANT(E)

EN PSYCHIATRIE

ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL À ESTAVAYER-LE
LAC cherche

Date d'entrée de suite ou à convenir.
Faire offres par écrit à: EMS Croix-de-Pierre, route
des Alpes 3, 1470 Estavayer-le-Lac
ou  ̂037/63 50 50 17-54751

Un/une chef de division
Diriger la division Construction, en-

tretien et exploitation des routes nationales.
Garantir l'exécution des tâches attribuées à la
division en vertu de la loi sur l'utilisation du
produit des droits d'entrée sur les carburants ,
et qui concernent l'ensemble du réseau. Co-
ordonner les travaux de construction et d'en-
tretien , en mettant l'accent sur la rentabilité
des méthodes utilisées et la conformité juridi-
que des contrats d'entreprises. Organiser les
travaux en collaboration avec les cantons et
les services techniques et d inspection de
l'office. En outre , planifier globalement les
coûts , gérer les crédits et mettre au point les
programmes de construction annuels et à
long terme. Assurer et renforcer les contacts
avec les autorités cantonales et fédérales. In-
génieur civil diplômé EPF, à la personnalité
accomplie, jouissant d'une longue expérience
de cadre dirigeant, capable d'assumer une
surcharge de travail , ayant un certain talent
de négociateur et sachant discerner l'essen-
tiel. Langues: le français ou l'allemand, avec
de très bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne

Un/une chef de la
division Epidémiologie
et maladies infectieuses
Diriger la division Epidémiologie et

maladies infectieuses. Vous devrez, dans le
cadre d'une conception moderne de la politi-
que de la santé, surveiller la fréquence de
maladies et élaborer , avec le concours des
cantons , des stratégies de lutte contre les
maladies infectieuses (virales , bactériennes
et parasitaires). Vous collaborerez étroite-
ment avec les autorités cantonales ainsi
qu'avec les milieux de l'enseignement et de la
recherche en médecine, les hôpitaux et les
médecins praticiens. Ce domaine d'activité
très complexe exige une formation en méde-
cine et des connaissances approfondies en
epidémiologie. L'expérience de la direction
de personnel est nécessaire , de même que
l'aptitude à collaborer sur un plan interdisci-
plinaire avec les autorités sanitaires ainsi
qu'avec les milieux médicaux et autres mi-
lieux spécialisés. Une formation en santé pu-
blique ainsi que des connaissances approfon-
dies en matière d'enquêtes statisti ques se-
raient d'une grande utilité

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne,
r 031/619515. E. Hofer

Un/une chef
de la division Promotion
de la santé
Diriger la division Promotion de la
activité de l'office est fondée sur des

conceptions modernes en matière de santé
publique et déterminée par les buts fixés par
l'Organisation mondiale de la santé publique
et par le Conseil fédéral. Vous devrez définir ,
surveiller et coordonner les mesures de pré-
vention contre le sida, les problèmes liés à
l'alcool et au tabac ainsi que ceux liés à la
drogue. Une formation universitaire , de l'ex-
périence dans la conduite du personnel, le
sens de la négociation , de la force de persua-
sion , la capacité de s'imposer et de la téna-
cité sont les qualités requises pour assumer
cette fonction exigeante. De l'expérience
dans le domaine de la santé publique et avec
des organes de décision interdisciplinaires et
les pouvoirs publics est primordiale.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne,

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli +Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur lé 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.

Adjoint/e
En qualité de chef du service des

programmes internationaux de recherche ,
vous traitez de questions de politique de la
science et de la recherche dans le domaine
des programmes scientifiques et technologi-
ques internationaux (programmes des CE,
COST). Vous développez et coordonnez un
réseau suisse d'information et représentez
l'office dans des organes nationaux et inter-
nationaux. Porté aux tâches d'organisation ,
vous savez mener une équipe. Votre habileté
à négocier et votre faculté de vous imposer
font de vous un représentant qualifié des in-
térêts scientifiques et technique suisses.
Vous possédez un diplôme universitaire , de
préférance en sciences naturelles ou de l'in-
génieur , et jouissez d'expérience profession-
nelle. Vous êtes de langue française ou ita-
lienne, èv. allemande , et possédez une autre
langue officielle et l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne, r 031/6196 53

Un/une juriste
Activité indépendente au service ju-

ridique du Secrétariat de la Commission fé-
dérale des banques. Etudier des questions de
droit en rapport avec l'autorisation pour les
banques et les fonds de placement d'exercer
leur activité , ainsi qu 'avec la surveillance de
ces établissements. Effectuer des expertises.
Participer aux affaires relevant de la procé-
dure administrative. Rédiger des décisions et
des réponses sur recours. Préparer des textes
législatifs. Etudes complètes de droit , de pré-
férence avec brevet d avocat. Habileté a s'ex-
primer par écrit et oralement. Langues: fran-
çais , avec de bonnes connaissances d'une
autre langue officielle: connaissances d'an-
glais souhaitées. Toutes candidatures de
femmes seront particulièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Secrétariat de la commission
fédérale des banques, service du
personnel, Marktgasse 37. case
postale, 3001 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
L'Office fédéral de l'énergie cherche

un ou une ingénieur mécanicien/ne ou physi-
cien/ne diplomè/e. A la Division principale de
la sécurité des installations nucléaires , dans
la section Systèmes et èlectrotechnique ,
cette personne devra expertiser les centrales
nucléaires: aménagement , conception du sys-
tème, exécution, comportement en service
normal et en cas de perturbation, fiabilité et
accessibilité aux essais de fonctionnement ,
suivre les progrès de la science et de la tech-

nique dans le domaine en question; étudier
les effets de dérangements survenus dans le
pays et à l'étranger. Etudes complètes , plu-
sieurs années d'expérience, esprit d'initiative
et autonomie, aisance dans la rédaction. Lan-
gues: l'allemand , connaissances d'anglais.

Lieu de service: Wurenlingen
Adresse:
Office fédéral de l'énergie. Division
principale de la sécurité des
installations nucléaires, service du
personnel, 5303 Wurenlingen

Un/une ingénieur civil
ou ingénieur rural
dans la section de la correction de

cours d'eau. Emettre des avis sur des projets
relatifs à la correction de cours d'eau et éla-
borer des décisions de subvention. Réaliser
des expertises et des études dans ce do-
maine. Diplôme universitaire. Connaissances
et expérience dans le domaine aménagement
des cours d'eau souhaitées. Indépendant/e ,
apte au travail en équipe. Facilité d'expres-
sion orale et écrite. Langues: le français ,
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne, plus tard
Bienne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,
Effingerstrasse 77, case postale,
3001 Berne, C 031/615467

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 é conseiller les entre-
prises ferroviaire s 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

Un/une juriste
ou économiste
Collaborateur/trice principal/e de

langue française exerçant de manière indé-
pendante une activité exigeante dans le do-
maine de rentes AVS et Al ainsi que du ré-
gime des allocations pour perte de gain. Tra-
vaux de lég islation concernant en particulier
la 10e révision de l'AVS. Participer à des

séances de commissions parlementaires et
de commissions d'experts. Rédiger des mé-
moires à l'intention du Tribunal fédéral des
assurances et des directives destinées aux
organes d'exécution. Contrôler l'application
des dispositions légales et veiller à la coordi-
nation de celles-ci avec d'autres branches du
droit. Relations avec les autorités , les particu-
liers et les organes d'exécution. Etudes uni-
versitaires complètes de juriste ou d'écono-
miste avec de bonnes connaissances juridi-
ques. Capacité à innover et goût du travail en
équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
C 031/6190 12, P. Trevisan

Un/une chef du groupe
de traducteurs de langue
française
de l'Office fédéral de l'environne-

ment , des forêts et du paysage. Chef du
groupe de traducteurs et de traductrices de
langue française de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement , des forêts et du paysage. Plani-
fier les travaux de traduction de l'office en
collaboration avec la direction et les répartir
parmi les traductrices et les traducteurs du
groupe. Assurer la qualité des travaux ainsi
que le respect des délais. Traduire d'allemand
en français des textes sur des sujets techni-
ques, scientifiques et juridiques. Rédiger des
correspondances , des rapports etc. Diplôme
universitaire. Sens de l'organisation. Aptitude
à diriger une équipe. Longue expérience de la
traduction. Langues: le français (langue ma-
ternelle), excellentes connaissances de l'alle-
mand. Connaissances de I italien et de I an
glais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une réviseur
Collaborateur/t rice de la section

«inspection» de la division de l'assurance-
chômage. Contrôler les versements effectués
par les caisses d'assurance-chômage.
Conseiller et instruire le personnel de ces
caisses dans des questions techniques
concernant l'assurance. Etablir des rapports
de révision. Effectuer des contrôles auprès
des employeurs. Activité variée et indépen-
dante dans le service interne comme à l'exté-
rieur. Formation commerciale complète ou
formation similaire; plusieurs années d'expé-
rience de la comptabilité. Habileté à s'expri-
mer par écrit et oralement. Langues: le fran-
çais et italien, avec des connaissances de l'al-
lemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
C 031/612895, L. Gasparini

Un/une économiste
Collaboration au service de l'obser-

vation de l'évolution économique. Diriger le
secrétariat de la Commission pour les ques-
tions conjoncturelles. Suivre , analyser et ex-
poser sous forme de rapports l'évolution
conjoncturelles de certains secteurs. Etudes
universitaires complètes en économie. Maî-
trise des méthodes de recherches empiri-
ques; notions d'informatiques souhaitées; fa-
cilité de rédaction. Langues: l'allemand ou le
français , bonnes connaissances de l'autre
langue et de l'anglais. »

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des questions
conjoncturelles, service du
personnel, Belpstrasse 53,
3003 Berne. C 031/612127

Un/une juriste,
év. économiste
Le champ d'activité englobe le trai-

tement des demandes de concessions dans le
domaine des transports publics et à la de-
mande, par chemins de fer , trolleybus, auto-
bus et bateaux, la préparation de décisions
dans le cadre du contrôle de la régale, ainsi
que la collaboration à la préparation et â l'ap-
plication des accords sur le transport routier.
Le poste implique des tâches tant nationales
qu'internationales; de multiples contacts ont
lieu avec les autorités suisses et étrangères.
De bonnes connaissances de la procédure
administrative et de la procédure pénale ad-
ministrative, éventuellement du droit des
transports , sont souhaitables. Exigences:
mode de travail expéditif , habileté dans l'ex-
pression écrite , talent de négociateur, apti-
tudes en matière d'organisation et esprit
d'équipe. Langues: l'italien, avec de bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Comme l'administration générale de la
Confédération s'efforce d'augmenter la pro-
portion des femmes dans tous les domaines
et dans toutes les fonctions où celles-ci sont
encore sous-reprèsentées. Les candidatures
des femmes sont particulièrement appré-
ciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
de la section «Planification». Résou-

dre les problèmes inhérents à la science et à
la politique des transports. Elaborer de ma-
nière autonome des documents de base et
présenter des propositions pratiques. Colla-
borer aux projets de recherche et aux travaux
des groupes spécialisés. Fournir des rapports
à la direction. Personnalité dynamique ayant
effectué des études universitaires complètes
en économie politique. Bonne capacité d'ana-
lyse et connaissances des méthodes quanti-
tatives. Connaissances attestées de la politi-
que suisse des transports , ainsi que de la
géographie des transports et de l'économie
européens. Le poste exige un talent de nègo:
ciateur/trice , la capacité de s'imposer et de
très bonnes aptitudes en matière de rédac-
tion. Langues: le français ou l'allemand, maî-
trise parfaite de l'autre langue, ainsi que de
bonnes connaissances d'italien et d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Informaticien/ne
Etes-vous intéressé/e à participer au

développement d'un projet? Nous cherchons
pour un nouveau projet informatique et pour
renforcer notre équipe un/une informati-
cien/ne qui pourra être engagé/e dans toute
partie du projet en cas de manque de person-
nel. Nous attendons des connaissances théo-
riques en informatique et en développement
de projet , une pensée analytique, un travail
systématique, de l'engagement , de la flexibi-
lité et la capacité de travailler en équipe.
Avez-vous étudié l'informatique dans une
école supérieure et êtes-vous intéressé/e à
un engagement limité (environ 2 ans) dans la
section informatique de la Caisse fédérale
d'assurance? Dans le cadre de notre projet ,
nous proposons une activité intéressante et
variée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

HUMIDE FRIBOURE

EMPLOIS

FéDéRAUX !
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505093/Verbier , joli appartement 3 piè-
ces, tout confort, libre de suite. 031/
911 37 65. 

515419/Anzère, appartement chalet, 8
lits , confort, semaine ou mois. 027/
22 42 66.

4007/Chambre meublée en ville, tout
confort partagé. 037/ 41 12 88.

5000/IMatel C d'occasion, voiture ou por-
table. 037/ 22 21 21, h. de bureau.
515454/Remorque d'occasion pour trans-
porter voiture de course, prix raisonnable.
037/ 33 38 24. 

508670/Toyota Corolla ou Carina, 4 por-
tes , années 80 à 86, n'importe quel état.
021/906 88 02.

515520/Dame avec permis ch. heures de
ménage ou garder des enfants à son
domicile ou autre. 037/ 26 16 72.
513394/Homme parlant uniquement l'espa-

y gnol, cherche travail. 037/ 23 27 20, de-
mander M™ Toledano.

^

515560/Ford Fiesta 1,4i S, 77 000 km,
expert., 7200.- à discuter. 037/ 33 19 61
le soir.

508572/Opel Vectra 2000 16V ABS,
6.91, 15 000 km, gris foncé met., t.o.
électr., options, 29 000 - à disc. 037/
26 40 62. 

515554/Ford Escort 1300, année 82, ex-
pertisée, 2800.- soignée. 037/
46 38 95. 

514753/VW Golf GTI 1800, fin 1982, ex-
pertisée, blanche, excellent moteur , em-
brayage neuf , toit ouvrant, ordinateur kitée
Kamai, jantes alu Stillauto, 6500.-. 021/
26 33 44. 

505308/Peugeot J9, diesel, 142 000 km,
partiel, aménagé camping, stéréo, prix in-
téressant. 029/ 7 18 78. 

505297/Golf turbo diesel, 88 , 66 500 km,
bleue, 11 000.-. exp. 029/ 2 71 12.
4004/Mazda 323 S, 91, 4000 km, t.o.,
ABS, 5 portes, exp., 16 900.-. 037'f
45 11 87.

4004/Bus Subaru E12. 4WD, 90, 16 000
km, ' 6 places, exp., 12 900.-. 037/
45 11 87. 

4004/IMissan Sunny 1800 GTI, 89,
10 000 km, exp., t.o., stéréo, 12 900.-.
037/ 45 11 87. 

515525/Volvo 245 break, mod. 1980:
145 000 km, pneus neufs, exp. 037/
46 42 33.

644/Peugeot 405 break SRI, 3.91 ,
47 000 km, 19 500.-. Peugeot 405 SRI
Suisse, cuir , alu, nacré, 4.1991,
40 000 km, 20 500.-. Peugeot 205 Ju-
nior, 1989, 21 000 km, 7800.-. Mitsu-
bishi Colt, 11.90, 15 000 km, 10 900.-.
037/ 24 28 00. '

515165/Fiat Uno turbo IE, ABS, toit ouvr.,
verr. central, vitres électr., 3.89, rouge,
25 000 km, 12 000.-à disc. 61 67 88 1e
soir.

515224/Volvo 440 GLE, 89, 50 000 km,
jantes alu, roues neige radiocass., Subaru
Justy Sun 1,2, 5 p. 4.91, 11000 km,
Seat Toledo, démonstr. prix int., bâche
été 4 Runner, servi 6 mois. 037/
39 30 40.

513671/Subaru break aut , 4x4 , bleu met.,
88, 69 000 km, état impecc , 037/
63 31 39 

3043/Pick-up Ford, diesel , mod. 87 , exp,
10 900.-, 43 27 77

3043/Porsche 944, mod. 85 , 90 000 km,
exp., 22 900.-, 43 27 77 

515467/Ritmo 125 Abattra, exe. état , an.
85, 100 000 km, 6000.- à dise , 029/
3 92 51 

515455/Toyota Corolla break , 1984,
1300 cm3, 5 portes, 1500 -, V8 main,
jamais accidentée, Lentigny, 037/
37 15 80

515446/Alfasud TI 1500, 150 000 km,
mod. 83, en parf. état de marche , 250.-,
037/ 63 54 20 

515402/Porsche 924, exp. du jour , 4
pneus neufs , radiocass., 7500.-,
28 19 68 (le soir) 

513217/Opel Ascona 1800 E, 84, 5 por-
tes, exp., excellent état, bas prix , 037/
33 17 52

503248/Peugeot 205 Open, 70 000 km,
1988, 9800 -, Alfa 33 1,7 Q.V., 40 000
km, 1989, 13 800 -, Alfa Sprint 1.5,
8650 0 km, 83, 4600 -;Lancia Dedra In-
tégrale, 5500 km, voiture démonstration,
35 000.-; Alfa Spider, 92 000 km, 1979,
15 800 -, expertisées du jour , 037/
61 73 75 
509512/Voitures expertisées, à partir de
1950.-, 037/31 18 29

513314/Rare Kawasaki 900 ZI, 1973,
037/ 24 18 35 (dès 19 h.) 

515121/VW Coccinelle, mod. 67 , grise,
exp., 5500.-, 037/ 43 25 50 

2504/Renault 25 turbo diesel, 88, exp.,
12 900.- ou 300.- p.m., 037/
76 10 65 

2504/VW Golf GTI 16 V. 16 000 km,
exp., 16 900.- ou 400.- p.m., 037/
76 10 65

3098/Toyota Tercel break 4x4, exp.,
5900.- ou 138.- p.m., 037/ 45 35 00

3098/Peugeot 309 GRD, diesel, options,
1991, exp., 13 900 - ou 330.- p.m.,
037/ 45 35 00 

3098/VW Golf Champion, exp., 3900.-oti
91 - p.m., 037/ 45 35 00 

3098/Opel Kadett 1300, 5 p., 80 000
km, exp., 4900 - ou 115.- p.m., 037/
45 35 00

3098/Toyota Corolla GTI, 16 V Liftb.,
1988, exp., 10 900.- ou 260.- p.m.,
037/ 45 35 00 

500272/Opel Rekord 2000, 1000 -, 037/
64 17 89 

515421/Aprilia 125 Futura, 6200 -, 037/
26 12 53, dès 18 h. 

515422/De privé, Citroën BXTRS 16, 88,
61000 km, t.o., crochet , bas prix,
46 51 55.

515433/Ford Granada 2.3 L, 83, 69 000
km, cause double emploi, 3500.-,
26 40 59. 
515436/VW Jetta, exp., bon état , 3500.-,
105 000 km, 037/ 41 13 36, dès 20 h.

515495/Audi 90, 136 ch, 85, 69 000 km,
gris métal., 9600.-, 037/ 33 36 72, dès
18 h. 

510491/Renault 5, nov. 85, radio, chaînes
à neige Traks , pneus hiver-été, exp. jour ,
3900.-, 37 30 68.
515496/ Est-ce vous ? (qui attendiez que je
vende ma voiture). Moins de deux ans , peu
de km, superéquipée, économ., confort.,
moins de 20 000.-, 037/ 46 25 15.

515428/Ford Transit 1969, 96 000 km,
non exp., bon état , freins neufs, 1000.-,
037/ 24 03 54, heures repas + soir.

508670/Camion routier, pont de 7 m x
2,5 m, bas prix , 021/ 906 88 02.

1700/A vendre à prix favorable Yamaha
XJ 900, 037/ 43 16 53 (privé) ou 037/
43 83 79 (bur.) 

515531/Remorque pour moto, 037/
33 30 87 (le soir) 

515518/Daihatsu Charade diesel, 1000,
73 000 km, année 84, exp. et révisée,
4500.-, 037/ 33 25 30 

515513/VW Scirocco GTI 1,61, 170 000
km, exp. du jour , année 82 , radiocassette
valeur 1400.-, 4500.-, 037/ 63 34 86
515510/Ford Orion 1,6i, 84, 150 000 km,
exe. état, toutes opt., jantes alu, 4000.-,
037/ 53 12 59 

502083/Mazda 929, B2 , tô~! vitres
électr., bon état , non exp., 2700.-, exp.
3500.- à  dise , 037/ 68 16 72 

515514/Un vélo de fille de 8 à 12 ans; 2
vélos de dames , tous à 3 vitesses, bas
prix , 029/ 2 97 28 

515415/Aprilia AF1, 7000 km, bon état ,
rapide, 037/ 24 44 12 (12 h.-13 h.)

515977/Yamaha RDLC 250, 23 300 km,
83 , exp., 1000 -, 037/ 22 37 72
512136/Opel Corsa Calypso 1,4i, mod.
1990, exp., 25 000 km, toit ouvr., gri mis-
tral, exe. état , 10 600.- à dise., 037/
71 15 35 (bur.) ou 037/ 24 11 97 (le soir
dès 18 h.) 

515311/VW buggy 1300, vert, bon état,
prix à dise., 029/ 2 06 51 (le soir)
515308/BMW 325 M-Technic , 89,
45 000 km, gris métal., 29 800 - à dise,
037/ 28 18 01 (dès 17 h. 30) 
514555/A bon prix , achat voitures, dès
1986, paiement cash., 021/731 22 21
515444/Peugeot 205 GTI 122 ch, 1989,
options, CD, gris anthr., 65 000 km,
13 900.-, 029/ 2 06 03 (le matin entre
7 h. et 8 h. 30)

4001/Occasion dès 5000.-, modèles ré-
cents, garantie, exp., crédit , échange,
037/ 37 14 69 

504836/Nissan Micra, blanche, an. 84,
60 000 km, radio, 4900.-, 037/
45 18 06 

505093/Peugeot405M16,8.91, 13 000
km, blanche, t.o., prix intér., 031/
911 37 65

80 SE, 81, options,
j  400 - p.m., 037/

ï! 1990, 17 900.-
62 11 41. 

GL, 1989, 18 900.-
62 11 41. 

2, 1988, 14 900.-
R5 11 il

2504/Mercedes
exp., 16 900.-
76 10 65.

3011/BMW 31
/249 - p.m., 03')

3011/VW Passa
/298.- p.m., 03:

3011/Toyota M
/198.- p.m., 03,

5i5430/Renault 2
km, boîte manuel
077/ 34 62 77.

.9.89,50 000
pt., 26 000.-,

250 KX, 89,
5 18 17, h. re-

501925/Moto cross Ka'
bon état , 2200 -, 037/
pas.

515435/Opel Kadett 1,
037/ 53 14 23, dès 20

82, 1000.-,

ricoleur , prix à

515438/BMW 323i, 90 000 km, très soi-
gnée, avec kit et stéréo + ampli, 14 500.-,
037/ 26 54 18. 

515443/Renault R 25 GTS, 2 litres, mod.
5.84, 84 000 km, exp., 7000 -, bon état ,
037/ 52 41 92. 

515420/Citroën GSAbreak, 105 000 km,
excell. état , 46 43 40, h. repas, 

515379/Yamaha FZR 600 Genesis,
3950 km, 4.91, excell. état , 8900.-, 037/
46 39 96.

515380/Golf cabriolet, nigth-blue, spécial,
7.88, 84 000 km, exp. du jour , stéréo +
4 h.-parleurs + ampli, 4j. hiver, pneus
d'été neufs, 16 800 - à dise., 23 28 48.

509831/De particulier , Audi 100 turbo,
modèle 88, autom., climat., radiocass., 2
jeux roues (été-hiver), gris met., exp., par-
fait état , 17 500.- à discuter , 037/
63 11 02. 

509831 /Nissan King-Cab pick-up, 4x4,
modèle 88, 55 000 km, 2 tons, métallisé ,
radio, parfait état , 15 000.- à discuter ,
037/ 63 11 02.

5 U007/Renault 25 GTX, 86, 85 000 km,
impec , options, 10 000 - exp., 9500.-
non exp., à discuter , 037/ 71 26 41, de-
mandez José.

512354/Fiat Tipo Selecta, année 91,
8000 km, bon prix: Dahiatsu Charade
4x4, année 89, 50 000 km, 037/
56 14 50. 
515378/Ford Escort 1600 break, 82 , exp.
du jour , 100 000 km, 4800.-, 45 23 21.

515384/VW Scirocco GTX, 1985,
114 000 km, exp., radiocass. Pioneer + 4
pneus d'hiver sur jantes , 6500.- à dise,
037/ 63 37 82.

