
Roumanie: convoi fribourgeois I Criminalité et toxicomanie en Suisse

L'aide est arrivée Tristes records
Dur

combat
280 morts en 1990! 405 morts

en 1991 ! La drogue poursuit triom-
phalement sa chevauchée meur-
trière. Qui l'arrêtera ?
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La criminalitéva battu tous les records en Suisse en 1991. Le
nombre des délits a augmenté de 7,1%, pour s'établir à
359 201. La statistique 1991 des stupéfiants dévoile aussi un
triste record : 405 personnes ont perdu la vie pour cause de
toxicomanie. Elles ont été 125 de plus que l'année précéden-
te riRtr.n

Après dix jours de périple, le camion de la Fédération des coopératives agricoles
est rentré au pays. Le convoi a déposé en Roumanie les dons récoltés il y a dix
jours dans le canton de Fribourg. La population roumaine s'est montrée touchée
rie ce peste destiné à allécer sa misère et son dénuement. GS Vincent Murith

Ni la Suisse alémanique ni la
Suisse romande - l'une libérale,
l'autre répressive — n'ont à crâner.
On y crève aussi bien ici que là.

1990: l'hécatombe faisait 280
victimes. Mais Fribourg. Vaud, Va-
lais, Neuchâtel, Genève et Jura en
totalisaient 67. Proportion dépas-
cÂa

1991 : la tuerie laisse 405 cada-
vres. Nos six cantons en ramassent
78. Proportion respectée. Et enco-
re! Des Romands expatriés pour-
raient compter parmi les hommes
et les femmes oerdus de Berne, de
Zurich ou d'ailleurs.

Rien ne marche. Conséquence:
les Helvètes des deux rives de la
Sarine seront bien inspirés de re-
mettre à plat — sans idée préconçue
s'il vous plaît! — toutes les bonnes
idées aui leur nassent Dar la tête.

Le prochain combat? C'est celui
de la remise de petites quantités de
drogues, héroïne comprise, à des
toxicomanes très atteints. Ces es-
sais seraient conduits sous contrôle
médical à des fins de désintoxixa-
tion. Un fort courant, en Suisse alé-
manintie H'ahnrd v nrnit

Mais l'opposition sera formida-
ble. Le groupe «Politique de la dro-
gue», formé d'une cinquantaine de
députés fédéraux, claironne son
hostilité. Le procureur Willy Padrutt
et le conseiller fédéral Flavio Cotti
exigent révision de la loi et référen-
dum facultatif. Que le peuple déci-
A A*1

On n'en restera pas là. Les mé-
thodes de prise en charge des toxi-
comanes dans des établissements
spécialisés, méthodes privilégiées
de Suisse romande, feront l'objet
d'évaluations précises. Et l'on
n'écrira rien des vieux projets de
hrSnarla fôriôralA HPQ ctnnôfiantc

Tout cela suffira-t-il? On ne sait.
La tragédie de la drogue est liée au
mal de vivre. Le pouvoir politique,
même s'il lui arrive de reconnaître à
ses sujets le droit au bonheur, a peu
de prise sur des choses comme ça.
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La Haye

La Libye
déboutée
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La Cour internationale de
justice a débouté hier la
Libye de ses actions
contre Londres et Wash-
ington. Ces actions vi-
saient à interd ire tout re-
cours à la force pour
contraindre Tripoli à re-
mettre deux de ses ressor-
tissants mis en cause dans
l'attentat de Lockerbie. A
Malte , le Gouvernement a
annoncé être prêt à ac-
cueillir les deux Libyens
pour y être jugés. Sur no-
tre photo, Moammar
Kadhafi. Keystone
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Hier soir à Neuchâtel . devant 2600 spectateurs enthousiastes , Olympic s'est hissé. ^_^_ f — y
avec classe et brio , en finale du championnat de Suisse. Les hommes de Joe W hel- ^^_\ 11 flton ont en effe t pris la mesure (99-91 ). non sans mal , d'Union Neuchâtel lors de la _^_ \ llll
troisième manche décisive. Ils affronteront «au meilleur des cinq matches » SF 
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Lausanne, dès samedi prochain. Sur notre photo, Bill Martin, le Noir américain Cil V
d'Olvmpic. s'élève au-dessus de la défense neuchâteloise. CS Vincent Murith HBB>____H>-¦ I II l a i  li ___¦! M i. \à \ \ \ \
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A louer
à Neyruz
rte de Fribourg 7
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Demoiselle, 39 ans, cherche remplace-
ments pour travaux de

bureau
(réception, tél. ttt de texte Windows, ar-
chives, classement) à mi-temps. Notions
scolaires d'allemand et d'anglais.
De suite ou à convenir.

v 037/45 11 71 le matin. 17-502886

A vendre

maison d'env. 300 ans
en vieille-ville d'Avenches

4 pièces, W.-C. et bain séparés, che-
minée, atelier et cave, avec petit jar-
din.
Entièrement rénovée tout en respec-
tant son caractère ancien.
Prix à traiter Fr. 510 000 -

Chiffre 530-1455, ASSA , Annonces
Suisses, Thunstr. 22, 3000 Ber-
ne 6.

E D I Z I O N E ' F I A T  

PANDA SHOPPING.
UNE SU RPRISE QUI VOUS

PEND AU BOUT DU P O R T E - C L É S
GRATIS.
Et ce n'est pas tout!

Installation stéréo Clarion

CRH6I . 2HP 40W, à l'œil.

Super volant et super

chapeaux de roues, cadeau

Pare-chocs couleur car-

rosserie, sans supplément.

Vitres athermiques,

comprises. Tissus de sièges

exclusifs, inclus. Et il y a

encore une surprise!

WOW ! L'essayer ne coûte

rien. Faites l'affaire de votre

vie: série spéciale Panda

Shopping, Fr. 12*590.-!

C'est donné!

. . A loueA vendre . ..
a Ney

maison à l'aspect de tourelle ne de
3 pièces, chambre , cuisine avec accès _ .
sur terrasse. W.-C. et bain séparés, *• P"
cheminée, 750 m2 de terrain avec pe- cuisim
tit étang et place de parc couverte pour i
dans l'idylle au bord du village à Cor- tranqi
celles-près-Payerne. ou à c
Prix à traiter Fr. 430 000 - Té) d
Chiffre 530-1454 ASSA, Annon- 037/:
ces Suisses, Thunstr. 22. 3000 ou
Berne 6. 021/1

A remettre

COMMERCE AUTOMOBILE
Fr. 350 000.-.

Ecrire sous chiffre H 017-751372-, à Publi-
citas, case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

PANDA SHOPPING _9U__K7
8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

____ f i 'À LOUER
centre-ville de Fribourg

__\f de propriétaire privé

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
A louer

ne de Fribourg 7 DE 3>7 PIECES

2 ¦_:_-_*._._. entièrement rénovépièces
. . . comprenant :

cuisine , douche, . „ ,, _ , .
- hall d entrée avec armoires murales

P .„ ,_ - cuisine habitable entièrement agencée avec balcon
tranquille, 1er mai _ , , _ _ • • ,,M - grande salle de bains avec armoires murales
ou a convenir. a . . .

- salon avec balcon
Tél. dès 19 h. - salle à manger avec cheminée
037/37 13 58 - chambre à coucher spacieuse, y compris armoires
ou - grand local disponible et grand galetas dans les com-
021/617 59 09 blés

17-1700 - cave.

Parking disponible
A louer

, nrAI Libre : 1" juin 1992
L0LAL Fr. 2200.- + charges
COMMERCIAL
Beauregard |% serge et daniel
Fr 750 agence MUR/ bulliard sa
.„,,„ ,,.,. immobilière >̂ __ '̂ 1700 fribourg rue st-pierre 6_-U-/ /_ i> 40 <n tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

17-879 V 

A vendre
à Bulle

immeuble bien situé comprenant

café-brasserie
plusieurs logements, garages et
places de parc.

Affaire intéressante I

Pour tous
renseignements: /__>*_ ¦>

î ng ĝ
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

A vendre
plusieurs terrains

à bâtir
pour chalets du villas à Bulle, Mor-
lon, Gumefens, Le Bry, Le Pâ-
quier, Pringy, Enney, Crésuz ,
Charmey, Vuadens et La Verrerie
dès Fr. 95.-/ m2.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, ffaf ê-

l geraq

ESTAVAYER-
LE-LAC
Salon de coiffure à
remettre , sans re-
prise.
Libre dès le
1er mai.
Pour tout rensei-
gnement et visite,
s 'adresser à :

196-14150

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

IK_Z___Z______1

A louer
à Fribourg

BELLE
CHAMBRE
meublée,
non-fumeur
_• 037/22 13 83
le soir.

17-515260

A vendre N̂k
au Gibloux ^^
BELLE
FERMETTE
DE VILLAGE
habit, confort., div.
locaux , disponible
à aménager.
Prix :
Fr. 450 000.-
Agence imm.
Nelly Gasser
_• 037/74 19 5S
077/34 43 10
029/5 20 40
5 15 55

17-1632

K=2
France, 1 h. 30 de
la frontière.

ancienne
ferme
4 pièces, habita-
bles, garage, eau
et électricité, ter-
rain 3500 m2, ré
gion calme et boi
sée.
Fr.s. 42 000.-
_• 0033/
50 23 59 83
pour visiter.

18-2204

A louer a Fribourg
Schoenberg

grande
villa
avec grand jardin.
Convient bien à fa-
mille avec enfants
ou famille avec en-
fants et grands-pa-
rents. Libre à partir
du 1.9.1992 ou
date à convenir.

Faire offre sous
chiffre
17-751374
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Nous sommes en
mesure de vous
proposer:

TERRAINS
pour VILLAS
et LOCATIFS
VILLAS INDIV.
ou VILLAS
JUMELEES
IMMEUBLES
APP. DE
VACANCES
Veuillez écrire
sous chiffre
17-750607
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg.

A louer à Middes

STUDIO
MEUBLÉ
44 m2, dans villa,
situation calme.
Libre dès le
1.5.1992. Loyer
Fr. 590 - + char
ges.
«037/68 11 70.

17-515757

A louer , dès le
1.6.1992, rte du
Levant 4
(Beaumont)

STUDIO
Fr. 620.-
ch. compr.

-•037/24 19 75.
17-515735

)  s. Le sang, c'est
foj  \ lavie-
l w 

J Donnez
•  ̂3 ) te votre sang
K_J— Sauvez des vies



Aéroport de Cointrin
Moins de passagers

Quelque 5,6 millions de passa
gers ont transité, l'année dernière,
par l'aéroport de Cointrin, à Genè-
ve, soit une baisse de 6,8 % par rap-
port à l'année précédente. Cette di-
minution des mouvements de pas-
sagers, due notamment à la guerre
du Golfe, n'a pas empêché Cointrin
de réaliser un bénéfice net d'un mil-
lion de francs , selon le rapport an-
nuel publié hier. En moyenne, les
destinations suisses ont accusé une
baisse de 11 ,3%, note le rapport.
Les destinations au départ de Ge-
nève ont enregistré une baisse glo-
bale de 4,7 % pour l'Europe , de 6 %
pour l'Asie, de 9,4 % pour le Cana-
da, les Etats-Unis et l'Amérique du
Sud et de 15.9 % pour l'Afrique.

(ATS)

Consultation de fiches
Près de 300 000 demandes

Le traitement des demandes de
consultation des fiches déposées au-
près du Ministère public de la
Confédération avant le 31 mars
l QQfl est terminp Sur les .798 000
personnes qui ont déposé une de-
mande de consultation, 255 000
n'avaient pas de fiches alors que
39 000 étaient fichées. La plupart
des requêtes formulées auprès des
cantons ont également reçu une ré-
ponse, a indiqué hier le préposé spé-
cial aux fiches ad intérim. (AP)

Presse alémanique
Nouveau-né

Nouveau venu dans la presse
suisse, le bimestriel alémanique
«Médius» sort cette semaine sa
deuxième édition. Tiré à 3000
exemDlaires. le Dériodiaue zuri-
chois compte 32 pages. Il se fait
l'avocat de la transparence dans la
communication et les médias. «Mé-
dius» s'adresse aux personnes inté-
ressées par la communication, en
particulier aux journalistes et autres
professionnels qui sont à la source
de l'information (ATSt

McDonald prend le train
McDonald servira deux fois par

jour des hamburgers et des frites
dans le train sur les lignes Genève-
Râlp pt fî fnpvf-Rrionp rpri HP« la
fin mai. Les passagers amateurs de
fast-food pourront les déguster dans
deux wagons-restaurants spéciaux,
a-t-on appris hier lors d'une confé-
rence de presse de la chaîne améri-
caine en sare de Rienne (ATSï

Caisse d'épargne de Thoune
Plainte déposée

La Société des créanciers de la
Caisse d'épargne et de prêts de
Thoune (SLT) a porté plainte pe-
rmit» lp 1 1 avri l annrpç de * l'aiitoritrJ
d'instruction de Thoune. Des colla-
borateurs responsables et des orga-
nes de la SLT auraient commis des
malversations au sens de l'article
140 du Code pénal, estiment les
créanciers, qui ont diffusé hier un
mmmiininnp (ATS -»

Incendie à Berne
Un mort

Une personne a perd u la vie dans
un incendie qui a rav agé mard i ma-
tin une maison datant du XVII e siè-
cle située au centre de Berne et ser-
vant  H' anr i à Hp c rvrcnnni>c carte Ar.-
micile fixe et à des requérants d'asi-
le. Dix personnes ont pu être sau-
vées in extremis. Les causes du si-
nistre n'ont pas été établies , ont in-
diqué les pompiers de la vill e de
Berne. Les dégâts sont estimés à
nlnc H'rm rMtllir\n Ai * frnnt*c I A X>\
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La Suisse découvre avec effroi les chiffres de la violence

La drogue tue une fois par jour
Les statistiques de la criminalité et

de la drogue ont battu tous les records
en Suisse en 1991. Le nombre des délits
a augmenté de 7,1 °/o, alors que 405 per-
sonnes ont perdu la vie pour cause de
toxicomanie, soit 125 de plus qu'en
1990. Willy Padrutt , procureur général
de la Confédération parle d'un «climat
de violence » dans le pays.

Si la'situation de la criminalité s'est
détériorée , celle des pays qui nous en-
tourent est encore pire , a indiqué mardi
Willy Padrutt. Chaque infraction cons-
tatée est cependant une infraction de
trop, s'est-il empressé d'ajouter , appe-
lant Confédération et cantons à une
plus grande collaboration.

Il s'est Droduit en 1991 un délit tou-
tes les 90 secondes. Parmi les plus for-
tes augmentations , on relève les violen-
ces ou menaces contre les autorités ou
les fonctionnaires (+23,2 % par rapport
à 1990), les brigandages (+22,2 %) et les
menaces à la bombe (+19 , 1 %). Pour
leur part , les vols de véhicules n 'ont
augmenté «que» de 3,7 %. Il s'en est
produit tout de même un toutes les 5
minutes

Les abus de confiance et les cambrio-
lages augmentent respectivement de
4,9 et 6,3 %. En revanche , les meurtres
ont régressé de 13,5 % et les viols de
22 ,2 %.

En tout , 57 114 personnes ont été
identifiées comme auteurs de délits. Il
s'agissait de 83, 1 % d'hommes et de
16,9 % de femmes. Les contraventions
et autres délits de circulation routière
ne font nas partie de la statistiaue.

405 victimes de la drogue
Quant au «triste record » des victi-

mes de la drogue, il est alarmant , es-
time Willy Padrutt. Le recul du nombre
de quantités d'héroïne saisies - de
1 86.2 à 81 kilos - n'est nas le siene

L'accord sur l'EEE enfin paraphé à Bruxelles

Cadeau empoisonné pour la Suisse
Ça y est! L'accord créant l'Espace

économique européen a été paraphé
hier à Bruxelles , mettant ainsi fin à
trois ans de négociations difficiles. La
signature officielle devrait avoir lieu le
2 mai ou, plus vraisemblablement, le
11 mai.

«Le paraphe marque la fin , au dire
de la communauté , de la négociation la
nlii<: Hiffirilp de- «nn hiçtnirp Pnnr la
Confédération helvétique , il s'agit de la
négociation la plus complexe menée
depuis la fin de la guerre », a déclaré
hier à la presse M. Blankart , chef négo-
ciateur suisse.

A la suite de l'avis positif émis sa-
medi par la Cour de justice de Luxem-
bourg, qui a estimé que l'accord était
compatible avec le traité de Rome, le
feu vert a ainsi été donné à la création
H' nnp vaste 7nnp H P lihrp-érhanpp entre
les Douze de la CEE et les sept pays de
l'AELE, qui concern e 380 millions
d'habitants. L'objectif demeure une en-
trée en vigueur le 1 er janvier 1993, en
même temps que le marché unique. La
date limite a été toutefois fixée au
30 juin 1 993. Ce qui semble plus réalis-
te. Car après la signature officielle , l'ac-
cord devra être ratifié par le Parlement
européen (le oui devrait l'emporter) et
par les Parlements nationaux des
F̂ /MI-TP pt Hpc ÇprM Pn Çnîccp _ cpnl r\Q\/e

à être soumis à cette obligation - l'ac-
cord sera porté devant le peuple. Cette
votation populaire aura sans doute lieu
au nrintemns 1993.

Un accord «light »
Le Conseil fédéral a d'ores et déjà

annoncé qu 'il «pouvait accepter le ré-
sultat des négociations». Il n 'y a donc
pas de surprise à attendre du côté de
Berne. Hier , M. Blankart est même allé
jusqu 'à dire que la dernière version du
traité «lui convenait beaucoup
mieux», reconnaissant nue les négocia-
teurs avaient accouché d'un accord
EEE «light», autrement dit quelque
peu vidé de sa substance initiale , mais
qui a l'avantage de préserver l'autono-
mie de la Suisse: «Entre moins d'ho-
mogénéité et plus d'indépendance ,
nous avons toujours choisi le second
terme».

tre campagne en affirmant que l'accord
EEE est satisfaisant, car elles craignent
un vote négatif qui sera aussitôt inter-
prété comme un non à l'Europe et qui
bloquerait tout processus menant à une
adhésion plus ou moins proche de la
Suisse à la Communauté européenne.
A y regarder de plus près, on constate
que c'est surtout la CEE qui a obtenu
coticfaptirtn pt n\ t t*  lp r»riv r\Q\;p r trar Ipc

ââmmm^mHmm^m^^^^^^^^m^^^m^m^mii^maf imà*vmmm^K^mmmmmmmmmmÊawmr-~ - __r_r_rjrj_____
Franz Blankart: «La Suisse n'a pas toujours été populaire à la table des négocia-
tinne- tt'px/ctrvnp

pays de l'AELE est élevé. La CEE a
réussi , comme elle le souhaitait dès le
départ , à maintenir son autonomie: il
n 'y aura pas de codécision ni de Cour
dp inctirp FFF

L'ombre des juges étrangers
Les pays de l'AELE ont compris, et

accepté , depuis plusieurs mois qu 'ils
n'auront pas de pouvoir décisionnaire.
Ils viennent d'avaler une deuxième
couleuvre , car la dernière version de
Vtannrtrd rpnfr\rpp Paiitr\ritp df* la f^nwr

de justice de Luxembourg. Il a en effet
été décidé que les différends seront ré-
glés par un comité mixte CEE/AELE ,
mais que les décisions prises par celui-
ci «ne pourront en aucun cas affecter la
jurisprudence de la Cour de justice».
Ollp-ri aura Hnnr tniiinnrc lp Hprnipr

H 
DE BRUXELLES

1 Barbara SPEZ1ALI
mot. L'ombre des «juges étrangers »,
tant honnis par la Suisse, plane de nou-
veau.

Tout le monde s'accorde , en fait , à
reconnaître que les défauts de l'accord
ne sont sunnnrtahles nue si celui-ci est
provisoire . Or, c'est ce qu 'espèrent tous
ies pays de l'AELE qui viennent pres-
que tous de demander leur adhésion à
la CEE. C'est pourquoi , ils étaient prêts
à navpr lp nriv Rpçtp lp ras dp - la Sïniçcp*

la voici hésitant encore à franchir le pas
décisif vers la CEE avec, sur les bras, un
accord peu satisfaisant (par rapport aux
ambitions initiales), mais obligée d'en
w-ntpr Ipc mprîtpc Poe fapilp! R Ç

Décès dus à la drogue 1980-91

111-1M
107 109

Fpmmfls

ssr\ i* -
136

120 ___-

93 I 30

Source:Ministère oublie de la Confédération *chiff res disponibles depuisl 985 SGN

d'une amélioration de la situation. Le
marché est, au contraire, «saturé» de
substances en tout genre. Selon le Mi-
nistère public , les cartels internatio-
naux de la drogue multiplient leurs
efforts nour dévelonner le marché eu-
ropéen et en établir la maîtrise.

Parm i les 405 personnes décédées,
335 étaient des hommes et 70 des fem-
mes. Aucune victime n'avait moins de
17 ans. Par contre , la proportion des
plus de 27 ans se montait à 50%. Plus
des trois nuarts Hes décès sont Hns à une

51 |J4fi

surdose d'opiacés, principalement
H'hprr_ïn.>

Zurich en tête
Zurich vient largement en tête du

nombre de décès (116), suivi de Berne
(66 , dont 23 en ville). 25 toxicomanes
sont morts dans le canton de Vaud , 11 à
Fribourg, 8 en Valais et deux dans le
Jura. Neuchâtel a vu une hausse im-
pressionnante du nombre de morts: 12
en 1991. contre un seul l'année Drécé-

601 Iw

dente. En revanche , Genève relève un
heureux recul (1991: 20, 1990: 33).

23 470 dénonciations ont été opérées
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants (18 800 en 1990). 9448
concernaient des étrangers. Le nombre
des premiers consommateurs est passé
de 6150 à 7713. La plupart ont été
recensés dans les cantons de Zurich
(4414), Argovie (+388), Soleure (+148),
Fribourg (+101), Bâle-Ville (+89) et
Berne (+80). 14 736 jugements ont été
Drononcés. (ATSï

Capital du groupe Ebel
La SBS reprend 80%

Pierre-Alain Blum, directeur du
groupe Ebel, aurait cédé la part du
capital qu'il détenait dans le holding
faîtier de son groupe, la Sogespa,
selon l'édition de l'« Agefi» à paraî-
tre au iou rd 'hu i  l a  SRS nui avait
financé à hauteur de 50% l'endette-
ment du groupe Ebel, estimé à 250
millions de francs, deviendrait ainsi
actionnaire du 80% du capital. La
transaction aurait coûté 20 millions
j_  r 

Paribas, déjà actionnaire pour
20%, conserverait sa participation.
Pour le quotidien financier lausan-
nois , ce sont «les diversifications
coup de cœur» de Pierre-Alain
Blum , qui ont terrassé l'entreprise
alors qu 'Ebel Montres dégageait en-
viron 20 millions de profits an-
nuels.

La société de fixations de ski
T /"_/\ l_- <_/->l- ».»__i_* «Aiir A^  m îl l i /-kr.-> n

perd u 20 autre s millions lors des
derniers mois d'activité, relève
ainsi l'«Agefi». AAA, le plus impor-
tant groupe de production et de dis-
tribution du cinéma français, vendu
la semaine passée a coûté 25 mil-
lions, et Téléciné plus de 12, tou-
jours selon le quotidien. L'immobi-
lier aurait encore alourd i le passif
Hn prnnnp

Selon l'«Agefi», la SBS n'entend
pas rester actionnaire de référence
et souhaite vouloir revendre le plus
rapidement possible et séparément
les entités du groupe. Si les activités
Hpfîritairpc np cncpitpnt nac hpan_
coup d'élans, des négociations ont
déjà eu lieu pour Ebel avec la SMH
(Société suisse de microélectroni-
que et d'horlogerie SA), elles n'ont
pas encore abouti , annonce par ail-
leurs l'hebdomadaire.

l'ATC".
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Fiat Supermirafion
2000 break

crochet d'attelage, galerie
135 OOO km

Toyota Tercel
5 portes, 136 000 km,

Kawasaki GPX 750 R
noire, 3.89, 9200 km

Toutes expertisées (prix à discuter).

Carrosserie Champagne
Ecublens, _• 021/691 44 56.

22-514392

Lotus d Asie
Traiteur

Cuisine vietnamienne
Alimentation exotique

Nouveau: une GTI pour moins de 21..,

I

Vous n'avez pas la berlue: il s 'agit bien grand succès de VW. Le nouveau Polc
de la Polo en version Coupé G40. Car- Coupé G40? Fr. 20 950.-. Y compris pou

i ¦ . • . . . __L , , , -, r r
rosserie surbaissée, puissance, vivacité, <<T\ les plus de _ 1 ans.
113 ch grâce au compresseur G... Voilà (iVfV) La Polo. Vous savez ce qu«
qui ressemble étrangement à un autre \±y vous achetez.Centre commercial "1. - .—¦¦¦¦. .= c„_„y-,„-„ ,  _ _„ __ „-  .-._- ~-.._ ..._ .

1
n̂  

Givisiez Ce
t
te nouveUe Renauit 

j g  
Qabric

• 037/26 26 66. FRIBOURG , GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA, s 037/24 03 31 let 16 v est un véritable pur -San_17-515758 H _ _ _ _
•s- 037/
s- 029/
e 037/
_- 037/
a 037/
_- 029/
_- 037 ,
_- 037,
© 037;
s- 037,
e 037.

Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

Walter Lauper
des Préalpes SA
des Sources SA , Serge Genouc
André Oberson SA
Central Laurent Liard SA
de la Gare, Michel Franzen SA
de La Lembaz SA
Pierre Wicht
Max Kaufmann
Touring SA , John Schôpfer
Max Eggertswyler
de la Broyé SA
Belle-Croix , André Piccand
de l'Halle , Michel Girard
SAVA , Georges Braillard
des Ponts, Pascal Grandjear

_- 037/
©037 /
s 037/

75 33 00 Son moteur trép igne d 'impatience

37 18 49 101 kW/137ch vous attendent som
63 13 50 le capot. Ajoutez-leur 4 p laces ai
31 15 53 soleil , une capote parfai temen

8 13 48
(_A A A  _ ¦* étanche à trip le protection , dei

Garage Sovac SA, Moral

15 5E
20 z:
32 5i
50 0:

Avenches
Guin

s021/90£
_• 029/ 2 70 7C

17-63'

vitres électriques et bien p lus en
core. Elle est superbe. Karmann c
réalisé la synthèse entre l 'éléganct
raffin ée et la sécurité la p lus pous
sée. Elle existe aussi en versior
70 kW/95 ch, le tout à des prix en
soleillés.