5000/Ancien : exceptionnelle table (360 x
130) cerisier-noyer + une autre (220 x 90),
rallonges, chêne + 8 chaises Louis XIII,
021/907 70 20 

504657/lmmense choix d'arbres, d'ar-
bustes, de conifères, de plantes pour
haie. Première qualité à des prix imbatta-
bles. D'une pépinière, 037/45 33 06

515314/Fusils à pompe Remington,
Wingmaster 870, 037/ 24 18 35 (dès
19 h.)

4001 /Pneus neufs + occasions, montage
compris, toutes dimensions, 037/
37 14 69 

1638/Solde de carrelage pour mur et sol,
prix très intéressant , 037/ 26 19 18
509831/2 brebis avec 1 agneau de 2 mois ,
2 brebis portantes Oxford bda, 037/
63 11 02 

515387/Tissus de Provence Souleiado,
prix très intér., 46 20 49 ou 31 24 88
515350/Cuisinière Sarina 4 pi., four auto-
nett., gril, 700.-; lits-armoires 800 -,
24 32 20 (dès 18 h.) 

1638/Quelques cheminées de salon
d'exposition, avec ou sans récupérateur de
chaleur, 037/ 26 19 18 
513631/Belle table en bois + 8 chaises,
500.- à dise. 037/ 24 94 17 

515521/2 brebis B.N. avec petits agneaux
et agneaux de 20 kg, 45 12 64 ou
45 22 72

506954/Chambre à coucher. Très grande
remorque pliante env. 5m x 4m Wawo;
vélo pliant pour camping, le tout en très
bon état , 037/ 26 24 14 (heure repas)

101486/Pour cause de départ , mobile
home entièrement équipé avec terrasse,
place de parc , sur parcelle de 120 m2 à
Gletterens/FR, libre de suite, prix à discu-
ter , 038/22 30 84 (bureau) ou 21 18 17
(privé)

515434/4 jantes alu, nid d'abeille 6 JX15
pour Peugeot 205 ou 309 GTI + 4 pneus
185/55-15 d'occasion, en parfait état , prix
à dise, 029/ 2 07 74 (le soir) 

503498/Magnifiques modèles réduits,
télécommande et divers accessoires , prix à
dise, 037/ 24 21 24 (le soir) 

515556/Epagneul breton, mâle, 10 mois,
pedigree, 037/ 61 40 26

505309/A choix 4 accordéons chromati-
ques ou électroniques, 1 piano, 1908,
très bas prix , 029/ 5 23 28 (h. repas)

515533/ 1 bélier d'une année (tondu), 037/
74 10 86 (12 h.-13 h. et 18 h.-19 h.)

500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf, grand écran, 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce,
037/ 64 17 89

500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV
et vidéo 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 VPS Hq, télécomman-
de, 50 programmes, de 450.- à 700.-,
037/ 64 17 89
391 /Plusieurs agencements de cuisine,
modèles d'exposition avec appareils mé-
nagers, 037/ 45 27 3Ï

514769/Stage de théâtre pour adultes,
les 2-3 mai à Lausanne par l'atelier Ici et
Maintenant. Renseignements: 021/
626 23 73. 

514969/Petite entreprise effectue tous
travaux, peinture, papiers peints, crépis
de finition, rénovation de parquets et plan-
chers. 037/61 70 27. 

503470/A louer boxes pour chevaux avec
grand pâturage et carré éclairé, pension
complète 500.-. par mois. 037/
75 1005. 

765/Location de piano, prix avantageux.
037/ 22 22 66. 

515508/Sept. à la mer cap d'Agde (F),
villa 5 pers. + garage + terrasse 200 m,
plage, direct, du propriétaire. 037/
26 30 68.

515450/Col des Mosses, appartement 4-5
pers., confort + terrasse, à la semaine ou au
mois. 037/ 46 48 76, le soir. 

502921/Costa Brava, San Pere Pescador , 1
km bord de mer , 50 km frontière française ,
villa, 3 ch. à coucher + séjour , bien aména-
gée, 800 - la semaine. 037/ 41 02 20.
514756/Les Marécottes/VS , à louer cha-
let, tout confort , libre juin-juillet-août.
037/ 41 10 59, h. repas.

515527/Jeune dame Suissesse effectue
heures de nettoyage, région FR.
45 33 46. 

515407/Dame ch. travail comme aide de
cuisine ou autre. 037/ 28 56 96.
515413/Jeune fille ch. à garder enfants à
son domicile ou autre. 28 56 86.
515195/Jeune Portugais cherche travail
dans l'agriculture ou autre. 31 30 07.

515352/Etudiant philosophe ch. travail,
aide pers. âgée ou handicapée, cours gui-
tare, secrétariat ou manœuvre.
45 11 50. 

515334/Damq portugaise, parlant français,
ch. n'importe quel travail. 41 18 06.

^

515542/Mini Austin 1100 S, rouge, non
expertisée, pour 500.-. 037/ 45 10 75
dès 19 h.

515539/Apal buggy CI 2, jaune, 71, cylin-
drée 1192, exp. 11 000.-. 37 17 93.

PETITES ANNONCES PRIVÉES

515522/Camping-bus Peugeot J7, équip.
compi. ( 12 V-220 V-gaz), exp. 12.91, an-
tipol. du jour , 8000.-. 029/ 6 19 93.

515319/Cause départ , Fiat Ibiza 1,5, 3 p.,
pneus hiver avec jantes, radio, 63 000 km,
très bon état , 6000.-. 029/ 7 1151  de
9 h. à 12 h.

SieMatic
CRÉATION DE CUISINES

^^
OO ô0ô
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515534/Renault GTL, 82, 43 000 km,
exp. 25.3.92 en bon état , 3800.-. 037/
75 16 10. 

514229/Toyota Starlet 12V 1,3 S, kitée ,
1985, 84 500 km, expertisée, 7500 -,
021/626 10 55.

515449/Citroën 2 CV 6, 86, 38 200 km,
4700.-, 037/ 24 52 61

515463/Fiat Ritmo, 85, bleue, 73 000 km,
exp., prix à dise, 037/ 28 27 78, le soir
dès 19 h. 

515451/Fiat Ritmo 105 TC, 82, exp.,
1800.-. Natel C d'occasion, 077/
34 25 94. 
500651 /Opel Ascona 1800i, 84, peinture
neuve, prête pour l' expertise , 4800.-.
Opel Ascona 1800i, prête pour l'experti-
se, 4700 -, Opel Ascona 2000i, 81,
prête pour, l' expertise, 2800.-, 021/
907 80 81. 

515475/VW LT 35, pont, roues jum.
charge 1,8 t , exp., très soigné, 6500.-
037/ 45 23 67 (soir) . 

503354/Opel Kadett break , exp. du jour
3200.-. Peugeot 305 break , exp. du jour
3500.-; 037/ 37 11 29.
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1723 Marly 1680 Romont
Rte de Bourguillon 1 Grand-rue 34

037/461533 037/52 20 33 ,

502446/Renault 5, mod. 82, 2000.-,
exp., 037/61 40 07 (à midi) ou 45 39 30
(le soir)

515503/4000-5000 kg betteraves four-
ragères, 037/ 77 16 69 

515448/Canapé 3 pi., 2 fauteuils, 1 table
de salon, chambre à coucher, parfait
état , prix à discuter , 31 27 29 ou
22 37 33 

515484/Pneus neufs Gislavet 185/70/15
sur jantes alu « luxe «,037/24 33 34 (bur.)
ou 037/ 26 70 19 (privé) 

515462/Vi bœuf, 10.50 le kg, préparé se-
lon désir , 037/ 68 12 76

506888/Tondeuse gazon électrique Uni-
versal 430 E, 1200 W, moteur neuf , cédée
à 450.-, 037/ 45 18 85 (le soir) 

515481/Pour votre congélateur, veaux en-
graissés au lait de ferme, 037/ 68 13 68
503027/Magnif ique vaisselier noyer mas-
sif et meuble assorti , 33 22 55

515263/CB Roadstar + transformateur +
mât + antenne télescopique, 11 m de câ-
ble. Prix à discuter , 037/ 30 16 58 (h.
repas)

515499/Objectif Nikkor20 mm 1/3.5; ob-
jectif Nikkor 28 mm 1 /2.8, état neuf , les 2
cédés 1000.-, 037/ 26 77 63

qualité
s'achète chez
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Dolder SA Frèdéric-Chaaiaïet 6

1700 Fribourg, « 037/23 17 49 

509670/Chambre à coucher tissu, com-
plète avec literie, 3 ans, 1500.- à dise,
Natel 077/ 34 48 95 ou 26 49 68 (h. re-
pas) 

515447/Lit à une personne copie Directoi-
re, encadrement bois, le reste entièrement
rembourré; ravissant tissu imprimé Pierre
Frey, couverture assortie , sommier et ma-
telas , dim. 2,10 m x 1 m, 2500.-, avec ou
séparément, coiffeuse assortie, 300.-,
037/ 24 36 06 (de 8 h. à 10 h. ou dès
20 h.)

515447/Très beau dîner faïence anglaise
Spode, pour 12 personnes, 44 pièces, im-
peccable. N'a servi que quelques fois ,
cause départ cédé à 850.-, 037/
24 36 06 (de 8 h. à 10 h. ou dès 20 h.)

505253/D' occasion, mobile home dans la
région de Fribourg. 029/ 2 03 64.

515506/A donner chienne bruno du Jura,
cause décès, vaccinée, 3 ans, 037/
65 10 73. 
4074/Orchestre duo-trio-Nostalgy. Pacific
Jet-Set , Branko Tyrolien. 037/ 22 70 69.

515222/Films: mariage, reportage, etc.,
transfert 8/S8 16 mm sur cass. vidéo, tra -
vail professionnel. 037/ 68 13 40.

506981 /Déménagements et pianos, de-
vis gratuit et sans engagement aussi avec
lift extérieur. 037/ 23 22 84. 
4050/Piano, accordage, réparation, achat-
vente d'occasion. 037/ 61 38 66.

5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert, devis gra-
tuit. 037/ 561 522.

515460/Urgent! Jeune fille pour s'occuper
de 3 enfants et ménage. Poss. permis.
037/31 22 92, soir.

17-626/Zodiac 3,8 m, 4 pers., avec mo-
teur . Suzuki 8 ch sans permis. 037/
24 52 19. 

501255/Bateau-cabine-voilier transfor-
mé, pour pêche, mot. 41, 7,5 ch, 3000.-,
éventuellement équipement solaire +
1500.-. 633 369.

502028/Bateau-école, cours théorique et
pratique, FR/VD. 037/ 63 11 02,
63 36 19. 

513908/COurs de voile et bateau moteur.
Rens. Estavayer-le-Lac, 037/ 63 44 46.
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Plaidoyer pour la réhabilitation d'un sentiment méprisé

e temps des cooains revien
Ce qui fait courir l'humanité? L'amour! L'amitié , qui enrichit ,

qui nécessite don de soi et grandeur d'âme? Oubliée, reléguée. II
fallait mettre un terme à cette injustice. C'est Jacqueline Kelen qui
s'y est collée avec un livre enquête «Aimer d'amitié» (Robert
Laffont).

Pourd incessants «Johnny et Ade-
line: la rupture»; «Charles et
Diana: en convalescence»; com-

bien dc « Nouvelle amitié pour Sara h »,
«Gage d'amitié chez les Belmondo»?
Aucun ! Pour la simple et injuste raison
que l'amour , qu 'il soit pétillant , quoti-
dien , douloureux ou en fin de course ,
rafle toutes les unes des journaux. Qui
opposera «Tristan et Iseut» , «Carmen
cl son toréador» , « Roméo et Juliette» ,
«Scarlett et son capitaine Butler» et a
tous les couples d'amoureux célèbres ,
qui ont inspiré écrivains , poètes, chan-
sonniers et scénaristes? Pas grand
monde, tant il est malheureusement
vra i que les paires d'amis ne passent
pas la rampe. Il y a pire encore :
l' amour , et ses promesses, font les
choux gras de la cosmétologie , de la
mode , de la coiffure et de la voyance ; et
je ne parle pas des chansons , livres el
films, qui sont devenus des best-sellers
pour la seule raison qu 'ils parlaient
d'amour.

Bref, l'amour fait courir l 'humanité
(quand elle ne court pas après l'argent
cl le pouvoir!). L'amitié , qui i l lumine
des nuits moribondes , qui comprend
même les silences , qui donne tant sans
compter , qui aime sans rien demander
en retour , est oubliée.

Romantique, pourquoi pas ?
Pourquoi pareille injustice? «Parce

qu 'il est plus facile et plus exaltant de
parler d'amour» , explique Jacqueline
Kelen. « Dans la plupart des histoires
amoureuses, les gens sont passifs ; ils se
laissent embarquer par leurs pulsions ,
leurs fantasmes. On fait facilement rê-
ver avec cela. » Eh oui! dans les histoi-
res d'amour les protagonistes devien-
nent aveugles , attrapent des ailes , per-
dent l' appétit et leur sang-froid , ont le
cœur qui bat plus vite et l'œil qui chavi-
re, ils ne parlent presque plus, ou par
monosyllabes , bre f, ils éprouvent des
sensations fortes. Quel pied dans une
vie réglée par les hora i res des CFF, de la
télé, et des enfants braillards.

L'amitié , elle , laisse indemne. Elle ne
donne même pas envie de quitter son
vieux jogging et ses pantoufles usées.
Pas si vite. Et les serments, les échange s
de sang, le respect de certaines valeurs
morales? N'est-ce pas romantique aus-
si , tout cela? Oui , mais cela demande
du travail. De la grandeur d'esprit. En
amitié , en effet, il s'agit de «s'aider à
devenir ce que l'on doit»; les amis ser-
vent par conséquent de stimulants , el
de repères. «Il y a un goût dans la pure
amitié , où ne peuvent atteindre ceux
qui sont médiocres», a déclaré
La Bruyère , qui ne fut pas le seul pen-
seur de l'histoire à considérer l'amitié
comme une forme évoluée de l'amour.
Donc, entre parenthèses , comme un
territoire réservé aux hommes. «Sou-
cieux sans doute de diviser pour mieux
régner , les hommes ont véhiculé l'idée
que les femmes, êtres sans cervelle ,
jalouses , envieuses , rivales les unes des
autres , étaient incapables de faire le
commerce de l'amitié» , s'insurge Jac-
queline Kelen.

Générosité
Enfin , dans l' amitié , il y a une part

importante de créativité , de prise d'ini-
tiative. Alors que l'amour peut rappro-
cher deux êtres en une fraction de se-
conde , le lien amical est précédé d'une
phase d'apprivoisement. «On ne
connaît que les choses que l'on appri-
voise», dit le renard dans le «Petit
Prince» de Saint-Exupéry. «Les hom-
mes n'ont plus le temps de rien connaî-
tre. Ils achètent des choses toutes faites
chez les marchands. Mais comme il
n 'existe point de marchands d'amis , les
hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux
un ami apprivoise-moi»! Travail long,
fait quelquefois d'abnégation de soi.
Mais I avantage , au royaume de 1 ami-
tié c'est que l'on peut décider «au-
jourd'hui , je vais rencontrer un futur
ami». Qui peut dire cela concernant
l'amour?

Trouver un ami est toujours et par-
tout possible , pour autant que l' on soit
tolérant , ouvert , attentif , et disponible.

Symboles vivants d'une amitié indéfectible , Starsky et Hutch , de la série TV du

« L'amitié s'intéresse à l'être profond , il
faut donc se montrer nu , sans cuirasses
ni défenses, et accepter de dévoiler ses
vulnérabilités» , explique Jacqueline
Kelen. «Là où le sentiment amoureux
peut se contenter de l'attrait physique ,
du narcissisme à deux, l'amitié néces-
site une ouverture véritable et une ri-
chesse intérieure à partager. » L'amour
est égoïste «je t'aime , je te veux , je te
tue» , l'amitié est généreuse.

D'une rencontre il peut ressortir tel-
lement de liens possibles: désir, affini-
té, camaraderie , tendresse, passion,
bienveillance , etc. Comment reconnaî-
tre l'amitié? « L'amitié est distincte à la
fois des liens du sang et de la passion
amoureuse. Elle relie des êtres qui peu-
vent être très différents et qui , pour être
comblés , n 'auront besoin de passer ni
par l'étreinte charnelle ni par la vie à

deux ni par la procréation» , note Jac-
queline Kelen. «En ce sens, l'amitié vit
hors des chemins battus et possède
même un petit côté subversif. Elle
bouscule les barrières , les repères et les
normes d'une société qui ne tient que
par l'ord re familial. (...) Elle assemble
des êtres qui n'ont ni intérêt personnel
ni obligation de se voir et dc poursuivre
leur relation , et par là même elle est
plus solide et plus durable que bon
nombre d'autres liens sociaux.» Il ne
faut pas croire, pour autant , qu 'une
amitié est à jamais acquise. Elle s'entre-
tient. Par des attentions , de la présence
et de la constance. Il n 'y a pas que les
amoureux à avoir droit aux cartes pos-
tales niaiseuses , genre «je pense à toi
plus qu 'hier et moins que demain» ,
aux babioles inutiles , aux coups de fil
intempestifs , et aux mots doux... les
amis aussi.

même nom. TSR

Avec son plaidoyer pour l'amitié ,
Jacqueline Kelen n'essaie pas de nous
détourner de l'amour (c'est si bon!),
mais de nous convaincre que l'amitié
aussi apporte de grandes joies. «Au tra-
vers de mon-enquête , je me suis aper-
çue que les gens sont friands d'amitié.
Cela s'explique par le fait que l'amour-
toujours a été désavoué par les divorces
de plus en plus nombreux ; par le fait
aussi que , les frontières s'abolissant , on
est en quête de fraternité et d'amour
cosmique» , constate Jacqueline Kelen.
Et d'ajouter en guise de conclusion :
«C'est bon signe... Car lorsqu 'on aime
d'amour , on est à mon avis à un stade
infantile. Quand on aime d'amitié , on
sublime ses pulsions , donc on s'élè-
ve...» Véronique Châtel

.limer d 'amitié , Jacqueline Kelen ,
Robert Laffont.

Huit cents châteaux à visiter

Le château de Nyon domine port et vieille-ville. ASL

Quelque 800 châteaux suisses sont
accessibles au public. Non seulement
ils se visitent , mais leurs murs abritent
parfois des musées, des restaurants , des
hôtels ou des auberges de jeunesse.
Dans le cadre de sa campagne «Culture
et châteaux» , l'Office national suisse
du tourisme propose deux brochures
sur les possibilités existantes.

Les amateurs d'histoire ou d'inté-
rieurs des temps passes trouveront leur
bonheur dans les musées aménagés
dans des châteaux , des manoirs ou des
maisons patriciennes. Ainsi , on
connaît le Musée du jeu à La Tour-de-
Peilz (VD), le Musée du vitrail à Ro-
mont (FR), mais moins le Musée du
jouet à Riehen (BS).

D'autres thèmes sont illustré s dans
des châteaux , comme le cheval à La
Sarraz (VD), les voitures anciennes à
Grandson (VD) ou l'histoire des Suis-
ses à l'étranger à Pregny-Chambésy
(GE). Au total , la brochure de l'ONST
donne les adresses et heures d'ouver-
ture d'une centaine de musées.

Les vieux châteaux et manoirs of-
frent aussi un cadre de prestige pour la
table et le logis. La brochure qui leur est
consacrée comprend environ 80 adres-
ses d'hôtels et restaurants au château,
avec leurs spécialités. (ATS)

VITE DIT 

Un enterrement première classe
Le «Naïad» glisse hors du port , passe

à côté des phoques qui paressent le ven-
tre à l'air avant de s'immobiliser à 500
m de la côte: le Père Howard Newman
recommande à Dieu l'âme de 24 dé-
funts dont les restes reposent dans des
urnes noires. Puis , il éparpille les cen-
dres sur les flots et les saupoudre de
fleurs aux couleurs vives.

Depuis les cérémonies en mer jus-
qu 'aux séances de dégustation de vins ,
les funérailles californiennes ne servent
plus à pleurer les morts mais à célébrer
les vivants , expliquent les organisa-
teurs de requiems «alternatifs».

On personnalise
«J'adore mon travail» , affirme Tom

Simonson , président de la société Nep-
tune de Californie du Nord - qui orga-
nise les funérailles maritimes - et pro-
priétaire du Colombarium . une autre
entreprise de pompes funèbres.

«San Francisco est une ville très no-
vatrice , il ya  plein d'artistes et des gens
un peu différents», explique le gérant
de Colombarium , Joe Biernacki.

Il y a eu par exemple une gerbe en
forme de terrain de golf , pour célébre r

la passion du défunt , accompagnée
d'un panneau illustrant avec des pho-
tographies les étapes de sa vie. Après
avoir écouté de la musique classique ,
ses amis ont pu se régaler d'un buffet.

Un réfugié , atteint d'une maladie
mortelle , voulait s'assurer de la qualité
de la musique. Alors il a fait passer des
auditions pour choisir un joueur de
harpe à son goût.

Chez la galerie Ghia de San Francis-
co, les «clients», dont 40% sont atteints
du SIDA , organisent leur enterrement
en y ajoutant des notes personnelles. Et
ils ont le choix: les cercueils-sarco-
phage le disputent à l'imitation du cer-
cueil de Bonnie Blue , la fille de Rhett et
de Scarlett . victime d'une chute mor-
telle de poney dans «Autant en em-
porte le vent». Tout de blanc et de rose,
l'objet ressemble à un gâteau de maria-
ge-

Les organisateurs ne reculent devant
rien pour faire plaisir à leurs clients.
Enfin presque rien. «J'ai eu des sorciè-
res et des guerriers qui voulaient danser
nus. Il faut parfois faire appel à la loi» ,
concède M. Biernacki.

(AP)



Vivez l'espace au grand large avec le
nouveau Scorpio Break.

Vendredi 10 avril 1992

¦¦HB p lus d'espace à ses passagers et aux moteur V 6, 2.% 145 ch • Verrouillage central

f ̂ " Bffc J I j l ll  Kll IK^ bagages. Répondez à l'appel du • Volume de charg e variable , ma- • Vitres teintées
aj^^M9Wf^^Trf^^ grand large en 

passant 

chez votre ximum: 1600 litre s • De Fr. 30 450 - à Fr. 55 600.-
¦Ha f̂iÉaÉÉa^Hada^alaBalÉaMa! concessionnaire Ford pour un essai • Support de galerie
Le nouveau Scorpio Break est un sur route. • Régulateur de niveau automatique 

^^^g^^
véritable chef-d ' œuvre en matière • ABS électronique de série • Cache-bagages vi_ \\nFYïï f̂ i_ \\_W
d'élégance et de volume. Il offre • Moteur 2.0i TwinCam , 120 ch et • Direction assistée ^̂ mÊÈÉBÊ ^̂

Bulle: Garage de la Grue SA , rte de Riaz , 029/3 13 01- Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , 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 , 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 , 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 et Fils SA , 037/42 67 33 - Mézières : Garage de la Côte, 037/52 15 42 -
Rossens: Von Oetinger SA , 037/31 22 55 - Treyvaux : André Gachet SA , 037/33 24 57.
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ARTANOVA EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
Swiss made , .,.mobilier contemporain

intérieujTf—
IP̂ ô

1723 Marly Route du Midi 12 © 037/46 48 49
17-317

^PUSt „, TV/HIFI/VDEOI-
IIJL , 0ccasi°nS , s j| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M ____ K

¦ 

" LlamPnt |OU"c JÊÊ L' , saaa^i Ba^MlMaM * 0u '̂ e minimale ds location 6 mois *
nréal3*ï A (Caméra s vidéo12 mois)
Y gÊSpim • Choix immense, toutes les

àWWHHWHKL. MiÉiàaaâ Sa^a* -̂ alK jB 
marques en stock

Ê WÂ Âi-': - * ^arant'B ('u Pr'x 'e P'us bas (votre
S |fl argent sera remboursé si vous

f̂c| ml̂ Er ^P̂ M M* «sÉSI â r 
trouvez ailleurs, dans les 5 jours

«HPÏS îfc» X • Y • mm \p
V v>JÎ et pour le même appareil , un prix

f» ̂ r £ t r*___ \ •ïïP wl̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm EflSftTliij officiel plus

Magnétoscope L°î' Whil WjLM^L^EÊ Location 55.-/ m.* I F» T • 1 ' Fj KKÏÏ l
FunaiVCR 8003 VPS/LCD ™̂̂ ™̂™™ A-S inclus af^J^ ĵyi MMÉMNM^|«||
HQ-VHS. 8 programmes/30 jours. Caméra vidéo JVC GR-SX 9 a

^̂ ^ ŷmm
Télécommande avec affichage LCD. Super-VHS-C. Superimpose Chaîne stéréo Pioneer System S-303 CDM Payerne, Grand-Rue 58

Téléviseur Sony KV-X 2531 B P/S Systeme VPS. numérique. Zoom motorisé 6 x Ampli 2 x 55 W. Tuner avec stations fixes. Horloge. * 037/61 66 23
Tube Black-Trinitron 63 cm. 60 programmes. avec macro. Insertion heure/date. Egaliseur. Double cassette. Lecteur CD. Sans tourne- Yverdon, rue de la Plaine 9
Télétexte. Prise Super-VHS. Pal/Secam. A-S = abonnement de service Accessoires complets inclus. disque. Haut-parleurs à 3 voies. Télécommande. « 024/2 1 84 06

_

Aktion L Pour la. Iniziativa L
saubere"-r propreté--^ Svizzera -^

Schweiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera

15e Foire de
BROCANTE et
d'ANTIQUITÉS

Panespo-Jeunes Rives
ouvert : vendredi 14 h. - 21  h.

samedi 9 h. 30 - 21 h.
dimanche 9 h. 30 - 19 h.

Grand parc à voitures

Neuchâtel :
10, 11 et 12 avril 1992

Suisse



BRIDGE

Réduction
du compte

Lorsque I on prépare un
squeeze, il faut toujours tenter
l'opération qui consiste à aban-
donner à l' adversaire autant de
levées que le contrat le permet
- par exemple quatre à 3 SA et
une lors d' un petit chelem. Ap-
pliquons cette règle dans la
donne qui suit , inspirée d'une
réflexion de E. Cotter «Finan-
cial Times».

m D 7 3
V A 6
0 R V 3
* A 107 54

* 854 r~T A V 1 0 9 2
V R D 1 0 8  n P V 9 5 4 3
0 72 „ 0 8 6 5
A D V 8 3  b + 9 2

A A R 6
<? V 7 2
0 A D  10 9 4
A R6

Les enchères: Sud donneur

1 0 2*
2 SA 3 0
3+ 4 SA
5<? 60

ou encore

1 SA 4 SA
6 SA

Le contrat de 6 0 est sur table ,
puisqu 'il suffit au déclarant de cou-
per un petit Ç? perdant au Mort pour
aligner , sans problème, 12 levées - 6
atouts avec la coupe, A R D m, A "v? et
A R *.

Le Jeu de la carte au contrat de 6
SA, Ouest entame du R V.

Vous possédez 11 levées - 3 A,
1 V, 5 0 et 2 afr - et seul un squeeze
peut vous permettre de trouver la
12e. Vous prenez de l'As au Mort ,
tirez vos trois A maître s, encaissez
votre R Jf, et terminez par cinq tours
de 0 pour cette situation à quatre
cartes de la fin :

A A 10 7

*- I N I* V
v1 D 10 ' c S? 9 5
0 - ° b 0 -
A DV S |A 9

A -
<? V7
0 A
* 6

Sur l'A 0, Ouest n'est pas em-
prunté et déjette le 10 ^ sans problè-
me. Abandonnons maintenant une
levée à l'adversaire - réduction du
compte - et jouons petit *v des deux
mains à l'entame, Ouest faisant sau-
ter l'As à la deuxième. Nous nous
trouvons alors dans cette situation à
trois cartes de la fin:

A A 10 7

*" I N I* V
^ D O E ^ 9
0 - ° E 0 -
A DV S A 9

Sur l'A 0, cette fois, Ouest est irré-
médiablement squeeze entre sa D V
et sa tenue * Roger Geismann

Horizontalement : 1. Représente tou-
jours le type des vertus conjuguales - Con-
viennent de quelque chose. 2. Pierre d'ai-
gle - Les personnes âgées le sont parfois -
Prophète juif. 3. Sous-préfecture - Qualifie
une idée - Enerve. 4. Abrogation - Exprime
des différences délicates. 5. Adverbe -
Compositeur du «Roi d'Ys» né à Lille, en
1823 - Figurent sur certaines plaques mi-
néralogiques - Rapporteur impénitent -
Retira des boyaux. 6. Fils de Noe - Une
grande quantité - Disparue - On s'en sert
pour hachurer. 7. Occasionnons - Adjectif
possessif - Débris de poterie. 8. Observa
discrètement - Effroi - Déesse marine -
Celui du cœur est spontané. 9. Commune
en Somme - Annonce autre chose - Exci-
ter - Parties de trousseau. 10. Qui résulte
d'un mélange - Oublia - Devance souvent
des romains. 11. Dépouillées - Qui n'est
pas poli - Prénom masculin. 12. Rien a
faire pour le Moscovite - Exprime par écrit
- Abréviation théâtrale. 13. Niais - Se
récite après sexte - Substance fondamen-
tale - Permet de changer d'ambiance. 14.
Appris - Se dit d'officiers à qui l'on a sup-
primé leur emploi - Produit. 15. Répliqua
promptement - Langue slave - Epelé :
chercha l'aventure. 16. Préfixe privatif -
S'exploitent à ciel ouvert - Favorable -
Gaz. 17. Exerce une contrainte - Doctrine
condamnée par le Concile de Nicee - Se
place avant après. 18. Prénom féminin -
Quelque chose de raisonnable - Gaie -
Mesure anglaise (de droite à gauche). 19.
Magistrats municipaux - Bruit de fanfare -
Se trouve - Supprime. 20. Eclaircisse-
ments - Piliers de renforcement.

Solution

Horizontalement : 1. Griselidis - Stipu
lent. 2. Aetite - Edentées - Elie. 3. Riom
Géniale - Agace. 4. Annulation - Nuance
5. Ne - Lalo - TT - On - Etripa. 6. Sem
Nuée - Passée - Hu. 7. Créons - Sien - Tes
son. 8. Epia - Peur - Ino - Cri. 9. Rue - Et
Réanimer-Clés. 10. Métis-Omit-Pie. 11
Démunies - Mat - Pierre. 12. Niet - Rédige
Mélo. 13. Sot - None - Suc - Sas. 14. Su
Destitués - Emet. 15. Répartit - Russe
Ra(erra). 16. Mé - Minières - Ami - Néon
17. Visse - Arianisme - Ci. 18. Léa - Rai
Grise - Elim. 19. Ediles - Fia - Est - Ote. 20
Renseignements - Antes.
Verticalement : 1. Garancière - Assimi
ler. 2. Reine - Pu - Ou - Ede. 3. Iton - Scié
rent - Vain. 4. Simulera - Mi - Demi - Ls. 5
Et - Lamé - Emue - Epissée. 6. Légal
Optent - Sans - Si. 7. Etonne - Ti - Strier. 8
Déni - Usurier - Ite - Ain. 9. Idiote - Ressen
tirai. 10. Séantes - Douter - Fm. 11. NL
Innominé - Sigle. 12. Sténope - Images
Aran. 13. Té - Unanimité - Rani. 14. léna
Net - Soumises. 15. P.-S. - Nestor - PMU
Sises. 16. Actée - Pièces - Ta. 17. Légè
res - Ciel ! - Menée. 18. Ela - Sclérose - Lot
19. Nicéphore - Atrocité. 20. Tee - Auni
siens - Animes.

Verticalement : 1. Champ semé de
plantes de la famille des rubiacées - Etablir
une comparaison. 2. La plus belle - Sym-
bole chimique - Copulative - Ville du Nige-
ria. 3. Grossit l'Eure - Débitèrent avec
lame dentée - Inutile. 4. Déguisera un acte
- Pour le suivant , c'est sa moitié - On le
préfère sans faux-col - Epelé en remon-
tant : cavité du dessous de l'épaule. 5. Ne
finit jamais une phrase - Est tissé avec un
fil de métal - Touchée - Se dit d'une corde
assemblée a une autre en entrelaçant les
fils. 6. Conforme aux obligations de la vie
sociale - Choisissent - Annonce une res-
triction - Note. 7. Renverse - Symbole chi-
mique-Faire certains filets. 8. Refus d' une
chose due - Un mauvais prêteur à éviter -
Finalement , indique un état maladif - Dé-
partement. 9. Ridicule - Eprouverai. 10.
Convenables - Ne pas avoir confiance en -
Sur l'enveloppe de Bidasse. 11. Indique
une nouvelle phase - Qualifie un os - Cons-
titue une abréviation. 12. Objectif photo-
graphique - Ornés de métaphores - Vallée
des Pyrénées. 13. Tiens de Marseille -
Accord complet - Femme d'un prince in-
dien. 14. Cruel souvenir de 1806 pour les
Prussiens - Sans tache - Se dit de certai-
nes filles. 15. Suit le paraphe - Prénom
masculin - En dit long au parieur - Situées.
16. Cimicaire - Objets en cours d'usinage -
Adjectif possessif. 17. Qui ne pèsent
guère - Exclamation - Conduite. 18. Roi
d'Israël - Impossibilité de s'adapter à une
situation nouvelle - C'est le gros le plus
intéressant. 19. Saint patriarche de Cons-
tantinople du IXe siècle - Cruauté horrible.
20. Est souvent frôlé par les clubs - Habi-
tent une de nos anciennes provinces -
Passionnes.
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Brillante démonstration de Jean-Luc Costa à l'open de Suhr

Un champion plein d'avenir
Jean-Luc Costa fit l' apprentissage de ses premiers coups

théoriques échiquéens au CE d'Yverdon alors qu'il n'était qu'éco-
lier. D'emblée , il démontra de réels talents dans l'art de mater le
camp adverse. Aussi le vit-on rapidement s'intégrer à la première
équipe locale qui évoluait et évolue encore en deuxième ligue.

Jean-Luc Costa

Les résultats de Jean-Luc Costa ne
se firent point attendre et ceux-ci
étaient si positifs que les diri-

geants jugèrent à bon escient que le
niveau de la deuxième ligue n 'était pas
à la hauteur de ses capacités. Son trans-
fert dans un grand club s'imposa et fut
décidé de manière qu 'il puisse s'aguer-
rir en LNA et tutoyer ainsi la grande
compétition.

Bien , firent-ils , car , quelques années
plus tard , en 1989 , le jeune Yverdon-
nois se trouvait au sein de l'équipe
championne du pays: Bienne. Ce
n'était là qu 'un début pour Costa. En
effet l'an passé, à Chiasso, il confirmait
son ascension au firmament de l'élite
helvétique en remportant le champion-
nat de Suisse individuel. Deuxième
succès. Et aucune raison de s'arrêter en
si bon chemin. D'ailleurs , la compéti-
tion paie lorsqu 'elle est suivie par des
gens talentueux. En tout cas, début
mars, à Suhr , lors d'un open organisé
dans le cadre de la finale du Grand Prix
suisse, J.-L. Costa signait à nouveau
une jolie victoire en sortant premier ex-
aequo avec le grand maître letton Cha-
balov. Bel exploit qui sans doute inau-
gure un bel avenir. Car d'aucuns en
effet voient en lui un futur grand maî-
tre.

Chiasso 1991
MF J.-L Costa

Ml C. Landenbergue
Gambit de la dame

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Fb4 4. Fd2
d5 5. Da4+ Cc6 6. e3 0-0 7. CO De7 8.

37

SUIVEZ LES FILS

Mots croisés géants
I II III IV V VI Vil VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVHXVWXIX XX

ECHECS

a3 Fxc3 9. Fxc3 Ce4 10. Db3 a511. Fd3
Td8 12. 0-0 b6 13. Dc2 f5 14. b3 Fd7
15. Fb2 Fe8 16. Tacl Tdc8 17. De2 Cb8
18. Ce5 c5 19. D Cd6 20. e4 a4 21. b4
cxb4 22. axb4 a3 23. Fai fxe4 24. fxe4
dxc4 25. Cxc4 Cd7 26. Cxd6 Dxd6 27.
Fc4 b5 28. Fa2 Meilleur que Fxb5 à
cause de Dxb4, etc. 28. ... Cb6 29. Tc5
Ca4 (voir diagramme) 30. Dg4! Ff7 Si
30. ... Cxc5 31. dxc5 De7 et 32. Fxe6 et
les blancs gagnent. 31. d5 Cb2 32. dxe6
Txc5 33. exf7+ Rf8 34. bxc5 Dxc5+ 35.
Rhl Td8 36. h3 b4 37. e5 Tb8 38. Df5
b3 39. Dxh7 Les noirs abandonnent. Si
bxFa 2 alors 40. Dg8+ Re7 41. Dxb8,
etc.

Claude Scheidegger

a b c d e f g h
8 ™ |fe W: 6 afollls ¦ z " ¦¦¦''/ v sf w mm, ¦ntf m6 r H Arï l  H5ltH ¦ ¦
4 #B mâH 11j KrWm ¦ Â
2 &m ¦urB a iï
1 'W§ WÊ? WËM& WÊ.

a b c d e f g h

Inscrivez dans les petites cases
l'initiale de l'élément qui leur
est relié et vous découvrirez le
nom de l'auteur des allumettes
suédoises.
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MARLY GIVISIEZ BULLE ROSÉ POSIEUX CORMINBŒUF MARLY MARLY MARLY

JSSrft, J'* , immeUb'e immeuble villa villa 
aPPaprt|fE

^nen, 
P̂T"4 aPPapr,pe^

n,
comm. + artis. artisanale artj s + comm ,»*;. . -«mm < * 1 .- ¦• KKt PPE PPE
avec habitation, 

sur 2 niveaux 
aillS. + COmm. familiale COIltigue 3V4 pièces , 100 m*. 4V2 pièces . 130 m2 , 4% pièces , 130 m*,

construction béton, 
constr métaf., sur. constr. béton, sur- constr. béton, avec magasin avec place parking luxueux, rez luxueux , 1- luxueux , 3-

rénovée, surface 
plancher face plancher surface plancher Fr 310 000.- Fr. 430 000.- Fr. 470 000.-

plancher 670 m*. 421  ̂
1972 m, 430 m^ 1200 m2, 6000 m' + garage + garage + garage

Fr. 1 550 000.- Fr. 990 000.- Fr. 1 150 000.- Fr. 1 500 000.- Fr. 550 000.- Fr. 620 000.- Fr. 20 000 - Fr. 20 000 - Fr. 20 000 -

Bd de péroiies3 - 1700 Fribourg Agence immobilière 
 ̂

Paul Eigenmann 
SA Tél. 037722

32 30
- Fax 037 / 231515

*r *f t̂
À LOUER À LOUER À LOUER A LOUER À LOUER À LOUER À LOUER À LOUER

VILLARSEL- MARLY GRANGES-PACCOT GIVISIEZ GIVISIEZ MARLY MARLY FRIBOURG
LE-GIBLOUX tout de suite dès 1» octobre 1992 tout de suite tout de suite tout de suite tout de suite tout de suite

deSiillaa
indiv. appartement ap *̂™nt surface JS* surface 380 m2 local appartement

appartements 4% pièces immeuble rénové. pour magasin T t , o 
entièrement rénovée. pour archives V\?!?C°

1 x 4'/2 pces au rez dans centre commer- zone industrielle 2, niveau rez, 3 accès , env. 30 m2 en Vieille-Ville

1 x 21/2 pces immeuble résidentiel Fr. 1500.- cj a| 188 m2 surface 415 m2, dont 1 avec quai char-

Fr 2500 -/mois Fr. 1900.- Fr. 140.- garage (2 niveaux) gement ¦ . Fr. 1050.-/mois

^charges. + charges + garage + charges Fr. 80.- Fr. 2900.- Fr. 130.- m?/an Fr. 150.- m2/an Fr 230.-/mo.s + charges.

Bd de Péronés3-17 00 Fribourg Agence immobilière 
 ̂

Paul Eigenmann 
SA Téi. 037/22 

32 30
- Fax 037 / 23i5i5

A vendre, à Châtillon (FR), vue imprenable A louer à Bulle,
sur le lac de Neuchâtel. |Qca| COmmerC ja|CHALET DE 4 PIECES 7™

avec toilettes, lavabo, event. poui
2 salles d'eau, garage , bureaux.
sur terrain de 679 m2. Fr 750 

'_ par mois tout compris
Prix à discuter.
« 038/24 77 40 28-40 * 029/2 °5 75
_______ _̂_________________________________, 130-12322

A
mmmlagence imrnobiIière

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

JOURNÉE PORTES OUVERTES
samedi 11 avril 1992, de 10 h. à 16 h.

-^¦WËÈËÊ_______c-, -- .-*. i ¦̂ «NttMMMIlaI.i >'M
aWa^B |VMHt|l |I| 1 || ,' tf"™

LES TUILERIES
nouvelle promotion au Mouret

appartements à vendre
En bénéficiant de l'aide fédérale , vous pouvez acquérir votre
appartement avec des charges inférieures aux loyers ac-
tuels.

Jugez plutôt:

2Vz pièces dès Fr. 210 000.— (fonds propres : Fr. 23 000.-+
mensuellement: Fr. 1029.-)

3Vi pièces dès Fr. 295 000.— (fonds propres : Fr. 31 000.-+
mensuellement: Fr. 1445.-)

Une visite vous convaincra.

Rte de la Glâne 7 Case postale 252
1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

Région de Martigny, propriétaire
vend, à proximité des bains de Saillon
et des Mayens-de-Riddes,
ait. 1100 m.

joli chalet
neuf , comprenant :
Rez : hall d'entrée avec penderie
+ cuisine agencée + coin à manger ,
séjour avec cheminée + W.-C. lavabo
+ cave réduit buanderie. Etage : 3
chambres à coucher + salle de bains
+ balcon. -Terrain 800 m2 aménagé.
Vue grandiose sur les Alpes et vallée
du Rhône.

Accès facile l'hiver , route dégagée,
tranquilité, soleil.

Prix : Fr. 258 000.- Crédit.

Libre tout de suite.

Rens. et visites du propr.
¦s 026/22 86 14, le matin et
¦s 027/86 62 20, midi et soir.

36-210

f >
L • E ° S
JARDINS
DE G I V I S I E  Z
Ch<?̂ £&>&

A louer
APPARTEMENT NEUF

4% PIÈCES DE 121 m2

GRAND BALCON

Libre de suite ou à convenir

Fr. 1880.- + charges

Ĵ , Tx̂'xb l̂

~n *— tfiw-jww vj sij ^ \ ji" i

j ^ BO'^ III

M™ Dechesne se fera un plaisir de
vous accompagner à la résidence.

Une documentation est à votre
disposition sans engagement.

|l%\ serge et danielagence IUI bulliard sa
immotxllére ^̂ P' 1700 Inboutg rue st-pierre 6

ld 037/22 47 55 lax 037/22 36 80<. >

A louer ^Ê
à Bourguillon fl

VA PIÈCE 
^meublé 
^

Ê

avec petit jardin.

 ̂037/23 16 60
17-515519

Genfersee

Bauland
Fr. 245.-/m2

Gemeinde
Attalens/FR.
Pr. : L

a 061/40 1 3 T 6 2
oder Ge.:
e 061/281 88 00

03-8318

CRANS-MON-
TANA (Valais) C
A vendre près cen-
tre, golf , tennis et
remontées méca- l_
niques, \^
superbe N
V/i pièces
neuf
situé au rez d' un
immeuble luxueux ,
calme et ensoleillé,
comprenant: beau
séjour avec grande
terrasse privative,
cuisine agencée, 2
salles d'eau, cave.
Fr. 330 000.-.
Disponibilité
immédiate.
Renseignements.
© 027/23 53 00,
Immo-Conseil SA ,
1950 Sion.

36-256

Cherche à acheter

VILLA JUMELÉE
OU
APPARTEMENT
max. 4 pièces

Fribourg
et environs.

Ecrire sous chiffre
F 017-750095,
à Publicitas,
CP. 1064,
1701 Fribourg 1.

17-515414

Cherche à louer

APPARTEMENT
ou CHAMBRE
dès le 1.5.1992, ;
pour 2-3 mois,
à Fribourg
(et environs)

«01/303 03 43 ^

I O
^̂ Baafl Nous vous proposons à Grattavache,

_^Ê I dans un petit immeuble neuf ,

plusieurs appartements
subventionnés

de 2 1/2, 31/2 et 4të pièces (duplex)
- conception moderne

- situation calme.

Libres dès le 1er juin 1992.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 11 avril 1992, de 9 h. 30 à

Avenue Gérard-Clerc
{-* ¦ ¦ 1680 Romont HTrrimoh- 03

^^

LA DIFFÉRENCE!
À VILLARS-SUR-GLÂNE

RÉSIDENCE
SOLEIL DES DAILLES

APPARTEMENTS
DUPLEX

41/2 PIÈCES
• Terrasse de 45 ou 90 m2

• Séjour/repas de 38 m2

• 2 salles d' eau
• Cuisine très bien équipée avec table de travail

en granit

• Finitions de qualité.

Magnifique vue sur les Préalpes
Arrêt du bus, école, commerces à proximité

immédiate.

Garage souterrain.
Prix : Fr. 570 000.-/580 000.-

Une visite s 'impose.

DE FRIBOURG SÂ #J
SS3S- WjkbJ^MPl



A vendre à Gumefens,
à 100 m du lac ,

terrain à bâtir
pour villas, au plus offrant.

« 029/5 15 85 ou 5 22 27
{le soir)

130-12079

attk

SOCIÉTÉ
spécialisée dans les terrains à bâtir ,
grande expérience des plans de
quartier , PAD cherche

TERRAINS zone à bâtir, sans
PAD, non équipés.

Réponse à chaque offre.
Veuillez écrire sous chiffre 17-
746792, à Publicitas SA ,
CP. 1064, 1701 Fribourg.

A vendre
5000 - 10 000 m2

de terrain à bâtir
près de Fribourg

belle situation, ensoleillée, avec plan
de quartier approuvé pour im-
meuble collectif, index 0.6
Prix Fr. 220.-/m2

Renseignements sous chiffre
W 33-705358 , à Publicitas,
9001 Saint-Gall.

A vendre à Marly

APPARTEMENT 314 PIÈCES
100 m2

au dernier étage d'un petit locatif neuf
remarquablement bien situé et doté
d' un ensoleillement maximum.
Agencement complet et facilités très
intéressantes dont salle de fitness et
possibilité de place de parc souterrai-
ne.
Fr. 475 000.-

Renseignements et visites : Gérance
Roland DEILLON, • 282 272

17-1117

A vendre pour cause de succes-
sion,

SOCIÉTÉ ANONYME
avec siège près de Lausanne.

SA à but commercial, industriel et
immobilier , d'un capital de
Fr. 50 000.-
Possibilité de reprise d'une jolie halle
industrielle et commerciale de
700 m2.

D 243-3072, à ofa Orell Fùssli, Publi-
cité SA , case postale 1092,
1870 Monthey 2.