037 71 36 88
Garage du Centre, Meuwly P.
Garage Central SA, Walther E

037 75120c
037 43101C

V  ̂ Avenches,
Bulle,
Chénens,

f̂ l_,_r_r_i_i_^______________________________^ Estavayer- le- Lac
. ¦_ -¦¦ wa. •¦ Farvagny-le-Grand

Boutique Belle Etoile Grandvillard,
Rue de Locarno 3 Granges-Marnand

Léchelles,
eSt Une Montet-Cudrefin,

«Bonne Etoile» L_°Mouret.
Corcelles-Payerne

Grand choix de prêt-à-porter Romont ,
au prix incomparable. Romont.

Vauderens,
• 037/22 32 13 Vaulruz

17-514718
1 ^

I EiEH-ffil

' i —
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La Peugeot 405 Break est certainement run des plu;
beaux breaks du moment. Et côté performances , elle
n'a rien à envier aux berlines. Sans compter que grâce
à la construction de son essieu arrière , les passages de
roues n'empiètent pas sur son espace de chargement
qui est ainsi parfaitement plat et permet donc de trans
porter les marchandises les plus encombrantes.

Vous avez le choix entre 9 modèles Peugeot 405 Break
Moteurs de 64 à 120 cv, ou turbodiesel 90 cv d'uni
grande sobriété. Egalement en version 4x4 , 109 cv
pour profiter pleinement de l'hiver, en toute sécurité.

La Peugeot 405 Break GLI est disponible pou
Fr.22300.-
Peugeot 405 Break SRI: Fr. 28690.-
Peugeot 405 Break GRI X4: Fr.29550 -

Votre représentant Peugeot Talbot se fera un plaisir dt
vous conseiller.

Financement et leasing avantageux par Peugeot Talbo
Finance. .

405 Break SR
Jantes en alliage léger en option

««* la»

EK-I PEUGEOT.  SUR LES A I L E S  DU S U C C È S

PEUGEOT 405
UN TALENT FOL

Montant Mm.  36 m. 48 m. 60 n
10000.- 469.60 330.95 262.15 221.3
20'000.- 939.15 661.90 524.25 442.41
30000.- l'408.70 992.85 786.35 663 J
40'000.- l '878.30 1323.80 IW8.45 884.»

Taux d'intérêt dès 11M % !

I_________ r_ r_r̂ ('_T?

PISCINES â̂-ifPÉI
enterrées i ffi_ __ ^Ct_ T jr !!
et hors sol. WYÀ WsY/i L _ «

Pour en profiter Crédit rapide
des l ete , faites v

des maintenant les - »««>/ •' ¦

formalités , études, Discrétion assurét
réalisations, dé- Lu à sa de 10 h. i
marches adminis- 20 h.
tratives, aménage- Meyer Finance
ments extérieurs. + Leasing

Tirage 28

-• 037/61 62 08. 2520

17-505819 Ja Neuvevme

f ^S r -o^__<

luai
La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.



Déchets spéciaux à Bâle
Contrat avec Ciba

Le Gouvernement de Bâle-Ville a
adopté hier un contrat le liant à
Ciba-Geigy pour l'utilisation d'un
four d'incinération. Selon les ter-
mes de ce contrat, Ciba-Geigy s'en-
gage a incinérer des déchets spé-
ciaux pro venant des industries des
deux demi-cantons. Dans un pre-
mier temps, Ciba-Geigy avait prévu
de construire un nouveau four des-
tiné uniquement aux déchets des in-
dustries chimiques bàloises. A la de-
mande des autorités des deux demi-
cantons, Ciba-Geigy a accepté
d'augmenter la capacité du four de
3700 tonnes par année afin de ré-
pondre aux besoins des autres in-
dustries de la région. Le contrat en-
tre Bâle-Ville et Ciba-Geigy doit en-
core être ratifié par le Grand
Conseil. (ATS)

Revenu des paysans
Baisse de 1%

Le revenu nominal moyen des
paysans suisses a baissé l'an dernier
de 1%. Alors que les paysans de
plaine enregistraient une baisse de
1,3%, les agriculteurs de montagne
n'ont perdu qu'un peu moins de 1 %,
selon le service d'informations agri-
coles (LID). Le revenu du travail a
baissé de 6,3%. Les 694 exploita-
tions prises en compte ont obtenu
l'an deçnier un revenu moyen de
78 650 francs pour 414 jours de tra-
vail en famille, soit 190 francs par
jour. (AP)

Accidents de véhicules
30 morts en 1991

L'an passé, 30 personnes ont été
tuées en utilisant un véhicule agri-
cole à moteur, soit quatre de moins
qu 'en 1990. Quinze d'entre elles
sont mortes à la suite du renverse-
ment d'un tracteur, d'une faucheuse
ou d'un transrjorteur et 11 ont été
écrasées par un tracteur , une remor-
que ou une moto-faucheuse. Dans
95% des cas, l'erreur humaine est à
l'origine de ces accidents et les trois
quarts des personnes décédées ont
entre 25 et 35 ans, a indiqué hier le
Centre d'information des assureurs
nrivés suisses (INFAS) à Lausan-

Nouvel évêque de Troyes
Un Jurassien

Le pape Jean Paul II a accepté la
démission pour raison d'âge de Mgr
André Fauchet, évêque de Troyes.
C'est l'évêque franco-suisse Gérard
Daucourt , coadjuteur depuis février
1991 , qui lui succède. Mgr Gérard
rinnrTNirt pet np à Flplpmrvnt pn
1941. Après avoir passé son enfance
à Courgenay et fréquenté le Collège
Saint-Charles à Porrentruy, c'est à
Saint-Maurice qu'il obtient son bac-
calauréat. 11 est ordonné prêtre en
IQfifi à Monthéliard anrès rlps étu-
des théologiques à Besançon et à
Paris. Entre 1984 et 1991, il sé-
journe à Rome comme collabora-
teur à la section orientale du Conseil
pontifical pour la promotion de
l' imita HPC fhrptipnc l'APtO

Hôtellerie
Hiver de rêve

Durant le trimestre d'hiver
1991/92 , l'hôtellerie suisse a obtenu
le deuxième meilleur résultat de-
puis 1934 , année où fut créée la sta-
tistique du tourisme. De décembre
à février, l'hôtellerie a enregistré
7 ftf\ millirvnc dp niiitppc crut ? SQi,
de plus que durant la période corres-
pondante de 1990/91. Cette pro-
gression est due à l'afflux de touris-
tes étrangers, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS). L'ar-
rivée précoce de l'hiver , l'enneige-
ment abondant et les très bonnes
conrlitinnc métprirnlnoiniipc pxnli-
quent cet excellent résultat. De plus,
les dates des jour s de fête étaient
propices aux vacances prolongées.
Alors que les nuitées de la clientèle
suisse ont régressé de 3% à 3,29 mil-
lions, celles des touristes étrangers
ont augmenté de 6,5% à 4,37 mil-
linnc rAP ï

LALIBERTé SUISSE
Bientôt l'entrée en vigueur de la convention de Bâle sur les déchets spéciaux

La verte Suisse marque encore des points
Mercredi 15 avril 1992

C'est presque devenu un leitmotiv : la
Suisse capitale de l'environnement.
Mais faut-il être aussi ambitieux ? «La
Suisse entend s'engager dans les struc-
tures déjà présentes à Genève et dans
ses environs, structures qu'il s'agit de
renforcer» - a déclaré hier à Genève
M. Flavio Cotti.

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur rencontrait hier le directeur
exécutif du proeramme des Nations

Unies pour l'environnement , M. Mos-
tafa K. Tolba afin de marquer l'entrée
en vigueur - le 5 mai prochain - de la
convention de Bâle sur le contrôle
transfrontière des déchets dangereux et
leur élimination. Grâce à Alain Clerc -
qui avait présidé le comité préparatoire
- notre pays a joué le rôle moteur dans
ce traité.

«Les questions d'environnement
sont tellement importantes qu'il y a de
la Dlace Dour tout le monde» - mini-

mise M. Cotti lorsqu 'on parle du rôle et
de la place de Genève. Il est vrai que le
secrétaire général de l'ONU M. Bou-
tros Ghali s'est montré prudent lors de
sa visite à Berne sur ies chances de
Genève de recevoir de nouvelles insti-
tutions des Nations Unies, ces déci-
sions incombant , en effet, aux Etats,
membres.

M. Tolba s'est montré enthousiaste,
pour sa part , à ce que Genève augmente
son rôle dans ce domaine. «Elle a déjà

Mnsrafa Tolba a félicité Flavio Cotti Dour l'eneaeement de la Suisse en matière d'environnement. Kevstone

«
Des Nations Unies,

1 1 Angelica ROGET J
des fonctions importantes et sérieuses
dans l'environnement.» D'ailleurs , des
institutions qui ont des programmes
majeurs dans ce domaine , telles que le
BIT ou l'OMS, ont leur siège ici. Bref,
Genève est bien le centre d'activités
environnementales de l'ONU - estime
le directeur exécutif du PNUE.

Déchets spéciaux :
peu d'empressement

Il a fait preuve de beaucoup moins
de satisfaction, par contre , quant au
peu d'empressement des 104 Etats qui
avaient, à Bâle, signé l'acte final de la
convention. Vingt et un d'entre eux
seulement l'ont , à ce jour , signé et rati-
fié. A part la France aucun pays de la
CE, ni le Japon et ni les Etats-Unis ,
principaux producteurs de déchets spé-
ciaux, ne se sont , en effet, engagés
rnnrrptpmpnt

Ainsi , le trafic illégal de déchets dan-
gereux - qui s'élève selon diverses esti-
mations à entre 250 000 à un million de
tonnes - se poursuit. Avec cette con-
vention pourtant , la communauté in-
ternationale dispose d'un instrument
efficace Dour non seulement réduire la
production de ces déchets, mais surtout
restreindre les mouvements transfron-
tières ou bien - lorsqu 'il y a lieu - les
soumettre à un contrôle strict. La Suis-
se, qui a été la première à la ratifier, met
déjà en pratique ses principes puis-
qu 'elle a réduit à un cinquième l'expor-
tation de ses déchets dangereux. A.Ro:

Les recommandations de Jean-Pascal Delamuraz à la BERD

Gare aux PME et au danger nucléaire!
Privatiser? Restructurer?

Prêter à bas prix? Face aux
grands débats, le chef de
l'Economie publique prône
le Draematisme et la souples-
se.

« D e  Budapest
| Véronique Pasquier _

Le «gouverneur» Delamuraz ne voit
pas la vie en rose. Depuis qu 'il a porté
ia Banque européenne pour la recons-
Iriirtmn pt lp Hpvplrmnpmpnt dp l'Fct
sur les fonts baptismaux , voici un an ,
des guerres ont éclaté , la pollution a
crû , la crise économique aussi, même à
l'Ouest. L'enfant, pourtant , grandit
hipn I p  milliard dp  franrçpnp aop nar la
BERD a déclenché un effort presque
quatre fois supérieur: «Davantage
qu 'une contribution symbolique», a
souligné hier le conseiller fédéral au
terme de l'assemblée annuelle réunie à
RnHnnpct

Au Conseil des gouverneurs , la
Suisse a recommandé que, dans ses
projets , la banque prête une attention
particulière aux PME, terreau d'une
classe moyenne essentielle à la stabilité
politique. Le financement, que le siège
londonien ne peut gérer en détail , serait
confié à des intermédiaires, notam-
ment les succursales de banques occi-
dentales dans les pays d'opération.

Jean-Pascal Delamuraz a également
rompu une lance en faveur de la sécu-
rité nucléaire. Seize des soixante cen-
trales de l'Est sont de type Tchernobyl
mais les pays concernés, faute d'éner-
gie, ne peuvent les fermer. «Une situa-
tion catastronhinne». estime le eouver-
npur cniccp

Quel programme?
Comment financer le changement

dans ce domaine ou d'autres, tel celui
de l'armement? «Des instruments nou-
veaux n'ont pas l'air de plaire aux Amé-
ricains», admet le Vaudois , faisant al-
lusion au «no» clair et net que le secré-
taire d'Etat au Trésor Brady oppose au
nrnorammp HP rpctriirtiiratirin Pt aux

prêts «à conditions douces» proposés
par le président Attali. Face à cette
orientation étatique d'une BERD
vouée d'abord à l'entreprise privée, la
Suisse se veut plus ouverte. «La res-
tructuration des entreprises et la con-
version de l'industrie militaire posent
de graves problèmes. Il ne s'agit pas
d'une cité interdite. La BERD doit au
moins pouvoir réfléchir aux moyens
nn 'plle snnhaitprait enp appr »

Quant à la querelle sur l'ordre à sui-
vre en matière de restructuration et de
privatisation , Jean-Pascal Delamuraz
refuse la rigidité. «Ne cédons pas aux
schémas théoriciens! On ne peut offrir
sur le marché que des coucous obsolè-
tes. Les intéressés aux opérations de
kamika7PS risnupraipnt dp mannnpr  »

Le gouverneur suisse soutient donc
le mandat donné à la BERD de pour-
suivre ses études sur l'opportunité d'un
programme spécial. En attendant , elle
utilisera les moyens existants (40%
peuvent déjà être injectés dans le sec-
teur public) et ses fonds (70 millions
d'ECU) affectés à l'assistance techni-
nnp

La Suisse contribue aux derniers
pour 1,5 million de francs. Elle étudie
aussi la possibilité d'ajouter au crédit
de 800 millions votés par le Parlement
pour l'aide à l'Est une rallonge destinée
à l'ex-URSS. «Pour autant Qu 'elle ré-
ponde aux critères», précise Jean-Pas-
cal Delamuraz. A Budapest , le conseil-
ler fédéral, qui arrive aujourd'hui en
Pologne avec une délégation d'hom-
mes d'affaires helvétiques , a rencontré
dpc rpnrPKPntants nkrainipnc

Quant à la Russie , Jacques Attali a
confirmé hier en clôture de session
combien sa crise préoccupe les gouver-
neurs de la BERD. La banque sera fer-
me. S'il veut recevoir son aide, «le
Gouvernement doit être prêt à mettre
pn rp Mtrrf * de*c rpfnrmAC Hiffî/~ilpc maie

nécessaires». Le président paraît plus
optimiste sur le problème des restruc-
turations où tout le monde, pense-t-il ,
souhaite trouver une solution. Le débat
n'est pas clos. A l'initiative du Tchèque
Vaclav KJaus , les gouverneurs pour-
raient se retrouver à Prague en novem-
bre déjà.

\7 D

Crédit anticipé pour
Le pari vaut

La délégation des finances des
Chambres fédérales, composée de six
parlementaires, a approuvé le crédit an-
ticipé de 50 millions de francs demandé
par le Conseil fédéral en vue de l'achat
de l'avion FA-18. En cas de rejet du pro-
jet par le Conseil national , cette somme
serait perdue. La délégation estime que
ce risque est acceptable, indique un
rnmmiinrnup niihlî- ï,i..r à Rarnii

Pour prendre sa décision , la déléga-
tion des finances s'est fondée sur l'arti-
cle 31 de la loi sur les finances de la
Confédération. Selon cet article , le
Conseil fédéral peut ordonner la mise
en œuvre d'un projet sous réserve de
raccpntimpnt dp la Hplpo_tir»n HPC fi-
nances avant que le crédit d'engage-
ment correspondant ne soit autorisé
par le Parlement , lorsque ce projet ne
supporte aucun retard .

Elle a constaté que l'urgence d'un tel
crédit d'engagement doit être évaluée
pvHuciupmpnl Hn nnint At * ,/iia Ae * lo

l'achat du FA-18
SA millinns

politique financière. Des engagements
anticipés d'un montant comparable
ont déjà été autorisés, en particulier
dans le cadre des programmes d'arme-
mpnt imnnrlantc

Couvrir les risques
Le communiqué souligne qu 'il s'agit

de couvrir les risques encourus par les
fournisseurs. Si la commission avait
refusé le crédit , elle aurait d'emblée
rpnHn imnnccihlp rarriuiciticn Hu ï ï A .1-UUU 1I11" ._ - 1U1- i tiv-Uj Uisiliuii uu i .'A-
18 aux conditions négociées. Par la sui-
te, en cas de décision favorable du
Conseil national , il aurait fallu renégo-
cier les modalités de livraison , ce qui
aurait entraîné des retards et des coûts
cimnlpmpntQirAC _ "»f_ nc. H-i-*a- "»-- »c

Si en revanche le Conseil national
devait rejeter le projet d'acquisition , la
prestation fournie par anticipation se-
rait presque entièrement perdue.

fAT<0

Gros écarts entre les cantons
Charae fiscale Dar commune

La nouvelle statistique de l'adminis-
tration fédérale des contributions sur la
charge fiscale en Suisse en 1991, pu-
bliée hier, montre une fois de plus les
fortes variations du taux d'impôt d'un
canton à l'autre. Elle confirme par ail-
leurs que c'est à Zoug que la charge fis-
__.!„ ___ i.. ___,:_,_ i i.

Cette statistique renseigne sur la
charge fiscale des personnes physiques
afférente aux impôts cantonaux , com-
munaux et paroissiaux pour 1991. Elle
indique la charge fiscale en pour-cent
Hanc f\A.(, rnmmiinpc nnnr nnatrp tvnpc
de contribuables: célibataire , marié
sans enfant, marié avec deux enfants et
rentier marié. Les calculs sont fondés
sur le revenu brut du travail selon le
certificat de salaire, sur le revenu pro-
venant de rentes et sur la fortune net-

Pour un contribuable célibataire ga-
gnant 50 000 francs la charge peut va-
rier de 6,87 à 15,72%. Marié sans en-
Tint il 1-./-. -/1-' - /-___ ->/-v l « _ ¦-* ___ ¦ nrat  _ •__ T "7 Ç __*

12,07%. Marié avec deux enfants, ce
sera entre 2,09 et 8,04%, toujours pour
un revenu de 50 000 francs. Enfin , un
rentier marié touchant une pension et
une rente AVS atteignant également
50 000 francs devra encore payer des
impôts: 2,88% dans le meilleur des cas,
1 A SQ„ Hanc lp nirp

Variations romandes
Des écarts existent entre toutes les

communes, y compris entre les chefs-
lieux cantonaux. Pour un revenu de
50 000 francs, la charge fiscale d'un
célibataire dans un chef-lieu romand
set HP 1 1 A *\0ii à PVihr.ii.-n 1 1 80A à I o,,-

sanne, 11 ,81% à Sion, 14,05% à Neu-
châtel , 15,09% à Genève et 14,9% à
Delémont.

Pour une personne mariée avec deux
enfants, avec le même revenu , elle est
de 6,38% à Fribourg, 4,96% à Lausan-
ne, 6,88% à Sion, 5,75% à Neuchâtel ,
4, 14% à Genève et 7,34% à Delémont.

/ATC*-
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Ringier
Bénéfice en hausse

Le groupe multimédias Ringier a
renforcé encore sa capacité bénéfi-
ciaire, ont jugé ses responsables lors
de la conférence de presse de bilan
hier à Zurich. En Europe, le chiffre
d'affaires consolidé a augmenté de
3% à 749,8 millions et le bénéfice de
27,7% à 14,3 millions. La majeure
partie du chiffre d'affaires européen
revient aux magazines et quotidiens
(275 ,5 millions ou 36,7% du total).
Suivent les recettes des annonces
(214 ,6 millions, 28,6% du total). Les
recettes du secteur étranger à l'im-
pression ont en revanche diminué
de 22,3 millions pour atteindre 39,7
millions en raison de plusieurs dé-
sengagements. En Suisse, les maga-
zines Ringier ont augmenté de 8%
leur volume d'annonces. Leur part
de marché atteint 28%. Le «Schwei-
zer Illustrierte» a notamment aug-
menté son tirage de 6000 à environ
196 000 exemplaires et l'« Hebdo» a
accru le sien à 57 000 exemplaires.

(ATS)

Perte réduite
La Compagnie générale des éta-

blissements Michelin a réduit sa
perte nette consolidée , part du grou-
pe, à 699 millions de FF en 1991 ,
après une perte de 4,81 milliards en
1990, a annoncé le groupe dans un
communiqué. Michelin, qui pré-
voyait un retour à l'équilibre du
résultat courant dans la dernière
partie de l'exercice 1991, affiche un
résultat courant consolidé bénéfi-
ciaire de 780 millions de FF après
une perte courante de 1,13 milliard
en 1990. Le chiffre d'affaires conso-
lidé, déjà annoncé, ressort à 67,65
contre 62,74 milliards de FF. (ATS)

Victoire des conservateurs en Grande-Bretagne
La livre s'envole

I 
MARCHÉ
DES CHANGE

Livre sterling
Après la publication du budgel

1992/93 et l'annonce des élections par-
lementaires pour le 9 avril , la livre s 'esl
retrouvée sous pression. En effet , son-
dage après sondage, le Labour semblait
confirmer son avantage et bien que celui-
ci affirmait ne pas vouloir procéder à une
dévaluation, les opérateurs sur les mar-
chés financiers n'en étaient pas convain-
cus. La monnaie de Sa Majesté accusait le
coup et passait de £/DM 2.87 à 2.83 au
début du mois d'avril. Mais, c 'est surtout
face à la peseta que la livre avait toutes les
peines à demeurer dans sa marge de fluc-
tuation de 6% , nécessitant les interven-
tions répétées de la Banque d'Angleterre
conjointement à la Banque d'Espagne.

Coup de théâtre le 9 avril I Contre toute
attente, le Parti conservateur remportait
les élections et redonnait confiance aux
opérateurs. A la reprise de la bourse se
joignait celle de la monnaie anglaise qui,
en l'espace de deux jours, gagnait sepi
pfennigs contre le DM et s'appréciah
contre I ensemble des monnaies du SME.
Cette nouvelle vigueur de la livre relançah
par la même occasion les spéculations
d'une détente de la politique monétaire è
travers une baisse du taux de base. Me-
sure qui permettrait de donner un ballor
d'oxygène à une économie anglaise mori-
bonde

Dollar américain
Après la publication d'une série d'indi-

cateurs économiques plutôt positifs, le
billet vert atteignait son plus haut niveau
depuis le début de l'année contre le mark
allemand: $/DM 1.6820. Depuis lors, la
crainte d'une poursuite de la hausse des
taux d'intérêt allemands - accroissant le
différentiel de taux d'intérêt entre ces
deux monnaies - mais surtout le ralentis-
sement de la croissance de la masse mo-
nétaire aux Etats-Unis a entraîné le dollar
dans une phase de correction. En effet ,
1 agré gat monétaire M2 était l'un des si-

gnaux les plus encourageants concernan'
l'évolution conjoncturelle. Ce renverse-
ment de tendance laissait la porte ouverte
aux doutes quant à l'ampleur de la reprise
et surtout quant à sa tangibilité. Néan
moins, la détérioration de la situation so
cio-économique en Allemagne permettaï
au dollar de se raffermir quelque peu
Ainsi se retrouvait-on dans la marge de
fluctuation prévalant au début du mois de
mars :$/DM 1.64-1.68.

Franc suisse
Après les interventions musclées de la

BNS sur le marché des changes, notre
monnaie nationale retrouvait quelque ré-
pit. Ainsi, après avoir repassé la barre des
DM/FS 91, le franc se stabilisait légère-
ment au-dessus de 90.50.

Cette situation ne devait malheureuse-
ment pas durer. Les craintes de dérapage
inflationniste chez notre voisin d outre-
Rhin ramenaient au premier plan la possi-
bilité d'un nouveau durcissement des au-
torités monétaires allemandes par le biais
d'une hausse des taux d'intérêt directeurs
allemands. Il n'en fallait pas tant pour voii
le franc suisse repartir à la baisse malgré
«l'épée de Damoclès» de la BNS suspen-
due au-dessus des opérateurs. Il s agii
cependant de rappeler que notre institui
d'émission s'oppose à poursuivre toul
objectif de taux de change. Sa préoccupa-
tion se limite à éviter une volatilité exces-
sive reflet d'une brusque dépréciation de
la valeur extérieure de notre monnaie. Re-
prenant sa tendance, le franc terminait \i
semaine en passant la barre des DM/FS
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Escudo portugais
Après avoir été acceptée comme

membre de la Communauté européenne
et intégré dans l'ECU en septembre 1989,
la monnaie portugaise a fait son entrée
dans le SME le 6 avril. En prise avec une
inflation encore supérieure à 10%, le Por-
tugal a quelque peu surpris par sa décisior
si rapide. Bénéficiant d'un effet de substi-
tution et de taux d'intérêt élevés - plus de
13%, l'escudo a été pris d'assaut car i
offre une bonne opportunité d'investisse-
ment.

Union de Banques Suisses
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Panne de commandes chez Ascom
Licenciements en masse
Le groupe de télécommunications

bernois Ascom supprime 180 emplois à
Zurich/Baden, Soleure et Hombrechti-
kon, a-t-il annoncé hier. Une mesure
motivée par de timides entrées de com-
mandes et la concentration cet automne
des activités d'Ascom Radiocom à Mà-
genwil, dans le canton de Saint-Gall.
Elle s'ajoute aux 60 suppressions d'em-
plois déjà annoncées en février par Ra-
diocom pour le courant de l'année.

Un plan social est prévu. Mais la plu-
part des employés concernés seront li-
cenciés, a indiqué le porte-parole d'As-
com Peter Jenni.

Producteur et vendeur d'appareils
radio, Radiocom est une filiale du hol-
ding bernois Ascom. Elle emploie en ce
moment plus de 2000 personnes et réa-
lise un chiffre d'affaires annuel de quel-
que 400 millions de francs.

La nouvelle loi sur les télécommuni-
cations, en vigueur dès le premier mai
supprime la protection dont bénéficie

Ascom. Sur le marché des installation;
de communications, l'entreprise ber
noise se taille encore une part de mar
ché de quelque 60 %, précise Peter Jen-
ni. Mais les conditions vont changer
Déjà, les clients attendent d'évaluer le;
produits de la future concurrence et le:
PTT liquident leurs stocks.

Chômage partiel
Par ailleurs, dans l'un des secteur;

essentiels d'Ascom, la branche Perso
nal & Business, la diminution des com-
mandes a imposé des mesures de chô-
mage partiel. La société soleuroise As-
com Business Systems va introduire
dès le premier mai le chômage partiel i
40% durant 3 mois pour 180 em-
ployés.