À VENDRE
À CRANS-MONTANA

I studios dès Fr. 90 000 -
I 2 pièces dès Fr. 160 000 -
I 3 pièces dès Fr. 205 000 -
I 4 pièces dès Fr. 260 000 -
¦ 5-6 pièces dès Fr. 675 000 -
I chalets dès Fr. 235 000 -

TOUT RENSEIGNEMENT
SUPPLÉMENTAIRE:

« 027/41 10 67 ou 68
f|| Fax 027/41 72 07

 ̂
Visite également le 

samedi

 ̂
36-236

PA 
louer Œ|T5

à Romont , \Ua#
au Pré-de-la-Grange 23 ,

dans un immeuble de construction
récente ,

studio
avec cuisine agencée , situation cal-
me. Libre de suite. Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ ¦ 1680 Romont aMrimop^ ĵ

. \$*yr Route de la Neuveville
^hjr Fribourg

PLACES DE PARC

dans garage souterrain. A

Loyer: Fr. 120.-/mois. /

Libres de suite /
ou à convenir. /

17-1,07 /REç IS SA
Êp yfà. /  Service immobilier

^̂ p' /  Pérolles 34, Fribourg
/  -s- 037/22 11 37

La Corbaz (2 km sortie autoroute
Fribourg-Nord), à vendre de particu-
lier ,

VILLA MITOYENNE
de 1978, salon, salle à manger , cui-
sine habitable, 4 chambres à cou-
cher , petit bureau (mansardé), 2 sal-
les de bains + W.-C. séparés, 1 ré-
duit , véranda, jardin clôturé, 1 gara-
ge.
Rafraîchissement souhaitable.
Idéal pour fam. avec enfants.
Entrée en jouissance fin septembre.
Prix : Fr. 490 000.-
Financement intéressant à disposi-
tion.
Aide fédérale possible.
¦a 037/22 25 68 (h. bureau)
33 29 71 (h. repas) 17-515391

NENDAZ
À VENDRE

Vh pces + garage
meublé, Fr. 258 000.-

Chalet à Saclentse
+ terrain de 565 m2

Fr. 228 000.-

Terrains à construire
dès Fr. 65.- le m2

36-501803

Nestor Fournier
1997 Haute-Nendaz

Z (027) 88 27 86

VENTE AUX ENCHERES D'UNE VILLA

À VENDRE À MONTANA (VA-
LAIS) EN PLEIN SUD, VUE IM-
PRENABLE,
été-hiver, magnifique climat,
soleil ,
CONFORTABLE 4 PIÈCES EN
nilPI FX TRAVERSANT AUX

COMBLES SOUS-TOIT
Fr. 234 000.-, prix exception-
nel (vendu pour raison familiale).
Pour traiter dès Fr. 45 000.-. Libre
de suite, partiellement meublé.
Renseignements et visites:
* 027/22 86 07 (de 9 h. 30 à
9f1 h .7(11 1R.7a;i

L'Office des poursuites de la Broyé, à Estavayer-le-Lac, ven-
dra aux enchères publiques le
mercredi 6 mai 1992, à 14 h. 30, à la salle du Café du
Lion-d'Or, 1483 Montet.
Commune de Montet, art. 654, Les Saugettes, N° 165,
habitation, couvert et place de 997 m2.
Estimation de l'office: Fr. 420 000.-.
II s'agit d' une maison familiale située en zone villa, à l'exté-
rieur du village. Rez : séjour , cuisine agencée, 1 chambre ,
W. -C. rioaanhfi hiianrierie: 1er étaae : aalerie. 3 chambres
W.-C, salle de bains. Chauffage central électrique.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité.
L'office rappelle les prescriptions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranraAr
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites où ils peuvent
être consultés jusqu 'au 30.4.1992.
La visite de l'immeuble est à convenir avec l'Office des
poursuites à Estavayer-le-Lac.

Office des poursuites de la Broyé
S. Monney, préposé

Commune de Villarepos
A vendre

3 dernières parcelles de

terrain à bâtir
Situation tranquille, prix avanta-
geux.

Pour tous renseignements, prendre
contact avec M. Schafroth au
« 037/75 31. 21.

17-506826

A remettre

CAFÉ-RESTAURANT
de campagne, dans la Broyé fribour-
geoise. Pas de pas-de-porte.

Ecrire sous chiffre W 017-750452, à
Publicitas, case postale 1064 ,
1701 Fribourg 1.

A louer en périphérie de Fribourg-Est , proximité centre
d'achats et bus.

appartement 51£ pièces
1" étage de villa de deux appartements, grand standing.
Disposition et aménagement personnalisés.
Situation tranquille de premier ordre , limite zone verte, vue
exceptionnelle dégagée.
Offres sous chiffre 217392, à Annonces Fribourgeoises,
place de la Gare 5, 1701 Fribourq.

Costa Dorada

villa neuve
2000 m2 terrain.
Prix: Fr. 98 000.-

«• 021/634 76 60
(de 9 h. à
12 h. 30)

??-R1al77n

A louer

VENTE D'UN IMMEUBLE D'UN
APPARTEMENT ET DE 4 STUDIOS

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
BULLE

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle vendra en
unique enchère, le

MERCREDI 29 AVRIL 1992, À 14 HEURES
dans une salle de l'Hôtel-de-Ville, à Broc

l'immeuble article 426, situé à Broc-Fabrique, route des
Moulins, plan folio 11, assurance N° 7, habitation et place de
480 m2

Descriptif
Sous-sol: caves , local machine à laver
Rez-de-chaussée: 1 appartement de 3 pièces (cuisine
bains, W.-C. séparés)
1" étage: 2 studios (cuisine, bains, W.-C)
2* étage: 2 studios (cuisine, bains, W. -C)
Taxes cadastrales : - en fonds Fr. 4 800.-

sn hStimontc Pr RR(1 (1(1(1 -

Droits et charges selon extrait du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 7 février 1992.
Estimation de l'Office : Fr. 600 000.-
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites
Jour de visite fixé au: vendredi 24 avril 1992, à
14 h., rendez-vous sur place.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant ei
dernier enchérisseur, contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d'adjudication -f les frais de vente.
Les enchérisseurs devront , obligatoirement, se munir d'une
pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre, l'état des charges et les conditons de
vente sont déposés à l'Office des poursuites , avenue de la
Gare 9 1630 Rulle rai'i ils nenvent être consultés

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
R. Comba, préposé

ion a oeic

superbe duplex
à Grandsivaz (FR),
avec jardin.
Fr. 1500.-

« 022/49 96 00
ou 037/61 56 84

1R-Qn7RS7

A 2 h.
de la France
Idéal retraite et loi-
sirs nnnstrurtinn
type fermette.
Fr. 110 000.-
80% crédit
« 032/22 36 97

•ao . -ioo-j

Châtonnaye
(FR). à louertoutde
suite ou à conve-
nir, dans ferme mi-
toyenne, apparte-
ment de

a pièces
garage, écurie pour
2 chevaux , avec
terrain ou local arti-
sanal.
Fr 2000 -/mois.
Natel
077/22 02 85 (h.
de bureau,
le soir)
« 021/881 23 32

A louer à Friboura

2 1/2 PIÈCES
Fr. 1295.- -i- ch.

Libre dès le
15.5.1992.

s 037/24 15 97
de 17 h. à 20 h.

A louer à 5 min
centre Friboura

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 750.-
ch. comprises.
« 037/23 26 34
dès 18 h.

A louer à Domdi
dier, rue de la
n 

UN STUDIO
tout confort.
Libre de suite ou
date à convenir.
S'adresser au
«037/75 26 43.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

rorral tor

sans avoir
Ml/ (, K caamû

Directives

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

j j  Les contrats d'es-
pace ( millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en DrinciDe aue
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

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 A A
utilisés. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
r\f * rprprvfinn H'annnnroc

¦

À LOUER
bd Pérolles, A vendre à Bulle,

proximité gare
PLACES locatif
DE PARC 20 appartements
DANS PARKING superbe situation, Fr. 2 475 000.-,
SOUTERRAIN rendement : 7,36%
Loyer: Fr. 160 -
par mois. Ecrire sous chiffre U 130.712372,
« 22 57 26 à Publicitas, CP. 0176 , 1630 Bulle.

———.—^— A louer , à 2 min. gare CFF,
À L0UER BUREAUX 258 m2
quartier Beaumont
araraarto orate 10 PièceS' divisibles 103/155 m2.appartements Immeuble très bon standing, 7 lignes
2 et 3 pièces téléphone.
Fr. 800.- / Disponible dès juin 1992.
Fr. 1000 - Loyer à convenir.
ch. comprises H w {|nt.() SA
Libre de suite 2, rue St-Pierre - Fribourg
«24 01 88. « 22 62 72/ Fax 22 53 95

17-SOB362 17-51S586

r
L.

A louer de suite ou à convenir

BEL APPART.
2 PIÈCES

bien placé , ensoleillé et tranquille.
Fr. 870.- ch. compr.

« 037/46 19 30 17-501421

Devenez propriétaire de votre maison
ou appartement I

A vendre à Schmitten,

appartement en propriété
4Vi pièces, dans nouvel immeuble
Wirtshausmatte , 132 m2 de surface
+ balcon, ainsi qu'un grand studio et
un local commercial (le dernier):

Très belle

villa
nouvelle construction, à Granges-
Paccot , vaste et tout confort.

maison familiale
nouvelle construction, à Plasselb,
situation calme et ensoleillée, isolée,
construction massive , avec aide fé-
dérale possible, fonds propres né-
cessaires Fr. 51 000.-.

appartements en propriété
au Lac-Noir, très beaux et conforta-
bles appartements , habitables toute
l'année, ainsi que de grands studios
et des appartements de vacances à
louer au Lac-Noir, avec confort , cal-
me, libres tout de suite.

PEGA IMMOBILIEN AG
P. Gauch, 3185 Schmitten,
« 037/36 19 19.__________________________________ ____ _̂_________________________________ _̂________

1863 Le Sépey, à vendre

FONDS DE COMMERCE
•LABORATOIRE

BOULANGERIE ÉPICERIE
Bonne clientèle, loyer modeste.
Date à convenir.
Faire offres sous chiffre
E 195-7 14078, à Publicitas,
case postale 768, 1800 Vevey 1.

A Pensier, à louer

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
dans construction récente avec cui-
sine agencée.

Pour tous renseignements:
«037/34 16 98

17-309 1



HÔTEL-RESTAURANT DE L'ÉTOILE MAmW
1637 CHARMEY MMV<Jni

cherche . . ,cherche bricoles

«Sommelière maçonnerie ou car-auiiuiieiierc re|age fj nitj ons ou
pour 1.6.92 ou à convenir. autre.

Possibilité de logement. Salaire à dis-
cuter. «037/28 10 83

dès 18 h.
« 029/7 1 1 1 7  130-13653 17-515528

LAcQlE L
1580 A VENCHES

cherche pour le 1.5.1992 ou à convenir ,

- fille de buffet, plein temps
- sommelières extra
- sommelières à l'année
- sommelières saison

« 037/75 34 44
533-91

Vous savez faire preuve d'initiative, êtes axé sur
les besoins du client et souhaitez exploiter la
chance d'évoluer chez nous dans un domaine
d'activité intéressant? Pour notre technique de
soudage et de coupage, nous cherchons un

expert soudeur

avec brevet fédéral ou avec une formation équi-
valente. En plus des conseils théoriques et prati-
ques à nos clients, vous aurez l'occasion de
transmettre vos expériences des différents pro-
cédés de soudage dans le cadre de formations.
Lors des expositions spécialisées , vous soutien-
drez notre équipe de vendeurs. Vôtre ressort
géographique sera ia Suisse romande.

En votre qualité de bilingue, avec de bonnes apti-
tudes d'argumentations et de l'habileté dans l'or-
ganisation, une tâche à responsabilité avec beau-
coup d'autonomie vous attend.

Souhaitez-vous en savoir plus sur ce poste au
sein d'une entreprise leader de sa branche à
dimension humaine? Alors , saisissez cette
chance et adressez-nous votre candidature. Pour
tout renseignement téléphonique, M. A. Zurkin-
den est volontiers à votre disposition. Nous nous
réjouissons de faire votre connaissance.

PanGas
Postfach
6002 Luzern
«041/429 529 25-6808

PanGas
Luzern Winterthur Vevey St. Gallen

1 ORGANISME

OMSV MÉDICO-SOCIAL
I VAUDOIS

L'OMSV met au concours , pour les écoles d'Avenches et
de Vully

un poste d'infirmière
scolaire

à 50%
pour les classes primaires et secondaires

Nous demandons :
- intérêt pour la santé des enfants et adolescents;
- capacité d'animation, ouverture à la collaboration inter-

disciplinaire ;
- diplôme d'infirmière reconnu par la Croix-Rouge;
- si possible diplôme d'infirmière de santé publique ou

désir d'acquérir cette formation;
- permis de voiture et voiture.
Nous offrons:
- travail varié et responsabilités;
- salaire et prestations sociales selon le barème de l'Etat

de Vaud.
Entrée en fonctions:
- 15 août 1992 (rentrée scolaire).
Renseignements :
auprès de M"" J. ANNAHEIM, infirmière-chef ,
«021/24 89 91.
Les offres d'emploi manuscrites , accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser jusqu 'au 27 avril 1992, à
O.M.S.V., M™ M. Mazur, responsable de l'adminis-
tration du personnel
avenue de Provence 4, 1007 LAUSANNE. 22-5064

Cherche de suite Restaurant-piz-
ou à convenir . "ria à Genevï

cherche

SOMMELIÈRE JEUNE
SERVEUSE

éventuellement à temps de toute confiance
partiel. appartement à dis

position.
Sans permis s 'abstenir.

« 022/45 64 59
« 037/22 36 00 <dès 11 h )

| 18-50587C

i^^tff^S^m^  ̂
HC PAYERNE cher

--*tt---^^  ̂V|F
^«9 ^̂ ^î a^a^aW C^e P0Ur '3 sa'sor

m\^  ̂K , 7"̂  ^̂ .̂ k 1992-1993 et
k̂T Nous cherchons ^M avenir

pour plusieurs immeubles
en ville de Fribourg UNE OU

COUPLES PLUSIEURS
DE CONCIERGES l PERSONNES

à temps partiel ,7 pour uri cours dar
â L Prière de téléphoner à " _^^ 

bitre. 
Pris 

en
^^^̂ pjr̂ ^Tl^̂ rrjn ^̂ B charge par le club
P^f< L'-lf» fS 0-fll̂ .l|JaÉa#̂ 1r .̂11 JrilVl '̂J P°ur tous rensei
|j2flgjjg«j2gg(| yj_____ _̂yj_V_____J gnements

M. Thùrler.
' «037/61 6106

^
m̂ ^̂^̂^̂^̂^ \ : 

Engageons pour kiosque IMaville ¦ 
de la Placette (~~ "~>

N'attendez

AUXILIAIRE d
p
e
a
r
sJeer

moment
pour

Contactez Fabienne Oberson, aDoorter
«037/22 78 13 ou 029/8 84 54. vos

17-515524 annonces

^ / l J

Un job dès aujourd'hui ?
Notre système original vous propose des activités perfor-
mantes accessibles à tous ! Renseignements contre enve
loppe C5 timbrée à votre nom à:
DGN DIFFUSION, rte de Vernier 110a,
1219 GENÈVE. 18-240 -

^âsXÀQM (Us (Jj ms
HOME MÉDICALISÉ

cherche pour la nuit

UNE INFIRMIÈRE
OU INFIRMIÈRE ASSISTANTE

pour 1 - 2 veilles par semaine.

Entrée : à convenir.

Offres écrites avec curriculum vitae à adresser à la Direction
de la Résidence des Chênes, route de la Singine 2,
à Fribourg.

Les langues étrangères deviennent toujours plus importan-
tes!
En Suisse on parle quatre langues. Pourquoi ne pas passer
une année en Suisse alémanique? Nous cherchons de suite
ou à convenir

2 monteurs chauffage (CFC)
2 serruriers (CFC)

Pendant votre stage vous avez la possibilité d'utiliser et
d'améliorer vos connaissances en allemand. En plus, nous
vous offrons le paiement d'une chambre et un bon salai-
re.
Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le français),
« 01/945 08 70 WASMU AG, Pfâffikerstr. 2c, Volkets-
wil, aussi samedi 10 h.-12 h. 581-306

Entreprise du bâtiment
Spécialiste et conseiller dans l'assainissement d'ouvrages

cherche professionnel du bâtiment

ingénieur diplômé
EPFZ - EPFL

Bilingue : français-allemand
Age:30 à 35 ans
Fonction : directeur pour la Suisse romande.

Le candidat doit être capable d'assumer les responsabilités
suivantes :
- direction et développement des succursales de Fribourg

et Neuchâtel ;
- direction du personnel ;
- conseils aux maîtres d'oeuvre ;
- surveillance des chantiers ;
- soumission d'offres;
- tenue des comptes de chantier.
Le candidat devra faire preuve d'initiative dans le cadre d'un
team dynamique.

En cas d'intérêt, faire offres écrites à Fiduciaire du
1°r-Mars, M. Pierre Desaules, case postale 361,
2001 Neuchâtel.

28-338

On cherche

conseiller-vendeur
en instruments de musique

Avec connaissances musicales.
Suisse ou permis B.
Age 25-35 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
« 037/52 12 10

17-2635

Buvette de foot du Guintzet,
Fribourg,
engage

DAME, JEUNE FILLE
OU ÉTUDIANTE

comme aide à la buvette, 3 à 4 jours
par semaine, y compris le week-
end.
« 037/46 35 75
de 10 h. à 11 h. 30.

17-513105

Jeune homme cherche pour l'été
1992

place d'apprentissage
comme

électronicien en
radio et télévision

Offres sous chiffre 217558, Annon-
ces Fribourgeoises, pi. de la Gare 5,
1701 Fribourg

VE. eilnssoN + ciEsn
Matériaux de construction

offre une possibilité intéressante dans nos cen-
tres de distribution de Bulle et Romont à
candidats à un apprentissage d'être formés ,
dès cette année, comme

- apprenti magasinier manutentionnaire
- apprenti vendeur en commerce de détail à Bulle

Stage d'orientation professionnelle possible sur
une semaine.

Les candidats sont priés d'adresser une offre manuscrite avec
curriculum vitae à la direction de E. Glasson + Cie SA, case
postale, 1630 Bulle.

' 
 ̂
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I I En quinze mois , devenez

I AGENT(E) ¦
| DU MOUVEMENT FERROVIAIRE
_ Si vous êtes en possession d'un CFC, d'un diplôme de commerce ou

d'une maturité , nous vous offrons un travail varié dans les domaines _
commerciaux , du secrétariat ou de la circulation des trains avec de

_ nombreuses possibilités de carrière. Nous vous assurons , bien ¦
entendu, la sécurité de l'emploi. _

Nous attendons de nos futurs collaborateurs et collaboratrices de la
¦ mobilité en vue d'éventuels déplacements pendant et après la for-

mation, du goût pour les relations avec notre nombreuse clientèle
™ ainsi que de bonnes connaissances de l' allemand.

Délai d'inscription: 10 mai 1992 _
Début de la formation: 10 août 1992.

m Pour tout renseignement , appelez-nous au « 021/342 20 00
ou écrivez-nous à:

* Information professionnelle CFF
m Case postale 345 \\\\\\\\\\W Ĉ% r * E C

1001 Lausanne Kli ^' h

_ 220.132610

Veuf retraité, 75 ans , vivant seul dans s;
propriété, aimerait rencontrer

GENTILLE DAME
pour lui tenir compagnie.
Mariage pas exclu. Joindre une photc
s.v.p.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 01 7-750503,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

/ S
Nous cherchons de suite

une personne
bilingue

à temps partiel, pour des travaux
administratifs et d'assistance de
vente dans le domaine informati-
que.
« 037/24 22 34 (h. de bureau)

17-515484
L , À

On cherche pour le 1" mai

UNE OUVRIÈRE
ayant déjà travaillé en usine.
Suissesse ou permis de travail C ou
B.
Téléphonez au 81 41 74
et demandez Mme Limât.

17-2400



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 7178

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 251717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 2 5 1 7 1 7
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

/>  ̂ „â
UWeHiMdM X̂J&*£±
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 7111
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glâne 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ Vendredi 10 avril: Fribourg - Phar-
macie Bourg, rue de Lausanne 11-13. De
8 à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences « 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'ou-
verture officielle, 24 h. sur 24, « 11 1.

¦ Payerne: - (Abbatiale).
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
s 037/61 26 44. Police « 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 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

Un mémento complet paraît chaquesamedi vis-à-vis de cette naoav
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LES LECTEURS ONT LA PAROLE 

Plusieurs fois par semaine, La Liberté ouvre un espace de dia- mique. Comme les autres, il est parfois
loque et d'expression. Dans cette page sont publiées les lettres oppressé ou grippé, mais il mérite
, . ,7 . , 7 r „ - ,  .. . . d être soigne et considère aussi bien en

de lecteurs désirant s exprimer , soit a propos d un article publie temps de paix qu'en temps de guerre ou
dans ces colonnes, soit sur un sujet ou un thème qui les préoccu- de disette. Louis Esseiva
pe. Pour figurer dans cette page, les lettres doivent être obligatoi-
rement signées, munies de l'adresse exacte du correspondant. Vive nous!
Préférence sera donnée aux textes brefs . En raison dé l'espace
limité , la rédaction se réserve la possibilité d'abréger certaines «j^^S^^S^contributions. GD régna durant les demi-finales entre

Gottéron et Ambri Piotta. Il se fait le
porte-parole de la Gioventù Bianco-

Plus de respect pour le compte laitier biù.
Louis Esseiva, de Fribourg, rappelle 50 750 000 litres de lait. Nous pensons Je suis un des nombreux fans d'Am-

que la Suisse n'a pas toujours produit ' que c'est déjà un acompte. bri Piotta et j'ai eu la chance de voir
trop de beurre et que le compte laitier Le trop est souvent trop près du trop tous 'es matches de demi-finale entre
est un enfant parmi les autres de notre peu, disait un notable, défenseur de 'es équipes de Gottéron et Ambri . Le
famille économique: il mériterait plus notre patrimoine. A voir le bilan de nos cœur m'impose de regretter la froi-
de soins. banques l'année dernière, il est facile de sième défaite des Tessinois. C'est la

penser que les surplus sont encore ac- deuxième fois en deux ans que nous
La Suisse fabrique trop de beurre, ceptés. Les épargnants de la Caisse sommes éliminés par Gottéron.

trop de fromage, trop de tout , sauf d'ar- d'épargne de Thoune et d'ailleurs en Mais sije prends la parole , c'est pour
gent. Et encore... Ce n'est plus une nou- sont toujours sur leur faim. La dire qu 'on a vu cinq matches magnifi-
velle. Ce prétendu surplus exisitaitdéjà confiance attend toujours. ques avec du fair-play entre les joueurs
dans les années 1930. Ce ne fut qu 'à et surtout entre les supporters. J'écri s
partir de l'automne 1939, début de la . Venir a ^H1 des excédents sera tou- donc pour remercier ceux qui ont res-
guerre, que ces excédents passaient J°ur s plus facile que de cuisiner un pro- pecté le hockey sur glace,
d'un jour à l'autre au manque. Qui ne duit que lon n a  Pas- On Peut encore Les Tessinois ont reçu un chaleureux
se souvient dans les aînés des cartes de augmenter la fabrication du gruyère ou accueil à Saint-Léonard et la Gioventù
rationnement , des formulaires d'en- ^ 

pate mi-dure avec un taux de ma- Biancoblù , située dans la «curva sud»
quête remis à chaque producteur de tiere 6rasse légèrement supérieur , da- de la Valascia , saura s'en souvenir,
nourritures pour connaître sa produc- . ramage de yogourt au lait complet. Nous espérons que le titre de champion
tion autant végétale qu 'animale? Qui Cette consommation très saine peut suisse reviendra à Fribourg, parce que
ne se souvient encore de l'émeute bul- encore être augmentée. tout le public de Gottéro n le mérite,
loise de 1944, qui nous prouvait bien la S'il est plus judicieux d'importer du Encore une petite chose : un grand
rigidité avec laquelle ces contrôles beurre ou d'autres produits agricoles merci au président Jean Martinet, le-
étaient conduits. étrangers, c'est parce que là-bas, la terre quel , au nom de l'amitié qui lie Fri-

a coûté moins cher ou qu'elle fut sim- bourg et Ambri Piotta , a permis quel-
Mais oui , le directeur de notre Bu- plement bradée. que chose d'inoubliable. Vive Gotté-

tyra nationale n 'a pu importer que Le compte laitier suisse est un enfant ron et Ambri Piotta et vive le hoc-
2031 tonnes de beurre. Autrement dit parmi les autres de notre famille écono- key. Rinaldo Bernasconi

Amère solitude
37

MAURICE METRAL . . . . . . . -Roman'
Mélanie ne se sentait guère à l'aise dans ce salon - Toi, tu restes avec nous, lui dit Mélanie, affectueu-

moderne où rien ne ressemblait aux choses de sa vie. La sèment.
maison familiale eût généré une autre atmosphère. Le Le curé Etienne Louvat se montra sur ces entrefaites,
fardeau eût été moins lourd à porter. Décidément, chez En soutane élimée, le col romain jauni et cassé. Il
les autres c'était la solitude! apportait une bouteille d'eau bénite. Et le goupillon
. . _ dans un récipient argenté. Il débita des litanies deLe matin , on sut que le corps de Sebastien serait condoléances, parla au nom du Dieu. Mélanie l'inter-ramene dans 1 après-midi par Air-Glaciers. Mélanie rompit •marqua le désir de remonter à Courbois. Elle voulait

être chez elle pour l'accueillir... - Nous savons, merci, Monsieur le curé !
Au village, dès qu'on la vit , les gens l'entourèrent Hélène rangea les tabourets, près du lit , où entrepro-

pour la questionner. Mélanie les devança, en disant: ser le cercueil. Gabriel aménagea une petite table pour
- Le corps arrivera en début de soirée. A présent , les attributs religieux. Onésime remisa ses mains dans

laissez-nous ! . ses poches. Il ne savait où les mettre ailleurs.
On obéit. C'était la coutume. La famille préparait les On revint autour de la table de la cuisine. Résolu-

veillées mortuaires. Puis, pendant que les femmes évo- ment, Mélanie prit la place de Félix. Elle refusait d'ac-
queraient le destin du défunt , les hommes prendraient cepter qu 'il y eût , soudain , deux chaises vides. Le curé
du vin dans la cuisine. La maison ne désemplirait plus voulut s'asseoir à la place de Sébastien mais Mélanie,
jusqu 'à minuit. Les membres de la famille assureraient , de la main, lui désigna un autre endroit,
à tour de rôle , la relève jusqu 'à l'aube. Le prêtre énonça des banalités , s'efforçant visible-

Dans la cuisine , Mélanie dit: ment d'écourter le temps pour s'en aller. Face à la mort
- Nous l'installerons dans ma chambre. et à une famille éplorée, il ressentait une sorte de
- Au premier, ce serait plus commode, hasarda désemparement dont il n'était parvenu , après trente

Hélène. , ans de ministère, à se défaire.
- Non , décida Mélanie, dans ma chambre !
Ils entrèrent dans la grande pièce à la fenêtre hau- Il referma la porte en sortant,

te. Mélanie dit :
- Je vais changer l'edredon , annonça Mélanie. J'en - Il arrivera quand?

ai un tout blanc. Il n'a été utilisé qu 'une fois. Pour Gabriel expliqua:
Félix! - Louis nous téléphonera dès que l'avion aura at-

Gabriel murmura , mal à l'aise : terri à Sion. Moi, pendant ce temps, je vais m'occuper
- On devra probablement se contenter du cer- des formalités.

cueil... Chacun avait ses tâches à accomplir.
- Qu'est-ce que tu veux dire ? Les deux femmes se prirent les mains, pleurèrent
- Ben , pour passer les frontières , on plombe les cer- ensemble.

cueils , je crois... Et quand un cercueil est plombé, on n'a Onésime toussa pour les avertir qu 'il existait auprès
pas le droit de toucher aux plombs... d'elles.