Il y a 15 jours , le chômage partiel i
40 % a déjà été introduit dans l'usine
Ascom de Soleure pour 100 travailleur;
du secteur des circuits imprimés. Poui
l'exercice en cours, M. Jenni ne montre
qu'un optimisme tempéré. (ATS'

Déchéance du richissime industriel australier

Alan Bond en faillite
L'industriel Alan Bond, naguère l'un

des hommes les plus riches et puissants
d'Australie, a été déclaré en faillite pai
le Tribunal fédéral hier à Sydney, à l'is-
sue d'une année de bataille juridique.
Un administrateur judiciaire a été
nommé pour gérer ses biens.

Un groupe de créanciers, dirigé pai
la Hongkong Bank of Australia, avail
poursuivi l'industriel qui s'était avéré
incapable de rembourser une somme
d'au moins 194 millions de dollars US.
au titre de sa garantie personnelle dans
le cadre d'un projet concernant une
mine de nickel.

L'avocat de M. Bond a refusé de pré
ciser si son client ferait appel. L'ancier
magnat de la bière et des médias, qu
symbolisait par son train de vie le;
excès des années 1980, ne pourra même
plus posséder de carte de crédit.

M. Bond comparaissait au mêmt
moment à Perth (côte ouest de F Aus
tralie) devant une commission royah
contre la corruption.

Il sera également j ugé fin mai pout
des accusations liées à la faillite de la
Banque commerciale Rothwells.

(ATS)

Mouvements de progression et de regressior
Les taux jouent au yo-yo

«
MARCHÉ
DES CAPIT/^

Les marchés obligataires sont toujours
caractérisés par une absence de véritable
tendance. Chaque mouvement dans ur
sens est effacé par une réaction en sens
inverse et l'on bute chaque fois sur des
niveaux déjà atteints. Il en résulte un large
couloir au sein duquel fluctuent les diffé-
rents marchés.

Suisse: sans tendance
En Suisse, à l'instar des autres marchés

européens, les taux ont connu le mois
passé un petit mouvement de va-et-vient
Dans un premier temps les taux courts à 3
mois progressaient d'un demi-pourcent È
9 % réduisant du même coup fortement le
différentiel de taux avec l'Allemagne: de
200 points de base (pb) à fin février à 85
pb. Cette réduction aurait dû soutenir le
franc suisse et pourtant rien n'y fit. Ce der-
nier continue de s'effriter par rapport ai
DM en atteignant une nouvelle limite de 92
et. La baisse a atteint 1,6 % sur le mois ei
3,3 % depuis le début de l'année.

Le chiffre d'inflation du mois de févriei
en augmentation de 0,3 %, qui porte le
chiffre annuel de 4,6 % à 4,9 %, est prin-
cipalement dû à l'effet de base et ne
devrait pas remettre en cause la tendance
baissière, même si elle est lente à se des-
siner. Cependant, contrairement aux at-
tentes du marché, l'indice est resté er
deçà des 5 % et la BNS en a profité poui
relâcher quelque peu sa politique monétai-

re. Les taux à 3 mois se sont ainsi replié:
de 9 % à 8,375 % en 3 jours. Sur le lon(
terme, le rendement des emprunts de li
Confédération s'est apprécié de 30 pb <
6,6 % soulignant les besoins accrus d<
financement de la Confédération.

Un nouvel emprunt a d'ailleurs et<
émis , le quatrième de l'année, d'un mon
tant de 800 mio, d'une durée de 12 ans e
porteur d'un coupon de 6,5 %. Cet em
prunt porte à 2,7 mia de francs le montan
ievé par la Confédération depuis le débu
de l'année.

Les taux en hausse ont fait réapparaitn
des nouvelles émissions avec des cou
pons de 7 % et ont incité plusieurs ban
ques à augmenter le taux de leurs obliga
tions de caisse.

Dès le début du mois d'avril, dans l<
mouvement général, les taux longs s<
sont légèrement détendus.

Grande-Bretagne :
forte volatilité

Par sa volatilité, le marché britannique <
été la principale attraction du mois écoulé
La victoire finalement aussi aisée que sur
prenante des conservateurs a mis fin i
une forte poussée des taux de plus d'ur
mois. Les emprunts à 10 ans passant d<
9,3 % à 9,97 % soit + 6,7 %. La City étai
spécialement inquiète d'une victoire di
Labour (donné longtemps favori par le;
sondages) craignant à la fois une augmen
tation du déficit budgétaire (déjà impor
tant) une faiblesse de la livre (menace d<
dévaluation) et une baisse de confianci
des investisseurs en général.

Mais des la victoire des conservateur:
acquise, l'envolée du marché était impres
sionnante puisqu'en quelques séances le:
emprunts en livre ont regagné le chemii
perdu pendant la campagne électorale
Ainsi les taux à 10 ans après avoir frôli
les 10 % se sont repliés à leur niveau di
fin février , soit 9,2 % (-8 %). La livre par
rallèlement regagnait du terrain par rap
port au DM (de 2,84 à 2,90) remontéi
toutefois pas assez forte pour que l'oi
puisse reparler d'une baisse des taux de li
part de la Banque d'Angleterre.

Etats-Unis : bonne tenue
Le marché obligataire américain s'es

relativement bien comporté le mois der
nier en s'appréciant graduellement.

Le taux des emprunts de référence i
30 ans a ainsi repassé sous la barre psy
chologique des 8 % à 7,88 %.

Ce mouvement est principalement dî
aux indicateurs économiques qui laissen
entrevoir que la reprise économique ni
sera pas aussi forte que ce que les 2 pre
miers mois de l'année le laissaient suppo
ser. Après avoir craint une hausse de:
taux, avec une reprise trop forte, le mar
ché a été surpris par la baisse des fe<
funds américains de 4 % à 3,75 %, la pre
mière de l'année, démontrant que la Ré
serve fédérale veille toujours à ce que li
reprise de l'économie, même si elle es
lente, soit durable pour ne pas se retrou
ver dans la situation de 1991 où elle ne f u
qu'un feu de paille.

Union de Banques Suisse;

Différence de rendement
Taux à 3 mois Taux à 10 ans au 13.4.92

13.4.92 1.7.91 13.4.92 L7.91 (10 ans/3 mois)

Fr.s. 8,3 8,0 6,5 6,6 -1,8
DM 9,8 9,2 7,9 8,6 - 1 ,9
£ 103 U,3 9,1 10,5 -1 ,2
FF 9,9 9,6 8,6 9,1 -1 ,3
ECU 9,8 9,9 8,6 9,2 - 1 ,2
USS 4,0 6,2 7,3 8,4 3,3
Yen 4,4 7,7 5,5 6,8 1,1

ECONOMIE 1
Les producteurs n'arrivent pas à s'entendre
Le café plonge encore

Nouvelle plongée du prix du café suite à l'échec du plan visant à ressuscite)
l'Accord international sur le café. La semaine dernière, à l'issue de longues négo
dations , les pays producteurs ne sont parvenus à aucune entente. Résultat : le prb
du café vert aux Bourses internationales de Londres et de New York a encon
dégringolé.

Les espoirs étaient pourtant permis
Le mois dernier, le Brésil , le plus granc
producteur , et jusque-là le seul membn
de l'Organisation internationale di
café (OIC) encore hostile à un rétablis
sèment des quotas, s'était prononci
pour un partage du marché malgré 1;
politique ultralibérale du présidem
Collor di Mello. Du coup, le derniei
obstacle était levé. Autant dire que h
véritable bagarre n'allait alors que
commencer. Chaque exportateur ten-
tant de grignoter quelques points de
part de marché sur le dos de son voisir
et néanmoins concurrent.

Le café est soumis à la dure loi dt
marché depuis l'abandon, en juillei
1989, des quotas d'exportations prévus
dans l'accord international . Avec h
production mondiale de 101 million!
de sacs pour la récolte 1991-92 contre

Café: 6 milliards de dollars perdu:
pour l'Amérique latine.

une consommation annuelle qui stagm
autour de 60 millions de sacs, le prù
devrait encore accuser une chute. Pa
ailleurs, de nombreux producteur:
(Viêt-nam, Madagascar, Inde, Cuba
Angola) qui jadis troquaient leur cafi
avec les anciens régimes communiste
de l'Est ajoutent maintenant leur
grains sur un marché déjà surapprovi
sionn(

Pression
Depuis 1989, plusieurs pays produc

teurs n'ont cessé de faire pression sur li
Brésil pour que ce dernier accepte di
réinstituer le système des quotas. L
président Collor di Mello a résisté pen
dant longtemps avant de céder au:
pressions exercées par les présidents di
la Colombie et du Costa-Rica, Césa
Gaviria et Rafaël Calderon. «Nou
avons souffert d'une érosion de 40% di
la valeur de notre récolte caféière de
puis 1989, et cette situation ne peu
continuer», avait déclaré le présiden
colombien.

Ce dernier a entrepris une offensivi
diplomatique pour réactiver l'accord
Dans l'ensemble, les pays d'Amériqui
latine ont perdu 6 milliards de dollar:
depuis 1989.

La rencontre à Londres la semain<
dernière n'a donné aucun résultat. Ei
revanche, les négociateurs se sont en
tendus pour se revoir en juin. Malheu
reusement, cela n'a pas empêché un<
nouvelle plongée du prix à Londres et ;
New York. Dans la capitale britanni
que, la tonne de café se vendait à 82Î
dollars contre 864 dollars une semaine
plus tôt. Depuis 17 ans, on n'avai
jamais connu de prix aussi bas.

Antoine Labey/ InfoSuc
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PETITES ANNONCES PRIVEES 515673/Yamaha FZR 1000 Exup, 90,
17 OOO km, peint, spéc. 037/ 37 17 75
ou 077/ 34 29 36

515715/Studio noir-jaune, composé de: 1
armoire 2 portes , 1 élément, bureau 2 por-
tes et 2 tiroirs, coffre literie, lit avec som-
mier, table de nuit, 600.-, 037/
37 1541. 
500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV
et vidéos couleur, neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion, Salora et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes, télécom-
mande, 450.-, idem 63 cm 900.-, 70 cm
1000.-, avec stéréo et télétexte 1050.-,
vidéo VHS VPS Hq, télécommande, 50
programmes , de 450.- à 700.-, 037/
64 17 89. 
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. 
515681/Vaches fraîches ou vaches pri-
mardes, charrue bisoc, semoir à engrais
Rotina , très bon état , distributeur à cordes,
037/ 45 13 37. 
1542/Terre végétale livrée à domicile ou à
prendre sur place, 037/ 45 13 83.
12052/Profitez, viande de cheval 1™ qua-
lité (1 filet , 1 faux filet, 1 rumsteck), 23.90
le kg, autres assort, possibles dès 19.50 le
kg, 029/ 2 28 00 ou 077/ 34 36 86.
502589/Chiots labrador noirs et beiges,
avec pedigree, pour début juin, 037/
77 16 63. 
503877/Entourage de jardin, planches et
plots en ciment neufs , 037/ 53 14 25.
1638/Quelques cheminées de salon
d'exposition avec ou sans récupérateur de
chaleur, 037/ 26 19 18. 
515387/Tissus de Provence Souleiado,
prix très int., 46 20 49, 31 24 88.
1638/Solde de carrelage pour mur et sol.
Prix très intéressant , 037/ 26 19 18.
17-505657/lmmense choix d'arbres,
d'arbustes, dé conifères, de plantes
pour haies. Première qualité à des prix im-
battables. D'une pépinière. 037/
45 33 06.

2504/Audi Quattro turbo 200 ch., 82,
exp., 14 900.- ou 350.- p.m., 037/
76 10 65. 
2504/Audi 80, 1988, exp., 12 900.- ou
300-p.m., 037/ 76 10 65.
2504/Mercedes 190 E, 85, kitée AMG,
exp., 18 900.- ou 440.- p.m., 037/
76 10 65. 
515733/Pour Golf GTi + 16V, jantes alu
7"/ 15" + 2 pneus 195/50 , 037/
24 18 75. 
5000/Nissan Patrol turbo diesel, longue,
65 000 km, 27 000 -, 037/ 26 40 31.
515723/Renault 4 GTL, 82, 43 000 km,
exp. 25.3.92, en bon état , 3800.-, 037/
75 16 10.
4211/Golf GTI 16V Silverstone
1800 cm3, 88, 79 000 km, 18 500.-,
037/ 76 14 70 ou 077/ 34 24 70.
4211/Golf GTI 16V, 1800 cm3,
108 000 km, 87, 13 900.-, 037/
76 14 70 ou 077/ 34 24 70. 
4211/Golf GTI, 1800 cm3, 79 000 km,
86, 11 900.-, 037/ 76 14 70 ou 077/
34 24 70

M# W m Entretien-Dépannage
MM BB * Chauffage

/JIÎIIY • "en,;la,ionp
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électron!
Fribourg Ques

_ 037/24 68 68

4211/Ford Escort XR3I, 1600 cm3,
57 000 km, 87 , 11 900.-, ABS, 037/
76 14 70 ou 077/ 34 24 70. 
421 i/Porsche 911 SC Targa, 3000 cm3,
98 000 km, 79, soignée, 29 800.-, 037/
76 14 70 ou 077/ 34 24 70.
515317/De part., Ford Transit 1600, 86 ,
exp. du jour , 5000.-, 037/ 41 19 56.
515544/VW GÔlf GL 1600, 88 ,
28 000 km, exp., pneus été + hiv.,
12 500.-, 22 86 89, h. rep.
500651 /Opel Ascona 1600 S, en parf.
état , 80 000 km, an. 82, 3500.-, 021/
907 80 81. 
514007/Renault 25 GTX, 86, 85 000 km,
impec , options, 10 000.- exp., non exp.
9500.- à discuter , 037/ 71 26 41, de-
mandez José.
513671/Subaru break aut., 4x4, bleu met.,
88, 69 000 km, état impec , 037/
63 31 39.
515467/Ritmo 125 Abarth, exe. état , an.
85, 100 000 km, 6000.- à dise, 029/
3 9251. 
513126/Opel Ascona 2.0, exp., 2200.-.
BMW 320, exp., 3200 -, 037/
63 53 25. 
1183/Peugeot 205 2.0, 89, 53 000 km,
aut., 5 p., 12 200.-, 037/ 31 13 64/88.
1183/Golf 1,8 i GL, 87, 73 000 km, 5 p.,
11 900.-, 037/31 13 64/88.
1183/Opel Kadett E 1,6i, 88, 54 000 km
5 p., 10 900.-, 037/ 31 13 64/88.
1181/BMW 320 i, 89, 17 800.-. Ford
Escort 1600, 57 000 km, 8200.-. Ford
Orion 1600 i, 7900.-. Ford Sierra 2.0
GL, 69 000 km, 7500.-. Mazda 323
1.6 i GTX, 7900.-. Mitsubishi Coït
1200, 5500.-. Opel Kadett 1300,
3700.-. Opel Ascona 1,8 i GT, 8200.-.
Renault 25 aut., 88, 13 800.-. VW Golf
1600 GL, 6300.-. VW Golf 1600 Cham-
pion, 89, 12 800.-. VW Golf GTi 16V,
kitée, 14 500.-. VW Jetta 1600, 6800 -
Subaru Justy 1200, 1989, 9800.-. Ford
Escort 1600, 88, 10 900.-. Audi 90
Quattro, 75 000 km, 10 900.-. Ces voi-
tures sont vendues expertisées, crédit to-
tal dès 100 - par mois, 037/ 46 12 00.
514886/VW Scirocco Scala 16V, 88,
70 000 km. Yamaha 125 DTR, 89,
11 000 km, 037/ 52 41 01. 
515162/Honda CBR-600, modèle 88, en
excellent état , 6000.- à discuter , vends
pour cause de départ, 029/ 2 90 07.

12052/De privé Land-Rover Discovery, 1™
mise en circulation 92, 9 mois garantie
d'usine, div. options, prix très intéressant.
077/ 34 36 86, la journée ou 029/
6 34 07, le soir. 
505401/Golf GTI, 85, 110 000 km, t.o., j.
alu, très bon état, 10 000.- à dise, poss.
radiocass. + CD multiplay. 037/
55 15 68.
506331/Renault 18 turbo break, exp.,
3500.-. 021/907 97 61. 
2504/Range Rover Vogue, inj., 86,
70 000 km, exp., 19 800.- ou 467.-
p.m., 037/ 76 10 65. -

3098/Peugeot 309 GRD, 199 1, diesel +
options, exp., 13 900 - ou 330.- p.m.,
037/ 45 35 00. 
3098/Ford Escort RSI, 83 , état except.,
exp., 8900.- ou 210- p.m., 037/
45 35 00.
3098/Ford Sierra 2.0 I exp., 6900 - ou
165 - p.m., 037/ 45 35 00. 
515673/Opel Kadett GSI, 86, j. alu, exp.,
bas prix, 037/ 37 17 75 ou 077/
34 29 36. 
515744/Citroën 2CV6 mod. 1983,
100 000 km, pour bricoleur, prix à dise,
037/ 45 37 05 le soir. 
503083/Cabriolet Talbot Samba, 85 ,
90 000 km, bleu met., t. options, superbe
état, exp., 7900.-, 029/ 2 48 80.
514930/Subaru Legacy 2,2 break, 4 WD-
ABS, air conditionné, radiocas., février
1991, 22 500 km, expertisée, prix à dis-
cuter, 037/ 861 28 79, h. des repas.
1700/Yamaha XV 1100-3 ES, noire,
3500 km, très bon état, 8500 -,
39 27 78 dès 18 h.
1700/Opel Kadett break 1,6, gris met.,
1990, 37 000 km, exp., 12 000 .-, 037/
52 12 40. 
1700/Renault 18 TS break, mod. 80,
130 000 km, exp., 3200.-. Ford Escort
1,3 1, mod. 80, 93 000 km, 5 p., exp.,
3600.-, 037/ 38 22 83. 
515728/Moto Suzuki 125, 11000 km.
VW Golf, pour bricoleur, 037/
63 26 79.
500283/Golf GTI, 81, exp., à discuter ,
037/31 29 75. 
2528/Ford Transit 2.0 84, 38 000 km,
11 900.- ou 280.-/mois. Fiat Fiorino,
84, 3400.- ou 80.-/mois, 037/
46 43 43. 
2528/ lsuzu Piazza turbo, 89, 29 000 km ,
15 900.- ou 399.-/mois. Range Rover
Vogue, 86, 60 000 km, climat., 4x4, au-
tomat., 25 900.- ou 635.-/mois. Mazda
323 1.31, 89, 55 000 km, 9400.- ou
210.-/mois. Peugeot 205 GTI 1300,
84, 5200.- ou 127.-/mois. BMW 535 i
ABS, 36 900.- ou 870.-/mois, 037/
46 43 43

AVIS AUX
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3078/VW Golf GTI 16V, bleu nuit met.
toit ouvr., jantes alu, radiocas., 1990
30 000 km, 20 900.-, 46 22 25.
3078/Mitsubishi Galant 2.0 GLS
55 000 km, 1986, exp., 7600 -
46 22 25. 
3078/VW Golf 1,6 Champion, nov. 89,
jantes alu, radiocas., roues d'hiver , 5 por-
tes , 25 000 km, 14 200.-, 46 22 25.
504126/Unique Peugeot 404, mod. 75,
ent. restaurée, int. cuir, exp. du jour , prix à
dise, 037/ 21 29 46 ou 38 23 89.
500576/Suzuki RV 50, exp., état neuf.
Vélomoteur Piaggio SI, état neuf, 037/
42 21 34.
515694/Voit. Suzuki Alto 790, cm3, bleu
met., 21 500 km, miseencircul. le 8.4.88,
exp. le 26.3.92, 4900.-, 037/ 46 31 13
heures des repas.
515687/Petit bus Mercedes à très bas
prix , 037/ 222 345 heures bureau.
515691/VW Coccinelle 1300 d'orig., à bri-
coler , t.o., prix à dise , 037/ 42 41 30.

17-644/Peugeot 405 break SRI, 3.1991,
47 000 km, 19 500.-, Peugeot 405 SRI
Suisse, cuir, alu, nacré, 4.1991, 40 000
km, 20 500.-, Peugeot 206 Junior
1989, 21 000 km, 7800.-, Mitsubischi
Coït, 11.1980, 15 000 km, 10 900,037/
24 28 00 
514555/A bon prix , achat voitures, dès
1986, paiement cash. 021/731 22 21
5i5698/MitsubishiCordia1.8i turbo, 86,
60 000 km, exp., 037/ 28 44 03
5000/Fiat Uno 60, 1988, 6200 -, exp.,
Lada break 1,5, 1987, 3200.-, exp.,
037/61 42 85 
515719/Opel Kadett Caravan 1.3i, 1987,
5 portes, 70 000 km, radiocassette + 4
jantes, 9500 -, 037/ 45 24 76, après
19 h. 
500272/Opel Rekord 2000, 1000.-, 037/
64 17 89 
500272/Citroën CX 2400 , 2000, année
83, 5 vitesses , 2000.-, 037/ 64 17 89
505368/Mitsubishi Pajero TD 1986, gris
métal., pare-buffle, jantes alu, crochet ,
13 500 km, exp., 12 900.-, 021/
702 42 27, le soir ou 077/ 22 38 47
515685/Fiat Regata pour bricoleur , 500.-,
037/ 30 25 18 (le soir) 
515690/Golf GLS, mod. 81, 155 000 km,
500 -, pour bricoleur , 037/ 33 15 62
505228/A vd bus Mercedes 308, Nissan
Micra GL, Opel Kadett, 5 p., 1985,
Toyota Starlet. 12 V , fin 86, 077/
34 16 79 '

2528/Saab 9000i 2.0 16V, 86,
112 000 km, 14 900.- ou 330.-/mois.
Saab 9000i 16V, 86, 65 000 km,
15 900.- ou 375.-/mois. Saab 900T
2.0, 82, 147 000 km, 6900.-/ou 162.-
/mois. Saab 900i 2.0, 58 000 km,
6900 - ou 162.-/mois. Saab 99, 83,
126 000 km, 3900 - ou 146.- mois,
037/ 46 43 43.

1700/Sauna de luxe pliable pour app., par-
fait état , cédé 2500.-, 037/ 52 12 40.
504477/Lave-linge AEG - Zug, d'oce , dès
800.-, avec garantie, service après-vente
assuré par nos soins, 037/ 77 19 73, faci-
lité de paiement.
5157332/Congélateur Bauknecht GT 29 ,
300 I, 037/ 22 30 87. 
515703/Bibliothèque pin + miroir 300.-.
Elna-Press, 160.-, 037/ 24 11 16.
515703/Lit 1 place 150.- + commode-
vitrine bateau, 150 - + matelas Superba
neuf 90/190, 300 - + Rotel 80- , 037/
24 11 16.

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 fr. par mois, 037/
75 10 05. 
506981 / Déménagements et pianos devis
gratuit et sans engagement , aussi avec lift
extérieur , 037/ 23 22 84.
5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert devis gra-
tuit , 037/ 561 522.

2528/Audi V8 Quattro aut., 89,
66 000 km, sièges cuir , élect., climat.,
ABS, automat , 46 400.- ou 1080 -
/mois, 037/ 46 43 43.
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515516/Yamaha 125 TZR, bleue, mod.
88, 27 000 km, bon état _700 -, â dise
45 11 96 
504078/A vd moto 125 Enduro, exp., prix
intéressant, 037/ 37 21 13 
515564/VW Golf GTi 16V 1800, fin 89,
rouge, kit , radiocass., jantes alu + jantesalu + jantes

dise, 037/hiver, 69
218317
515547/AI
+ pneus et
64 13 16

84, jantes alu
as prix , 037/

17-3011/BMW 325 IX, 1989, 18 900.-
ou 398.- p.m., 037/ 62 11 41 
17-3011/Ford Sierra break, 1989,
14 900.- ou 298.- p.m., 037/
62 11 41 ¦ 

17-3011/BMW M3, 1988, 29 800 - ou
499.- p.m., 037/ 62 11 41 
515605/A vendre Fiat Ritmo 105, 86 , rou-
ge, 110 000 km, exp. le 26.2.92, 3800.-,
037/ 37 21 92, le soir 
515203/VW Golf 11,00, 1979, exp., pneus
été + hiver, prix à dise, 037/ 87 15 35 OL

31 2491 , 
515614/Nissan Micra Spécial 1.2,
40 000 km, toit ouvrant , radiocassette + 4
pneus neige sur jantes, parfait état, 9200.-
, à dise, 037/ 46 59 25 
515595/Subaru XT 4WD turbo, 87,
23 400 km, exp., 14 000.-, 021/
784 18 38 ; 
515595/Mazda break 323 1600 LX , 87,
70 000 km, exp., 8200.-, 021/
784 18 38
515595/Opel Kadett GSI 16V, exe état ,
gris antracite, 89, 4000 km, prix à dise,
021/784 18 38 c '

515595/Golf GLS 1300, exe état , exp.,
81, 120 000 km, 3000.-, 021/
784 18 38 i 

2504/Toyota Supra 2,8 I, 85, kitée, exp.,
12 900.- ou 300 - p.m., 037/
76 10 65 
2504/Mercedes 380 SE, 81 , options,
exp., 16 900 - ou 400.- p.m., 037/
76 10 65

/Bois pour cheminée (foyard), 037/
45 10 43. 
515734/Console Nitendo + 9 jeux 550 -
(pos. vente sép.), jeu dès 40.-, 037/
24 18 75. 
515636/Beaux thuyas pour haies , haut.
50-70 cm , 4.- et 5.-. Réservez au 037/
37 13 19. 
515737/Petite chienne de 5 mois , croisée
berger allemand - labrador , couleur noire.
037/ 45 33 87, à parjir de 12 h

515474/A conserver, sciage de bois de
feu à domicile, 037/ 31 14 37. 
502519/Bien dans sa peau, grâce au sola-
rium 10 séances 65 fr. Tél. 31 27 20 de
8 h. à 22 h. 
502519/Des kilos en trop? Ce n'est pas un
problème. Nous vous garantissons 2 cm
en moins dès la première séance. 68 fr.,
31 27 20 de 8 h. à 22 h.
502519/Epilation à la cire tiède, durée de
repousse 6 semaines. Epilation électrique
définitive , 30 fr. la séance de Vt d'heure,
037/31 27 20, 8 h. - 22 h. 
504090/Nous effectuons entretien de jar-
din, plantation, pavage et dallage, se-
mis de gazon, aménagement extérieur,
037/ 52 13 04.
515700/A donner contre bons soins chien
ne, 2 ans, 037/ 42 95 85 le soir.

OCCASIONS
VW Golf GTI 16 V 1988
gris métal. 100 550 km
VW Jetta GT 1987
blanche 61 800 km
Opel Corsa Swing 1988
bleu métal. 46 800 km
Opel Kadett Caravan 16 i
1939 bleu métal. 46 100 km
Audi 80 CD 1991
bleu métal. 6800 km

515696/r-nbourg : week-ends de Shiatsu
et de Do-ln, rééquilibration de l'énergie
vitale par le massage, 031/ 400 875.
503960/Chauffage , sanitaire, dépan-
nage 24 h.-24, montage, transformation,
037/ 24 36 32.
4195/Exc. duo av. ou sans major de table
p. mariages-soirées, 037/ 24 86 67 /
38 17 45. 
515273/ Massage du dos, (non médical),
réflexologie, accordez à votre corps dé-
tente et bien-être avec un massage re-
laxant , 037/41 12 81. 
1700/Accordéoniste ou duo major de ta-
ble (bilingue), 037/ 34 23 19. 
502915/Bon duo organiste anime maria-
ges, bals, sociétés, anniversaires, 038/
33 35 78. 
503366/Vous êtes attendus dans nos
cours collectifs d'éducation canine I Déci-
dez-vous maintenant, vous ne le regrette-
rez pas pendant les nombreuses années
qui vous restent à vivre avec votre cher
compagnon, 037/ 31 29 74. 
515222/Films: mariage, reportage, etc,
transfert 8/S8 16 mm sur cassette vidéo,
travail professionnel, 037/ 68 13 40.
17-765/Location de piano, prix avanta-
geux , 037/ 22 22 66.

515645/Jeune homme cherche travail,
pour fin de semaine, dans restaurant , café
ou autre. 037/ 24 37 62. 
5155559/ Dame cherche heures de mé-
nage et repassage. 037/ 22 74 51.
515682/Femme cherche heures de mé-
nage et repassage. 24 89 29, dès
19 h. 15.

4050/Piano accordage, réparation, achat
vente d'occasion, 037/ 61 38 66.

515702/Au pair from US B-permit looking
for position driving licence références (CH-
VS). Cali William 037/ 45 38 66.
515709/Photographe cherche jeune fille,
15 à 28 ans, comme photo modèle, bon
salaire. 037/ 22 81 57, de 12 h. 10 à
13 h. 15 ou le soir à partir de 18 h. 45.

515597/Super- Nendaz , à louer studio, 2 à
3 pers. 037/ 24 70 26 ou 30 14 44.
4001 /Fano-Adriatique, à 200 m de la mer ,
appartements 3 pièces meublés 6 lits ,
juillet-août: 600.-, juin-septembre: 550.-.
037/ 30 22 68. 
505375/En Andalousie/Espagne, à 80 m
de la mer, villa, poss. d'accueil 2 familles ,
grand jardin, 2 garages, libre d'avril à fin
octobre. Rens. 029/ 2 12 64, après
20 h.
515721 /Bretagne, bord de mer , villa, grand
jardin, 6 personnes, 25.7-15.8.92, FF
2000.-/semaine. Prof. 037/ 61 55 56.
502921/Costa Brava, San Père 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.

502553/Swatch , j' achète vos montres
d'avant 1990, portées et neuves. Gerini,
022/ 317 20 90. 
5000/Natel C d'occasion, voiture ou por-
table. 037/ 22 21 21 , h. de bureau.

4007/Chambre à louer, tout confort , Fri-
bourg. 037/ 42 19 88.

LA RAGE JAUNE
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Chœur mixte folklorique Cherchons
L'Echo Romand, Berne ... .
cherche conseillères en cosmétiques

riir__ r«+-_iii'f -'t-î -^_-.\ Formation assurée, gains éle-airecieuriince/ vés horaj re |ibre Bonne pré.
(Répétitions le mardi) sentation et véhicule indispen-
Offres sous chiffre 97-255364, à sables.
Berner Anzeiger, case postale, 300 1 _• 021/732 11 52 22-1711
Berne I

t
Afin de renforcer notre équipe du service de ventes, nous cherchons

UN COURTIER EN IMMOBILIER
Indépendance, flexibilité, méthodes de travail efficaces sont les qualités de base
qui vous permettront de mener à bien les tâches confiées.

La préférence sera donnée à une personne ayant de l'expérience dans le domaine
immobilier et dans la vente.

Mais cette offre s'adresse également à toute personne ayant une formation de
vendeur , de l'initiative et de l'intérêt pour l'immobilier.

Si cet emploi vous tente et que vous maîtrisez le français et l'allemand, nous nous
réjouissons de faire votre connaissance.

Votre candidature avec les documents d'usage sont à envoyer à l'adresse ci-
dessous, avec la mention :

«A l' att. de M. Lauper»
|_jrs. S. B. I.KRAMER
J. Ed. Kramer S.A.

1700 Fribourg, place de la Gare 5, _• 037/22 64 31 Tx 942 444
Fax 037/23 14 70

17-1700
L 

Facteur/Factr ice
La Direction des Postes de Lausanne engage des
apprenti(e)s f acteurs/f actrices

Nous demandons nationalité suisse ou permis C
scolarité obligatoire accomplie
goût pour le contact et le service
âge idéal: 16 à 30 ans

Nous offrons une formation d'une année
une place sûre et un travail varié
un bon salaire initial

Pour de plus amples renseignements, téléphonez au

155 8000 j,

! _*__ 
""T Ĵ-̂

Veuillez m'envoyer votre documentation et les conditions d'engagement
(fonctionnaire en uniforme)

Nom 

Prénom Année de naissance 

Adresse 

. Tél.

Adresser le coupon à la
Direction des Postes, Division du personnel, 1001 Lausanne

Aucune crise conjoncturelle pour nos
i systèmes d' alarme sans fils d* installation, j

Un marché potentiel de > 90 % !
Nous offrons à

i A g e n t de vente régional, i
pré-retraité(e) bienvenu(e), la possibilité
de distribuer notre matériel sérieux, soit

aux sous-agents et installateurs, ou
aux commerces, privés, agriculteurs, etc.

I ELECTRO Soft SA Fax: 021 648 35 60
I Tél.: 021 648 35 55

r — — — — — — — — — — — — — — — — -i
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Pour une mission temporaire de deux mois, nous sommes à
la recherche d'un(e)

CUISINIER(ÈRE) CFC
connaissant son métier et sachant prendre des responsa-
bilités.

Si ce poste vous intéresse, appelez le _• 22 50 33,
A. Chammartin vous renseignera volontiers.

i

Fribo*,rg: fa vh».- .' TéL 037/ 22 50 33 lT MANPOWER

Vous avez quelques années d'expérience comme vendeur ,
vous êtes parfaitement bilingue, l'informatique n'a aucun
secret pour vous... '

Alors, vous êtes certainement le

VENDEUR
EN INFORMATIQUE

que nous cherchons!
Nous offrons de bonnes conditions de travail , une voiture
d'entreprise, une bonne rémunération et un climat jeune et
dynamique.

Si notre offre vous" intéresse, veuillez envoyer les docu-
ments usuels à BUREAU COMPLET bcf SA, route des
Grives 2, 1763 GRANGES-PACCOT, à l'att. de
M. J.-M. Mettraux.

La Clinique Garcia SA, Fribourg
va agrandir son bloc opératoire et souhaite engager

une infirmière instrumentiste diplômée
pour: chirurgie générale

orthopédie
gynécologie
chirurgie esthétique.

i
Si vous êtes motivée, dynamique et que vous cherchez un poste de travail dans une
ambiance sympathique, faites vos offres ou prenez rendez-vous par téléphone:
037/82 31 81 (M™> Kaeser) .

17-1522

Nous engageons de suite ou pour date à convenir

UN MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES AVEC CFC
Nous demandons:
- personne ayant quelques années de pratique
- sachant prendre des responsabilités
- à l' aise au niveau du contact avec la clientèle

Nous offrons:
- travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe
- cours de perfectionnement chez l'importateur

Nous sommes volontiers à votre disposition pour de plus
amples renseignements. Veuillez prendre contact avec
M. A. Marti au _• 037/26 41 81 ou faire parvenir vos offres
par écrit au

GARAGE A. MARTI
Zone industrielle 2, 1762 Givisiez
_^  17-3058

MACCO ANALYSIS AG

Mandatés par une entreprise générale de construction de la
périphérie de Fribourg, nous cherchons un

architecte EPF
avec quelques années d'expérience professionnelle dans la
planification et réalisation d'importants projets dans la cons-
truction de bâtiments administratifs et industriels,
ainsi qu'un jeune

architecte ETS
pour des travaux de projets et de construction exigeants
avec l'aide d'appareils sophistiqués.

Les deux postes exigent flexibilité, disponibilité et un esprit
d'initiative développé, langue maternelle française ou alle-
mande avec de très bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

N'hésitez pas à prendre contact par téléphone avec M. H.R.
Widmer qui se fera un plaisir de vous fournir de plus amples
renseignements ou alors de nous envoyer votre dossier de
candidature. Discrétion absolue.
MACCO ANALYSIS SA, Conseil d'entreprises
Château Petit-Vivy, 1783 Barberêche,
_• 037/34 30 30 17-1700

fBTi Sables et O-avie- S
T S T G! Tinterin S.A.

TINTERIN - a 037/38 12 88/89
Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

machinistes
Permis poids lourds serait un avantage.

Nous attendons avec plaisir vos appels.
17-1251

Diamant
Cosmétiques SI
cherche
représentantes
conseillères
dans le domaine d<
la cosmétique,
clientèle privée.
Formation
assurée.
Salaire élevé.
Bonne présenta-
tion et ambition né
cessaires , voiture
indispensable.
Pour un premier
contact , prendre
R.-V. avec Mme

J. Burkhalter au
021/732 11 35

22-1934

Restaurant Saint-Léonard
cherche de suite ou à convenir

sommelière
éventuellement à temps partiel.

Sans permis s 'abstenir.

v 037/22 36 00

)/ "fas&fÇ
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Café-Restaurant
de l'Union

1697 La Joux (FR)
cherche

SERVEUSE
pour le T* juin 1992

Sans permis s'abstenir

.-021/784 16 23
17-515693

t 'Pour un atelier d'architecture installé
aux environs de Fribourg, nous
sommes à la recherche d'un

dessinateur en bâtiment
Nous attendons la candidature
d'une personne avec expérience
- DAO
- Soumissions
- Surveillance de chantier
Pour l'envoi de votre dossier:
Atimo SA , case 60, 1701 Fri-
bourg
Pour un rendez-vous : M. G. Remy
_• 037/22 50 05

17-2406
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FRIDAT SA INFORMATIQUE :
ROUTE DES GRIVES 4 1763 GRANGES-PACCOT / FRIBOURG TEL 017 / 26 66 28 FAX 037 / 26 61 06 OUVERTURE : LU - VE 10.00 - 12.00 / 13.31

MENU DE PAQUES

LE CHEF VOUS PROPOSE :

ASI 486-50 EASYLINE
i486-50, le plus rapide de la famille INTEL, servi avec 8 MB mémoire RAM

Disque dur QUANTUM 240 MB
Un temps d 'accès moyen <9ms grâce à la technologie CACHE , une longévité à faire pâlir le

meilleur des Bourgogne.

amf

Carte graphique SUPER-VGA-S3
Un plat app étissant et coloré (mémoire vidéo 1 MB , 1024 X 768 non-interlacé en 256 couleurs ei

sans scintillement) qui grâce au processeur graphique S3 donne du piment à WINDOWS
(accélération d' un facteur 15).

Ecran AOC 17" (dix-sept pouces !) couleur
Un dessert qui vous f era voir la vie en rose ... et en grand !

(pitch 0.26 mm, jusqu 'à 1280 x 1024 non-interlacé.

MS-DOS 5.0
A votre convenance en français ou en allemand. Nappé d 'un manuel et des disquettes de licenct

Installé sur votre disque dur.

POUR LE PRIX INCROYABLE DE
8'790.-

service compris, naturellement !

BONNES FETES
5 ANNEES FRIDAT SA INFORMATIQUE

GASTRONOMIE

HOTEL jCT ^ v̂RESTAURANT *PV \V
DU FAUCON fa*T\ \\

MAISON l SèfcJ k£
DU PEUPLE \__ia_7 JS*

«037/22 13 17 ^_>; 
^

MENU DE PÂQUES N° 1
Consommé Xavier

**•
Rôti veau aux chanterelles

Pommes croquettes
Bouquet de légumes

*••
Coupe pascale

Menu complet : Fr. 35.-
Sans entrée: Fr. 29.-

Assiette du jour: Fr. 22.-

MENU DE PÂQUES N° 2
Consommé Xavier

***
Gigot à la diable

Pommes croquettes
Bouquet de légumes

*••
Coupe pascale

Menu complet : Fr. 28.-
Sans entrée: Fr. 22-

Assiette du jour: Fr. 15.-
. 17-660 .

¦

Restaurant des
ARCADES

1580 Avenches

MENUS
DE PÂQUES

Cuisses de grenouilles
• * •Médaillons de bœuf

Sauce béarnaise
Pommes allumettes

Bouquetière de légumes
' 'no*-**
Coupe fraises

à la crème au baquet
Fr. 40-

ou
Asperges de Cavaillon

• * •
Filets d'agneau provençale

Gratin dauphinois
Jardinière de légumes

, •**
Coupe fraises

à la crème au baquet
Fr. 36.-

Veuillez réserver vos places
_¦ 037/75 11 63.

17-503607. .

j ( 'Rçskiunmi à / 'AigleSoir \ I
Nous sommes à votre service
pendant les fêtes de Pâques

Menu de Pâques
Notre terrasse

Nous nous réjouissons de vos
réservations de table

D. + S. Frauendiener
Rue des Alpes 58-60,

Fribourg
.•037/22 49 77

I Fax 22 49 88 j I
J \ Parking des Alpes à proximité \
mJ immédiate. j

W ,. __,-__ __ ___-__. .. _/(
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Restaurant Saint-Léonard
Rue de Morat 54, CH-1700 Fribourg
s- 037/22 36 00

Menu de circonstance dès Fr. 17.—

FONDUE CHINOISE Fr. 29.-
Veuillez réserver vos tables

Grande place de parc
Se recommande: Famille Oberson

17-2393
_¦ - ¦

I GVî &J %> Auberge

IT ( UCT )&on 6'<Dt
x_y ïleitiDue

POUR PÂQUES
Spécialités de truites

Menu à choix

Veuillez réserver votre table,
« 029/8 11 05

M. et M™ Liard
k 130-13662

r

Auberge
du Guillaume-Tell
Villaz-Saint-Pierre

10 chambres avec douche ou
salle de bains, W.-C, tél., ra-

dio/TV

MENU DE PÂQUES

Consommé

** •
Feuilleté d'asperges
Sauce hollandaise

• ••
Magret de canard

à la liqueur de framboise
Petits primeurs

Gratin dauphinois
• * •

Coupe aux fraises
Prix : Fr. 25.-
« Nouveau»AVS Fr. 18.-

Veuillez réserver vos tables
« 037/53 10 77.

17-1080
L 

I 
Restaurant de

LA PLAGE COMMUNALE
à Estavayer-le-Lac

vous souhaite de
JOYEUSES FÊTES de Pâques !

Non, nous ne faisons pas de menu
mais, à Fr. 24.- et à volonté
(enfants Fr. 1.50 par année

dès 8 ans,
avec dessert de Pâques offert).

FONDUE BOURGUIGNONNE,
CHINOISE, BACCHUS

(cheval)
et

CUISSES DE GRENOUILLES
***

Filets de perche du lac
Fr. 24.-

Cuisine non-stop de 11 h. 30 à
22 h., tous les week-ends

de la saison.

QUINZAINE DE SPÉCIALITÉS
ANTILLAISES

du 24 avril au 5 mai 1992

Il est prudent de réserver
-• 037/63 18 85

Se recommandent:
Fam. Gendre et son personnel

17-2399
1> 

f?
AUBERGE PAROISSIALE

D'ECUVILLENS
« * *

Notre menu de Pâques

Réservez vos tables au
037/31 11 68

Grande place de parc
17-3052

-. •

I /^m\
^ - ^f A l^. 168° ROMONT

)w 3|ôtel-fte£rtaurant
IK_7 De la

Pelle-Croix
Asperges fraîches en bouquet

Oxtail clair

Cuisses de grenouilles provençale
+ * ai-

Ragoût de cabri
Le panier du primeur

La pomme mousseline

* * *Dessert maison

Prix complet Fr. 47.-
avec une entrée Fr. 38.-
sans entrée Fr. 30.-
sur assiette Fr. 22.-
assiette enfant Fr. 14.-

Veuillez réserver vos tables au
«037/ 52 23 41

Se recommande :
Famille Roger et Patricia LUTHI

17-3060
L 

JèJ Auberge
jjj r roiH verte

j lf^^charlen/
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j AŴ RESTAURANT CHINOIS

%d Cenghis Khan Ait&tf
Durant les fêtes de Pâques

offrez-vous
une spécialité exclusive

MONGOLIAN
BARBECUE

ou le
MONGOLIAN

HOT POT
Belfaux

Hôtel des Xlll-Cantons
Pour réservations :

1

*037/45 36 14

(fermé le mardi)

Mta_J----- _L̂ HM_tJ- -̂̂ Ĵ _—«¦«( _«-—-̂ Î B____t ^

_3 Fiâques,
off rez-Vous le restaurant

Nous vous préparerons
un menu de saison

pour le prix de 38 Fr.
Réservez une table,

vous ne le regretterez pas !



Mercredi 15 avril 1992

Etna: premières maisons touchées

Là lave approche
La coulée de lave provenant de l'Etna nes et demie chacun sur la source du

a détruit hier deux fermes et franchi le magma, afin de réduire sa force. Des
dernier barrage de terre la séparant de hélicoptères de l'armée américaine pré-
la ville sicilienne de Zafferana Etnea. voyaient de larguer ces blocs mercre-
Mais des experts estimaient que la cou- di.
lée ralentissait.

Prêt à l'évacuation
Les responsables de la défense civile

italienne ont affirmé que les maisons Les responsables de l'armée ita-
habitées n'étaient pas immédiatement lienne ont par contre renoncé à faire
menacées et ils ont repoussé l'éventua- sauter près de 1000 kg d'explosifs pour
lité d'une évacuation. Le vulcanologue détru ire le tunnel emprunté par la lave,
Franco Berberi , qui supervise les opé- car les essais réalisés lundi avec des
rations de lutte contre la progression de charges moins puissantes n'avaient pas
la lave, estimait même qu 'il n'était pas réussi à bloquer la coulée,
certain qu 'elle atteigne cette ville de Enviro n 120 camions de l'armée ont
7000 âmes. Mardi après midi , après été envoyés sur place pour le cas d'une
avoir franchi le barrage haut de 12 m et évacuation. Mais celle-ci ne semblait
s'être coupée en deux flots moins rapi- pas encore nécessaire. «J'ai déjà trans-
des, elle en était encore à 800 m, pro- porté mes meubles chez des parents
gressant d'enviro n trois mètres à plus bas dans la vallée. Mais j'espère
l'heure sur un terrain assez plat. que l'éruption va s'arrêter et que nos

Des experts de l'armée et des vulca- maisons seront épargnées», affirmait
nologues ont lancé une opération de Ignazio Covo, un maçon de 42 ans.
largage de blocs de béton de deux ton- (AP)
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La maison d'un viticulteur a été détruite hier par l'avant-garde de la masse volca-
nique. Keystone
¦i PUBLICITÉ _¦ _-_-_-_-___-_-_-_-_-___-_-_-_-____-_-____

Provenant de deux
chercheurs la découverte

d'une nouvelle préparation

Un avenir
pour les
chauves

On la trouve en pharmacie

BALE - Combien de personnes,
en Suisse, sont affligées du problè-
me de la calvitie? Et, parmi elles,
combien sont encore prêtes à consi-
dérer un "charme à la Yul Brynner"
comme constituant une consolation?

Le problème alimente depuis
tout temps une recherche animée.
Des laboratoires d'une société de
Bâle arrive une importante décou-
verte: un vasodilatat eur à usage to-
pique , auquel il a été associé une so-
lution d'amino-acides (baptisée
Crescina), semble favoriser la pous-
se physiologique des cheveux.
. Les tests préliminaires, effectués

par le professeur Ernst Fink du The-
rapy and Performance Research
Institute de Erlangen , semblent con-
firmer l'efficacité de la Crescina.

En tatouant une petite zone du
cuir chevelu d'une douzaine de vo-
lontaires, et en comptant les che-
veux présents dans cette zone au
cours des différentes phases du trai-
tement, le professeur a constaté
l'augmentation moyenne du nombre
de cheveux. Seul effet négatif obser-
vé, une rougeur qui apparaît pen-
dant une heure environ au point
d'application.

La nouvelle a déjà filtré dans de
nombreux Pays d'Europe et la nou-
velle préparation, commercialisée
sous le nom de Labo Crex à la Cres-
cina, est arrivée dans les pharmacies
suisses, à utiliser sur le conseil du
pharmacien.

44-9053

Paris: condamnation de Fouad Ali Salah
Réclusion à perpétuité

La Cour d'assises spéciale de Pans a
condamné hier Fouad Ali Salah, 34
ans, Tunisien, organisateur du réseau
Hezbollah, responsable des attentats
sanglants de 1985 et 1986 à Paris, à la
réclusion criminelle à perpétuité assor-
tie d'une période de sûreté de dix-huit
ans.

La Cour d'assises a condamné ses
complices , Hassan Aroua , 38 ans, un
chauffeur de taxi tunisien , et Omar
Agnaou , un étudiant marocain de 30
ans, qui avaient transporté et entreposé
des explosifs, à la réclusion criminelle à
perpétuité sans période de sûreté.
L'étudiant marocain Abdelhamid Ba-
daoui , qui avait bénéficié du statut de
repenti , a été condamné à 20 ans de

réclusion. A1 énonce du verdict , aucun
des condamnés n'a eu de réaction. De
même, les victimes ont gardé un silence
complet. Fouad Ali Salah, plongé dans
le coran , a refusé d'un geste de prendre
la parole. Les quinze attentats commis
par ce réseau entre décembre 1985 et
septembre 1986 avaient fait 13 morts et
plus de 300 blessés.

Fouad Ali Salah , qui avait récusé ses
premiers avocats et interdit aux sui-
vants de prendre la parole , a assuré lui-
même sa défense lundi. «La vengeance
est une des dimensions de l'islam. On
doit répondre à la violence par la vio-
lence», a-t-il notamment déclaré.

(ATS/AFP)
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• Nagorny-Karabakh: président tué.
- Le président du Parlement du Nagor-
ny-Karabakh , Arthur Mktrtchian , la
plus haute personnalité de la région
indépendantiste , a été tué hier à Stepa-
nakert , a annoncé l'agence Interfax. M.
Mktrtchian a été tué «par une rafale
d'arme automatique» , a précisé
l'agence qui a ajouté qu 'aucune autre
information n 'était pour le moment
disponible. Une enquête est ouverte
pour tenter de retrouver «les terroris-
tes», selon les termes du Ministère de la
région azerbaïdjanaise peuplée en ma-
jorité d'Arméniens.

(AFP)

• Ukraine pour le désarmement. - Le
ministre ukrainien de la Défense, le
général Konstantin Morozov , a déclaré
hier à Washington que son pays souhai-
tait toujours poursuivre la destruction
de ses armes nucléaires mais qu 'il de-
vait être sûr que ces armes, transférées
en Russie , soient bien détruites. Le pré-

sident ukrainien Leonid Kravtchouk
^avait suspendu le mois dernier la livrai-
son de ces armes tactiques , réclamant
de M. Eltsine des garanties sur la des-
truction effective de ces armes. A l'is-
sue d'un entretien avec le secrétaire
d'Etat James Baker , le général Moro-
zov a déclaré : «L'Ukraine veut être un
Etat dénucléarisé».

(AP)

• Labour : Smith candidat. - John
Smith a annoncé hier sa candidature à
la direction du Parti travailliste en rem-
placement de Neil Kinnock démission-
naire . M. Smith , 53 ans, a affirm é qu 'il
voulait «diriger une opposition vigou-
reuse et constructive au Parlement» où
les conservateurs ont une «majorité
clairement réduite». Il a dit qu 'il s'en-
gagerait à «combattre sans répit des
politiques qui minent notre économie
et divisent notre société».

(AFP)

LALIBERTÉ EUROPE Il
Différend entre le Gouvernement et le Congrès de Russie

Eltsine reprend le dessus
Le Congrès des députés de Russie a commencé à Céder ses ¦

positions hier , en votant une déclaration de compromis. Jk\
Cette dernière laisse une marge de manœuvre au Cabinet de k
Boris Eltsine et soutient les réformes économiques. H|

Cette déclaration , mise au point au La déclaration accepte que ce projet
cours de consultations durant la jour- de loi soit présenté «conformément
née entre le Gouvernement démission- aux décisions du 5e Congrès des dépu-
naire et les représentants des différents tés». Ce Congrès avait accordé en no-
groupes parlementaires a été adoptée vembre dernier des pouvoirs spéciaux
«comme base de discussion» et peut à Boris Eltsine jusqu 'en décembre pro-
encore être amendée dans les prochains chain.
jours. Le secrétaire d'Etat Guennadi Le texte adopté par les parlementai- p*_%^
Bourboulis a cependant indiqué que le res permet en outre au Gouvernement ^ÉÉSf '• ' "W**
Gouvernement envisageait désormais de tenir compte «de la situation écono-
de revenir sur sa décision de démis- mique et sociale» dans la préparation ,
sion. d'ici au 20 mai prochain , d'une série de

Le Cabinet au grand complet , qui mesures pour mettre en œuvre la réso-
avait quitté lundi la salle après des pro- lution économique adoptée par le
pos désobligeants du président du Par- Congrès samedi dernier,
lement Rouslan Khasboulatov , était
revenu au Kremlin mard i après midi à Risque d'inflation ^Ç_̂Z~Z^^z
l'issue des négociations. '

Cette mention va notamment per-
Délai Supplémentaire mettre au Cabinet des ministres de

faire jouer ses arguments en faveur de IIN-lLe document adopté hier soir accède la rigueur budgétaire. Le premier vice- : 
^Bk»»..en particulier à la demande du prési- premier ministre Egor Gaïdar avait

dent russe qui a souhaité un délai sup- souligné ces derniers jours que les exi-
plémenta ire pour présenter un projet gences des députés allaient accélérer la .. ¦
de loi modifiant la structure et la com- spirale inflationniste et aggraver le défi- ^^ ___¦___.
position du Gouvernement. Le cit budgétaire , rendant aléatoire la Selon Egor Gaidar, le Parlement est en
Congrès avait d'abord exigé une date poursuite de l'aide occidentale. train de faire le lit de la spirale infla-
limite d'un mois, puis de trois mois. (ATS/AFP/Reuter) tionniste. Keystone

Aide du G-10: conditions techniques
Les gouverneurs des banques centra-

les du G-10 ont discuté lundi, lors de
leur réunion mensuelle à Bâle, les as-
pects techniques du fonds de stabilisa-
tion du rouble que le G-10 a décidé de
créer en faveur de la Russie, a indiqué le
gouverneur de la Banque de France Jac-
ques de Larosière., Le Groupe des dix
pays les plus industrialisés compte en
fait onze membres, dont la Suisse.