Gabriel songeait moins à cette formalité qu 'à l'état Puis demanda :
du corps après un tel transport. Restait l'accident: - Ça s'est passé où?
Sébastien était peut-être défiguré. - En Espagne, dit Mélanie.

- On expose toujours les morts, riposta Mélanie. Elle ne fournirait pas d'autres explications. Le mot et
- Non , maman, corrigea Hélène, parfois on ne peut le drame s'accouplaient. Elle avait évoqué l'Espagne

pas, à cause des accidents ou de certaines maladies... Tu pour l'édifier. Le pays maudit devait être su. Pour le
le sais bien ! reste , un accident ressemble invariablement à un autre

Elle le savait , en effet, mais ne voulait pas l'entendre. accident.
Se résigner à le garder sous son toit pendant deux nuits Onésime cherchait des mot susceptibles de cautéri-sans le voir , pour 1 ultime fois, lut paraissait intolérable. Ser la souffrance de Mélanie. Il ne récupérait , hélas, queOn ne prend pas un fils a une mère aussi monstrueu- des lambeaux de phrases invalides qu 'il se défendait desèment. y reproduire. Le silence valait mieux. Lui , au moins, res-- On verra le moment venu , fit Gabriel. pectait la douleur.- C'est ça, accepta la mère. Il n'empêche que, jus- Au bout d'une minute , Hélène osa :que-là, on va procéder comme pour une mort norma- _ \\ n'a pas souffert!
'e- - Tant mieux!Elle perçut que cette formulation avait choqué et la Conscient d'avoir commis une bévue, il ajouta :rectifia posément: _ savojr qu 'il est parti sans souffrir est une conso-- Enfin , comme une mort en général... iat ion. J'aimerais, moi , m'en aller , comme ça, tout d'unOnésime vint partager le deuil , traînant un corps coup. C'est ce qu 'on appelle une belle mort. Même si lamaladroit , et s emberlificotant avec des mots qui mort n'est jamais belle!n'étaient pas les siens mais ceux de la circonstance. A suivre

4
METEO

Situation générale
La zone de haute pression centrée sur les
îles Britanniques renforce son influence
sur le continent tandis qu'une vaste zone
dépressionnaire se maintient en Méditer-
ranée occidentale et centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons: à part quelques strato-cumulus
matinaux sur le Plateau, temps ensoleillé.
Température : la nuit 4 degrés (en Valais
0), le jour 14. (Valais 17). Limite de zéro
degré vers 2000 m puis 2400 m. Bise
modérée sur le Plateau.
Sud des Alpes et Engadine: assez enso-
leillé par nébulosité variable.

Evolution probable
jusqu'à mardi

En fin de semaine: encore généralement
ensoleillé et doux. Dimanche en cours de
journée augmentation des nuages au
Nord.
Tendance pour lundi et mardi: variable et
plus frais. Quelques précipitations, sur-
tout au nord. (ATS)-

LE CARNET

Vendredi 10 avril
15* semaine. 101* jour.

Restent 265 jours.
Liturgie : de la férié. Jérémie 20, 10-13
Le Seigneur est avec moi comme un guer
rier redoutable. Jean 10, 31-42 : Si j' ac-
complis les œuvres de mon Père, quand
bien même vous refuseriez de me croire ,
croyez les œuvres; ainsi vous reconnaî-
trez que le Père est en moi.
Bonne fête : Fulbert.

MOTS CROISES

Solution N° 1462
Horizontalement : 1 . Disneyland. 2. Illu
viales. 3. Flamandes. 4. Fèves - NS. 5. Ité
ratives. 6. Ct - Asile. 7. Ursides - Ri. 8
Leur-Luron. 9. Têtes-Eude. 10. Es-Sen
sées.
Verticalement : 1. Difficulté. 2. Illet
trées. 3. Slave - Sut. 4. Numéraires. 5
Evasa - Se. 6. Yin - Tael. 7. Lad-Issues. 8
A l'envi - Rude. 9. Nesselrode. 10. Ds
Seines.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1463
Horizontalement : 1. Champion de
poursuites sur piste. 2. Envoi de pru-
neaux. 3. Coule à l'étranger - Ancien chef
d'Etat - Préposition. 4. En Thessalie - Le
dernier de la classe. 5. Prit bien des cho-
ses au tragique. 6. Trains rapides - Sym-
bole chimique. 7. Elément - Sujet à traiter.
8. Eclose - Est dans le vent. 9. Animaux -
Conjonction. 10. Est restrictif - Supprime
le pointage.
Verticalement : 1. .Est souvent tour-
menté par les vers - Durée. 2. Infecte. 3.
Possessif - Percée. 4. Bouturait - Le mem-
bre d'un collège. 5. Façon de rester - Let-
tre étrangère - Pronom. 6. Fait du bruit dès
qu'on se décide à le faire parler - Terme
musical. 7. Figure mythologique - Timbre
de valeur. 8. Colle - Légers. 9. Le théâtre
de la première chute - Ensemble. 10. Sur
le point d'éclater.
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Pendant les congés scolaires, tous les j

¦fTIÏT fFH | 20h30 + sa/di 1
HaUaalaîUauS ! lu/ma/me 17h4ï

se. 4* semaine. Dolby-stéréo. De M
Avec Robert DE NIRO, Nick NOLTE, J
chef-d' œuvre du suspense. Tonifiant , te
quement divertissant. L'art du thriller à
sionnant et irrésistible I

LES NERFS À VIF (CA
¦JVJV-VgjVH 18h30, 20h45 , 1
Bâ UaUakUaMaBal les jours à 1 5h (C
14 ans. Dolby-stéréo. De Michel Devi
Dutronc, Mathilda May, Patrick Bruel
teurs dans un polar. Emotion. Poésie.

TOUTES PEINES CONF

WSKfSÏ&SWStA 18h ' 20h30,
¦QZlataBASatEaS sonnes sensibles s
vision qui s'impose! 2* semaine. Dolby-s
than DEMME. Avec Jodie FOSTER, GOLC
la meilleure actrice, Anthony HOPKINS. E
Un thriller psychologique tétanisant. Ce «s
Courez-y ! Berlin 91 : Ours d'argent. 5 OS'
leurs réalisateur , acteur, actrice, film et adi

LE SILENCE DES AGNE
(THE SILENCE OF THE LAM

VIGILE
PYTHON & CO. 1705 FRIBOURG 5 TÉL. 037 23 23 27 j

_m_ W m,mTmmm\ 20h30 . 23h
J l̂lSiLmtMmmW ma/me 17h30
14h30. Pourtous. 1 ™ suisse, 3" sema
Avec Dustin Hoffman, Robin Willi;
L' œuvre d'un magicien à l'âme enfantir
signe l'événement cinéma de l'année!

HOOK - OU LA RE\
DU CAPITAINE CR

CINEPLUS-EVÉNEMENT: dimanch
13h 15). Vers. fr. s.-t. all. Dolby-stéréo
Rivette. Avec Michel Piccoli , Jane
Béart. 4 heures de spectacle ! Un vra
les chemins de la création artistiqu
Grand Prix: Cannes 1991. Léopart
1991 !

LA BELLE NOISE!
Unique projection : soyez prévenant,
attente... Les billets sont d'ores et déjà
Rex.

KRin I 20h50 , 23h +
¦¦¦UUUaAJbâaaaMàaal ID ans. UC
chel Talalay. Avec Robert Englund. Po
en relief, Freddy revient hanter nos nuit
spéciaux garantis puisqu'il a gardé le mei
2 novembre 1984. Mon aujourd'hui.

LA MORT DE FRE
LE DERNIER CAUCH
(NIGHTMARE ON ELM SI

18h10. VO s.-t. fr./all. Jusqu'à di. De
semaine. 16 ans. Avec Victoria Ab
Miguel Bose. Pedro Almodovar, sy
retrouvée a inventé « son » cinéma où le s
dans un grand éclat de rire !

TALONS AIGUILLES - TACC

¦miEfl I 20h40,23h10 +
|UUJ2|jEaVafl [i I tous. Dolby-stér

Charles Shyer. Avec Steve Martin, Dia
Short. Le mariage oui. Pour ma fille nor

LE PÈRE DE LA MA
(r-A IHbK Uh f Ht BKI]

18h. VO s. -t. fr./all. 3° semaine. 12 an
Franco Zeffirelli. Shakespeare magnifii
Glenn Close est une reine redoutable. M
let prodigieux. Musique : Ennio Morricor

HAMLET

HT3?1T KTTSV| Permanent de 13h è
KElalaZlaSalalaVai qu 'à 23h30. 20 an
français. Chaque ve: nouveau programme. V

PHOTOS PASSION:

[BOUCLE
H T̂VW ^̂ Hi 

20h30 
+ di 17h.

HaamalaUUaSaiaSaBI stéréo. De et av
SAND. Avec Nick NOLTE, GOLDEN GL
acteur. }.a vérité se situe entre le passé €
des romans les plus lus de notre temps.

LE PRINCE DES MA
(THE PRINCE OF TIDEï

Sa/di 14h15. 1™. Prolongation 3» semai
by-stéréo. Un périple haletant durant lec
pas une seconde ! Walt Disney présent

BERNARD ET BIAI"
AU PAYS DES KANGC

En avant-programme : Mickey et ses cél
LE PRINCE ET LE PAU\

VIGILE EST PRESENT
Pendant que vous êtes absent i

L VIGILE VEILLE î
Pendant votre sommeil

*Ê&rf ™3™1° 1 / » SUISSEPOUR TOUS I ' 9UI99C

DIANE
KEATON

MARTIN
SHORT

e ffi de
à PIARIH

Le mariage oui.
Pour ma fille non

Father of the Bride

mica—r̂ ET* OTDajcatsroaEncauaE!

Distributed by WARNER BROS. _,

DES DEMAIN 14h30, 16h30 POUR TOUS

RÉÉDITION * DOLBY-STÉRÉO * 1" SUISSE

POUR LA DERNIÈRE FOIS AU CINÉMA AVANT LA FIN DE CE SIÈCLE

-- •  ̂ UN CLASSIQUE DE (iîW^ *̂^

yj lwichey éig e
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O^WEB^I ^^^~
¦TTTZT fVSV 20h30. 14 ans. 1™. De D3vid Selt-
â halaAaâaiaaaaUH zer. Avec Michael Douglas, Méla-
nie Griffith. Une femme, Berlin, 1940. A son amour pour lui.
A sa passion, à son courage, rien ne résistera . Une histoire
d'amour et d'espionnage.

UNE LUEUR DANS LA NUIT
(SHINING THROUGH)

Sa/di 14h15. 1r". Prolongation 3» semaine. Pour tous. Un
périple haletant durant lequel on ne s'ennuie pas une secon-
de ! Walt Disney présente

BERNARD ET BIANCA
AU PAYS DES. KANGOUROUS

En avant-programme : Mickey et ses célèbres amis dans
LE PRINCE ET LE PAUVRE

Di 16h45. V. Prolongation 3» semaine. 12 ans. D'Oliver
STONE, GOLDEN GLOBE 92 du -meilleur réalisateur - 2
OSCARS 1992 ! Avec Kevin COSTNER. II est procureur, ll
est prêt à risquer sa vie , celle des siens, tout ce qu'il a de plus
cher , pour ce qu'il a de plus sacré... la vérité ! - «li vous
fascine, il vous emballe, il vous secoue. C'est un chef-d'œu-
vre . Palpitant , captivant , sensationnel, fantastique. Le film
qu 'il faudra avoir vu.»

J.F.K. - AFFAIRE NON CLASSÉE

/K \/ES
toutes nos chaussures et san
dalettes sont arrivées. Hassia
Solidus - Jasouple - Atelier or
thopédique - Chaussures
J.-D. Sciboz, W. -Kaiser 1
(route des Arsenaux),
Fribourg, s 037/24 88 35

Collection
neuse
ACHÈTE
bon prix , poupées
Barbie et famille,
année, 1960
tél. le soir.
021/922 76 68.

17-515135

^TjSĈ
1re C I I I C C C

18h30, 20h45, 23h1 5. 14 ans

. i
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JT-̂ 5 ÂÇTi%É# Caravanes Casita
\ °TjJsSf'^k- • ¦ ¦'¦¦/ itaiarm ai« pliantes en dur,
Kail \ /  CINEPLUS faciles à tracter , vite
\^llVtL-V FVFIUFMFNT en service , grand choix ,
Iv ^W^vS&jf t avciwcinci» i neuves et occasions,
tv^EptP^iî arf à des 

prix 

imbattables.
,£¦ ̂ _ If-jr  ̂ , Démonstration samedi

} £ ?  I Les biUets sont d'ores SéX În,.
W S  et déjà en vente au REX

* I rrMm
H|SpHMBHna9|S ŜJMj^B En 

face 
de Castolin.
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ESTOPPEY
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1025 Saint-Sulpice (VD)
l'JI Tél. (021) 691 52 57

TS *̂Sa^B Assureur vend

^0 I Peugeot 405
- îj 40 000 km, fin 89,

UNIQUE PROJECTION ! oU
°29/6 " 38

DIMANCHE À 14h 077/34 20 30
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J 130-505298

DAIHATSU |

ics^iirii
Q^^^^SH B̂ia l̂aMial^M
INVITATION

Votre agent a le plaisir dé vous inviter

vendredi 10 avril, de 14 à 19 heures
samedi 11 avril, de 9 à 19 heures
dimanche 12 avril, de 10 à 17 heures

Garage Brodard
1634 La Roche

0 037/33 21 50



Vendredi 10 avril 1992 LA LIBERTÉ R A D  I (j-TV

gEH~E»nii rrntr^ l̂ nm\
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. OM: 10.05-12.00 La vie
en rose. FM: 10.05 Cinq sur cinq.
12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 12.50 Les cahiers du specta-
cle. 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
régions. 17.55 Bulletin d' enneige-
ment. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. Avec à 20.30 En
direct de La Spirale à Fribourg :
Girasol , musique latino-américai-
ne. 22.05 les cacahuètes salées.

EŜ Œ 2
_ RADIO SUISSE ROMANDE "

6. 10 Matin pluriel. 7.30 Mémento
culturel. 8.10 Matin complice.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Hommage à Constantin
Brailoiu. 11.05 Espace 2 question-
ne. 11.30 Entrée public. 12.30
IWlprirlipnnp 14. 05 Clairière
14. 15 Musique d'abord. Vocali-
ses. Graziella Sciutti - Luigi Alva.
16.15 Helvétiques. E. Chausson:
Concert pour piano, violon et qua-
tuor à cordes en ré maj op 21.
17.05 Espace 2 magazine. 18.05
A l' affirhe 1R 1 R CD-nranvpautfis
en direct de Musicora à Paris
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu. Ta
nia Bari , danseuse. 20.30 Un stra
pontin pour deux. Musicora 92
Œuvres de A. Corbellari, A. Ho
negger , D. Milhaud, R. Laurin, F
Poulenc. 22.30 La marche de l'his
tniro lt Rfi Nnv,itarlc

9.45 Vive les animaux
Le monde sauvage

10.05 C'est-à-dire (Reprise)
11.05 Mémoires d' un objectif
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta* Feuilleton
13.35 Dallas* Série
14.25 Le suspect

Téléfilm d'Yves Boisset
d'après Georges Simenon.

15.40 Maguy Série
16.05 L'ami des bêtes* Série
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cubitus
17.20 Tiny 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

Drogue: la rue du désespoire
A Neuchâtel, les toxicomanes
sont de retour de Berne et tra-
fiauent de l'héroïne dans les
rues.

20.40 Soleil d'automne
réalisation: Jacques Ertaud
(France). Avec: Philippe Rou-
leau, Catherine Allegret , Anny
Romand, Faye Anastasia.
Un accident de voiture au dé-
tour d' une route de Provence
et la vie de la Detite Marie. 10
ans, bascule dans le drame.
Ses parents morts, qui va s 'oc-
cuper d' elle? A l' enterrement ,
elle rencontre puor la première
fois son grand-père...

22.1 5 La vie en face
Disparus

57 11; T l_r.Mil-
23.25 Boxe

Promotion des espoirs suisses
(1/3). Avec Jean-Charles
Meuret, Fabien Zavattini, Jean
Chiarelli, Bernard Bonzon,
contre des adversaires anglais
et allemands.

0.15 Viva (Reprise)
1.00 Bulletin du télétexte

5*« 1
Hfc^£ DRS_
13.00 Tagesschau-Sonde-

rausgabe zu den Eglischen
Wahlen

14.00 Schulfernsehen
15.00 Uf Visite (Whg.)
16.00 Tagesschau
1 e i-ac -r„a„i, . .— „

16.50 De Muzzy im Gondo-
lant!

16.55 Spielfilmzeit: Jakub
Jugendfilm (2/2).

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Forstinspektor

Buchholz
Cor/O ' ,,r.or CtinUanv

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.55 Schweizer Fernsehen

intern
Béni Benissimo

20.15 Aktenzeichen XY ,
ungelôst

21 .20 Netto
Dac \A/irt*rhaft<zmana7in

21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.10 Aktenzeichen XY ,

ungelôst
Zuschauerreak tionen

23.20 Dona Beija
0.10 Nachtbulletin
0.15 Friday Night Music

Cari Perkins and friends
-D/ CA f„ CU~~ 

9.30 Mannix
10.25 Les enquêtes de

Remington Steele
11.20 Jeopardy!
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 A vra i dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte Ouest
15.25 Hawaii Police d'Etat

Série Le cocon (2e partie)
16.25 Club Dorothée
17.25 Les professionnels
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
1 Q RO I A hphpt p QhnaA/
20.00 Journal
20.45 Tous à la Une

Variétés proposées et ani-
mées par Patrick Sabatier. Invi-
tés: Maxime Le Forestier -
Christine Ockrent. Variétés :
Francis Lalanne - Dany Brillant
- Julian Lennon - Tanya St-Val
_ William Çhellpr _ Alain Rar-
riere.

22.40 Grands reportages
Magazine proposé par Michèle
Cotta
Thème: Les amants d'assises
Deux amants diaboliques tuent
le mari jaloux. Manu Bonmaria-
ge, cinéaste belge, a obtenu
l'autorisation de tourner un re-
Dortaaed' exceDtion: il a passé
trois mois avec eux , les a fil-
més tous les jours, depuis leur
entrée en cellule jusqu 'au pro-
cès et au verdict.

23.55 Boxe
Réunion à Carquefou Catégorie
poids plumes: Stéphane Hac-
cun (Francei-Marc Smith
(USA) - Catégorie poids
lourds: Henry Hakiwande
(GB)-Lumbala Tshimbamba
(Zaïre).

1.05 Rallye de Tunisie
1.20 Le bébête show
1.25 Journal
1.35 Info revue

9.20 Flash info
9.25 Matin bonheur
9.30 Eve raconte

Pablo Picasso (4/4)
11.00 Flash info
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A 2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières

minutes
Téléfilm Le pied à l'étrier

16.05 Des chiffres et des
lettres

1 6.20 Flash info
16.25 La chance aux chan-

sons Variétés
16.50 Vos droits au quotidien
17.05 Giqa Jeunesse
18.05 L'homme qui tombe

à pic Série
19.00 Flic à tout fa ire
19.30 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 La piste de Xapatan
22.15 Rire A2

Le téléphone ne répond plus
Du «22 à Asnières» à «Allô
tonton, pourquoi tu tousses?»
en passant par «Le télégram-
me» (Montand-Signoret), «Le
coup de fil au légionnaire» (Si-
gnoret-Belmondo), des sket-
ches et des chansons pour un
«combiné comique»

9" . 1 n I aamiàrca
Magazine du cinéma présenté
par Marc Toesca

23.40 Macadam Cow-Boy
Film de John Schlesinger
Avec Dustin Hoffman (Ratso
Rizzo) , Jon Voight (Joe), Sylvia
Miles (Cass), Brenda Vaccaro
(Shiriev).
Beau gosse du Texas , baraqué
et naïf , Joe Buck , plongeur
dans une petite ville, décide de
monter à New York où, croit-il,
il n'aura aucun mal à séduire
des femmes riches. Sa décon-
venue est rapide.

1.25 Journal

a?« 1».« 2L
12.00 C'era una volta la vita
12.25 II cammino délia liberté
13.00 TG tredici
13.10 T. T. T.
14.05 Grandangolo

DrAfA, imontarit-, - LYlanc Pi irhc ¦

una spia atomica.
15.35 Autostop per il cielo
16.20 Text-Vision
16.25 Ritratti bleniesi

Davide Chiappuzzi
16.30 Rébus

Mese Rébus
1-7 r\r\ -*—:*-.
17.25 Tivutiva ?

C'era una volta l 'America
18.00 A corne animazione
18.05 L'arca del dottor Bayer

Telefilm
Al termine: TG flash

19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
OH OH Oan+m

21.35 Due strane investiga-
trici Telefilm:
«L' uomo del computer (2).

22.30 TG sera
22.45 Bersaglio notte

23.25 Sorveglianza mortale
Film di Paul Ziller (90');
Con Michael Ironside, Christo
pher Bondy, Susan Almgren
David Carradine, Vlasta Ura

16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un

champion
19.00 19/20 Informations
20.00 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.45 Thalassa

Le magazine de la merEn direct
de San Diego pour suivre
l'America 's Cup. Thème La la-
gune des Tofinous.

21.40 Caractères
Magazine littéraire présenté en
direct par Bernard Rapp Thè-
me: 1492-1992: Faut-il fêter
Christophe Colomb? Avec An-
dré Barilari: «L'horizon rompu»
(Julliard) - Bartolomé Bennas-
sar: «1492. un monde nou-
veau?» (Perrin) - Régis De-
bray: «Christophe Colomb, le
visiteur de l' aube» (La Différen-
ce) - Serge Gruzinski: «His-
toire du nouveau monde. De la
découverte à la conquête»
(Fayard) - Michel Lequenne
présente les écrits de Christo-
phe Colomb: «La découverte
de l'Amériaue» (Tome 1. 2 et
3) (Editions La Découverte).
Deux super-productions en
chantier pour deux films évé-
nements - l' un avec Gérard
Depardieu, l' autre avec Marion
Brando - une expo universelle

' à Séville, des JO à Barcelone,
des manifestations grandioses
organisées sur le vieux conti-
nent - en Italie et en Espagne -
pt Hans IP nnnveaii rranraHe la
traversée des trois caravel-
les... Mais le 500e anniversaire
de la découverte de l'Améri-
que ne va pas sans polémi-
ques. Oublie-t-on le génocide
des Indiens? Colomb en est-il
responsable?