Ce fonds, d'un montant de 6 mil
liards de dollars , a fait l'objet de discus

sions ce week-end à Paris entre les
adjoints des ministres de Finances du
G-10. Il fait partie d'un paquet global
d'aide de 24 milliards de dollars que les
pays industrialisés envisagent d'oc-
troyer à la Russie. Le reste du paquet
doit être discuté au sein du Groupe des
24 pays industrialisés et coordonné par
la CE.

Les participants à la réunion pari-
sienne ont posé trois conditions à la
création d'un fonds de stabilisation du
rouble. Tout d'abord , le FMI doit dis-

poser de fonds supplémentaires. Ensui-
te, le programme d'action doit être ap-
prouvé par le FMI. Enfin , le fonds doit
permettre d'éviter de grosses turbulen-
ces sur les marchés des devises.

Dans le cadre des Accord généraux
d'emprunt (AGE), la clé de répartition
actuelle prévoit une participation de la
Suisse à hauteur de'6 %, ce qui corres-
pondrait à quelque 540 millions de
francs pour le fonds. Mais cette part
peut être discutée, selon M. Ith.

(ATS/AFP)

Le pire est à craindre
Affrontements sporadiques en Bosnie-Herzégovine

Bosnie-Herzégovine: un très fragile cessez-le-feu. Keystone

En dépit du cessez-le-feu en vigueur
depuis lundi minuit, la Bosnie-Herzé-
govine était toujours hier le théâtre
d'affrontements sporadiques. Dans la
vallée de la Drina, où un militant mu-
sulman avait ouvert les vannes d un
barrage, plusieurs milliers de person-
nes qui avaient fui devant l'inondation
commençaient à regagner Visegrad. La
centrale hydroélectrique est repassée
sous le contrôle de l'armée yougoslave.

Selon Radio-Sarajevo, deux vannes
du barrage hydroélectrique de la Drina ,
volontairement ouvertes lundi par un
musulman du nom de Murât Sabano-
vic après le bombardement de Visegrad
par les forces serbes, ont pu être refer-
mées dans la soirée et la Drina était
revenue dans son lit. L'ouverture des
vannes avait provoqué l'inondation
partielle de Visegrad , évacuée à temps
par ses 21 000 habitants , et emporté un
pont.

Parallèlement , l'armée fédérale a
pour 'la première fois reconnu publi-

quement qu 'elle avait choisi son camp
dans les combats opposant les Serbes
sécessionnistes de Bosnie Herzégovine
aux Croates et aux musulmans: «Il n'y
a aucun signe d'apaisement en Bosnie.
On peut s'attendre à un accroissement
des agressions contre l'armée et le peu-
ple serbe.

Washington dénonce
Constatant que la Bosnie-Herzégo-

vine sombrait à son tour dans la guerre
civile depuis la reconnaissance de son
indépendance par la CEE et les Etats-
Unis la semaine dernière , les Nations
Unies ont annoncé qu 'elles allaient dé-
pêcher 100 observateurs militaires ,
prélevés sur les 14 000 casques bleus
chargés de maintenir la paix en Croatie.
A Washington , le Département d'Etat a
dénoncé , avec une sévérité sans précé-
dent , l'armée fédérale et le Gouverne-
ment serbe, accusés de soutenir l'offen-
sive des sécessionnistes serbes en Bos-
nie et de chercher à «déstabiliser la
Bosnie».

(AP)
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La Cour internationale de La Haye déboute la Libye

La voie ouverte aux sanctions
La Cour internationale de justice a

débouté hier la Libye de ses actions
contre Londres et Washington. Ces ac-
tions visaient à interdire tout recours à
la force pour contraindre Tripoli à re-
mettre deux de ses ressortissants mis en
cause dans l'attentat de Lockerbie. A
Malte , le Gouvernement a annoncé être
prêt à accueillir les deux Libyens pour y
être jugés.

Par onze voix contre cinq, la Cour de
La Haye a décidé que les circonstances
ne justifiaient pas qu 'elle prononce un
jugement provisoire , comme le lui
avait demandé Tripoli le mois dernier.
La Libye souhaitait régler le conflit sur
la base de la convention de Montréal

de 197 1 sur la répression d'actes illici-
tes dirigés contre la sécurité de l'avia-
tion civile.

Cette convention donne droit à tous
les Etats signataires de faire juger des
terroristes présumés accusés de pirate-
rie aérienne. Mais la Cour de La Haye a
jugé que les droits de la Libye décou-
lant de ce texte ne constituaient pas un
fondement juridique suffisant pour
qu 'elle interdise toute action à Londres
ou Washington. Cette décision inter-
vient à moins de 24 heures de la date
prévue pour l'entrée en vigueur des
sanctions votées contre la Libye par le
Conseil de sécurité de l'ONU. Ce der-
nier exige que Tripoli réponde sans
réserve aux demandes américaines et

britanniques d'extradition des deux Li-
byens, faute de quoi la Libye devra
affronter à compter de 6 h. (suisses) ce
matin un embargo aérien et militaire et
des sanctions diplomatiques.

Jugés à Malte?
Pendant ce temps à Malte , le minis-

tre des Affaires étrangères, Guido de
Marco , a annoncé que son Gouverne-
ment était disposé à accepter la de-
mande de la Libye pour que ses deux
ressortissants suspectés soient jugés à
Malte.

La Libye était coupée du monde
hier. Les autorités avaient imposé une
journée de deuil pour commémorer les
raids américains de 1986 qui avaient

fait 37 morts. Ces raids aériens avaient
été menés en représailles à un attentat à
la bombe contre une discothèque de
Berlin fréquentée par des soldats amé-
ricains.

Les communications téléphoniques
et postales entre la Libye et l'étrange r
ont été suspendues. L'agence Jana sou-
ligne que cette journée de deuil n 'a
aucun lien avec la résolution 748 du
Conseil de sécurité de l'ONU.

L'espace aérien libyen a également
été fermé et le trafic terrestre et mari-
time interrompu pour 24 heures. Les
drapeaux ont été mis en berne et des
Libyens ont pris le deuil , alors que
d'autres arboraient des badges noirs.

(ATS/AFP/Reuter)

Trouver la sortie
En organisant, hier, une journée

de deuil national, la Libye avait sans
doute prévu le sort réservé à son
recours auprès de la Cour interna-
tionale de justice de La Haye. Une
décision importante même si elle
ne devrait pas contribuer à aggraver
les sanctions contre le pays du «li-
vre vert».

conviction que la Libye n'est pas
menacée militairement. Du moins,
dans un futur proche, puisque le
Conseil de sécurité devra à terme
juger l'efficacité des sanctions (em-
bargo aérien et sur les ventes d'ar-
mes) prises le 31 mars dernier.

[COM W
IMENTAIKE » j
Le choix de rendre, hier précisé-

ment, son verdict quelques heures
avant le début des sanctions était
déjà lourd de signification. La Haye
montre par-là que sa juridiction ne
doit pas être interprétée comme un
instrument concurrentiel, suscepti-
ble de mettre en échec les résolu-
tions du Conseil de sécurité. Toute
autre décision eût constitué un
grave précédent à une époque où
les instances onusiennes ont enfin
abandonné la paralysie qui les téta-
nisa au temps des «blocs» et du
«glacis».

En revanche, la décision des ju-
ges de La Haye induit également la

Si l'on peut d'ores et déjà douter
de leurs effets pratiques, il faut voir
dans ces mesures une façon de
prendre la température de la région.
En cherchant à isoler, tel un bacille,
la Libye du colonel, le Conseil de
sécurité procède de la méthode ap-
pliquée à l'Irak en 1990. A cette dif-
férence près que Kadhafi est plus
qu'averti des conséquences éven-
tuelles d'un refus de céder en dou-
ceur aux exigences des principaux
alliés occidentaux.

C'est donc à lui que va revenir le
choix délicat qui oppose les risques
et les avantages du statut de «mar-
tyr d'une conspiration», pour les
uns, ou de «suppôt du terrorisme»
pour les autres. Pour la Libye, il se-
rait urgent de ne pas trop attendre
avant d'envisager une issue hono-
rable à l'affaire.

Pascal Baeriswyl

«Vainqueurs» du jour: l'avocat principal du Département d'Etat américain, Edwin
Williamson (à dr.) et son collègue britannique auprès du Foreign Office , Frank
Berman (à g.) Keystone

Nouvelle terre d'accueil
Vague d'immigrés de l'Est vers l'Amérique latine

A l heure où l Europe occidentale af-
fiche complet pour cause de chômage et
de récession, plusieurs pays d'Améri-
que du Sud se préparent à accueillir une
vague d'immigrants sans précédent de-
puis la dernière guerre mondiale. Ces
derniers ne viennent pas cette fois d'Ita-
lie, d'Espagne ou d'Allemagne mais de
Russie, de Pologne ou de Tchécoslova-
quie.

Selon l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM), basée à Ge-
nève, l'effondrement des économies
d'Europe centrale et orientale et les
conflits politiques et ethniques de-
vraient se traduire par l'arrivée de trois
millions d'immigrants en Argentine ,
au Brésil , au Venezuela et au Paraguay
principalement.

Le Venezuela a lancé un vaste pro-
gramme de développement pétrolier et
il a besoin de travailleurs qualifiés. Le
Gouvernement a prévu d'accueillir
50 000 techniciens est-européens dans
les quatre années qui viennent.

Coût de l'opération , à partager avec les
entreprises du secteur privé : plus de 2,5
mio de fr. par an.

Avec un taux de chômage ne dépas-
sant pas 5% et un taux de croissance
prévisible de 6% par an, l'Argentine ,
nation de la taille de l'Inde mais ne
comptant que 33 millions d'habitants ,
fait figure de pays de cocagne et le pré-
sident Carlos Menem a fait savoir à la
CEE qu'il était prêt , moyennant l'aide
financière des Douze, à absorber
300 000 immigrants.

Le Brésil a d'ores et déjà accueilli
quelques universitaires étrangers et
souhaite en attirer davantage. Le Para-
guay, pays agricole ne comptant que
quatre millions d'habitants , veut faire
venir des agriculteurs et des éleveurs de
bétail. L'Uruguay et la Colombie pa-
raissent eux aussi prêts à dérouler leur
tapis rouge mais n'ont pas encore pris
les dispositions nécessaires.

(AP)
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• Irak: destruction d'installation. -
L'Irak a détruit cinq installations et
neutralisé une sixième ainsi que 90%
du matériel annexe se trouvant sur le
site nucléaire d'al-Atheer (65 km au
sud-ouest de Bagdad), a annoncé hier
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA). (AP)
• Mongolie : ouverture au commerce. -
La région autonome chinoise de Mon-
golie-Intérieure (nord ) vient d ouvrir
l'ensemble de ses 18 localités frontaliè-
res au commerce avec la Mongolie et la
Russie. Cette mesure s'inscrit dans le
cadre de l'accélération des réformes et
de l'ouvert ure économique chinoises et
répond au souci de Pékin de donner un
vif essor à ses échanges avec ses voisins
depuis l'éclatement de l'Union soviéti-
que. (AFP)

• Pérou au pilori. - L'Organisation
des Etats américains (OEA) a exprimé
lundi soir sa «profonde inquiétude» à
propos de la situation au Pérou et dé-
cidé l'envoi sur place d'une mission
«de haut niveau». A Lima le président
péruvien Fujimori a pour sa part an-
noncé un premier plébiscite «dans les
six mois». Dans une motion en dix
points adoptée lundi soir à Washing-
ton , l'OEA, réunie au niveau des minis-
tres des Affaires étrangères, a lancé un
appel «pour le rétablissement urgent de
l'ordre institutionnel démocratique» et
décidé l'envoi d'une mission pour ten-
ter «d'établir le dialogue» entre les dif-
férentes composantes politiques du
pays. Selon des sources diplomatiques ,
cette attitude de l'OEA est considérée
comme prudente et diffère très sensi-
blement de la condamnation , il y six
mois, par la même assemblée du coup
d'Etat en Haïti. (AFP)

Privilèges des politiciens américains
L'assaut donné au Congrès

H 
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Il ne fait pas bon être politicien ces
jours en Amérique. Non seulement les
électeurs exhibent les signes indénia-
bles d'une très méchante humeur dans
l'isoloir même, mais voilà qu'en plus ils
sont maintenant engagés dans une croi-
sade un peu hystérique contre ce qu'ils
considèrent être la manifestation su-
prême de l'hyprocrisie de la classe poli-
tique: ses privilèges. L'assaut est total
et n'épargne personne, du Congrès à
l'administration.

Si le phénomène n'est pas vraiment
nouveau , la cuvée 1992 de ce faux po-
pulisme - ou ce vieux puritanisme - est
particulièrement toxique: le speaker de
la Chambre n'y a pas résisté. Pris dans
cette tourmente politique , il a été
contraint de fermer séance tenante ces
hauts lieux du gaspillage de l'argent
public qu 'étaient le gymnase gratuit du
Congrès, là boutique du barbier où ,
pour trois dollars , les députés pou-
vaient se faire massacrer la tonsure et le
bureau de poste. «Ça n'est plus très
marrant» , se lamente un député qui se
tâte sérieusement à l'idée de briguer un
nouveau mandat.

Ce qui est devenu une véritable har-
gne des électeurs à l'égard de leurs
représentants a des origines multiples:
les Américains n'ont jamais été confor-
tables avec la pompe ; c'est ce même
sentiment qui avait déjà poussé Jimmy
Carter à abandonner la limousine et à
porter lui-même ses valises, à tomber
parfois la veste présidentielle pour un
cardigan. Ce qui avait provoqué ce
conseil abrupt de la part d'un collabo-
rateur alors que son taux de popularité
avait chuté : «Oubliez les pantoufles!
Ca irait mieux si vous aviez l'air prési-
dentiel».

Aujourd'hui la colère est plus direc-
tement liée à deux choses: le «scanda-
le» des chèques sans provisions de la
Chambre des représentants est devenu
le symbole de ce que le peuple souve-
rain perçoit comme l'arrogance de la
classe politique. Près de trois cents
membres du Congrès ont signé impu-
nément des centaines , des milliers de
chèques sans provisions sur la coopéra-

tive bancaire qui était la leur alors
qu 'une même pécadille est sévèrement
pénalisée par les banques commercia-
les. Et la mauvaise conjoncture qui
frappe durement le pays anime les pas-
sions ; on comprend parfois mal dans le
pays que les élus ne soient pas soumis
aux mêmes règles que leurs adminis-
trés.

Manque de mesure
Comme souvent ici , et de surcroît en

période électorale, ce qui manque évi-
demment dans ce débat est un sens de
la mesure : ce qui au départ pouvait être
une discussion légitime sur la nécessité
d'offrir en premier lieu des privilèges à
ceux qui sont en réalité les salariés du
souverain-contribuable s'est trans-
formé en psychodrame. Les républi-
cains avaient dénoncé l'affaire des chè-
ques car ce sont essentiellement des
démocrates qui avaient pris la main
dans l'encre rouge ; ces derniers ont
rétorqué en demandant que l'Exécutif
révèle ses petits secrets.

On sait maintenant qu 'aux frais du
contribuable George Bush a: 14 jardi-
niers pour couper les pelouses de la

George Bush: un valeureux pêcheur à
qui on ne pourra faire le reproche de
trop dépenser pour son alimentation...

Keystone

Maison-Blanche , 5 calligraphies pour
envoyer ses photos dédicacées à ceux
de ses sujets qui lui ont rendu visite et
qu 'au total le couple présidentiel peut
compter sur un staff de 100 personnes.
Mais si les privilèges du président sont
à peine tolérés par les temps qui cou-
rent , ceux dont bénéficient le vice-pré-
sident et même le secrétaire d'Etat sont
en revanche sérieusement questionnés;
ainsi il a été rapporté que Dan Quayle
avait à plusieurs reprises pris un avion
militaire pour jouer au golf; bien qu 'on
voit mal comment il pourrait le faire au
vu du service de sécurité impression-
nant qui l'entoure , certains suggèrent
qu 'il prenne des vols commerciaux ré-
guliers quand il n 'est pas en mission
officielle.

Même chose pour James Baker: une
majori té croissante des Américains re-
fuse de comprendre que le chef de la
diplomatie américaine doit rester en
contact constant avec Washington et le
président: anticipant l'attaque , il a déjà
indiqué qu 'il prendrait des vols de li-
gnes pour ses voyages privés.

Tollé
Ce beau tollé n'est en outre pas prêt

de s'apaiser: Jerry Brown a fait d'une
réforme du système politique l' un des
chevaux de bataille de sa campagne
révoltée et la presse continue de nourri r
le débat car elle sent l'intérêt du public:
il y a quelques jours , le «Washington
Post » a ainsi dressé la liste des «privilè-
ges accordés aux différents ministères ,
recensant le nombre de voiture s de
fonction , la possibilité ou non pour ses
foncionnaires de déjeuner dans une ca-
fétéria subventionnée et d'aller ensuite
brûler ses calories dans un gymnase
gratuit.

Les résultats de cet assaut commen-
cent déjà à se faire sentir: près de 50 dé-
putés ont jeté l'éponge, choisissant de
ne pas briguer un nouveau mandat
parce que comme le dit l' un d'eux : «Ca
n'est plus possible et ça ne vaut plus la
peine». Pius que de tout autre au mon-
de, on exige des politiciens américains
des sacrifices extraordinaires. Déjà
obligé s de sacrifier leur vie privée, on
leur demande maintenant d'abandon-
ner les privilèges qui leur donnaient
l'illusion d'être différents des autres.

Ph.M.

Pm/i ûnûc

Afghanistan

Rebelles
à l'assaut

L'ONU est engagée dans une course
contre la montre pour parvenir à un
changement pacifique d'administration
à Kaboul avant la fin du mois. La résis-
tance afghane s'est en effet rapprochée
de la capitale et les défections se multi
plient au sein des forces gouvernemen
taies du président Najibullah. La situa
tion change d'heure en heure et de puis
santés explosions ont encore été enten
dues à Kaboul dans la journée d'hier.

L'objectif des Nations Unies est
d'éviter de nouvelles effusions de sang
dans un pays déjà ravagé par une guerre
qui a fait en 13 ans plus d'un million et
demi de morts et poussé à l'exode cinq
autres millions d'Afghans. Cependant ,
il n 'est pas certain que le Conseil de
transition afghan, dont la composition
fait toujours l'objet de négociations,
puisse se mettre en place en temps
voulu et dans de bonnes conditions ,
estiment des diplomates occidentaux à
Islamabad.

La confirmation d'avancées rebelles
j uste au nord de Kaboul a été qualifiée
de «sérieuse» par un responsable de
l'ONU au Pakistan. Le Jamiat. faction
à dominante tadjike de la guérilla afg-
hane, a revendiqué hier la prise de deux
localités importantes , à moins de 100
kilomètres de la capitale afghane.

A en croire les leaders politiques du
Jamiat , leur stratégie consiste appa-
remment à jouer sur deux tableaux:
affirmation du souhait d'un règlement
politique et pression militaire «qui se
poursuivra jusqu 'au départ» du prési-
dent Najibullah.

(ATS/AFP/Reuter)
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Distribution de dons fribourgeois pour des gosses et des paysans sinistrés

n convoi en Koumanie Est.0uest échanges complexes

ftFà Vinrent Murith

Le convoi fribourgeois est revenu sa-
medi de son long périple roumain. Il a
partagé son chargement entre plusieurs
destinataires du sud de la Moldavie et
de la province de Bacau. Partout, il a été
salué comme un siene. une lueur d'es-
poir dans une région sur laquelle fon-
dent la misère, le dénuement, le chô-
mage et les catastrophes naturelles.
Partout, les Roumains ont dit , chacun à
sa façon, que ces témoignages d'intérêt
sont essentiels, à l'aube de la lente
renrise en main de leur destin.

Le périple du camion de la Fédéra-
tion des coopératives agricoles aura
duré dix jours et ajouté 5000 kilomè-
tres à son compteur. Parti le jeudi 2
avril 1992 , chargé des dons récoltés dix
jours auparavant dans tout le canton , il
a vidé le solde de sa cargaison à Bacau.
Cette dernière opération a eu lieu sous
une nluie hattante et elacée à la nuit
tombante d'un mard i soir. Dès le mer-
credi matin , l'équipage des coopérati-
ves agricoles quittait les méchants che-
mins boueux pour les routes tout aussi
traîtres du retour.

Didier et Germain en étaient à leur
nremière eYnéHitinn pr\ Rnnmanip Tic
ont apprécié le dépaysement. Première
anicroche à la douane où manquait un
laissez-passer hongrois. Il est arrivé
avec quatre jours de retard ! Les argu-
ments d'un journaliste roumain ont
évité aux deux transporteurs de vider
l'entier du chargement.

I .... ..tt...,«.. RA..._..n A -AM* l_ J^t-kn-nn

Le premier week-end a été consacré à
des haltes dans les orphelinats de Cris-
turu et Miercurea-Ciuc dans le sud
moldave.

Lundi aprè s midi , le convoi est ar-
rivé à Tirgu Ocna dans un orphelinat
de 350 garçons de six à dix-huit , voire
vingt ans. Dans la cour , des haut-par-
leur»; diffusaient à nlein tube rie la mu-
sique disco. Les jeunes se sont activés à
l'arrière du camion pour décharger les
palettes. Il y eut les inévitables chapar-
dages et les interventions efficaces des
éducateurs. Les petits étaient à la sieste,
vacances scolaires obligent. Les grands
montraient fièrement leurs talents de
taggeurs dans les locaux communs de
laiif Kôtiin_int

Encore sous tente
Lundi dans la nuit , accueil dans un

hôpital de zone à Podu Turcului , un
petit village. Immense et peu occupé ,
l'hôpital. Les participants à l'expédi-
tinn v nnt manoé Ile nnt aneci Hnrmi
dans les chambres qui font face à la
salle de chirurgie. Au matin , on déchar-
gea des équipements pour les pédiatres ,
d'autres pour la maternité. Avec le
confort sommaire de l'hôpital , tout y
ect hienvenu même la rhaice nereée

L'étape suivante contraint le convoi
à circuler sur des chaussées et des ponts
Héfnneéc nar lec innnrlatinnc dp l'été

dernier. Le but: un asile psychiatrique
qui abrite 350 débiles légers et pro-
fonds. Les uns se promènent dans le
parc, les autres sont grabataires. L'im-
mense bonne volonté du personnel ne
pallie pas le manque de tout et la
vétusté des lieux. On y déchargea des
couvertures, des alaises, des haut-par-
leurs. La visite, à l'heure du repas, a
taiccé lec Hetvètec cane vnÎY

A Gheorghe Doja, au centre de la
campagne inondée l'été dernier par la
crue du Siret et la rupture d'un barrage,
on déchargea des produits agricoles et
des semences avant d'aller vider le
solde de la cargaison à Bacau. Le ca-
mion revint à la paroisse catholique de
Gheorghe Doja pour une nuit  bien mé-
ritée QVQnt le retnnr en Çnicce

C'est dans cette paroisse d'environ
10 000 habitants que la Fédération des
coopératives agricoles compte poursui-
vre son aide. Un examen des besoins a
eu lieu les jours qui suivirent afin de
repartir cet été avec un plein charge-
ment He matériel aprirnle Dans lec
quatre villages concernés, il y a encore
des paysans qui vivent sous tente , les
pieds dans la boue. On attend de l'aide
et les redistributions de terres pour re-
démarrer , ce d'autant que plusieurs usi-
nes de Bacau ont fermé leurs portes,
renvoyant les paysans chez eux.

IVfnninnp rtiimccpl

D 'une bonne volonté exprimée
par la Fédération des coopératives
agricoles à sa concrétisation , le che-
min a été long. Comment faire? Que
faire? Quelles sont les demandes des
Roumains? Il a fallu répondre à ces
questions fondamentales, structurer
un premier voyage, ce signe avant-
cnurp ur d' une aide aue les coop érati-
ves souhaiten t prolonger. Le voyage
a donc été une opération de repérage
parce que les Roumains, qui sortent
de décennies de collectivisme, ne sa-
vent pas exactement ce qu 'il leur
faut.  En revanche, ils disent claire-
ment qu 'ils veulent apprendre les
techniques de travail de l 'Ouest et
compten t le temps d 'une génération
nnnr rhnnopr IPH mpntalilps Com-
ment devenir entreprenant quand on
a été guidé et qu 'on vous lâche au
fond du trou? Chacun s 'accorde à
dire que le parcours sera long et que
les privations ne vont pas cesser de
sitôt.

r 'rt iAn Ut lv tAny t l tn i vo  ollo /7ÏVCC/

doit passer une seconde vitesse. Les
bienfaiteurs de la première heure
sauront-ils accepter cette mutation ?
Unes 'agit plus d 'apporter n 'importe
quoi à un peuple d 'assistés qui at-
tend la becquée. Il faut désormais un
appui de formation pratique dans
tr.nr ISJO er>r>t /3 i iVf  fin l 'ânrwirwYïif)

Le cas de l 'agriculture illustre
bien la misère complexe du peuple
paysan de Roumanie. On retourne
dans les campagnes faute de travail
en usine, mais on n 'ose rien entre-
prendre tant que les distributions de
terres ne sont pas assorties de titres
de propriété qui tardent. On ne sait
inmais! Dans la nrovince de Bacau.
la vigne malade a péri, le maïs et le
blé sont malades, eux aussi, faute de
traitements adéquats. Et puis, on
travaille les champs avec les outils
du jardin. Le matériel agricole est
pratiquemen t inexistant. C'est donc
bien d 'une aide ciblée, assortie d 'un
apprentissage , que les paysans Rou-

«Nous faisons part ie de l 'Europe»
disent-ils «et nous voulons rattraper
notre retard. Nous voulons aussi que
l'on nous accepte tels que nous som-
mes.» Saura-t-on donner un second
souffle à l 'aide de l 'Ouest ? Saura-t-
nn rnllnhnrpr pn nHmp ttnnt dp<t diffp-
rences?'Saura-t-on résister à la grise-
rie de la supériorité de l 'Ouest ? Des
questions qu 'il ne faudrait surtout
pas évacuer parce qu 'elles sont gê-
nantes. L 'avenir de toute l 'Europe
dépend de cette nouvelle donne dans
les relations Est-Ouest. .

TàATW

T oc iennec an travail nnnr Hérharopr les nrécieux colis
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MIS

La Tour-de-Trême
0 029/2 21 20

Horaire du centre :
du lundi au vendredi:

8 h. - 12 h. et 13 h. 30 18 h. 3C
samedi :

8 h.
dimanche:

10h

16 h. sans interruption

12 h.

Terrines
et

arrangements
de circonstance

Décorations variées
de Pâques

# * # *
Bouquets de fleurs coupées
plantes vertes, fleuries et

printanières - vivaces arbres
conifères

* # # #

Plantons
fleurs et légumes

de saison
# * # *

Aquatuff

i
ffo
7/

Et surtout , vous économisez pas électri ques à l'avant , la climatisation , catalogue ou faites un essai sur route ,
mal d'argent. Le break Volvo 940 SE un superbe intérieur cuir , l'ABS et des II vous suffit de remplir le talon et
avec moteur turbo de 165 ch se dis- sièges avant chauffants , le tout pour | |

Nom/Prénom: 
tingue en effet par un équi pement plus 47 990 francs seulement. Ou 44 990 | Adrcssc .
que complet comprenant des jantes francs en version berline. Si vous dési- | NPA/Lieu: I
en alliage léger 15", des rétroviseurs rez en savoir plus au sujet de cette offre | I____I_J__ |
extérieurs électri ques , des lève-glaces très intéressante , lisez attentivement le L__ __Lai ___ r!__° _o c*uio«ue |

de l'envoyer à votre concessionnaire
Volvo. Ou d'aller le voir.

*0

yf^ki^

L E  V O L V O  9 4 0  S E

S A N S  C O M  P R O M  I S

FR: 1630 Bulle , Garage du Verdel SA, 029/2 29 69. 1618 Châtel-St-Denis, Garage de la Dent-de-Lys , 021/948 7183.1700 Fribourg, C. & N. Sauteur SNC, 037/24 67 68.1680 Romont, Ph. Bâchler , 037/52 23 04. VD: 1562 Corcelles-près-
Payerne, J.-P. Chuard , 037/61 53 53.

Samedi 18 avril de 8 h. à 16 h.

MARCHÉ
DU VÉLO
ET VÉLOMOTEUR

Vélos + motos
Daniel Pùrro
Rue du Château 65
1564 DOMDIDIER
(Derrière A.M.C. Sport). 17-514171

r
La remorque de voiture

<®
... légère, robuste, de grande capacité pour tous vos
transports. Pose d'attelage et de freins assistés.

i " Dès Fr. 1375.-^

FORCE D 'EPAGNY
B^Z' Roland Grandj ean
___. r_2 Garage - Atelier mécanique
________¦ Tél. 029/6 25 44 - 029/8 17 84

C >
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Les horodateurs bullois et la protection de la sphère privée

etéess
llll IGRUYËRE vT  ̂.

Bulle vit depuis quinze jours sous le
règne des horodateurs, ces parcmètres
de l'ère informatique. Or, qui dit infor-
matique pense protection de la sphère
personnelle. Les listings du système
bullois pourraient-ils servir à d'autres
fins que le contrôle du parcage ? Appa-
remment non: les horadateurs perdent
rapidement leur (fabuleuse) mémoire.

Dix-huit bornes délimitent , à Bulle ,
le champ d'une expérimentation uni-
que en Suisse, mais déjà largement
connue en France. Dix-huit horoda-
teurs ont été installés pour débarrasser
le centre-ville des voitures ventouses.
Au lieu de payer son ticket qu 'il affiche
dans son véhicule , l'automobiliste tape

Mercredi 15 avril 1992

GS Vincent Murith
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heures, le temps de pouvoir traiter
d'éventuelles réclamations. Les contra-
ventions passent ensuite au service ad-
ministratif. Elles disparaissent du PC.
Quant aux papiers imprimés , ils sont
rapidement broyés, assure Jean-Ber-
nard Repond. «Sur cet aspect de la pro-
tection des données, je crois que nous
sommes couverts. Mais je ne peux évi-
demment pas préjuger d'une décision
judiciaire si quelqu 'un s'élevait contre
ce système», observe le conseiller com-
munal bullois. LR

Les plans de l'Uni bientôt en boîte informatique
Planche à dessin au rancart

Si perfectionnés qu'ils «horadotent» parfois, les horodateurs!

L Université de Fribourg est en train
de passer à la gestion informatique des
plans de ses bâtiments. Les volumineu-
ses archives concernant 100 000 m2 de
surface de plancher seront bientôt
concentrées sur un disque grand comme
la paume de la main. Une solution qui
n'a que des avantages.

.. Après la Banque cantonale vaudoise
(BCV) et Edipresse Publication , à Lau-
sanne, c'est au tour de l'Université de
Fribourg de se mettre à la gestion infor-
matique de tous ses plans en Suisse
romande.

Après quelques années, les responsa-
bles des services immeubles des gran-
des entreprises et institutions sont
confrontés à des plans de plusieurs épo-
ques. Les transformations , les rocades
d'activités , l'intégration des réseaux in-
formatiques , des nouvelles normes de
sécurité , conduisent inévitablement à
une accumulation de plans , calques ,
contre-calques à l'encre et au crayon.
Souvent difficiles à manipuler , ces do-
cuments donnent le tournis aux colla-
borateurs chargés de planifier le déve-
loppement des bureaux ou l'extension
des réseaux de communication.

Combinaisons possibles
Comme à la BCV, les responsables

des bâtiments et du service informati-
que de l'Universit é de Fribourg sont
parvenus aux mêmes conclusions: il
fallait simplifier l'accès et la gestion des
plans de plus de 100 000 m 2 de surface
de plancher. La saisie de ces plans,
actuellement en cours, se réalise à l'aide
d'un programme de Conception assis-
tée par ordinateur (CAO). Plutôt que
de scannériser les plans existants , opé-
ration qui enregistrerait les déforma-
tions du papier et exigerait un travail
coûteux de correction , il a été décidé de
redessiner entièrement les plans avec
l'appui du PC.

Cette opération qui devrait s'ache-
ver à la fin de l'année 1992, réclame des
collaborateurs rompus aux techniques
du dessin assisté par ordinateur. L'Uni-
versité de Fribourg n'en disposant pas,
c'est la société MacEspace SA, d'Yver-
don , qui exécute le travail. Elle a fourni
également le concept , le système infor-
matique et le logiciel. Quand la tâche
sera achevée , on en est aux deux tiers
du parcours , des plans à jour de tous les
bâtiments de l'Uni seront disponibles.
Ils permettront de visualiser sur
l'écra n, et séparément , différents ré-
seaux, structures , cloisons, mobilier ,
informatique , dispositifs anti-incen-
die. L'utilisateur du système pourra
évidemment combiner les plans, en
modifier l'échelle , en obtenir des tira-
ges très précis sur une table traçante
(plotter).

Virage silencieux
Avec sa mise en exploitation , le sys-

tème signera la mort définitive de la
planche à dessin à l'Uni. Sans qu 'il en
coûte un quelconque inconvénient.
Outre sa maniabilité et le fait de libérer
le local des archives , puisque toute la
«mémoire» des bâtiments sera inscrite
sur un modeste disque dur amovible , la
maintenance ne sera guère compliquée.
Après quelques instructions , les res-
ponsables des services immeubles
pourront assumer seuls le suivi du sys-
tème, sans compétences informatiques
particulières. Ce virage de la modernité
pris par l'Université de Fribourg per-
mettra à terme des économies de per-
sonnel au service immeubles, voire un
transfert des compétences vers des tâ-
ches plus créatives.

Interrogés , des responsables de notre
Aima mater n 'ont pas vu l'intérêt de
s'exprimer sur les avantages du projet
en cours.

G. Tinguely

onnees sont désormais
le numéro d immatriculation (ce qui
lui évite de revenir à la voiture) et s'ac-
quitte de son dû au moyen d'une carte
magnétique ou d'espèces sonnantes et
trébuchantes. En tout temps, le
contractuel peut interroger les bornes
au moyen d'un «vériparc», appareil ra-
dio muni d'une imprimante qui permet
de verbaliser sur-le-champ; les bornes
donnent l'heure d'arrivée du véhicule
et le temps de stationnement autorisé.

Ces quinze derniers jours , les horo-
dateurs ont incontestablement contri -
bué à alimenter la grogne collective ,
mais ça se tasse gentiment. Demeure
un problème annexe, lié à l'informati-
que: que deviennent les numéros d'im-
matriculation des voitures , obligatoire-

Ẑ AÂ T

ment introduits dans l'horodateur? Ne
pourraient-ils pas servir à prouver que
tel jour , vous étiez parqué à la rue de la
Sionge alors que vous étiez censé tra-
vailler à Berne? La police ne pourrait-
elle pas puiser dans cette mine de ren-
seignements pour toutes sortes d'en-
quêtes?

Les infractions stockées
pendant 48 heures

«D'emblée, c'est l'un des problèmes
principaux dont nous nous sommes
préoccupés, répond Jean-Bernard Re-
pond , conseiller communal responsa-
ble de la police. La ville de Genève, qui
suit de près l'expérience bulloise , s'est

également souciée de cet aspect. Et le
fournisseur nous a donné les garanties
souhaitées: en France, où un tel sys-
tème fonctionne à Lyon , Bayonne et
Strasbourg notamment , les exigences
quant à la protection des données sont
plus élevées qu 'en Suisse».

Concrètement , les immatriculations
mémorisées dans l'horodateur dispa-
raissent automatiquement avec 1 arri-
vée de nouvelles inscriptions , s'il n 'y a
pas eu infraction; il n'est donc pas pos-
sible de disposer d'un listing général.
En revanche, la borne garde en mé-
moire les contrevenants dénoncés par
le contractuel. Le soir, ces informa-
tions-là sont «déversées» dans un PC
central , où elles sont conservées 48

Orchestre d'harmonie de jeunes Européens
Fribourgeois sélectionné
Cet orchestre d'harmonie (instru-

ments à vent) vivra une dizaine de jours
dans le sud de la France. Formé, sur
concours, de septante jeunes Euro-
péens, il n'aura dans ses rangs qu'un
seul Helvète : Benoît Imstepf, 23 ans, de
Belfaux, clarinettiste et étudiant au
Conservatoire de Fribourg et membre
de la Landwehr.

A défaut d'entrer rapidement dans la
Communauté européenne , faisons par-
tie de l'Europe musicale: Jean-Daniel
Lugrin , professeur de clarinette au
Conservatoire et directeur de l'Orches-
tre d'harmonie de Fribourg, a saisi l'oc-
casion d'un concours lancé l'année der-
nière dans la Communauté et en Suis-
se. Adressé aux musiciens de 17 à 27
ans, il est destiné à former l'Orchestre
d'harmonie des jeunes des communau-
tés européennes 1992. Une association
luxembourgeoise à but non lucratif
l'organise.

M. Lugrin a suscité les inscriptions
de plusieurs jeunes musiciens fribour

Le clarinettiste Benoît Imstepf

geois. Qui ont envoyé des enregistre-
ments «sans vraiment y croire». Benoît
Imstepf, 23 ans, clarinettiste domicilié
à Belfaux et membre de la Landwehr, a
été retenu. Seul Helvète de l'aventure ,
il partira jeudi pour le Var. Près de
Toulon , les septante musiciens et musi-
ciennes sélectionnés se retrouveront
pour mettre sur pied un répertoire. Ils
donneront quatre concerts du 23 au 26
avril dans la région Provence-Côte
d'Azur , sous la direction de plusieurs
chefs d'orchestre. Au programme éga-
lement , de l'animation musicale dans
la rue et un colloque consacré à «L'Eu-
rope des citoyens», sous le patronage
de la Commission des communautés
européennes. Benoit Imstepf sera, indi-
que son professeur qui fera le déplace-
ment pour un concert , l'ambassadeur
de l'Orchestre d'harmonie de Fribourg
pour ouvrir des portes et nouer des
contacts. Jean-Daniel Lugrin espère en
effet procéder à des échanges de musi-
ciens, qui restent rares dans le domaine
de l'harmonie. FM

G9 Vincent Murith

Hypersensibles!
«Avec les cartes magnétiques, ça

marche plutôt bien, à 90%. Mais il y
a plus de problèmes avec l'argent» ,
constate Jean-Bernard Repond. Les
péchés de jeunesse des horodateurs
seront bientôt expiés, assure-t-il.
Trop sensibles, les monnayeurs ne
laissent rien passer. Il leur arrive
d'« ho radoter» quand l'alliage d'une
pièce ne correspond pas exactement
à leur programme...

Quelque 5000 cartes, chargées de
5 francs chacune, ont été offertes
aux propriétaires bullois d'un véhi-
cule. Les cartes à 10, 20 ou 30 francs
- rechargeables aux bornes - partent
très fort à l'administration commu-
nale et dans les kiosques. Elles pré-
sentent l'avantage de ne faire payer
que le temps réel du parcage. Et sur-
tout , ça marche dans 90% des cas.
Les 10% restants? «Des problèmes
de fausses manœuvres, et quelques
problèmes techniques auxquels
nous allons rapidement remédier.
Une information complémentaire
sera affichée sur les horodateurs
cette semaine», explique le respon-
sable de la police.

La réception des pièces de mon-
naie pose davantage de problèmes,

qui n'existent pas avec de l'argent
français pour lequel le logiciel a été
conçu. Les pièces d'un franc sonl
bien acceptées. Celles de 50 centi-
mes beaucoup moins. La fine méca-
nique , qui tient compte aussi bien
du poids de la pièce que de son allia-
ge, se montre d'une ra re intransi-
geance. Ainsi rejette-t-elle les 20
centimes de 1939, par exemple...
Grandeur et servitudes de la tech-
nologie de pointe ! Là encore, le
fournisseur, qui a un technicien en
permanence à Bulle , s'efforce de dé-
nouer les nœuds.

Quant à l'efficacité du système
pour désengorger le centre-ville , elle
ne fait pas de doute: il y a beaucoup
plus de places de parc libres , les voi-
tures-ventouses squattant d'autres
parkings en périphérie. Du côté des
commerçants de la cité , il est trop
top pour tirer un bilan. Un crédit-
cadre de quelque 700 000 francs a
été voté par le Conseil généra l pour
l'installation des horodateurs (fouil-
les comprises). Il devrait être rapi-
dement amorti. Les perceptions ali-
menteront ensuite un fonds destiné
à l'aménagement de parkings péri-
phériques. LR
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Chômage partiel
Ralentissement chez Cafag SA

Depuis 3 mois, l'entrée des comman-
des s'est détériorée dans le secteur des
«emballages souples » chez Cafag SA
entreprise de cartonnage établie à Fri-
bourg. Un chômage partiel de 12 % sera
donc introduit dans ce seul départe-
ment, durant le mois de mai prochain.
20 personnes seront touchées par cette
mesure ponctuelle. Selon les prévi-
sions, le travail des mois à venir est
assuré. Pour les autres départements de
l'entreprise, y compris Cafag France
qui ne produit pas d'emballages sou-
ples, les entrées de commandes sont
pour l'instant satisfaisantes à bonnes.
Cinq personnes pourront même être
transférées momentanément dans les
secteurs cartonnage et thermoformage.

Vitrine en miettes
Rixe dans un' café de Fribourg

La vitrine du café du Midi , rue de
Romont à Fribourg, a fait les frais d'une
rixe qui s'est produite samedi vers
22 heures.

Selon la police , deux Tamouls , re-
quérants d'asile domiciliés à Broc, en
sont venus aux mains et ont cassé la
vitrine de l'établissement. Ils ont été
emmenés au poste pour identification ,
puis relâchés. Selon le patron du café,
un groupe déjeunes Tamouls a provo-
qué, notamment en faisant du bruit , les
clients qui regardaient le match Berne-
Gottéron à la télévision. Prié de se cal-
mer, un des Tamouls aurait sorti un
couteau. Les étrangers ont alors été mis
dehors , mais ont essayé de revenir dans
l'établissement. Comme on les en em-
pêchait , l'un d'eux a frappé avec son
poing contre la vitrine , qui s'est cassée.
Le tenancier a déposé une plainte. p««
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Star cubaine à Fribourg
Le jazz selon Rubalcaba

Mercredi 15 avril 1992

Le lapin de Pâques de La Spirale -
qui, décidément, n'est pas avare en gâ-
teries - a pour nom Gonzalo Rubalcaba,
la révélation du Festival de Montreux
1990. Le pianiste sera à Fribourg, au
café des Grand-Places, ce jeudi 16 avril
dès 21 heures, à la tête d'un quartette
qui promet des étincelles.

9
Pour une fois, un musicien de jazz

conquiert la renommée mondiale par le
canal européen: «Gonzalito» Rubal-
caba a été lancé lors du Festival de jazz
de Montreux avant d'être connu aux
Etats-Unis, où sa nationalité cubaine
lui vaut , encore aujourd'hui , l'interdic-
tion de visa d'entrée. Mieux encore, sa
maison de disques Blue note (américai-
ne...) ne peut le produire que par le
biais de son antenne japonnaise ! Mais
foin de ces considérations politiques
malheureuses. Le pianiste virtuose n'a
pas attendu les éventuels passe-droits
concédés au star-système pour s'éclater
au grand jour par le truchement de 3
disques prodigieux , dont le remarqua-
ble «Discovery». Rubalcaba est connu
aujourd'hui dans le monde entier et il
sera à Fribourg cette semaine.

Prononcez «Peterson»
en latin !

Toute l'histoire du jazz a été réguliè- Gonzalo Rubalcaba se présentera à
rement jalonnée de grands virtuoses du Fnbourg en quartette. Il aura à ses côtés
piano. Il était difficile de trouver des des compatriotes et compagnons de
successeurs aux Peterson et autres longue date : le trompettiste Reynaldo
Alexander. Michel Petrucciani, Michel Melian , le bassiste Felipe Cabrera et le
Camilo et , depuis peu , Gonzalo Rubal- batteur Jul Barreto, trois grosses poin-
caba ont assuré la relève, dans un lan- turcs du jazz cubain.
gage résolument plus moderne, aux ac- Max Jendly

Fribourg: Choeur du Conservatoire au Collège
Répertoire baroque exploré
Le Chœur du Conservatoire de Fribourg, que dirige Yves Corboz, poursuit son

exploration du répertoire baroque. Demain, Jeudi-Saint, à 20 h. 30 et après-
demain, Vendredi-Saint, à l l h . ,  choristes et instrumentistes présenteront à
l'église du Collège Saint-Michel, deux œuvres peu connues du XVIIIe siècle : les
Répons du Vendred-Saint de Jan Disma Zelenka (1679-1745), et le Stabat Mater
d'Antonio Maria Bononcini (1677-1726). Les solistes seront Haida Housseini,
soprano, Thierry Dagon, haute-contre (alto), Philippe Biéri, ténor, et Nicolas Per-
net, basse.

Jan Disma Zelenka, que l'on décou-
vre depuis seulement dix ans, fut ur
compositeur au destin particulier,
Contrebassiste à la cour de Dresde, il
émigra à Vienne, Venise, puis revinl
dans la cité saxonne où , après avoii
secondé remarquablement le maître de
chapelle Heinichen, il se vit préférei
Johann Adolf Hasse. Zelenka vécut les
dernières années de sa vie dans une
relative solitude où prirent naissance
de grands oratorios sacrés.

La pièce que proposera le Chœur du
Conservatoire, Répons du Vendredi-
Saint , date de 1722 , période où Zelenka
était fort actif à la cathédrale de Dresde.
Outre ses talents de contrapuntiste (lui
ayant valu l'estime de Bach et de

• Célébrations pénitentielles à Fri-
bourg, aujourd'hui à 15 h. au Christ-
Roi , à 18 h. 30 à Saint-Hyacinthe , à
19 h. 30 à Saint-Paul (en allemand), à
20 h. 15 au Christ-Roi.

• Fribourg, cycle Depardon à Fri-Art.
Le film «Reporters», ( 1980/81 ) v.o. fr.
s.t. ail., de Raymond Depardon , photo-
graphe-cinéaste français, est projeté ce
soir au Centre d'art contemporain, Pe-
tites-Rames 22, à 20 h. 30. Ce film est
un documentaire et long-métrage sur le
travail quotidien des reporters-photo-
graphes à Paris, avec Alain Delon , Ri-
chard Gère, Jacques Chirac et Coluche.
Parallèlement à son travail photogra-
phique à la fameuse agence Magnum ,
Raymond Depardon n'a jamais cessé
de faire des films dans le style du ciné-
ma-vérité. Deux autres films du même
auteur seront projetés les mercredis 22
et 24 avril. Et pour conclure cette ré-
trospective, mercredi 29 avril, «Les an-
nées déclic», ciné-port rait de Raymond
Depardon par Jean Rouch et récipro-
quement.

• Théâtre au Stalden à Fribourg. Le
rantom-Theater présente une pièce de
Bori s Vian , en langue allemande, inti-
tulée «Die Rechtsgrùnder oder das
Sehmùrz». La mise en scène est signée
Par Mark Kessler. Samaritaine 3, ce
soir et demain à 20h.30.

Telemann), Zelenka affina les indica-
tions d'intensité. C'est pourquoi son
art est d'une expressivité peu commu-
ne, que l'on peut comparer à Monte-
verdi , chacun ayant marqué leur
contexte du signe d'un génie significa-
tif.

Antonio Maria Bononcini , né à Mo-
dène, parcourut l'Europe de Vienne à
Naples , de Berlin à Milan. Eclipsé par
son frère Giovanni et son père Gio-
vanni Maria , Antonio Maria écrivit
quelques opéras à succès, surtout de la
musique sacrée d'une étonnante beau-
té. Le Stabat Mater date des alentours
de 1720 et se signale par une sève mélo-
dique fleurie et une expression d'une
spiritualité dense et sincère. BS

• Thé dansant à Fribourg organisé pai
le Mouvement des aînés à l'intention
des personnes âgées. A la grande salle
de la Grenette, cet après-midi dès H
heures.

• A Fribourg, «Cherchez l'œuf, cher-
chez le lapin» jeu-concours pour le;
enfants. Gabby Marchand chante «J'ai
vu un lapin». Espace-galerie La Placet-
te , cet après-midi à 16 h. 30.

• Live Music à Fribourg avec les Fan-
tômas de POpera-Band , chez Samba
Big-Ben , rue de Lausanne 93, ce soii
dès 19 h.

• Vie montante à Fribourg pour la
paroisse de Saint-Pierre. Réunion et
messe à 14 h. 30 à la salle paroissiale.

• Célébration pénitentielle à Granges-
Paccot ce soir à 20 h.

• Récollection pascale et célébration
pénitentielle à Villars-sur-Glâne, â
l'église paroissiale, avec prédication de
l'abbé Jean Civelli sur le thème «Un
Dieu de miséricorde», ce soir à
20 h. 15.

• Prière: à 9 h.30, sacrement du par-
don de 17 h. à 19 h. au Centre Sainte-
Ursule à Fribourg. f _

AV/̂ JT-SCëNEN̂ J
cents essentiellement latins mais direc-
tement inspirés du bop le plus authenti-
que.

Découvert en 1986 à La Havane pai
le contrebassiste Charlie Haden à l'oc-
casion du Cuba's Jazz Plazza festival,
«Gonzalito» a tout de suite frappé les
amateurs de jazz par une maturité mu-
sicale précoce, à laquelle son père Quil-
hermo, pianiste lui-aussi, n est sans
doute pas totalement étranger puisqu 'il
a poussé son rejeton vers un claviei
alors qu 'il n 'était âgé que de 8 ans. Au-
jourd'hui , lejeune prodige à 28 ans et il
n'a plus rien à envier à ses collègues
pianistes-vedettes du jazz. Son dis-
cours procède d'une imagination el
d'une inventivité sans pareille , dou-
blées d'une virtuosité jamais dénuée de
sensibilité , toujours au service d'une
musique profondément marquée pai
ses origines afro-hispaniques. Sous les
doigts de Rubalcaba , au-delà des ryth-
mes jamaïcains, ce sont tous ses modè-
les qui surgissent: Bill Evans , Peterson ,
Monk , jusqu 'à Garner et Art Tatum.

LALIBERTé REG ION 
Société de développement Châtel - Les Paccots

Travailler avec les autorités
Tenue lundi soir aux Paccots sous h

présidence d'Oscar Genoud, l'assem-
blée générale de la Société de dévelop-
pement de Châtel-Saint-Denis - Les
Paccots a mis en évidence toutes sortes
d'initiatives qui ont bénéficié de l'appu
inconditionnel de la commune. Cette
collaboration exemplaire a valu au>
Châtelois les félicitations d'André Ge
noud, président de l'UFT (Union fri
bourgeoise du tourisme).

VEVEYSE ÏJ&ST
Les nombreuses activités menées à

bien par le comité et l'Office du tou-
risme géré par Elisa Klink créent l'ani-
mation à Châtel et aux Paccots l'année
durant. En été, les marchés folkloriques
attirent la foule grâce au savoir-faire de
leur animateur Frédy Monnard. Sa for-
mule à succès sera reprise cette année.
Et il y bien sûr durant la belle saison les
randonnées en montagne pour lesquel-
les l'Office du tourisme cherche de nou-
veaux guides pour prendre le relais
d'Edouard Egloff, responsable du sec-
teur «sentiers pédestres». L'année der-
nière, avec l'aide de la commune et de
l'armée et grâce au concours toujours
actif d'Etienne Cavin, on a reconstruit
la passerelle de la Braseire, remis er
état celle de Fégire et les rives de ce ruis-
seau et construit cinq passerelles dans
le secteur du col du Villars, direction
Moléson. Un chaleureux merci a aussi
été dit au Rotary-Club qui a dépêché
une dizaine de personnes sur ce chan-
tier durant un week-end.