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Magazine d'Alain Duault (1/2)
24.00 Les entretiens d'Océa-

niaues

| JIM France-Musique

9.08 Les mots et les notes. Fran-
çois Couperin. 11 .35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.03
Espace contemporain. 14.35
Concert. Musicora. Telemann:
Concerto pour alto , cordes et
continuo en sol maj. J.S. Bach:
Concerto Dour violon et cordes en
mi maj BWV 1042. Kuhlau: Trio
pour flûtes op 13 N° 2. Haydn:
Trio de Londres N° 3. L. de Loren-
zo: Caprice brillant. J. Strauss:
Tritsch Tratsch polka. Franck:
Souvenance. Honegger: Six poé-
sies de Cocteau. Tailleferre: Deux
chansons françaises. Saint-
Saëns: Etude nour niano en forme
de valse. Beethoven: Trio en si b
maj op 97. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.33 Les
rendez-vous du soir. 20.30
Concert . Orchestre Philharmoni-
niip Ho la RRf nir Matthiac Ra-

mert. A. Webern: Six pièces pour
grand orch. op 6. Von Zemlinsky:
Maeterlinck Gesange op 13.
Schoenberg : Symphonie de
chambre op 9. Berg: Cinq Alten-
berg Lieder. Mahler: Kindertoten-
v.aAn. oo an I-.-.-. n .,K

M m Bl FRANCE
%UrtUre France-Culture

9.05 Le temps qui change. 10.40
Les chemins de la connaissance.
11.00 Carrousel. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40 On
commence. 14.02 Un livre, des
voix. 14.30 Euphonia. 15.30
L'ér.haranpp hpllp 1 7 OO I p nauç
d'ici. 17.50 Poésie sur parole.
18.02 Feuilleton. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. Les agen-
ces spatiales européennes. 20.00
Le rythme et la raison. 20.30 Ra-
dio-archives. 21.30 Black and
Blue. 22.40 Les nuits magnéti-

[VAUlj r̂̂ KIbUUKL.

7.10 Les Matinales. 8.45 Carnet
de bord. 10.15 Cap sur mon bou-
levard. 11.35 L'Odyssée du rire.
12.00 Une heure d'informations.
13.00 37.2 degrés l' après-midi.
18.00 45 minutes d'informations.
18.45-20.00 Planète Tubes.
?0 OO I 'a^tnalitp crinrtiwp

[7hC 1
Allemagne 2

16.55 Gluckstelefon. 17.00 Heu-
te. 17.10 Sport heute. 17.15
Landerjournal. 17.50 Die Simp-
sons Série. 19.00 Heute. 19.20
Flix und zweimal Kuckuck Série.
20.15 Aktenzeichen XY , unge-
Irtct 01 1 R riac nrnccû f^li' i,- !, Hpc

kleinen Mann Die Reportage.
21 .45 Heute-Journal. 22.20 Ein
verrùcktes Paar Sketche. 22.50
Die Sport-Reportage. 23.20 Ak-
tenzeichen XY , ungelôst. 13.25
Allein gegen die Mafia Fernsehfilm
(15/28). 0.30 Heute. 0.35 Die
Rocky Horror Picture Show Spiel-
r.l~A . ,«« l:— ci im-7^1

T/I A Dr»Al) à
^v ĵ^a^  ̂ Allemagne 1

9.03 Der Denver-Clan
9.45 Medizin nach Noten

10.00 Tagesschau
10.03 Clarchens Ballhaus
10.50 Hundert Meisterwerke
11.00 Tagesschau
11.03 Die Jôrg-Knôr-Show-

Av-a-r?»

11.50 Weltenbummler
12.25 Liebe auf den ersten

Blick
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-

Telegramm
14 00 Taneqçrhaai
14.02 Sesamstrasse
14.30 Kristallwasser
15.15 Tagesschau
15.20 Mein Freund, der Dia

manten-Joe
17.00 Punkt 5-Lànderreport
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
9fï OO Tanpcs^haaa
20.15 Seitenstechen
21.40 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Golden Girls
23.25 Sportschau
23.50 Strasse der

Oelsardinen
1.45 Tagesschau
1 Kl-\ 1 CC 7CM

r-gm

I ^̂ Ê Allemagne 3

14.15 Actualités. 14.30 Frie-
drich II von Preussen. 15 .00 Hal-
lo, wie geht 's? 15.15 Auslands-
geschichten. 15.30 Guten
Abend. 16.30 Non-Stop-Fernse-
hen . 17.00Telekolleg II 17.30
lim 1/ r.^^f ..»~a I ..L« A I »l.»

motivfùhrer. 17.58 Der Doktor
und das liebe Vieh. 18.30
Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht 's? 19.15 Was die Gross-
mutter noch wusste. 20.00 Lin-
denstrasse. 20.30 Die Woche mit
Oskar. 21 .00 Nachrichten. 21 .15
Menschen unter uns 22.00 Harald

M âUNO
10.00 TG 1 mattina. 10.05 Uno-
mattina economia. 10.15 Ci ve-
diamo. 11.00 TG 1. 11.05 Ci ve-
diamo. 12.00 Piacere Raiuno.
12.30 TG 1. 12.35 Piacere Raiu-
no. 13.30 TG 1. 14.00 Piacere
Raiuno. 14.30 L'albero azzurro.
1 R nn Qnp^iaip n Q p 1 R nn Rin i
18.00 TG 1. 18.05 Vuoi vincere?
18.30 II mondo di Quark. 19.35
Una storia. 20.00 Telegiornale.
20.40 II vigile urbano. 21.45 Bor-
savalori. 23.00 TG 1 Linea notte.
23.15 José Carreras in concerto.
24.00 Telegiornale. 0.30 Mezza-

43J
T L̂AC/WQT

6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi!

8.10 Les deux font la loi
Série

8.35 Les grands jours du
siècle Série

9.30 Dominique
10.00 Opéra sauvage Série
10.55 Lunes de miel
11.25 Tendresse et passion
11.55 Que le meilleur gagne!

Jeu
12 45 Journal

13.20 L'inspecteur Derrick
Série

14.25 Bergerac Série

15.20 Soko, brigade des
stups Série

16.1 5 Shérif fais-moi peur
Série

17.05 Les deux font la loi
ÇÀério

17.35 Youpi, l'école est finie!
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi Série
20.00 Journal

20.50 L'assassin avait un
Hnaihln
Téléfilm de Frank De Felitta.
Avec Ann Jillian, Max Gail. Par-
ties faire une promenade en
bateau deux jumelles se dispu-
tent violemment. L' une d'elles
tnmho à l'oai i

22.30 Le renard
Série Première enquête

23.40 Les grands jours du
siècle

0.55 Club du télé achat
1.20 Journal
1.30 Lunes de miel
1.55 Opéra sauvage
2.50 Dnmirainnp

3.10 Voisin, voisine
Egalement à 4.35

4.10 Tendresse et passion
Egalement à 5.35

6.10 Ciné Cina

rria
9.10 M6 Boutique
9.25 Boulevard des clips

11.30 Chacun chez soi
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Aline et Cathv
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames
1 R 30 Flirarapr le Haaarahira

19.00 La petite maison dans
la prairie Série

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Capital

20.40 Bikini collection
¦Jéléfilm de Chris Thompson

22.25 Equalizer
23.20 Emotions, charme et

23.50 Capital
0.15 6 minutes
0.20 Boulevard des clips
2.00 Destination Cap-Vert
2.50 Culture pub
3.20 Nos enfants de la

patrie
4.20 Milan
5.10 Nouba
E OC i-» . . l*  I.

o u v c r\
—C H A N N E L_

12.00 Super Shop. 12.30 Hello
Austria Hello Vienna. 13.00 Ja-
pan Business Today. 13.30
Beyond Tomorrow. 14.00 All
Mixed Up! 14.50 Music News.
15.00 Wanted. 16.00 On the Air.
n en MI..C -.~ M„,.„- IQ nn \A/.,o.*
Earp. 18.30 Bill Cosby 's I Spy.
19.30 Inside Edition. 20.00
Prime Sport. 21.00 Wild Ameri-
ca. 21.30 TBA. 22.00 News.
22.30 US Market WRAP. 22.45
Europe Report. 22.55 Opel Su-
persports News. 23.00 Melvin
Purves G-Man. 0.30 Music News.
n An RIIIP Niraht

10.00 Italien
10.25 Les offres du cercle
12.00 Italien
12.25 Les offres du cercle
16.10 Les dialogues des car

mélites Pièce de Georges
Bernanos

18.30 L'automne de notre
printemps Documentaire

1 Q KR I A calran I ¦ ++ ô m i m An

l'Europe
20.00 Voyage en Amérique

avec un cheval emprunté
Documentaire

21.00 Women and men:
Mara. Return to Kansas
City. A Domestic Dilemma
Téléfilms

22.25 Le siècle des lumières
TAlAKIr*.

r~ïçiri
— d
mtrlëh.

14.50 Comment se débar
rasser de son patron

16.35 Documentaire*
17.05 Concours Promo*
18.50 Editorial*
19.00 Scrabble*
19.25 Concours Promo*
-i ra ora aa.ji:_«.— D„I a »

20.00 TCRire*
20.05 Concours Promo*
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Beaucoup d'hésitations à la veille du sommet écologique organisé par l'ONU

La Terre a rendez-vous à Rio
En juin prochain, Rio de Janeiro
accueille le «Sommet de la Ter-
re»: ensemble, le Nord et le
Sud vont revoir le développe-
ment économique pour sauver
la planète du désastre écologi-
que. Mais les EtatSTUnis bou-
dent la préparation. Les mil-
liards manquent. Même la
Suisse compte ses sous. Rio
se fera , mais pour quel résul-
tat ?

Ce 
sera difficile, mais on réussira .

On ne peut pas se permettre un
échec à Rio. Cette conférence

scra le test de la volonté politique de
faire quelque chose pour sauver cette
planète. Ce sera maintenant ou jamais.
Maurice Strong, le secrétaire général de
la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement
(CNUED ) est un homme étonnant.
Etonnant d'optimisme face à l'ampleur
de la tâche qui les attend , lui et les mil-
liers de politiciens , d'industriels , de
tiers-mondistes qui participeront à
l'événement entre le 1er et le 12 juin.
Car le but de ce gigantesque rendez-
vous politique , ce n'est ni plus ni moins
que de remodeler l'économie mondiale
à une taille écoloeiauement viable. Im-
possible sans combattre les rapports
inégalitaires entre le Nord et le Sud. Il
faudra non seulement changer le mode
dc production et de consommation
dans les pays industrialisés , principaux
pollueurs de la planète , mais aussi per-
mettre au Sud , où vivent 80% des 5,4
milliards habitants de la terre , de sortir
de la Dauvreté.

Tout un programme, qui se traduit ,
sur le papier produit par la machine
onusienne , par une Charte de la Terre,
un agenda de 400 pages dressant l'in-
ventaire des mesures à prendre au
cours du XXI e siècle («l'agenda 21») et
deux importantes conventions à signer,
l' une sur le climat , l'autre sur la biodi-
versite tnroteetion des esnècesV

L'affaire de tous
La force de Maurice Strong, cet ex-

industriel du pétrole reconvert i dans la
diplomatie , c'est aussi de savoir vendre
son produit. Pas question d'assister ,
sous le soleil de Rio , à une réunion aus-
tôrn Hr» Kiirf»Qiir»rQtf»c KlacÂc r^f»c inHnc.

triels , emmenés par le Suisse Stephan
Schmidheiny, au groupement de dé-
fense des peuples indigènes , toutes les
parties ont été invitées à donner leur
point de vue. Une ouverture qui ren-
force le sentiment que ce rendez-vous
t-t* t «l'ofïnira An t/\nc>vv

Mais le brio de l'homme de Rio pour
avoir déjà fait de cette conférence une
réussite médiatique sera-t-il suffisant
pour la transformer en un succès politi-
que? Au vu du marathon de New York
qui s'est achevé samedi dernier - cinq
semaines d'intenses négociations di-
plomatiques - tous les doutes sont per-

Menacée tout d'abord , la convention
sur le climat qui vise à réduire la pro-
duction de CO2, destructrice de la cou-
che d'ozone. Les Etats-Unis , responsa-
bles à l'échelle mondiale de 22% de
cette pollution , rechignent à s'engager.
Et il est fort probable que George Bush
ne fera même pas le déplacement de
Rio. A quoi sert alors un sommet sur
l'avenir du monde si la principale puis-
sance économique n'y pose même pas
les pieds?

«En pleine récession , les Etats-Unis
ne sont pas très enthousiastes à l'idée
de freiner , pour des motifs écologiques ,
leur développement industriel. En
plus , l'environnement préoccupe bien
moins les Américains que leurs problè-
mes intérieurs. En période électorale ,
ça compte...», commente Jean-Fran-
çois Giovannini , le responsable de la
délégation suisse, qui était présent à
MPW VnrlV

Il n'y a bien sûr pas que les Améri-
cains qui font un blocage sur Rio.
Même le pape en personne, dit-on , ne
verrait pas d'un très bon œil les préoc-
cupations du sommet pour l'explosion
démographique dans le tiers-monde.
La rumeur dit que le Vatican aurait fait
pression pour que ce point disparaisse
de l'ordre du iour des négociations...

Et puis , il y a les différences générales
de vue entre le Nord et le Sud. «C'est
net , même pour définir simplement ce
qu 'est l'environnement , le Nord et le
Sud ont eu de la peine à s'entendre à
New York. On n'a pas beaucoup
avancé dans les négociations concrètes,
mais les discussions , de nature très phi-
losoDhiaue. étaient très intéressantes».

explique encore Jean-François Gio-
vannini.

Des milliards de dollars
à trouver

Mais c'est bien le fossé financier en-
tre pays industrialisés et pays du tiers-
monde, qui représente la plus grande
barrière. Impossible pour un tiers-
monde endetté de financer seul sa re-
conversion écologique. Dans la facture
totale qui s'élèvera à 625 milliards de
dollars par année pour mettre en route
«l'agenda 21», 125 milliards devraient
être fournis annuellement par le Nord
pour aider le Sud. «Ce qui représente
une augmentation de 70 milliards de
dollars de l'aide publique au dévelop-
pement , soit plus que le double du sou-
tien actuel», explique Joseph Wheeler ,
responsable du plan financier de la
conférence. «A l'état actuel des négo-
ciations , guère plus de 3 à 5 milliards
sont promis par les Gouvernements du
Nord », admet-il.

Une chose est sûre, Rio ne renver-
sera pas l'ord re du monde. Mais les
négociateurs les plus optimistes n'en
ont cure. Comme le dit Maurice
Strone. «Rio doit être le début d'un
long processus. Le fait que 102 chefs
d'Etat , même sans Bush , aient répondu
à l'invitation , constitue déjà un énorme
succès. Le Nord ne se rend pas compte
que tous les marchés économiques se
trouvent au sud de cette planète. Il lui
reste à comprendre qu 'aider les pau-
vres, c'est relancer l'économie mon-
diale sur une base durable».

Cathv Macherel

Dp«<:in rip f hiaïa- .af te  niihlip rha in; lp i m i r a i i l  du WWF «Panda» du naaak dp ianvipr

Le dynamique Canadien Maurice Strong forcera-t-il le destin de la Terre?
Kevstone

La proprette Suisse a peur de se mouiller
Légendairement propre et écologi-

quement avant-gardiste , la Suisse au-
rait de quoi faire bonne figure à Rio.
Pour soigner vraiment cette image de
marque, elle devrait aussi, comme le
réclame le plan financier , augmenter
considérablement son aide encore trop
faible au tiers-monde. Dilemme.

Sans, aairaan Hnaatp Ira Saaiccp rapaat «p

vanter de posséder quelques longueurs
d'avance sur la plupart des pays, mis à
part sur les pays Scandinaves , en ma-
tière de politique écologique. Un bon
point de plus pour que Genève, très
active par le biais de son Académie
internationale de l'environnement
pour la préparation du sommet, ob-
tienne , comme elle le réclame, le suivi
j_ ra :_

Cotti tombe sur un os
C'est donc aussi sans rougir que la

délégation helvétique , emmenée par le
vice-d i recteur de l'Aide au développe-
ment et à la coopération Jean-François
r~i i / -avnraraa 'ni cVra pet al lpp npnnpinr 6

New York dans le cadre de la prépara-
tion au sommet de Rio. Même Flavio
Cotti , en voyage aux Etats-Unis la se-
maine dernière , y a mis du sien pour
tenter de convaincre les sous-fifres de
George Bush , apparemment sans beau-
coup de succès, de l' utilité du sommet
de la Terre .

//Ri*»ri ei"ir nnp I Q C i i i c c o  o nr»o r *nv~tck  ô

jouer dans ces négociations», explique
Jean-François Giovannini. «Notre
aide au développement est déjà de plus
en plus tournée vers des projets liés à la
ni-U l a H ' l l A f l  Aa l' u a l i r â n̂ a l n r t m A n l  Mn.an

avons aussi une coopération technique
qui est très participative. Notre expé-
rience est grande , par exemple, dans le
domaine de l'environnement de mon-
tagne, expérience que nous pouvons
fnàrp nnrtaopr à H' îaaafr p c raavcw.

Généreuse, mais pas trop
Il n 'empêche, admet Jean-François

Giovannini , que cette aide qualitative-
ment sans reproche l'est beaucoup
mraàra c Haa rar\ira 1 /t» i;no Ac lo ,, 11 ., ., t ; i.'.

L'aide au développement de la Suisse
ne représente que 0,3% du PNB. C'est
moins bien que la moyenne de 0,35%
des pays membres de l'OCDE, et en-
core moins bien que celle de 0,5% de la
Communauté européenne. Pour le res-
ponsable suisse de Rio , il est aussi fort
peu probable que la Suisse, vu l'état de
epe finnnrpc fpHpralpc raaaàcc p cp raprrrapt-

tre d'augmenter sa contribution de
beaucoup. Et 700 millions de francs ont
déjà été généreusement offerts par
dame Confédération lorsqu 'elle fêtait
l'an dernier son 700e anniversaire. «En
tout cas, l'aide ne sera certainement pas
doublée , comme le réclame, dans
l'idéa l , le plan financier de l'agenda 21.
Le Conseil fédéral devra décider de la
.-• iUrvooi otror» * D i n  Kian ontnn/ l i ivv

Alors la proprette Suisse aurait-elle
peur de se mouiller? «Vous savez, le
Suisse a un espri t civique avancé. Il
ramasse un papier qui tombe par terre.
Mais quand il s'agit d'élargir ces beaux
principes sur le plan international , c'est
toute une autre histoire...» .

rA T. M i

Rio a perdu des branches: il n'y aura
pas de convention sur la forêt.
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Visite guidée
du désastre
Les scientifiques ne sont pas tou-

jours d'accord sur les chiffres et les
prévisions. Mais une chose est sûre,
la planète est au plus mal. Tour
guidé de la catastrophe.

- Le climat: préoccupant , l'état
de santé de la couche d'ozone. Si les
om à pfïpt <ip CPITP rrantinupnt à ptrp
produits au rythme actuel , tous les
dix ans le climat pourrait se réchauf-
fer de 0,3 degré et le niveau des mers
augmenter de 6 centimètres. Mais
des marges importantes d'erreur
sont avancées.

En outre , 75% des gaz polluants
sont produits par 25% de la popula-
tion mondiale , soit le nord de la nla-
nète.

- La biodiversité : le scientifique
optimiste le dit: une espèce vivante
s'éteint chaque jour. Pour les pessi-
mistes, ce chiffre s'élèverait à 50.

- La forêt: au moins 170 000
km 2 de forêt (enviro n 4 fois la sur-
face de la Suisse) disparaissenticha-
que année dans les pays tropicaux.
Mais les pays du sud ne sont pas les
seuls accusés: le Canada exploite
aaatarat  naap lp Rrpcil

- La population: la surpopula-
tion est également responsable de la
dégradation de l'environnement.
La terre compte actuellement 5,4
milliard s d'habitants , dont les 80%
vivent dans le tiers-monde. Selon
les prévisions des Nations Unies ,
nous serons 8,5 milliards en 2025,
a-apaat-ptrp 1 O arail l ina -Ha: pn "JOSO

- Les déchets: le Nord prend-il
le Sud pour une poubelle? Les pays
industrialisés exportent 20 millions
de tonnes de déchets par an dans le
tiers-monde.

- L'énergie: les prévisions
concernant les ressources non re-
. , . , , . , . , , i . ,ui . „- -„„. A ,( Y...; I .„ A A.„UI ;.

Il faut tabler sur les gisements exis-
tants et ceux qui sont encore hypo-
thétiques. Mais on estime qu 'au
rythme actuel d'exploitation , l'ap-
provisionnement en pétrole est en-
core assuré pour 80 ans, celui de gaz
pour 150 ans, et celui de charbon
raa-aaar 9000 nnc

- L'eau: la population de la terre
utilise 35 fois plus d'eau qu 'il y a 300
ans. 70% de il'eau est utilisée pour
l'agriculture : 40% pour des besoins
réels d'irrigation et 30% en gaspilla-
ge, selon les estimations des Na-
.: i i_ :  r - T i i tj
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Qualité de vie à Villars-sur-Glâne

Le bruit se gère
La passion des trains miniatures

Un jardin extraordinaire

Les amis ae m e
La plongée sous-manne
n'est pas un sport qui peut se
pratiquer en dilettante.
Avant de mettre son masque
et ses palmes, mieux vaut ré-
veiller ses réflexes dans une
piscine ou dans un lac. Pour
les débutants, l'Université
populaire organise quelques
cours d'initiation. L'occa-
sion de faire le point avec le
plongeur et photographe
Frédy Minder. Et plouf !

Sommaire- ,

O Givisiez: grand projet
pour le centre du village

OO Agenda

O Utopio n'est pas
un hooligan

O Bonjour l'ambiance :
le degré zéro de conduite

Les photos de cette page sont signées
Laurent Crottet et Frédy Minder.
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k^l PISCINE DU |^w5s
SCHOENBERG ]_____]
route Joseph-Chaley FRIBOURG

À PÂQUES
apprenez à nager ou perfectionnez-vous

(brasse , crawl, dos, dauphin, plongeon)

pour Fr. 60.- avec M. Jean-Daniel Riedo
responsable de la piscine

- pour 4 cours d'une heure -
ou à choix Fr. 1 5.-/heure (entrée comprise).

(Cours assistés par caméra vidéo - tests suisses de natation).

Du mardi 14 avril au vendredi 17 avril 1992
Du mardi 21 avril au vendredi 24 avril 1992

POUR ENFANTS de 4 à 6 ans: prénatation, accoutumance et jeux
de 6 à 16 ans : perfectionnement
de 10 à 11 h.

Entrée gratuite
i inii mu n II  .n. INSCRIPTIONS auprès de M. Jean-Daniel Riedo i
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termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
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ment de la voilure â ven-
dre, multiplie les ré-
ponses â voire annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les pomis
esseniie's de votre mes-

Renlorce? l'impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publl-
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N' attendez ^E5*S2
pas le ^bÂj UPS SIP'Pidernier ^̂ 3Sfffe2 B8f̂ Smoment RiaSatfljffla^a^aSffSSa^àSP^SaS
Pour ¦̂S'feS^̂ ^pTyfiS

apporter ^KP^SSa9 ^!̂ 9
vos Hppflî Ŝ
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Quelques conseils avant de s'aventurer dans les profondeurs

our plonger, faut s'entraîner!
Découvrir des épaves et leurs trésors

oubliés... Evoluer dans le silence des
bancs de poissons, en se glissant entre
les forêts de coraux multicolores... Au-
tant d'images qui font rêver. Et que le
populaire commandant Cousteau et ses
plongeurs de la Calypso continuent de
perpétuer sur nos petits écrans. Pour-
tant, avant de plonger avec palmes et
bouteilles, il faut apprendre! L'Univer-
sité populaire vous le propose en com-
pagnie de Frédy Minder. Approche
aquatique.

plongeurs (en montagne , on dira des
cordées). Ensuite ce sera, pour le plon-
geur intéressé, l'accession au monita-
riat. Il (ou elle bien sûr!) sera en mesure
d'enseigner la plongée; mais devra
pour cela assister à des cours de recy-
clage et prouver un minimum de 40
plongées par année. Les brevets suisses
sont reconnus par la CMAS, la Confé-
dération mondiale des activités suba-
quatiques.

«Jamais seul!»
«J'ai toujours aimé l'eau», confie

Frédy Minder , «mais c'est un copair
de piscine qui m'a branché sur la plon-
gée.» A 52 ans, le photographe n'a plu ;
jamais posé les palmes. «Il ne faul
jamais plonger seul ! Au sein d'un club
chacun plonge avec celui qu 'il appelle
son binôme; c'est-à-dire une personne
en qui le plongeur a une totale
confiance et une grande connivence
Plonger avec des inconnus est très diffi-
cile. C'est comme le guide de montagne
qui grimpe avec des gens qu 'il ne
connaît pas. Il faut une grande discipli-
ne!»

Pour la plongée, les fiers-à-bras n'onl
pas de place sur le bateau! Frédy Min-
der insiste bien: «Il faut éviter la chasse
aux records, la profondeur ne signifie
rien! Il y a un dicton qui dit: Descena
qui veut, remonte qui peut! De toute
façon, sous la mer, l'intéressant se
trouve entre les vingt mètres de fond et
la surface; c'est là que l'on découvre les
coraux et les poissons. Plus bas, ce sont
les épaves , mais ceci est encore une
autre histoire...» Pour Minder , le seul
bon plongeur est un plongeur vivant!

Totale liberté
Se trouver sous l'eau , dans cet élé-

ment «interdit» , c'est un véritable bon-
heur que partage Frédy Minder: «C'esl
comme les cosmonautes qui évoluem
dans l'apesanteur. C'est extraordinaire
de découvrir la faune et la flore , de se
mouvoir dans ces petits canyons, de
regarder les bulles s'échapper du déten-
deur et de remonter à la surface en sur-
fant entre les lueurs magiques du so-
leil... On a le sentiment d'une totale
liberté , on ne sent plus du tout le poids
de son corps... C'est fantastique de se
glisser dans cet univers défendu.»

La plongée dans les lacs suisses ne
présente pas beaucoup d'intérêt visuel.
Pourtant , avant que de partir en mer.
les plongées peuvent être un bon exer-
cice, pour le physique et le matériel. En
beaucoup d'aspects, la plongée sous-
marine peut être comparée à l'alpinis-
me: même esprit de camaraderie , de
confiance et de compétence. «La plon-
gée ne peut être pratiquée en dilettan-
te».

Pierre-André Zurkinden
Un plongeur doit pouvoir faire face à toute situation. Même dans une fontaine...

Photos Frédy Minde

Sous l'eau, la communication ne peut se faire que par des signes. Parfois, c'est une question de survii

P A S S I O N
Photographe professionnel et plon-

geur depuis un quart de siècle , Frédy
Minder a l'œil brillant du passionné
lorsqu 'il évoque le monde du silence.
Pourtant , s'il adore plonger dans l'eau
des lacs ou de la Méditerranée , il n 'en
garde pas moins les pieds sur terre : «Il
faut évite r de faire du sensationnalîsme
avec le sport dc plongée. Bien entendu ,
ce n'est pas un sport comparable à ceux
pratiqués à la surface; les plongeurs
sont soumis à des lois physiques et phy-
siologiques auxquelles ils ne peuvent
pas échapper. »

Qui peut faire de la plongée? «Toute
personne en bonne santé», répond
Frédy Minder , «pourtant , pour se pré-
senter aux cours d'obtention d'un bre-
vet , il faudra se munir  d'un certificai
médical.» En effet, la plongée est forte-
ment déconseillée - voire quasimem
interdite - aux personnes ayant des
problèmes cardiaques , respiratoires
(asthme), ou souffrant d'affections des
oreilles. Contra irement à ce que l'or
entend souvent , les problèmes dentai-
res ne semblent pas causer d'ennuis
sérieux; toutefois, il se pourrait qu 'un
plombage défectueux lâche lorsqu 'il esl
confronté à un tro p brusque change-
ment de pression.

Frédy Minder souligne tout de
même que savoir nager est un grand
avantage... «Il faut en avoir au moins
quelques bases pour se mouvoir en sur-
face. A la surface, ce n 'est pas la même
chose qu 'en dessous.» La plongée de-
mande un entraînement très suivi , si-
non les automatismes et les réflexes
disparaissent rapidement. Un accident
est vite arrivé. Le moniteur explique
qu 'en cas d'accident , «c'est rarement le
matériel qui en est la cause, mais sou-
vent une défaillance humaine , une pa-
nique soudaine.»

Les brevets
L'Université populaire propose une

initiation à la plongée. Avec une série
de cours qui seront donnés à la piscine
du Home Saint-Joseph à Courtepin.
Avec la possibilié de passer ensuite un
brevet international. Pour Frédy Min-
der , il est important que le débutant
fasse ses premières expériences dans
une piscine. Tout d'abord pour savoir
si ce sport lui plaît vraiment.

Après cette approche en milieu
fermé et sans danger, les gens qui dési-
reront aller plus avant prendront
contact avec un club de plongée pour
suivre les cours théoriques et pratiques
menant aux différents brevets recon-
nus par la Fédération suisse des sports
subaquatiques. Ce qui sera très utile à
l'étrange r dans le cas où le plongeur
voudra louer du matériel: en effet, on
lui demandera fréquemment son bre-
vet ou son livret de plongée. Les assu-
rances ne badinent pas avec les acci-
dents.

Le langage des signes
Avec une étoile , c'est le brevet de

base. Pour l'obtenir , des exercices se
dérouleront à une profondeur de 10
mètres. Il s'agira , par exemple en prati-
que , d'enlever , vider et remettre son
masque, ainsi que d'apprendre à assis-
ter et à remonter un compagnon de
plongée. En théorie, le plongeur étu-
diera le langage des signes qui lui ser-
vira à communiquer avec ses compa-
gnons d'aventure. Le brevet 2 étoiles se
passe entre 20 et 25 mètres; et les trois
étoiles (le plus haut brevet) s'obtien-
nent à 40 mètres. Avec le deuxième bre-
vet , le plongeur pourra plonger avec un
détenteur du premier. Un plongeur
muni d'un brevet 3 étoiles sera autorisé
à mener des palanquées , des groupes de

[¦H

~*tmz-mar-' IlM :?-

_ 
"̂* J

i 
¦ 

iÉBB mÊà

¦ : 
i
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Comment
et combien*!

Les cours proposés par l'Univer
site populaire seront donnés par l<
moniteur Frédy Minder dès le 2'
avri l à la piscine du Home Saint
Joseph à Courtepin. Le délai d'ins
cription est fixé au lundi 17 avril
Les places seront limitées à 10 per
sonnes aux maximum. Le matérie
sera fourn i aux participants. Quatre
séances d'une heure vous coûteron
80 francs.

Pour ceux qui désireront conti
nuer (entre 15 et 20% des partici
pants, estime le moniteur), ils pour
ront prendre contact avec un clul
de plongée; ils y trouveront assis
tance et matériel. Minder fait partit
du groupe de plongée de la Société
de sauvetage du lac de la Gruyère , li
plus ancien club de Suisse (1956).

Au départ , le matérie! lui sen
fourni par le club. Ensuite , le maté
riel nécessaire à tout plongeur repré
sente une dépense de 2000 francs
grosso modo. Une combinaison ei
néoprène coûte entre 500 et 60(
francs, les plames, le masque et li
tuba environ 200 francs; un déten
deur s'acquiert dès 300 francs mai:
son prix peut aller jusqu 'à 100(
francs. Cinquante francs pour uni
ceinture de plomb , et 500 franc:
pour une bouteille d'air comprim<
de 12 litres. Un gilet de stabilité e
une torche compléteront l'équipe
ment. PA2
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Elle s'est déjà classée en tête. il est question d'entretien de gazons
Quand venez-vous faire votre propre banc d'essai? et de déneigement... <m mi mm » 1

Est- i l  un argument plus convaincant , pour une misant sur la compatibilité avec l'environnement, ^̂ ^mÊÊÊÊÊ S Programme Vert-blanC aaaVaAi aal A JJ JL
voiture neuve, que de se classer d'emblée en tête sur la sécurité, la qualité et le plaisir procuré au i Hla âMHa â âla^Hâ â â aVa1a âla â̂ Hala â̂ HBHIBBMMIal
en l'emportant quatre fois sur cinq lors de ses volant, ne vous gênez pas, essayez-la et faites H ajgaaaj ¦̂¦¦â â â HHBaâ â â̂ HHaâfl
tout premiers tests comparatifs (cf. «auto, motor & /ATÏ\ un bout ^e chemin avec la nouvelle Golf.  ̂I
sport» 20/91)? Si donc vous souhaitez être parmi Whfj) La nouvelle Golf. De nouvelles normes 8 Vente et Service p3.\".
les premiers à conjuguer l'avenir au présent en v^X sur toute la ligne. _^ l̂̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ __n

j é>r\ ^- i^Ê^ ' T^** O? MACHINES AGRICOLES ^l:«t = t'l'»:<^

FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA • 037/24 03 31 |Mp Moncor w 037/42 99 12
Avenches Garage Walter Lauper 037/ 75 33 00 ^** B
Bulle Garage des Préalpes 029/ 2 72 67
Chénens Garage des Sources SA , Serge Genoud 037/ 37 18 49
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA 037/ 63 13 50
Farvagny-le-Grand ' Garage Central Laurent Liard SA 037/ 31 15 53
Grandvillard ' Garage de la Gare Michel Franzen SA 029/ 8 13 48
Granges-Marnand Garage de la Lembaz SA 037/ 64 11 12 JÊ^k\ _̂  ̂ fïTPPSYÏ "̂
Léchelles Garage Pierre Wicht 037/ 61 25 86 i _ _̂_____ mm4 _̂______ >j \X 7 \ r  * T.Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann 037/ 77 1 1 33 ï C -Ja^PHK-I Va^H 

 ̂
ï |  I 1 LiJ l\

Morat Garage Touring SA , John Schôpfer 037/ 71 29 14 r i  I I I l H P / v (< f I r Ĵ.J
Le Mouret Garage Max Eggertswyler 037/ 33 11 05 UUJUUUU ULL r plUS pfès . . . *̂** "*S**
Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA 037/ 61 15 55 _ ' ' ^̂
Romont Garage Belle-Croix, André Piccand 037/ 52 20 23 cÈÊÊmmHrtltt i r i Ê È à*  rt n t- i . i l r i r i_ o i t  v
Romont Garage de l'Halle, Michel Girard 037/ 52 32 52 Syrnj JUMll fUe . . . U l / l lULUy CUX . . .
Vauderens Garage SAVA , Georges Braillard 021/909 50 07
Vaulruz Garage des Ponts, Pascal Grandjean 029/ 2 70 70 Les magasins Famila et MonAmigo du canton de Fribourg

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂
W sont ravitaillés par la Maison Feller & Eigenmann SA à Fribourg

CHAPEAU!
Redken-Trust

Réservé au marché américain, voici
en importation directe des USA, Red-
ken-Trust , la première permanente
binaire au monde, la coiffure-passion
réservée à 20 clientes par mois. Dès
Fr. 160.- tout compris (y c. 3 pro-
duits de soins à domicile).

Jean et Daniel JOST, av. de la Gare 2
(bout. Benetton, 2° et.),

* 037/22 20 84

Chez nous, nulle part ailleurs en Suis-
se!

£\ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
V^p/ 1700 Fribourg, © 037/82 31 21

N'attendez pas le dernier moment

peur apporter vos annonces
< , 
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Ordonnance sur la protection contre le bruit

La commune se met au diapason
L'entrée en vigueur, en avril 1987, de

l'ordonnance fédérale sur la protection JiÉrcontre le bruit a amené de nouvelles 
^___wMMlimites à l'aménagement du territoire. ' ___éÊÊ

Désormais, chaque secteur communal *<&éMidevra avoir son degré de sensibilité au
bruit. Cette mesure empêchera à l'ave-
nir l'implantation de constructions ou aL .
d'installations aux immissions excessi-
ves et garantira ainsi un meilleur
confort aux habitants. A Villars-sur- Mjk*.
Glâne , trois secteurs sont actuellement BP^Jaj
mis à l'enquête publique. Ji»

L'ordonnance sur la protection
contre le bruit , qui a pour but de proté-
ger la population contre le bruit nuisi- ŝ yA
ble ou incommodant , demande que
soit établi , pour chaque commune, un
plan d'attribution des degrés de sensi-
bilité au bruit , échelonnés de I à IV. Le
degré de sensibilité I doit être appliqué
dans les zones qui requièrent une pro-
tection accrue contre le bruit , notam-
ment dans les zones de détente. Suit le
degré II , qui correspond aux zones
d'habitation et aux zones réservées aux
constructions et installations publi-
ques. Puis le degré III , destiné aux
zones mixtes d'habitations et d'artisa-
nat ainsi qu 'aux zones agricoles. Enfin. I ¦'¦mÊmmmM ^ÊWa H  ̂ _^^^^H|̂ B
le degré IV est reserve aux zones indus- A l'échelon communal, la protection contre les nuisances sonores implique, pour chaque secteur, la détermination d'un degré de sensibilité au bruit.

A W :II ,-a- a J. „ ¦ Laurent CrottetA Villars-sur-Glane , ce plan d attri-
bution devrait pouvoir être achevé Le premier secteur concerné , c'est le Au Platy, deuxième secteur nécessi- Dernier secteur à l'enquête publique , geler le développement du village par
d'ici la fin de l'année. Il ne prévoit hameau de Cormanon. Pour l'instant , tant une attribution rapide , la situation le Centre-Village . La substance de ce des contraintes trop exigeantes. Selon
aucune zone dotée du degré I. L'essen- ce groupement de grandes bâtisses et est plus différenciée. Au nord , le long centre historique , avec de l'habitat , des M. Page, l'ordonnance sur la protection
tiel des zones d'habitation seront clas- granges sert d'habitations et d'entre- de la route des Préalpes, sont prévus la activités économiques et des services, contre le bruit est tout de même la bien-
sées avec le degré II , sauf le long des pots. Il est prévu d'y attribuer un degré centrale des PTT (en construction) et impose logiquement un degré de sensi- venue. Il l'affirme: «Beaucoup de gens
routes cantonales , où elles auront droit de sensibilité III. les Ateliers Saint-Camille 2000 qui , de bilité III. se plaignent du bruit , en particulier des
au degré III. Seul le secteur de la STEP L'ingénieur communal Pascal Page par leurs activités , nécessitent un degré Pour la commune , l'établissement nuisances dues à la circulation. Ils réa-
sera classé avec le degré de sensibilité commente: «Notre objectif est de sau- de sensibilité III. Par contre , sur les par- d'un plan d'attribution des degrés de gissent beaucoup plus violemment
maximal. En attendant que le plan ver le hameau. Avec un degré II , très celles situées plus au sud, les habita- sensibilité au bruit , en plus du plan qu 'à propos de la qualité de l'air , un
communal soit totalement élaboré, limitatif , on risquerait de voir bientôt tions collectives et les maisons familia- d'aménagement local , n 'est pas une si- mal peut-être plus sournois. L'ordon-
trois secteurs, concernés par des projets ces gros volumes tomber en décrépitu- les en projet appellent un degré dé sen- nécure. Il s'agit en effet de pouvoir nance est limitative , mais elle est vrai-
prioritaires , sont déjà mis séparément à de, faute de pouvoir y développer un sibilité au bruit plus strict. Le Conseil offrir a la population la meilleure qua- ment nécessaire.»
l'enquête publique. peu d'artisanat.» , communal a opté pour un degré II. lité de vie possible sans pour autant Pascal Fleury

Un concours d'architecture pour dynamiser le centre du village

Le respect du site primé
Alors que se poursuit l'agrandisse-

ment de l'école de Givisiez, au centre du
village, la commune vient de rendre pu-
blics, hier soir, les résultats d'un
concours d'architecture concernant
l'iin ral aaat -a t iaaan al' ianp hsanniap d'aine

poste et de logements sur le terrain
encore disponible le long de la route du
Château-d'Affry. Le premier prix du
concours a été décerné au projet des
architectes Pierre-André Simonet et
Yvan Chappuis, pour son respect du
site, sa ripneur et sa crande unité.

Des 24 travaux présentés, le jury, «Zievigi», anagramme de Givisiez.
formé de professionnels et présidé par Proposé par le bureau d'architecture
le conseiller communal Adolphe Gre- Simonet et Chappuis , à Fribourg, ce
mand a retpnn à l'unanimité lp nrnipt rarnipt rprannH à traaitpç lp«PYioprarp<: for-

mulées dans le concours : l'établisse-
ment d'une liaison par le bâti entre le
centre du village et le nouveau quartier ,
in rprranraîaâçcQrar'P Hp IQ rraaat(=» Hn â hâ.

teau-d'Affry, la prise en compte de
l'orientation et du bruit , le respect de la
topographie ou encore l'échelle des vo-
lumes , en harmonie avec les bâtiments
environnants. Inscrit dans l'axe de la
route, il prévoit ainsi , du côté du pont
de la semi-autoroute , l'implantation de
la banque et de la poste et à l'opposé, du
côté de l'administration communale ,
des surfaces commerciales hranlanpp -
rie et tea-room. Ces deux positions
stratégiques sont raccordées par une
série de logements en duplex avec jar-
dins privés. L'ensemble offrira un par-
cours varié pour les piétons: d'abord
une petite place devant la banque , puis
un cheminement le long des jardins
d'habitation et , enfin , la terrasse du tea-
room et la cour de l'administration
communale. La grange, située en fin de
nareonrx. sera démolie l'annpp rarrarhni-

Exposition publique
Comme le demandait le concours, le

projet «Zievigi», qui respecte le site et
ses éléments constitutifs tout en gar-
dant une grande unité architecturale,
offre des possibilités de construction
par étapes successives logiques. Fort de
ces considérations, le jury propose dé-
sormais aux deux maîtrpa; r\p Praaavrao p
la commune et la Banque Raiffeisen (la
poste serait locataire), d'attribuer le
mandat à l'auteur du projet pour la
poursuite des études en vue de sa réali-
sation. Son coût total n 'est pas établi
mais il est estimé par Adolphe Gre-
maud à dix ou douze millions de
franrç A raratprnu'raîitrp rp rarpmâprnra'Y
de 21 000 francs, lejury a récompensé
cinq autres projets de qualité. L'exposi-
tion publique des documents et ma-
quettes du concours se déroulera du
vendredi 10 au lundi 20 avril , sauf le
dimanche de Pâques , de 15 à 20 heures ,
dans les anciens locaux de Glasson Ma-
tériaux SA, à la route des Taconnets 1, à
Givisiez. Pascal Fleurv

G I V I S I E Z
Pour faire face à une explosion dé-

mographique de 80% entre 1980 et
1990, et répondre aux besoins en lo-
caux communautaires , la commune de
Givisiez avait lancé, il y a trois ans, un
concours d'architecture pour l'agran-
dissement du centre scolaire et la cons-
truction d'une salle polyvalente. Grâce
à une occupation judicieuse du sol par
lp rarraipt laaarp îa t  f \p Ppa-aranaap Hpa'à câonp

Simonet et Chappuis , le jury avait pu
recommander de réserver la partie du
terrain restant le long de la route du
Château-d'Affry pour de futures cons-
tructions d'intérêt général.

La Banque Raiffeisen et les PTT
s'étant , par la suite, intéressés à cette
parcelle, le Conseil communal décida
d'organiser un nouveau concours au
rarànte»mr-,c I QQ î t 'inraa-alaralQtirm Af.

surfaces commerciales de taille moyen-
ne, en relation directe avec les besoins
des habitants, tout comme la construc-
tion de logements, s'inscrivaient en ef-
fet dans la politique communale de dé-
veloppement du site. L'objectif est fi-
nalement de rendre plus vivant le cen-
tre de Givisiez , qui comprend déjà le
Manoir , l'administration communale,
le château , l'école et son agrandisse-
ment , dont l'achèvement est prévu

m T s.
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— JURA
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 à 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: mard i 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 ». Mard i
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.,
gymnastique douce; jeudi 19 h.,
yoga.

— MARLY
Cabane des jeunes de Marly. Heu-
res d'ouvert ure: ve et sa de 19 à
24 h., di de 14 à 18 h.

Vendredi 10 avril 1992

Pour qu'il ne
manque rien

à Marly-Centre

NAVILLE
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26 commerces • 1 restaurant • 1 bar à café Q O
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L'Orchestre des jeunes

Bmff DO

«La belle noiseuse» de Jacques Rivette ,
gramme de Cinéplus.

GRAND FRIBOURG

Grand Prix de Cannes 1991 , au pro

gj vtâtrf '
esa FRIBOURG Talons aiguilles. Film de Pedro Al-

modovar , avec Victoria Abri l, Ma-
Les nerfs à vif. Film de Martin Scor- risa Paredes , Miguel Bose.
sese, avec Robert De Niro , Nick Rex 2.
Nolte , Jessica Lange. La mort de Freddy - Le dernier cau-
Alpha. chemar. Film de Rachel Talalay,
Toutes peines confondues. Film de avec Robert Englund , Lisa Zane.
Michel Deville , avec Jacques Du- Rex 2.
tronc, Mathilda May, Patrick Mississippi Masala. Film de Mira
Bruel. Nair , avec Denzel Washington , Sa-
Corso 1 et 2. rita Choudhury .
Le silence des agneaux. Film de Rex 2.
Jonathan Demme, avec Jodie Fos- Hamlet. Film de Franco Zeffirelli ,
ter , Anthony Hopkins , Scott Glenn. avec Mel Gibson , Glenn Close,
Corso 2. Alan Bâtes.
Blanche-Neige et les sept nains. Rex 3.
Dessins animés de Walt Disney. Le père de la mariée. Film de Char-
Corso 1. les Shyer, avec Steven Martin ,
Hook, ou la revanche du capitaine Diane Keaton , Martin Short.
Crochet. Film de Steven Spielberg, Rex 3.
avec Dustin Hoffman , Robin Wil-
liams , Julia Roberts.
Rex 1 et 2.
Cinéplus: La belle noiseuse. Film de • Pour les heures de projection des
Jacques Rivette , avec Michel Picco- films de la semaine, prière de con-
ti, Jane Birkin , Emmanuelle Béart. sulter les annonces de «La Liber-
Rex 1 dimanche 12 avril. té».

S f c****'
— FRIBOURG

/ " * Récital de piano. Une grande dame
de la musique est à Fribourg ce'ven-

A .  - dredi. Invitée par les Jeunesses mu-
\m\ sicales de Fribourg, Brigitte Meyer

yll interprète , dans le cadre des
' /J\ Concerts à l'abonnement , Sechs

M 

AGENDA

FRIBOURG

Soirée folk. Venu tout droit du New
Jersey, Bob Gault , guitariste et
chanteur , invite à un concert de folk
américain.
Fribourg, Cercle de l 'Union, ven-
dredi 10 avril à 21 h. 30

Concert latino-américain. Am-
biance chaude à la cave du Petit-
St-Jean ce vendredi! Le groupe Gi-
rasol , spécialisé dans les rythmes
latins , est l'hôte de la Spirale pour
un concert qui est également diffusé
sur les ondes de la Première , dans
l'émission Baraka. Girasol qui vient
de sortir son premier CD a déjà
réchauffé nombre de soirées roman-
des avec ses interprétations , à la fois
puissantes et subtiles, du répertoire
latino-américain où s'enchaînent
salsa, rumba et samba. Emmené par
son leader, le guitariste , bassiste et
chanteur colombien Oscar Rodri-
guez, le groupe comprend égale-
ment Hugo Gianone, guitare et
basse électrique , Osvaldo Lasalle ,
claviers et arrangements, Nelson
Parra , saxophones et flûte , Joël Pas-
quier, percussions , et Jean-Luc La-
vanchy, batterie , soit la fine fleur
régionale de la musique latine.
Fribourg, La Spirale , Place du Petit-
Saint-Jean 33, vendredi 10 avril à
20 h. 30.

John Hammond à La Spirale.
Concert exceptionnel samedi avec
John Hammond, considéré comme
le meilleur bluesman blanc de sa
génération. Né en 1942 , John Ham-
mond , n'est autre que le fils de John
Hammond Sr., le célèbre produc-
teur de jazz et de blues chez Colum-
bia. Adorant la musique de Robert
Johnson , le père a inculqué cette

fascination à son fils. John Ham-
mond n'a cessé de progresser et d'af-
firmer sa musique sur scène ou à
travers de nombreux albums. Ses
prestations en solo sont particuliè-
rement brillantes et il n 'a aucune
peine à conquérir son public. Véri-
table homme-orchestre (guitare ,
harmonica et chant), il distille un
blues énergique et de qualité.
Fribourg, La Spirale , Place du Petit-
St-Jean 33, samedi 11 avril à 21 h.