Centrale de renseignements
Les sociétés de développement et les

unions de sociétés de la Veveyse colla-
borent avec la Socété de développe-
ment des Paccots dans la mise en place
d'une centrale de renseignements ga-
rante d'une meilleure coordination de
tout ce qui peut se concevoir comme
animation dans le district.

Autre exemple de collaboration
celle de la LIM Glâne-Veveyse qui a
entrepris une étude sectorielle sur 1e
tourisme. La commune de Châtel-
Saint-Denis a elle aussi associé la So-
ciété de développement à son projei
d'aménagement Paccots 2000.

L'Office du tourisme a dressé la sta-
tistique des nuitées, en progression de
7,23% grâce aux colonies (+ 18%), alors
que les hôtels ne représentant que k
2,5% du total sont en recul de 4,86%.

Pas de requérants d'asile
L'année dernière, l'annonce de la lo-

cation de l'hôtel Ermitage des Paccots i
la Croix-Rouge fribourgeoise avait sou-
levé les passions. Des personnalités lo-
cales avaient fait part de leur opposi-
tion à ce projet. On sait maintenant, c
annoncé le président Oscar Genoud
qu 'il n 'y aura pas de demandeurs
d'asile dans cet hôtel. L'établissemem
ouvre à nouveau ses chambres à h
location , mais sans pension, ni petit-
déjeuner. Dans le secteur hôtelier enco-
re, la Société de développement de
mande avec insistance aux exploitant!
qu 'ils coordonnent les périodes de fer-
meture pour que les établissements
n'affichent pas le même jour porte clo-
se. Yvonne Charrière

Du grand Cocteau sans Gélin
«Les parents terribles» à Estavayer-le-Lac

Sortis de l'imagination de Jean Coc-
teau en 1938, «Les parents terribles»
s'apprêtent à sévir sur la scène de la
Prillaz, à Estavayer-le-Lac. Mais sans
Daniel Gélin qui, victime d'une alerte
cardiaque, a dû pour la première fois dc
sa carrière céder son rôle à un autre
comédien, Claude Giraud.

Il y a Léo, Yvonne, Georges, Miche!
et puis Madeleine. Pas de nom de fa-
mille... mais quelle famille! C'est une
tribu , un clan qui se forme sur scène. El
ces «terribles» sont vraiment tour i
tour effroyables, dangereux, extraordi-
naires, violents ou encore fabuleux
C'est selon...

Un grand regret: l'absence de Danie
Gélin , atteint dans sa santé lors de h
présentation de la pièce à Monaco

Passer au professionnalisme
Chicanes paralysantes

En été, les marchés attirent la fouit

Devant l'assemblée de la Société
de développement, autant Rose-Ma-
rie Ducrot, syndic de Châtel-Saint-
Denis et présidente du Grant
Conseil , que le préfet Bernard Rohr-
basser et André Genoud, présidem
de l'UFT, ont dénoncé la situatior
aberrante dans laquelle on place h
tourisme: d'un côté on impose sor
professionnalisme et de l'autre or
met des chicanes sur le chemin des
initiatives favorables à son dévelop-
pement.

Sur le plan théorique , le tourisme
veveysan ne devrait pas connaître
trop de difficultés pour s'installei
dans le professionnalisme voulu pai
la nouvelle loi. Une collaboratior
est envisagée sur ce plan avec h
Glâne. A eux deux, ces district:
pourraient former une région dotée
d'une structure adéquate. Une col
laboration avec le secrétariat de h
LIM , travaillant déjà pour les deu>
districts, serait parfaitement envisa
geable. Ce n'est donc pas cet aspec
de la question qui inquiète les Ve
veysans. «Châtel est prêt à s'inves
tir , même s'il faut un appui finan
cier supplémentaire », a dit Rose
Mari e Ducrot qui a plaidé le dévelo
pement de nouveaux créneaux. Ce
lui du tourisme rural par exemple.

Elle a également fait allusion ai
projet d'un particulier qui concréti
serait la vocation de tourisme
équestre allant si bien avec la ré
gion. Idée tout à fait réalisable, i
condition que l'on ne vienne pai
enrayer l'engrenage.

Le préfet Bernard Rohrbasser i
dit son credo en la collaboratior
Glâne - Veveyse, idée que Berne
prend en compte au travers de h
révision du concept régional LIM
Le préfet et conseiller national se
réjouit de ce qui pourrait germer de
cette collaboration , mais il craint er
même temps les entraves posées ai
stade des réalisations. Il a notam
ment parlé de l'intérêt d'une société
américaine décidée à amener 20(
touristes par semaine dans la ré
gion. Tout convenait à cette organi
sation qui , au bout de 15 jours de
contacts sur place, s'est ravisée er
constatant l'absence de golf et er
écoutant les avertissements du pré
fet sur la quasi-impossibilité de réa
liser ce genre d'équipement «parce
que l'on a octroyé aux citoyens cer
tains droits dont ils abusent par
fois».

Quelque chose à changer
Même discours de la part d'An

dré Genoud, président de PUFT. «I
y a quelque chose à changer dans le
pays. Est-il normal qu 'il faille jus
qu 'à 4 ans pour qu'un projet puisse
enfin se réaliser? Toutes ces diffïcul
tés provoquent du découragement
Le pays n'a pas à être commande
par des orgnisations n'ayant pa:
toujours le sens de l'intérêt public»
a lancé le président de l'UFT qui ;
plaidé la diversification des activi
tés touristiques comme palliatif à 1;
dégradation sévère de l'économie.

YCF

IAANT-SCëNEP"
C'est un acteur de renom et de talen
qui a pris le relais, Claude Giraud, bier
connu pour ses premiers rôles au ci
néma et au théâtre. A la télévision auss
dans «Les compagnons de Jéhu», «Se
bastien parmi les hommes» ou «Le:
rois maudits». Salle de la Prillaz, Esta-
vayer-le-Lac, mercredi à 20 h. 30. QE

• Consultations à Estavayer-le-Lai
pour nourrissons et petits enfants
Ecole secondaire , bâtiment gauche
rez-de-chaussée, cet après-midi de 14 £
17 h. m

RAD
¦ PUBLICITÉ _¦

FRIBOURC

10 h. 15: «Cap sur mon boule-
vard »
Pâques est bientôt là. Peut-être avez-vou:
envie de fleurir cette fête. Pour vou:
conseiller , nous recevons M. Suard de I:
Lucarne Fleurie , à Marly.
13 h. 15: «Grand Espace»
Frissons et émotions garantis avec Charli
Rappo qui nous parlera de la Semaini
sainte aux Philippines et des cruci
fixions.
17 h.: «Les Nébuleuses»
Se soigner soi-même avec des medica
ments, autrement dit « L'automédication i
sous la loupe des Nébuleuses.
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2,5 dl P*Q 2.VO ¦ importés 5 pièces 210 g W| lî  ̂BBEk

(l dl 1.16)| La boîte de 6 , _-- «w  ̂ O TQ 7S_^K Î̂,'R - *__ 2Ô l.ZOl &*Q **** ** ^A__HÛ lï _̂4W: ¦
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ll!_S_Ol"̂ ~^
Jambon roulé fumé, La pièce | Espresso ĵ ig B& f̂

•_ _ . . _ m a i _- _ ¦___ H en qrams ou moulus et emballes ^«_i ____sa&- -
cuit «Favont» Past. _______ 1 IA H a • ¦  ^Œ ili pr

#>/\ JE Hk MU [-1 sous vide 
N̂ Sill F
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 ̂ J-_-_t_I B I \ SOO a 1 .AO d*» moine $¦**.&.

250 g -.70 de moins
500 g 1.40 de moins
1 kg 2.80 de moins

Exemple: Espresso

Offre spéciale jusqu 'au 21.4 WÊ I \ N. j 1 kg 2.80 de moins
Filets de plie surgelés 

^| 
 ̂||| \̂ I Exemple: Espresso | Le bouquet 9.8Q|
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rflMlD i CHARCUTIER

I ENV U kg* CHANTE NATURE, J J PIÈCE DE 50° 9

-19J*w.-_LJ_.

MARCHE
PÉNITENTIELLE

Vendredi-Saint 17 avril

Bourguillon-Les Marches
7 heures
Rendez-vous des participants à la
chapelle de Bourguillon. Arrivée au
sanctuaire des Marches aux environs
de 13 h. 30.
Possibilité de se restaurer (soupe) à
l'Abri du pèlerin.
15 heures
Célébration du Vendredi-Saint
et communion.
Cordiale invitation.

Renseignements: «¦ 31 16 21.
17-515500

Vivez (('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 037/31 22 28.

17-504167
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A Belfaux

Priorité coupée
Une automobiliste de Corminbœuf

circ ulait de la route de 'Corminbœuf en
direction de la route du Centre. En s'en-
gageant sur cette dernière , elle entra en
collision avec une auto conduite par un
hab itant de Villars-sur-Glâne , lequel
circulait normalement. Dégâts: 6000
francs.

A Sorens
Cycliste blessé

Un motocycliste de Sorens de
23 ans , circulait du centre du village er
direction de Malessert. A la hauteur de
l'usine Milco , il voulut vérifier l'arri-
mage d' un colis sur son porte-bagage
Lors dé cette manœuvre , il perdit
l'équilibre et heurta la bord ure du trot-
toir. Il tomba sur le trottoir et entraîna
dans sa chute un jeune homme de
13 ans, domicilié à Sorens, qui se trou-
vait à l'arrêt avec son cycle. Blessé, le
jeune homme a été transporté à l'hôpi-
tal de Riaz.

A Vallon
Priorité coupée

Un automobiliste de Saint-Aubin ,
âgé de 70 ans , circulait de son domicile
en direction de Missy. A l'intersection
de Carignan , il n 'accorda pas la priorité
à un automobiliste de Mur qui circulait
de Missy en direction d'Estavayer-le-
Lac. Personne n'a été blessé. Dégâts:
21 000 francs. GS

Mercredi 15 avril 1992

Infomanie
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243 343
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On vient de PARTOUT
à FRIBOURG, au

CARNOTZET du PLAZA
pour manger la

FONDUE
Les meilleures au VACHERIN

et moitié-moitié
Place Georges-Python
(entresol du restaurant)

* 037/23 21 30
L 

P̂ ŜAU,
Q?S lY™] X«*B (HNrn «

5̂is °̂
Bourguillon

Dès la 15 avril

QUINZAINE GRECQUE
Donnez-vous un avant-goût

de vacances
en venant déguster nos spécialités
grecques conçues d' après des recet-

tes originales

Il est prudent de réserver
vos tables

Michel Ansermet
et ses collaborateurs(trices)
¦* 037/22 30 69

Fax 22 42 88
Grand parking

Salles de banquets
17-1819
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Les pompiers impuissants à sauver un bâtiment en bois à Brùnisried

Ancienne ferme anéantie par le feu
Une ancienne ferme a complètemenl

été détruite par un incendie la nuit der-
nière, au lieudit «Berg », sur le terri-
toire de la commune de Brùnisried. Ra-
pidement sur les lieux, les sapeurs-
pompiers n 'ont rien pu faire pour sau-
ver le bâtiment.

Construit en bois, le feu l'a détruil
jusqu 'aux murs de fondation. Le seul
habitant du bâtiment , un sexagénaire
invalide , a pu se sauver à temps , mais a
tout perd u dans l'incendie.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore établies , mais il semble qu 'un
feu de cheminée en soit à l'origine. Les
dégâts ont été estimés à 250 OOC
francs.

Construite au cours du XVII e siècle,
la ferme détruite était la propriété
d'une communauté héréditaire Bon-
gard-Fasel-Raemy. Le bâtiment n 'étail
plus exploité et avait déjà subi des
transformations. Il était constitué de
deux parties habitables , séparées au mi-
lieu par une grange. Cette dernière ren-
fermait encore quelques machines agri-
coles et du fourrage.

Cuisine en feu à Neyruz
Par ailleurs , hier encore, en milieu de

matinée , un début d'incendie s'est dé-
claré dans une villa , 8, chemin de la
Croix , à Neyruz. Le feu a pris naissance
dans la cuisine et une épaisse fumée a
envahi toute la propriété.

Les sapeurs-pompiers du village et le
centre de renfort de Fribourg sont in-
tervenus. Ils ont rapidement pu cir-
conscrire l'incendie. Néanmoins , la
villa a subi d'importants dégâts maté-
riels dont l'étendue n'est pas encore
connue.

Les causes de ce début d'incendie ne
sont pas encore établies , mais une dé-
faillance technique d'un appareil de
cuisine pourrait en être à l'origine. QB Il ne reste qu'un tas de gravats de l'ancienne ferme construite au XVII 1 sièch

Aide aux investissements en montagne
La Singine grince des dents

Les difficultés financières de la
Confédération ont aussi des conséquen-
ces dans le canton. Dans sa dernière
séance, le comité de la région Singine
s'est plaint de la diminution massive
des prêts LIM. Il espère néanmoins une
solution.

Examinant le nouveau règlement
d exécution de la Loi d aide aux inves-
tissements dans les régions de monta-
gne (LIM), le comité de la région Sin-
gine a tout de suite repéré le danger: la
fixation de limites de crédits pour les
cantons et donc pour les régions.

Par le passé , la Singine pouvait béné-
ficier en moyenne de 4 à 5 millions dc

francs par an pour des prêts sans inté-
rêts. Pour 1992 , les demandes de prêts
atteignent déjà 5 millions. Or. les diffi-
cultés financières de la Confédération
conduiront à une réduction massive de
ces prêts dans la région: ils ne dépasse-
ront pas le million et demi de francs pai
an.

Le comité juge intenable cette pers-
pective. Beaucoup de communes ris-
quent d'avoir des problèmes , elles qui
comptaient sur les prêts LIM dans leui
planification financière à long terme,
Des projets ne pourront pas être entre-
pris dans les délais prévus. La Confédé-
ration , dans cette phase de récession
momentanée de l'économie, ne devrail

pas peser sur le frein des dépenses. D(
i'avis des responsables de la région Sin
gine, une telle politique contredit juste
ment un des grands objectifs de la LIM
la promotion des infrastructures.

Comme solution transitoire jusqu 'i
fin 1994, la Singine propose de mettre i
la charge de la LIM les frais d'intérêt!
sur les prêts normaux. L'avantage se
rait une aide efficace et les finance;
fédérales n'en seraient pas alourdies d<
beaucoup. La région Singine espère , er
conclusion de son communiqué
qu 'une solution satisfaisante sera trou
vée avec les ministres cantonaux d<
l'Economie publique.

I NDS FELICITATIONS EftF

Zénauvc Fribourc
Nonagénaire

Née le 12 avril 1902, Marie Schorde-
ret a été dignement fêtée pour ses 9C
ans, entourée de toute sa famille. Le
Conseil communal de Zénauva a offeri
à l'heureuse jubilaire une superbe pyro-
gravure de la chapelle de Notre-Dame
des Grâces, à Montevraz. Née Brùnis-
holz , Marie a eu quatre enfants. Elle
jouit d'une bonne santé. Toujours de
bonne humeur et souriante , elle adore
jouer aux cartes. Très active , elle
confectionne de nombreux tricots poui
ses arrière-petits-enfants. Œ

Octogénaire
C'est aujourd'hui qu Ignace Ducresl

fête ses 80 ans. Contrôleur aux EEF, il a
effectué son travail avec une grande
conscience professionnelle. Il fut égale-
ment chef du poste de premiers secours
avec le grade de capitaine. Durant plus
de 50 ans, il a été membre du corps de
musique de la Landwehr , véritable-
ment sa seconde famille. Des opéra-
tions chirurgicales le contraignent à ur
repos forcé. Ce qui n 'empêche pas qu 'i
sera bien fêté au début mai par sa
famille et ses amis. GE

Nonagénaire
Vuisternens-en-Ogo.

La commune de Vuisternens-en
Ogoz compte une nonagénaire de plus
Anna Niclasse-Nissille vient d'être fê
tée par les siens. Le Conseil communa
a apporté à la jubilaire les félicitation:
et les vœux de la population , sans ou
blier le cadeau d'usage. Au nom de;
enfants, M. l'abbé Joseph Niclasse
curé de Villeneuve , remercia celle qui ;
toujours été une vraie maman. Née 1<
21 mars 1902, à Vuisternens-en-Ogoz
la nouvelle nonagénaire épousa ei
1923 Irénée Niclasse. Ils élevèrent
enfants, dont 6 sont encore vivants
Depuis 1982, Anna Niclasse est veuve
Elle profite maintenant d'une retrait!
active et paisible à la villa Beau-Site , ;
Fribourg. _

T

I Wlll MQ &%
Home de Morat

Nouveau directeui

FN/Charles Elleni

Le home médicalisé de Morat a ui
nouveau directeur. C'est Jùrg Leuen
berger , de Courgevaux qui a été nom
mé. Né en 1956 , il a fait ses études ;
Morat et à Fribourg. Après son appren
tissage d'employé de commerce, il ;
travaillé dans un home pour handica
pés et à l'hôpital de district de Meyrie:
comme directeur adjoint. M. Leuen
berger entre ra en fonction le 1er aoû
199:

• Consultations à Romont pour nour
rissons et petits enfants. Rue du Châ
teau 124, 1er étage, aujourd'hui de 14 h
à 17 h.

• Célébration pénitentielle à Chapelli
pour les adultes , église paroissiale , c<
soir à 20 h. 15.

• Célébration pénitentielle à Charme;
pour les paroisses de Charmey, Ccrnia
et Châtel-Crésuz , ce soir à 19 h.30. E
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\ \ La miséricorde de Dieu au travers de quel-
\ ___S_ S____ \ ques grandes figures bibliques. Par Jean-
\ 

^  ̂
\ Michel Poffet , dominicain et professeur à

\ I \ la Faculté de théologie de Fribourg.

\ * ° veïS _\ \
VUk | pâq_eS H \
\ Br ____¦_______ ! Hl "̂e car^me comme préparation à la célé-

¥_____É__ I ___& 'Dration du mystère de Pâques. Sous le
y SA signe de la conversion et de la péniten-

ç_____\fo
~ m a»**" Ift

i Mwf < pesU" mJ_m jBjr _____ «\
¦É M Trois cents ans après la mort du Frère
WM ,__¦_________ Laurent de la Résurrection , ses écrits
\ 'i Hn n'ont rien perdu de leur force. Le mystère
\ j »- Hj\ chrétien dans les petites choses de la vie
\ & H> quotidienne.

——i ——— ^^>—z.

Bulletin de commande c
à adresser à: Librairie Saint-Paul , Pérolles 38 ,
1700 Fribourg , « 037/82 31 25
ou Librairie du Vieux -Comté, rue de Vevey 11 ,
1630 Bulle , -s- 029/2 82 09.
...ex. La Patience de Dieu, Jean-Michel Poffet , Ed. Desclée, 1992, 190pages,

Fr. 21.30.
... ex. Trois chemins vers Pâques, Bernard Rey, Ed. du Cerf , 1992, 124 pages,

Fr. 22.80.
... ex. Frère Laurent de la Résurrection, Conrad de Meester , Ed. du Cerf,

1992, 317 pages , Fr. 34.60.
D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom : Prénom :

Adresse :

NP/Lieu
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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 ___> ___>effectivement A t É
utilisés. __F__r

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.

__S=^-itozZe g
SAINT-PAU ±

M-à_r_Pt _3>t f_ll_ a>«-

ranî BofSSar,

une
grande
pet ite \
f û kf
% arc/ £,

Mélange de haine et d'amour entre deux soeurs. Leurs goûts les séparent
Mais la nostalgie d'une enfance commune les lie en une souterraine ten
„ r _ o o _

Une grande petite fille
Patricia, abandonnée par sa mère à quatre ans , la retrouve une quinzaine
d'années plus tard. Entre un père plein de tendresse et une mère qui lui
offre la grande vie, son coeur balance.
Patricia parle à tous les adolescents qui se cherchent. Elle s 'adresse aussi
anv narontc inni i ipîQ

" t̂
Bulletin dé commande

à adresser à : Librairie Saint-Paul , Pérolles 38, 1705 Fribourg, ou Librairie du
Vieux-Comté , rue de Vevey 11, 1630 Bulle.

... ex. Mère et filles, Madeleine Chapsal, Ed. Fayard, 1992, 394 pages ,
Fr. 39.50.

... ex. Une grande petite fille, Janine Boissard, Ed. Fayard. 1992, 304 pages,
Fr. 36.50.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom : Prénom :

Adresse : 

NP/Lieu

Iris Ryser et ses enfants remercient de tout cœur ceux qui les ont entoures
dans la dure épreuve de la séparation de leur cher mari et papa

Charles RYSER-JAN
par leur affection, leurs messages, leurs dons, leurs fleurs et tous ceux qui ont
soutenu Charly dans sa maladie.
Un grand merci à l'Union des anciens combattants de France, à la Société
française de la Broyé, aux Contemporains de 1915 , à la Société d'aviculture ,
aux voisins et locataires, au docteur Meylan , à l'équipe de chirurgie I , au
poste de l'Armée du salut à Payerne, ainsi qu 'aux fidèles et nombreux amis et
parents.
Corcelles, Payerne et Moutier , avril 1992.

17-51844

/ . 
^POMPES FUMEBRES

DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23\ J

t
L'Amicale de la Vieille Garde
du Contingent des grenadiers

fribourgeois
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix Pauchard
membre dévoué

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

17-515826

t
Le Kiwanis-Club

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

Monsieur

Félix Pauchard
père de Michel ,
président-Elect

17-515869

t
Villars Holding SA

et la caisse de décès l'Ouvrière
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest Aeby
L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le
mercredi 15 avril 1992 à 14 h. 30.

17-59

r.FNFRAIFÇ <_A
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG_____________________ ¦__ 22 39 95
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t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste BUCHS

père de M. Gaston Buchs, collaborateur EEF
et grand-père de M. Laurent Buchs, apprenti EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-36C

Merci

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère maman, belle-maman,
grand-maman , belle-sœur, tante et cousine

Trudy CORBOUD-ESSIG
Il fait bon dans l'épreuve que nous avons traversée de se sentir entourés et de
savoir que vous n'avez pas oublié notre chère maman dans sa longue mala-
die.

Nous remercions sincèrement les médecins du Home médicalisé de la Sarine
et tout spécialement le docteur R. Thomi pour son dévouement pendant la
maladie de notre chère maman. Notre reconnaissance va aussi à tout le
personnel si attentionné.

Nos remerciements vont également au pasteur Wolf pour ses paroles récon-
fortantes et au pasteur Rohner pour l'avoir assistée pendant sa maladie.

Nous exprimons aussi notre reconnaissance pour la part que vous avez prise,
par vos messages, vos fleurs, vos dons, dont une part ira à Pro Senectute. La
présence de tous ceux qui l'ont accompagnée à sa dernière demeure a été d'un
grand réconfort pour la famille.

Cotteiis/Maienfeld, avril 1992 Les familles en deuil
17-51569 -;

t
De sa mère qui venait de mourir, saint Augustin disait: «Elle n'est plus là où
elle était , mais elle est maintenant partout où je suis.»

Quand parfois j'ai du vague à l'âme
Quand dans mes yeux monte une larme
Même si parfois le ciel se voile
Souvent, je vous cherche parmi les étoiles
A vous je pense la nuit le jour
A toutes ces années sans votre amour
Votre souvenir laisse dans mon cœur
Une foule d'images de vrai bonheur
De tout là-haut , veillez sur moi
J'ai toujours besoin de vous.

La messe d'anniversaire

pour le repos des âmes de

Hf^̂ ^̂ Ĥ __Rk àMX.

mWLmWmWËÊ
Joséphine Auguste
ZBINDEN ZBINDEN

1978 - 1992 1991 - 1992

sera célébrée en l'église paroissiale de Sainte-Thérèse à Fribourg, le dimanche
de Pâques, 19 avri l 1992, à 10 h. 15.

Que tous ceux qui vous ont connus et aimés, aient une pensée et une prière
pour vous en ce jour.

_ 17-51571 .

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

t
Le Chœur mixte
de Villarsiviriaux

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Auguste Buchs

beau-père de M. Aloys Crausaz,
dévoué directeur

grand-père de M. Olivier Crausaz,
membre actif

père de M"" Suzanne Crausaz,
membre honoraire

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

17-500412

t
L'Amicale

des sapeurs-pompiers
de Villarsiviriaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste Buchs

père de Willy,
ancien membre du comité
grand-père de Dominique,

membre actif
et beau-père

d'Aloys Crausaz,
ami de la société

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

17-515823

t
L'Ecole d'infirmières et

d'infirmiers en soins généraux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Niquille

survenu le 12 avril 1992,
époux

de Mme Marie-Thérèse Niquille,
collaboratrice à l'école

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

17-1007

RECTIFICATIF
Les dons en faveur de l'Œuvre des
dominicaines de Béthanie à Châbles
peuvent être versés au cep 17-2684-2
et non au cep 17-2681-2 comme an-
noncé par erreur dans l'édition du

14 avril pour l'avis de décès de

Madame Claire
Kaiser-Bulliard

Remerciements

Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur
Eugène Chavaillaz

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence el
leur message. Elle les prie de trouvei
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Seigneux, avril 1992.

t
La famille, la parenté, les amis et connaissances

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse CORNU-MENOUD

décédé à Siviriez le 14 avril 1992 dans sa 88e année, après une longue mala
die, réconforté par la grâce des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

La cérémonie du dernier adieu aura lieu le jeudi 16 avril 1992 à 14 h. 30 er
l'église paroissiale de Siviriez.

Une veillée de prières nous réunira ce mercredi 15 avril 1992, à 16 heures, er
la chapelle du foyer Notre-Dame.

En lieu et places de fleurs, veuillez penser au personnel soignant du foyei
Notre-Dame de Siviriez : Caisse épargne Siviriez, cep 17-1881-0, compt<
foyer Notre-Dame.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église paroissiale de Sivi
riez.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Emile Menoud, av. Marcelin 13
1110 Morges.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-51589:

Le dernier chemin de sa vie

t

fut pénible.
Il l'a parcouru avec beaucoup
de courage.
Cher Fernand, repose en paix

Son épouse :
Madame Thérèse Vesin-Esseivà-Chollet, à Bulle;

Sa parenté :
Monsieur l'abbé Paul Chollet, à Vaulruz;
Les familles Vesin, Cottier, Musy, Pasquier, Mooser, Chollet , Ecoffey,

Savary, Moret , Borcard et Esseiva;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand VESIN

leur très cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, sur
venu le mardi 14 avril 1992, dans sa 85e année, réconforté par les sacrement:
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, 1<
jeudi 16 avril 1992 à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 h. i
21 h.