Live Music. Avec Les Fantômas de
l'Opera-Band.
Fribourg, Chez Samba BigBen, rue
de Lausanne 93, mercredi 15 avril
dès 19 h.

Gonzalo Rubalcaba Quartet. L'his-
toire du jazz est jalonnée de pianis-
tes prodigieux qui ont fait reculer les
limites techniques et harmoniques
de l'instrument. A Art Tatum , Os-
car Peterson , Monty Alexander ou
Michel Petrucciani , il faut aujouter
maintenant lejeune prodige cubain
Gonzalo Rubalcaba. Cet incroyable
virtuose , découvert en 1986 par
Charlie Haden , à La Havane , est à
Fribourg jeudi prochain. Pour sa
tournée européenne , Gonzalo Ru-
balcaba est accompagné de quel-
ques pointures cubaines de haut
vol: Reynaldo Meilian , à la trom-
pette , Jul Barreto , à la batterie , et
Felipe Cabrera , à la basse.
Fribourg, Grand-Places, jeudi 16
avril à 21 h.

Jazz traditionnel. Aprè s leur succès
du mois de février, le groupe fri-
bourgeois Swing Hill Jazz Band est
de retour et invite tous ses fans à un
concert de jazz.
Fribourg, Parc Hôtel , route de Vil-
lars 37, jeudi 16 avril à 21 h.

kleine Klavierstùcke , op. 19 , de
Schônberg, Sonate en mi mineur ,
Hob. XVI 34, de Haydn , Sonate op.
28 en ré mineur de Beethoven et
Wanderer-Fantasie ou Sonate en si
b., op. 105 de Schubert. Née à
Bienne dans une famille musicien-
ne , Brigitte Meyer donne son pre-
mier concert avec orchestre à l'âge
de 11 ans. Ses études la conduisent
ensuite à Lausanne, puis à l'Acadé-
mie de musique de Vienne où elle
suit l'enseignement du regretté
Bruno Seidlhofer. Elle a participé à
de nombreux festivals, à Vienne ,
Rome Barcelone , Pari s, etc. Brigitte
Meyer a en outre enregistré de nom-
breuses émissions radiophoniques ,
télévisées et disques.
Fribourg, aula de l 'Université, ven-
dredi 10 avril à 20 h. 30.

Concert de La Lyre. Dirigée par
Jean-Pierre Lauber , La Lyre donne
son concert annuel ce week-end.
Fribourg, Ecole normale cantonale,
samedi U avril à 20 h. 15.

Orchestre des Jeunes. Pour ce di-
manche des Rameaux , l'Orchestre
des Jeunes de Fribourg sera dirigé
par le chef d'orchestre Edmond de
Stoutz. Au programme des œuvre s
de Haydn et Bach. C'est à 3 ans,
qu 'Edmond de Stoutz prend ses pre-
mières leçons de piano. Il étudie
ensuite le hautbois , le violoncelle et
la percussion. Pendant sa scolarité il
dirige l'Orchestre du gymnase, à Zu-
rich. Il s'inscrit au Conservatoire de
Zurich où il obtient le diplôme d'en-
seignement du violoncelle et de
théorie. Il poursuit ses études de
chef d'orchestre à Lausanne , Salz-
bourg et Vienne. En 1946, il fonde
un orchestre de chambre privé qui ,
en 195 1, prend le nom d'Orchestre
de chambre de Zurich. Avec son
orchestre , il se produit en Suisse,
enregistre des disques et participe à
de très nombreuses émissions de
radio et de télévision. Très vite il est

invité dans le monde entier. En
1962, il fonde un chœur mixte à
Zurich.
Fribourg, église Saint-Maurice, di-
manch e 12 avril à 18 h.

Chœur du Conservatoire. Concert
du Chœur du Conservatoire de Fn-
bourg avec au programme le Stabat
Mater d'Antonio Nononcini et Ré-
ponds pour la Semaine sainte , de
Jan Dismas Zelenka.
Fribourg, église Saint-Michel , jeudi
16 avril à 20 h. 30.

— MARLY

Concert et récital de chant. Soirée
musicale samedi à Marly. Divisé en
deux parties , le spectacle commence
par le traditionnel concert annuel
du Chœur mixte Saints-Pierre-et-
Paul. Les chanteurs , sous la houlette
d'Albert Jaquet , interprètent des
œuvres de P. Kaelin , A. Campra , C.
Boller , G. Aeby, M. Ducarroz , F.
Volery et A. Jaquet. En seconde par-
tie , Liane von Scarpatetti , contralto ,
donne un récital de chant intitulé
«Bijoux d'opéras: de Mozart à Ver-
di». Née à Bâle , Liane von Scarpa-
tetti a pris ses premiers cours de
chant chez Mari a Stader. Elle a
poursuivi ses études avec Kurt Wid-
mer, à Baie et Tiny Westendorp à
Fribourg. Actuellement , elle ensei-
gne le chant au Conservatoire de
Fribourg. La chanteuse est accom-
pagnée au piano par Laurent Gen-
dre. Après ses études de piano au
Conservatoire de Fribourg et ses
cours d'accompagnement avec So-
lange Chiappann , Laurent Gendre
poursuit la direction d'orchestre et
de théorie à Bâle auprès des profes-
seurs Horst Stein et Ralf Weikert.
Parallèlement , il est chef du Chœur
de Pique de Fribourg et professeur
au Conservatoire de Fribourg.
Marly, grande salle Marly-Cit é, sa-
medi 11 avril à 20 h. 15.
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Art et jardins. A l'invitation de l'Al-
liance française de Fribourg, Ber-
nard de Mongolfier , conservateur
en chef du Musée Carnavalet à Paris
et conservateur général du patri-
moine de la ville de Paris , fait escale
à Fribourg. Auteur de nombreux
articles sur l'histoire de Paris et
l'histoire de l'art , Bernard de Mon-
golfier a rédigé plusieurs guides et
de nombreux catalogues d'exposi-
tions. Il a en outre prêté sa plume à
de splendides réalisations , tels le
Dictionnaire des châteaux de Fran-
ce, les Châteaux en pays de France
et participé à la Grande encyclopé-
die Larousse et au Dictionnaire La-
rousse de la peinture. Dans le cadre
de l'Alliance française, Bernard de
Mongolfier a contribué à faire dé-
couvrir les trésors artistiques de la
France à travers le monde. Il revient
d'une tournée aux Etats-Unis et au
Japon pour présenter une conféren-
ce, illustrée de diapositives , sur un
thème bien printanier: «Art et jar-
dins en France». Inutile , il va s'en
dire, de chercher ici les conseils de
Monsieur Jardinier , c'est au milieu
de magnifiques arrangements flo-
raux et dans les parcs des plus belles
demeures de France que nous con-
vie l'orateur du jour.
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, salle de cinéma,
innrrli I A  nvril  n 7f)  h / ^

Réunion Suisse-Zimbabwe. Cin-
quième rencontre Suisse-Zim-
babwe avec une table ronde en lan-
gue allemande autour du thème
«ESAP - Wundermittel gegen Com-
rade Fiasco?».
Fribourg, Foyer St-Justin, 3, route
/ lu I t / r n  en inp / i i t I nvril  n I S  ll

_ FRIFtm IRH

Boris Vian au Stalden. Une pièce du
célèbre écrivain français Boris Vian
est à l'affiche du Théâtre au Stalden.
Donnée en langue allemande par le
Fantom-Theater la pièce est intitu-
lée «Die Rechtsgrùnder oder das
Schmùrz». La mise en scène est
signée Mark Kessler.
Fribourg, Théâtre au Stalden , Sa-
maritaine 3, samedi 11 avril, mer-
credi 15 et jeudi 16 avril à
->n i, m

_ PRIROI IRft

Randonnée à vélo. Le groupe Cyclo
3 du Mouvement des aînés enfour-
che la petite reine et part en excur-
sion à travers villes et champs.
Fribourg, rendez-vous à la route de
Bertigny (Parc-Hôtel), ce vendredi
m „,..../ A I A  U

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 14 avril 1992 à
I A  u jn

Conférence. Le Centre de jour des
aînés invite tous les seniors à une
conférence, agrémentée de diaposi-
tives, autour du thème «Sur les rou-
tes du pèlerinage dé St-Jacques de
Compostelle».
Fribourg, Centre de jour des aînés
(Hôpital des Bourgeois), mardi 14

:l x i A I. y n

Thé dansant. Pour tous les seniors
aimant les joies que procure la dan-
se, le Mouvement des aînés leur
propose un après-midi fou, fou , fou
où musique, danse et bonne hu-
meur sont au programme.
Fribourg, grande salle de la Grenet-te ^: ac ~..«:/ A JA U

na ff liO

lyjyvti '
_ FRIROURG

GRAND FRIBOURG

Martine Queloz animera un voyage au cœur des livres en tissus, à la bibliothèque
régionale d'Avry. Alain Wicht

Soupes de carême. Les paroisses de
St-Jean (café de l'Epée), St-Maurice
(La Lenda), St-Nicolas (pensionnat
des Cordeliers), Christ-Roi , St-Pier-
re, Ste-Thérèse et St-Paul (salles pa-
roissiales) invitent adultes et en-
fants à leur traditionnelle soupe de
carême.
Fribourg, ce vendredi 10 avril, dès
i l  h m

Bibliothèques en fête. 20 ans ça se
marque! Les bibliothèques fribour-
geoises se mettent au diapason et
s'associent à la Journée suisse de la
bibliothèque et au 20e anniversaire
de la Communauté des bibliothè-
ques de lecture publique (CLP). Cet
événement exceptionnel est mar-
aué de diverses façons. A Friboure:
la Bibliothèque cantonale et univer-
sitaire, sous le titre de «Toute la
mémoire de Fribourg sous vos
yeux», met pendant deux jours
(vendredi et samedi) à disposition
du public les collections complètes
de «La Liberté» et des «Freiburger
Nachrichten». Elle a aussi organisé
une exDOsition-concours «Dessine-
moi la lecture» dont le prix est
remis ce vendredi à 17 h. Quant à la
Bibliothèque de la ville de Fribourg,
elle ouvre ses portes pendant douze
heure s consécutives , soit de 9 h. à
21 h. Et , durant cette journée de fes-
tivités , les prêts sont gratuits et les
frais de retard annulés. La Biblio-
thèaue réeionale d'Avrv-sur-Ma-
tran propose de 15 h. à 17 h., «Un
voyage au cœur des livres en tissus,
animés », en compagnie de Martine
Queloz. Les tout-petits .peuvent
écouter des histoires et contes. Les
plus grands ont droit à une appro-
che inédite du livre , magie des for-
mes, des couleurs...
Fribourg, A vry-sur-Matran , ven-
j Â ; tn m,-;l

Films de Depardon. Le célèbre pho-
tographe et cinéaste Raymond De-
pardon , est à l'honneur au Centre
d'art contemporain. Né en 1942 , à
Villefranche, Raymond Depardon
appartient à ces photographes qui
sont également d'excellents cinéas-
tes. Assistant et reporter photogra-
phe pour l'Agence Dalmas, il réalise
son premier documentaire en 1963.
V-r, 1 QA7 il fi-anHp Qïa rarnrarp aopnpp

Gamma et , en 1978 il travaille pour
la fameuse Agence Magnum. Paral-
lèlement à son travail photographi-
que, Raymond Depardon n'a ja-
mais cessé de faire des films dans le
style du cinéma-vérité. Quatre œu-
vres et un portrait , signé Jean
Rouch. sont au Droeramme de ce
cycle. Première œuvre à l'affiche:
«Reporters», avec Alain Delon, Ri-
chard Gère, Jacques Chirac et Colu-
che, film documentaire et long-mé-
trage sur le travail quotidien des
reporters photographes.
Fribourg, Centre d 'art contempo-
rain, Petites-Rames 22, mercredi
1% nvril  h ~>(i h ?/1

Pâques avec Gabby. Durant la pé-
riode pascale, Gabby Marchand est
au rendez-vous! Bien sûr , l'auteur
compositeur fribourgeois chante
tous les iours avec les enfants, mais,
nouveauté, il leur propose aussi un
jeu-concours «Cherchez l'œuf -
Cherchez le lapin».
Fribourg, Espace-Galerie La Placet-
te. du lundi 13 au samedi 18 avril, à
if ,  u m

— GRANGES-PACCOT

Audition. Audition d'accordéon à
l'affiche du Conservatoire de Fri-
bourg. Ce sont les élèves de Milan
Novotny qui présentent leur travail
annuel.
Granges-Paccot , route Louis-Braille
f i  vp nrlrp rli If )  nvril n I Q h

m MARLY

Disco boomerang. Michel Favre,
animateur de jeunesse à Marly, in-
vite à la disco du vendredi soir.
Marly, sous la halle de gymnast ique
de Marly-Grand-Pré , vendredi 10
nvril rit"; ~ >f) h

— VILLARS-SUR-GLANE

Soupe de carême. La paroisse de
Villars-sur-Glâne invite à la soupe
de carême.
Villars-sur-Glâne, salle de Corma-
n/an çnmp rli I I nvril rlp s 1 1 h ?fl

Récollection pascale. La paroisse de
Villars-sur-Glâne organise une ré-
collection pascale autour du thème
«Un Dieu de miséricorde», déve-
loppé par l'abbé Jean Civelli.
Villars-sur-Glâne, église, lundi 13,
mardi 14 et mercredi 15 avril à
->n u r < r
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AGENDA

FRIROURG
Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Expo-
sitions temporaires: Armand Ni-
quille. Peintures. Jusqu 'au 10 mai.
Dons, acquisitions et dépôts. Jus-
qu'au 10 mai.
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 XXe siècle. Exposition
temporaire: Ombres et marionnet-
tes de Java et Bali.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
Dimanche de 14 à 17h. Jusqu 'au
15 décembre.
Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique, géologique et
zooloeiaue. Faune réeionale. mon-
diale. Exposition temporaire: Mol-
lusques marins. Jusqu 'au 13 sep-
tembre. Exposition temporaire: 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.).
Michel Dumont. Exposition perma-
nente d'outils d'orfèvre.
Fribourg, place du Petit-St-Jean 3.
Ouvert me et sa ou sur rendez- vous ie
et ve.
Suzi Fux-Loeppe. Œufs décorés.
Fribourg, La Scabieuse, Samari-
taine 15. Du me au ve de 14 à 18 h.,
sa de 10 à 16 h. Jusqu 'au 11 avril.
Herbert Jungo. Pastels.
Fribourg, Cercle de l 'Union, Grand-
Rue 6. Ma au sa de 9 h. à 14 h. et de
17 h. à 24 h. Jusqu 'au 15 juillet.
A l a i n  ]\IàVnlat P ^i n t i i r . n
Fribourg, atelier-galerie J. -J. Hof-
stetter, Samarita ine 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 spectacles. Jusqu 'au 11 avril.
Emil Salek. Photoeraohies du
Doubs.
Fribourg, Foyer Panorama, Euro-
tel, Grand-Places 14. Ouvert tous les
jours. Jusqu 'au 30 juin.
Peter L. Schcdler. Peintures.
Fribourg, galerie de l'Hôte-Actuel ,
Grand-Rue 49. Me au ve de 14 à
18 h., sa de 10à 12 h. et de 13 h. 30à
16 h. Jusqu 'au 1er mai.
Ravmond Schmidt. Photneranhies
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. 30 à 17 h. Jusqu 'au
30 juin.
Ian Aniill. Peinture - Installation.
Fribourg, Centre d 'art contempo-
rnin Fri- A rt Pp t i toc .Rnmoc 77 A4n

à di de 14 à 17 h., je de 20 à 22 h.
Jusqu 'au 17 mai. Vernissage sa-
medi 11 avril, à 17 h.
Sandra Sturny, Charly Rappo. Pho-
tographies du Népal.
Fribourg, galerie-espace du Pertuis,
rue Grand-Fontaine. Du me au ve de
17 à 21 h., sa et di de 14 à 18 h.
Jusmj 'nu 17 nvril

Stefan Tobler. Peinture.
Fribourg, rue des Bouchers 5. Per-
manente.
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
17h., di de 11 à 12 h. Jusqu 'au
11 avril.
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'Un iver-
sité. Jusqu 'au 10 avril.
Céramiques bernoises. Moesching,
exposition de céramiques tradition-
nelles bernoises.
Fribourg, La Clef-du-Pays, rue du
Tilleul. Lu 14 à 18 h., ma au ve9 à
12 h. et de 14 à 18 h., sa de 9 à 12 h.
Jusau 'au 30 avril.

¦ AVRY
Faik. Huiles, aquarelles.
Avry-sur-Matran, galerie A vry-A rt.
Lu de 13 h. 30 à 20 h., ma au ve de
9 à 20 h., sa de 8 à 17 h. Jusqu 'au 6
mni

Le pont de Berne, vu par l'artiste
Faik.

Exposition de Pâques. Exposition
de soierie, poules en soie, œufs, ta-
hleanx oiseaux féerinues annarel-
les et autres objets de divers artis
tes.
Avry-sur-Matran , A vry-Bourg. Lu
ma, me de 19 à 21 h., sa de 14 à 17 h
Jusau 'au 24 avril.

m BELFAUX
Mathys. Sculptures.
Belfaux, galerie Post-Scriptum. Je ei
ve de 17à20 h., sa et di de 14 à 17 h.
Iusau 'au 12 avril.

m VILLARS-SUR-GLÂNE
Jacqueline Gandubert. Aquarelles.
Villars-sur-Glâne, Honte médicalisé
de la Sarine. Lu au ve de 10 à 17 h, di
rip iA n 17 h .Iwsau 'mi lf i  nvril
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Rencontre avec un passionné de trains miniatures

re luieminot m
La retraite n'est pas forcément une

période de tout repos. Surtout quand
elle rime avec passion. Fana des trains,
Noël Mottas a choisi de vivre son
amour au quotidien , en transformant
son jardin en un circuit ferroviaire mi-
niature . En voiture pour un voyage ex-
traordinaire , destination Grolley.

G R O L L E Y

A une centaine de mètres de la gare
de Grolley, dans un jardin pittoresque ,
serpente un train électrique. Dans un
décor agrémenté d'étangs se côtoient
oies, faisans, poules , tritons et jolies
fleurs. Un univers de rêve autour d'une
maison de campagne.

«C'est notre coin de paradis. On vit
dans un endroit superbe qui nous em-
pêche de partir. Les vacances, pour
nous, cela n'existe pas», nous confient
Margot et Noël Mottas. Le mari, pas-

sionné des chemins de fer, a installé à chargeait des wagons. Lui-même n'a
demeure dans le jardin un modèle ré- jamais travaillé aux CFF.
duit de train. Il profite ainsi de sa
retraite en jouant au chef de gare. Cnnip rnnfnrmpCopie conforme

installation du circuit , d'uneDe son enfance passée à Grolley, il
garde le souvenir lointain de la fascina-
tion des trains au début des années
1930. Le métier de sélectionneur de
blés et de semences qu 'il a exercé lui a
permis d'être en contact avec le monde
des cheminots, lorsqu 'il chargeait et dé-

gueur de 110 m, a été un travail de lon-
gue haleine. «Il faut en gros deux ans
pour tout mettre en ordre, pour qu'il
n'y ait plus de ratés», explique Noël
Mottas. Et de féliciter sa femme qui l'a
secondé dans cette entreprise: «C'est
elle qui est le maître d'œuvre de cette
réalisation. Elle est très manuelle et sait
manier truelle , pelle et tronçonneu-
se.»

Le couple a authentiquement repro -
duit les installations ferroviaires. La
ressemblance avec un chemin de fer
réel est frappante. La perfection est
poussée à tel point que même les po-
teaux et les fils aériens sont minutieuse-
ment restitués, alors qu'en fait, le cou-
rant passe sous les voies. Une véritable
lampe d'aiguillage sert en outre d'éclai-
rage au iardin.

L'environnement est reconstitué
jusqu 'au moindre détail: gares, ponts,
tunnels , voies de montagne , signalisa-
tions , aiguillages , habitations, chemi-
nots , etc... Même la reproduction de la
gare de Grolley fait la satisfaction du
chef de gare Christian Jaauemet.

Pur-sang du rail
Les locomotives sont des répliques

exactes des trains qui sont encore plus
ou moins en circulation. Tel le «Croco-
dile», un train des Chemins de fer rhé-
tiques , modèle 1922, qui se trouve au
Musée des transports à Lucerne. Ou
encore, le «Colorado», un monstre aui
a circulé dans les canyons américains
au début du siècle. Munie d'un sifflet
avertisseur, la locomotive est équipée
d'une véritable chaudière. De la fumée
s'échappe de la cheminée.

Cependant , cette passion coûte cher.
Il faut compter 1000 à 1500 francs pour
c'raffrâr aara p lrapramratâvp pt pratrp 1 \ f)  r»1I aaar*»rat PrnttPl

400 francs pour un wagon. Mais pour
Margot et Noël Mottas , cela fait partie
de leur satisfaction. «On ne compte
pas. C'est pour notre plaisir», nous
affirme Margot qui , avec le temps, est
devenue aussi passionnée que son
mari. Leur investissement total avoi-
sine les 15 000 francs.

Les Mottas sont surtout contents de
narîneer leur hohhv aux visiteurs et au-
tres curieux venant de partout , dc Ge-
nève, Zurich , Bâle ou même de l'étran-
ger. Leur plus grand regret est de ne pas
posséder le TGV en miniature, ce train
français à grande vitesse qui fait tou-
jours rêver. La différence d'écartcment
des voies entre les chemins de fer fran-
çais el allemands ne nermet nas cane
acquisition. Or, pour le moment , ils
n 'ont pu trouver sur le marché que des
catalogues allemands.

Noë l Mottas est véritablement un
passionné. «Il court encore pour aller
voir passer le train» , nous souffle sa
femme. Comme quoi , l'âge n'crnousse
pas la ferveur.
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B O N J O U R
L'A M B I A N C E !
Elles étaient toutes là, dans une pro-

miscuité désordonnée, sans fards et à
jamais muettes. Elles semblaient vou-
loir regarder passer te train qui, à heu-
res f ixes et à vitesse constante, leur pas-
serait devant le nez sans vraimen t les
remarquer. Elles étaient toutes là , alors
qu 'on leur avait appris la concurrence et
l'élnienemen t ênidermiaue de l'autre
pour éviter les copies, les espionnages de
tous ordres. Elles étaient toutes là.
comme unies par un destin inexorable,
comme nues devant le passé, devant la
diff érence. Elles ava ient un airde repen-
tir en s 'appuyant les unes sur les autres.
Elles avaien t subi les aff res de la
consommatio n jusqu 'au point ultime
fin trpnn v

Mais maintenant , leurs vies pren-
draien t la tangente et de consommatri-
ces elles deviendraient consommées, en
un i i iv tp  inniç rfur rp tnnr rfpç phnvp v 1 p
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1/ | AVIS AUX ANNONCEURS
yÊA 4^^^w En raison dès Fêtes de
y§i|É f̂£^ ĵK , Pâques, l'édition de
« r̂ Ĵ l̂ La Uberté GF Hebdo

tor f \ A% cllJ 17 avriI es* avancée
BD i \ AlsL au 16 avril et le délai de
K t\ I 1 3 W rem'se de vos annonces
W% \. J Ê (a est  ̂

au 14 avri1 ,
TO^ ŝetf^^gf à 

12 h. 
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Le
perpétuel mouvement de la réincarna-
lion de l 'espèce en espèces éphémères.

Qu 'avaient-elles de plus que les au-
tres maintenant que ça ne roulait plus
pour elles, que nez à' nez dans la dé-
chéance, elles étaien! toutes jumelles , et
que leurs petits secrets s 'étaient depuis
longtemps livrés à ceux-là même pour
nui p l/pç nvnip nt p tp fni lp v ï p rlporp Tprr.

de la conduite avait finalement rejoint
celui de la concurrence. L 'artifice
n 'avait pas tenu tellement longtemps,
jusqu 'à ce virage ou jusqu 'à cet arbre
dans leur trajectoire.

Mais maintenant qu 'elles en étaient
toutes là , elles allaient pouvoir se mon-
trer telles qu 'elles sont, dans la cotnpli-
p itp rlpç rl i f f f irp nrpA: pi çnns In r rn i t t tpr ip ï

attires.
Elles étaient toutes là, avec un air de

regret de ne pas y avoir pensé plus
tôt...

TpYtp pt nhratav Rrnnn IVIaillard
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ré zéro de conduite
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