Adresse de la famille: route de Riaz 26, 1630 Bulle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-1360C

t
La direction et le personnel d'Interdica SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis BORNAND

chef de service

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel NIQUILLE

retraité EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-36C
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(Je suis chef de product ion dans
une entrepr ise de haute techno -
logie. Mon groupe de produc -
t ion a ceci de commun avec mon
argent :  tous deux doivent bien
ra pp orter .  Toutefois , la p lupar t
des formes de p lacement  ne me
conviennent pas , elles sont peu
f lexib les.  Je ne pouvais pas
trouver mieux que Cont iss imo:
6% d ' in térêt  sur mon avoir , pra-
t iouement  aucun oréav is  et , de

disDosi t ion.  En un mot , de
D IUS . la car te ec ( eurochè q ue )  à

Je désire obtenir  de plus amples  i

se ignements , ainsi qu 'une formule

demande pour Cont iss imo.

Nom

Prénom 

Rue/no '

NPA/Lieu

A adresser à:

Banque Aufina

1701 Friboura
rue de Romont

n_ 7 ?_ 7.. _ ..

gent comptant  24 heures
24. même à l ' é t ranaer ! .

banque aufina
Contissimo. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!
-, . , Société affiliée de l'UBSLe comDte oui a du Duncn.

Sylvia Turbo 1.8
Terrano V6 climat.
King Cab Pont

Corsa 1.3 i Swing
_ ».%»__ 1 . i fîT

Kadett 1.3
Kadett 1.3
Kadett 1.6 i
Vectra 2.0 i 4 x 4
Rekord Caravan E 2.0
Oméga Break LS

SJ 413 cabriolet
SuDer-Carrv

89 59000
89 33000
90 23000

88 74000
88 21000
87 124000
86 96000
87 63000
90 19000
82 99000
RR ._ r_v.

Golf 1.6 GLU 89
Golf GTI 83
Golf GTI II 90
Jetta GL 1.8 88
Jetta GLI.S 87
Scirocco Scala 89
Passât Variant Break 88
r ___ ___ n an _q

AHa Romeo 75 TS 2.0 91
Audi 100 Turbo CS 87
Chevrolet Corvette Cabrio 89
Chrysler Voyager LE 89
Honda Shuttle 4 x 4  88
Mazda MX5 Cabrio 91
Mitsubishi Pajero 84
Pnnti_e Tr_na_ort SE 91

37000
126000
39000
52000
66000
107000
41000
A A  ruv\

25000
71000
10000
50000
29000
29000
91000
ior_ _n

^|5^  ̂ RESIDENCE ^̂ |̂̂ V I ^^^ -̂^ _̂ # .3#~ LES PRAIRIES |1 ^̂ 7 -̂—^MARLY VILLARS-SUR-GLÂNE

j-Stïsw^-r- CENTRE COMMERCIAL
ẐÈ0 * !?̂ Ŝ̂ ^Ls  ̂

«MARCHÉ 

DES DAILLES»

j S t ^̂iT H  ̂pEalç l̂if t . A louer ou à vendre

?SMm$ j  SURFACES
] COMMERCIALES

Avec Fr. 2150.- ou Fr. 2375.-/mois et (H- 5U8 OUU lïl
Fr. 50 000.- de fonds propres

devenez propriétaire d'un Aménagement au gré du preneur .
.r. . . Conviendraient pour: \

magnifique appartement I boutique de mode; magasin de chaussures;
salon de coiffure; kiosque;

de 3V_ pièces, 100m2 (Fr. 435 000.-) pressing; TV-vidéo; agence de voyages;
ou 4V2 pièces, 125 m2 (Fr. 475 000.-) auto-shop; bijouterie; etc.

Grand séjour, cheminée, pièces lumineuses, bal- PARKING - ARRET DE BUS
con, espace de jeux , etc.

Venez rejoindre les commerces suivants:
MARCHÉ BIOLLEY, BUREAU DE POSTE,

PHARMACIE, BANQUE RAIFFEISEN,

PROQESTION SA CAF é-RESTAURANT

F̂ Î__ ES Rue Pierre Aeby 10 ^A__ I _-_¦-_-%ir ___¦. M\
J-Jijjj 1700 Fribourg \W_% REG E \_\W ÈL j *nm»« yj ] i SE FRIBOURGSA>M1

sssSî  ¦rl1 lrc. 037/8l__lM f]|Tnnte.. vn_ annnnr.p.. nar Pnhli_ ita<ï Frihnurn ' ?_!———¦** êt-J _¦

Modèle Année Km J Modèle Année Km

^
8^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 8^^60CX3^pÔ- &T̂  ̂ 84 94 000

320i autom. 88 70000 ¦ 305 GT 85 61000

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p*«_E ____________________ 309 Green 43 000
m ï̂^̂ ___ i I 309 GTI 88 65 000

AX GT 89 72000 ¦ 406 SRI 90 56000
BX 16TRS . 87 67000 ¦ 405 GRI Break 89 37000
BX 19 turbo diesel 91 48000 ¦ 406 Ml 16 90 42000
ZX Aura 1.6 91 5 200 ¦ 405 Ml 16 90 25000
CX 25 TGI Break 89 38000 ¦ 205 CTI Cabriolet 87 57 000

________ŵ __________ 605 SR turbo diesel 92 16000

88 95 000 l̂ p^p^pjp_p_pjp_b______________________l
Escort XR3i 83 148000 ¦ 5 Alpine turbo 85 54000
Escort Saphir 89 50000 ¦ 5 Automatique 85 35000
Sierra 2.0i CL 91 46000 ¦ 11 GTX 86 80000________________n-_l___________________| Espace 2000 GTX 89 78 000

KiiSiBI I Alpine V6 turbo 88 20000
CJ 5 - _̂_________________ rj7_^YÎ1______________i

82 91000 ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \
Laredo Wrangler 91 14000 ¦ Justy 3 portes 90 29000
. h„,„-_„ i !_,;,„_ SQ R?non ¦ Braak 1.8 turbo 86 120000

Notre entreprise sera fermée durant les fêtes de Pâques

Notre exposition reste ouverte:
PROFITEZ DE LA VISITER

A tous, nous souhaitons de j oyeuses Pâaues

94000
61000
43000
65000
56000
37000
42000
25000
57000
mnro

i ¦

230 E autom. 88 60000 ¦ Supra Targa Turbo 88 43000
500 SEL 87 125000 ¦ 4 Runner V6 90 31000

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
H Land-Cruiser II 90 15000

^ À VENDRE
à MARLY

ravissante villa
iumelée

spacieuse et bien dégagée, 3
chambres à coucher , cuisine
moderne en chêne massif , 1
chambre d'amis avec salle de
bains, grand séjour de 41 m2

avec cheminée, accès sur ter-
rasse couverte, caves, garage

et place de parc.
c- c_  c nnrt

PROQESTION SA
, f-l_~ Rue Pierre Aeby 10 __*
W'-lBS 1700 Fribourg F>

'-• '^_P TAI (W7 / OA CA _1 \-

À LOUER (ou à vendre) à Estavayer-le-Lac,
Sous-le-Château (pour date à convenir)

VILLA MITOYENNE
Construction chaleureuse, 5 pièces,
grand sous-sol, location mensuelle
Fr. 1900.-
_¦ 037/63 34 38. 28-127

Jy A louer ^Sy
/̂ à Pérolles/Fribourg ^^̂

25 m2 de bureau
salle de conférence, cuisine, etc.
à disposition.
Entrée de suite ou à convenir.
Pour renseignements suppl. :

GESTINA!
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

[ r a  Pérolles 17,1700 Freiburg ri
I Toi ni7.00 CO 70 Cov O07 1TM CI I —

^•̂ ^  ̂ A vendre ^^^ \̂
(limite zone agricole)

à Orsonnens

SUPERBE MAISON
INDIVIDUELLE

À COLOMBAGES
et poutraisons

en chêne massif
220 m2 habitables
Couleur couverture
et crépis à choix.

Disposition intérieure,
partie nuit

(4 chambres + salles d'eau)
modifiable au gré du preneur.

Options à définir.
Terrain 1320 m2

Prix de base
Fr. 495 000.-

PROGESTION SA
f̂d___ 

Rue Pierre Aeby 10 g/à___
¦._¦¦- 1700 Fribourg f/ .;}

__.
™ Tél. 037 / 81 51 01 V*^

_-_^x_---8_---_w^^-k.>T ©^V
^
»X^ vendre ^%

^dans situation
excellente

terrain à bâtir
18 000 m2 dans zone
d'habitation et artisanale.

Veuillez vous informer auprès de
17-1709

GESTINA il
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

I m  Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
la—1 Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L___

A louer, à 2 min. gare CFF,

BUREAUX 258 m2

10 pièces, divisibles 103/155 m2.
Immeuble très bon standing,
7 lignes téléphone.
Disponible dès juin 1992.
Loyer à convenir.

H.W. (Int'i) SA
2, rue St-Pierre - Fribourg
_• 22 62 72/Fax 22 53 95

17-515586

A vendre à Matran

VILLA JUMELÉE
DE 5 PIÈCES

style moderne, Fr. 660 000 -,
possibilité aide fédérale.

v 037/45 26 58 17-515650

A vendre
aux portes
de Fribourg

immeuble locatif
neuf

Très belle situation
en zone village

Rendement 6,5 %

Prix : 2,6 mio de francs
avec hypothèques

PROQESTION SA
I >p I Rue Pierre Aeby 10 â_
•» A.mt 1700 Fribourg ffVTl

 ̂Tél. 037 / 81 51 01 V*'
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Fribourg Olympic: toujours la course en tête
Il profite de la blessure de Tovornik et remporte son 1er succès à Neuchâtel

DEMI-FINALE iW

Après trois défaites cette saison à Neuchâtel , Fribourg Olympic est parvenu à
vaincre le signe indien. Hier soir, dans une ambiance survoltée, les Fribourgeois
ont ainsi acquis le droit de disputer la finale des play-off. Effectuant la course en
tête durant quarante minutes, ils ont fait preuve d'un esprit de corps remarquable,
profitant aussi de la blessure de Tovornik pour maintenir un écart qu'ils avaient
creusé dès les premières minutes de jeu.

|| [DES PLAY-OFF <g> J
Incontestablement , la victoire de sa-

medi dernier avait réconforté la troupe
de Joe Whelton. Appliquant le même
principe , soit une pression continuelle
sur le porteur du ballon , elle a pu gêner
les actions neuchâteloises. Elle obligea
même une fois Neuchâte l à céder la
balle à son adversaire pour l'avoir
conservée plus de trente secondes dans
ses rangs. Significatif de la détermina-
tion défensive des Fribourgeois.

Jadlow perturbe,
Siviero survolté

Menant 9-4 au moment où Tovornik
se blessa sur un passage en force de
Jadlo w (4e minute), Fribourg Olympic
voyait-il ses chances de succès augmen-
ter? Incontestablement quand on sait le
rôle joué par le Slovène. Pourtant , la
réaction neuchâteloise ne se fit pas at-
tendre par l' intermédiaire de Jackson ,
qui récupéra plusieurs rebonds d'atta-
que , et de Siviero surtout. Survolté ,
l'ex-joueur d'Olympic connut un pour-
centage de réussite exceptionnel , per-
mettant à son éq u i pe de demeurer assez
près dc son adversaire .

Et dans l'autre camp, il semblait bien
que Jadlow avait été quelque peu per-
turbé par la blessure de son rival , ne
marquant plus que deux points jusqu 'à
la pause et sortant même à cinq minu-
tes dc la mi-temps. Mais les Suisses pri-
rent la relève, marquant 27 des 51

points de la première période. De son
côté, Neuchâtel avait profité de nom-
breux coups francs pour demeurer à
distance respectable.

Le show de Martin
Le retour après la pause de Tovor-

nik , traînant la jambe , n'eut pas l'effet
escompté, d'autant plus que les Fri-
bourgeois demeurèrent toujours aussi
concentrés en défense. Si Jadlow repre-
nait quelque peu ses esprits, si Mrazek
continuait à assurer des paniers, si Kol-
ler, Alt et Novelli effectuaient un bon
travail de distribution et si Grimes et
Roessli se relayaient pour surveiller
l'excellent Jackson , un joueur a marqué
de son empreinte ce match. Bill Martin ,
souvent controversé par ses em-
ployeurs , a fait étalage de toutes ses
qualités. Avec un pourcentage de réus-
site insolent en attaque , une bonne pré-
sence au rebond et surtout un travail
défensif comme il sait toujours le faire,
le Noir américain constitua un pro-
blème insoluble pour les Neuchâte-
lois.

Car lorsqu 'il était surveillé d un peu
plus près, il se montrait suffisamment
intelligent pour offrir une belle passe à
un coéquipier. Dès lors, Fribourg
Olympic continua sa course en tête,
maintenant une avance d'une dizaine
de points. Dans un dernier sursaut
d'orgueil , Neuchâtel , admirable de
combativité et il faut le dire beaucoup
plus fair-play que lors des autres
confrontations , maintint le suspense en
revenant à six points à 91 secondes du

coup de sifflet final. Mais Fribourg
Olympic ne voulait pas lâcher son os.

Cette qualification pour la finale est
le fruit d'un travail d'équipe. Et c'est
bien l'esprit d'équipe qui fut à la base
du succès d'hier soir et qui permit à
certaines individualités de se mettre
tout particulièrement en évidence. Ga-
gner sur un terrain qui lui avait tou-
jours été hostile donne encore plus de
valeur à cette qualification pour la fina-
le. Au sommet de la pyramide depuis le
début de la saison, l'équipe fribour-
geoise est encore présente lors du ren-
dez-vous le plus important de l'année.
Si du côté de Neuchâtel on regrettera la

blessure de Tovornik et la contre-per-
formance de Gojanovic, à Fribourg
tout le monde a pris une part prépon-
dérante dans ce succès. Et les nom-
breux changements effectués n'ont pas

permis aux Neuchâtelois de reprendre
leur souffle, car le rythme resta élevé
tout au long de la partie.

Marius Berset

Patrick Koller (au centre) : un match plein hier soir avec ses coéquipiers fribour-
geois à Neuchâtel pour une finale face à SF Lausanne qui s'annonce somptueu-
se. GD Vincent Murith

Tout s'est déroulé comme prévu pour Olympic
«Le match le plus important»

Whelton. «Je suis d'accord », estime
l'Américain. «On aurait dû gagner le
premier match à Neuchâtel» , estime
Martin. «Mais ils avaient joué un
grand match. » Préposé au marquage de

Gary Grimes sous le panier neuchâte-
lois, observé par le Neuchâtelois Igor
Gojanovic , visiblement impuissant en
la circonstance. GD Vincent Murith

Tovornik avec lequel il eut souvent des
mots pendant ces play-off, Martin
ajoute: «Ca leura fait mal quand il s'est
blessé. Ils ont perdu leur meilleur
joueur. Samedi , à Fribourg, j'avais vu
dans le regard de Tovornik qu 'il vou-
lait se racheter.»

Si Martin a survolé les débats, c'est
aussi parce qu 'il fut bien servi par ses
coéquipiers: «Ils m'ont plus regardé et
comme tout rentrait...» «Martin bou-
geait bien et les autres joueurs l'ont
trouvé», confirme Whelton. «Et c'était
aussi une bonne chose qu 'il ait pu dé-
fendre contre Jackson en première mi-
temps.»

La déception de Siviero
Meilleur joueur de son équipe avec

ses 25 points, Andréa Siviero était un ,
joueur déçu. Sa prestation de grande
qualité n'a pas suffi à sauver son équipe
de l'élimination. Et la blessure de To-
vornik lui restait en travers de la gorge :
«C'était un handicap difficile à sur-
monter. Matjaz est souvent le but ul-
time de nos attaques. Dans ces condi-
tions, c'était trop difficil e pour nous ce
soir. C'est quand même une déception.
On y croyait après être arrivés si loin.»
Mais force est aussi de constater
qu 'Olympic ne permit j amais aux Neu-
châtelois de refaire leur retard . «Fri-
bourg a su garder la tête froide. Ils ont
bien su jouer à l'intérieur quand on a eu
des fautes. C'est une super équipe.»

Joe Whelton satisfait
de rencontrer SF Lausanne

L'adversaire d'Olympic en finale
sera donc SF Lausanne. A la satisfac-
tion de tous: «Pour nous, c'est mieux.
On pourra jouer le premier match à
domicile», lance Joe Whelton. Quant à
Gary Grimes, il avoue: «Contre Lau-
sanne, on a gagne plus de fois que
contre Pully. » Un double avantage
donc pour les Fribourgeois. Rendez-
vous samed i déjà à Fribourg pour le
premier match de la finale des play-off
qui se jouera sur la formule «best of
five». Voilà qui promet.

S. Lurati

PROPOS DE ffi
1 VESTIAIRE % .

Dans le vestiaire de Fribourg Olym-
pic , c'était la liesse à l'issue de cette
rencontre. Chants de victoire et autres
variations vocales trahissaient la satis-
faction des joueurs. Une place en finale
des play-off , ça se fête.

«Pour moi et aussi pour beaucoup de
joueurs , c'était le match le plus impor-
tant dc ma carrière sportive. Je n'ai
jamais été si loin en championnat.»
Gary Grimes relève quel était l'enjeu
de cette partie où le vaincu serait mau-
dit. Pourtant , si Olympic jouait gros à
Neuchâtel , ce n'est pas vraiment la
pression que les Fribourgeois ressenti-
rent: «Ca nous a plutôt stimulés» , pré-
cise Grimes. «Et puis , avec les specta-
teurs , on a senti qu 'il y avait un peu de
Fribourg dans cette salle.»

«Je voulais 15 points
d'avance à la mi-temps»
Joe Whelton était un entraîneur sou-

lagé . Cette fois, il tient sa finale, en fait
la deuxième depuis qu 'il a pris en main
la destinée sportive du club il y a quatre
saisons. «Ces deux derniers matchs, les
joue urs les ont joués exactement
comme on avait dit. On a joué très
intellig emment cn attaque en faisant
les systèmes avec six ou sept passes
quand on ne pouvait pas jouer la
contre-attaque. » Pourtant , Joe Whel-
ton n 'était pas vraiment satisfait à la
mi-temps. La blessure de Matjaz To-
vornik , sorti à la 4e minute déjà , aurait
dû être mieux exploitée: «A la mi-
temps , je voulais quinze points
d'avance sans Tovornik. Mais ce
n 'était que huit.»

Martin déchaîne
Un homme a crevé l'écran hier soir.

Tant en attaque qu 'en défense, Bill
Martin a sorti le grand jeu. «Martin a
jou é son meilleur match de la saison.
Un vrai professionnel» , lance Joe

91-99 (43-51)
Neuchâtel-Olympic

Union Neuchâtel: Tovornik 5(1/4 + 0/2
à trois points , 3/4 aux coups francs , 1
rebond), Huber 0, Jackson 28 (9/ 10,
10/ 12, 11), Gojanovic 8(1/ 6 + 0/3, 6/6,
4), Isotta 5 (1/3 + 1/5), Lambelet 0
(0/2 + 0/ 1, 1), Siviero 25 (9/ 10 + 2/2,
1/3 , 3), Margot 21 (5/ 12+ 1/3, 8/8). 63
tirs , 31 réussis, dont 4 sur 16 à trois
points , 28 coups francs sur 33. 20 re-
bonds , 22 fautes.

Fribourg Olympic: Roessli 2(1/3), Mar-
tin 34 (13/ 15 + 0/1, 8/8, 7), Alt 6
(0/ 1 + 2/3, 3), Mrazek 16(7/9 + 0/2, 2/4,
3), Koller 8 (3/8, 2/2 , 4), Grimes 5 (2/4,
1/ 1 , 4), Jadlow 24 (6/ 10 + 3/5, 3/6, 7),
Novelli 4 (0/ 1 + 1/2 , 1/2 , 1). 64 tirs , 38
réussis , dont 6 sur 13 à trois points , 17
coups francs sur 23, 29 rebonds , 28 fau-
tes.

Notes: salle des sport s de Neuchâtel ,
2600 spectateurs. Arbitres: MM. Ben-
dayan et Badoux, qui ont très bien tenu
leur match. Sortis pour cinq fautes: Go-
janovic (38e) et Isotta (40e).

Finale du championnat inédite
SF Lausanne: la surprise!

L avantage de la salle fut inexistant
lors des troisièmes matches des demi-
finales des play-off du championnat de
Suisse. SF Lausanne et Fribourg
Olympic ont en effet arraché leur billet
pour la finale à l'extérieur. SF Lau-
sanne s'est imposé 93-92 à Pully grâce
à deux lancers francs de son capitaine
Christophe Mani à 3 secondes de la
sirène. A Neuchâtel, Fribourg Olympic
s'est appuyé sur un collectif supérieur
pour l'emporter 99-91.

Cette finale , au meilleur des cinq
rencontres , entre Fribourg Olympic et
SF Lausanne sera inédite. Le premier
match se disputera samedi en terre fri-
bourgeoise.

Championnat d'Europe

Milan éliminé
A Istanbul , jeudi , la finale du cham-

pionnat d'Europe des clubs mettra aux
prises Partizan Belgrade et Juventud
Badalone. En demi-finales , les Yougo-
slaves ont en effet disposé, par 82-75,
de Philips Milan , au terme d'une ren-
contre équilibrée , que les Italiens me-
naient encore à la pause (31-35).
L'adresse de Danilovic (22 points) et de
Djordjevic (21) ont finalement fait
pencher la balance en faveur du club
serbe, qui rêve de succéder au palmarès
aux Croates de Split. La deuxième
demi-finale par contre , entièrement es-
pagnole , a été nettement dominée par
Juventud Badalone , qui s'est imposé
face à Estudiantes Madrid par 91-69
après avoir déjà mené au repos 51-
36.
Istanbul (Tur). Championnat d Europe des
clubs, demi-finales: Partizan Belgrade-Phi-
lips Milan 82-75 (31-35). Juventud Badalo-
ne-Estudiantes Madrid 91-69 (51-36). (Si)

Alfred Hitchcock avait rendez-vous
au Collège Arnold-Reymond. Le final
du derby lausannois fut bien à couper le
souffle. Après un retour presque im-
possible dans les trois dernières minu-
tes, Pully pensait bien avoir fait le plus
dur. Seulement , un lancer franc raté de
Lenggenhager et une faute de Lopez qui
donnait trois lancers francs à Mani ont
permis à SF Lausanne de passer sur le
fil. (Si)

Pully-SF Lausanne 92-93
(52-52)

Collège Arnold-Reymond. 1000 specta
teurs. Arbitres: MM. Galley et Carli
ni.
Pully: Lenggenhager 18. Girod 6
Brown 32. Muller 26. Lopez 10. Goja
novic.
SF Lausanne: Studer 4. Fragnière 13.
Piffaretti 2. McCarthy. Nocelli 4. Mani
2. Walther. Johnson 32. Vucevic 36.
Sortis pour 5 fautes: Studer (24e). Fra-
gnière (38e). Walther (39e). Vucevic
(40e). (Si)

Hl 1 FOOTBALL Jfc ,
La «Juve» en finale

La Juventus de Turi n s'est qualifiée
pour la finale de la Coupe d'Italie.
Après avoir tenu en échec le Milan AC
sur son terrain , lors du match aller (0-
0), la «Juve» a en effet remporté le
match retour , disputé à Turin , devant
60 000 spectateurs , sur le score de 1-C
(1-0). L'unique but de la rencontre a été
signé par «Toto» Schillaci , à la 21'
minute. (Si)
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Vaisselier fribourgeois 4 portes,
en cerisier du pays Fr. 8700.-
Table fribourgeoise rectangulaire
2 rallonges et 2 tiroirs, en cerisier du
pays Fr. 3250.-
Armoire fribourgeoise
sculptée et marquetée à la main, en ceri-
sier du pays.

LE SPECIALISTE
DU MEUBLE FRIBOURGEOIS
Entièrement fabriqué en cerisier massif dans notre
propre usine à Bulle, sculpté et marqueté à la
main, notre programme fribourgeois, exécuté dans
la plus pure tradition artisanale, sera la fierté de
votre intérieur.

Lors de votre visite, vous pourrez voir et
admirer comment et par qui sont réalisés
nos prestigieux ensembles fribourgeois.

Venez visiter la plus grande et la plus belle expo-
sition de meubles de prestige en Suisse

ouverte Vendredi-Saint 17 avril
et Samedi-Saint 18 avril

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

BmB^à
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Monter — démarrer —
en toute sécurité

Pour que vous rouliez
en toute sécurité par

tous les temps...!

Test gratuit
de l'éclairage
Demandez le contrôle
gratuit de votre éclairage

ll l SPANAT OURS
Y/// \ Offre spéciale du 1er mai au 5 juin
\/V/ \  7 jours en Espagne, pour Fr. 245.-

Y/fflk Pour renseignements:
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Princip ales données: puissance 154 ch ,
coup le 258 Nm, de l'espace pour 7
personnes , compartiment de charge-
ment de 1,9 m3, charge utile de 780 kg,
charge tractée de 6 tonnes, train de
roulement High-Mech, habitacle
sans concurrence, carrosserie en alu-
minium inoxydable et direction assis-
tée. Bref- un confort du niveau de la
Range Rover pour un rapport prix/
rendement exceptionnel.

Garage Carrosserie
f ^ ^ k  de la Sarine
ŜÊs Ê̂f 

172;i Marly FR
-
^^^F' Téléphone 037/4614 31

Agent local:
Garage des Ponts, Pascal Grandjean
1627 Vaulruz
Téléphone 029/2 70 7 ( 1
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Gottéron: le bilan détaillé avec Paul-André Cadieux
Défenseurs parfois trop artistes

Chad Silver et la joie du but. Une scène courante: le Canado-Suisse est un chasseur de buts. ARC

Fribourg Gottéron a terminé en tête
de la saison régulière et finalement
vice-champion suisse. L'équipe de
Paul-André Cadieux a poussé Berne à
jouer cinq matchs dans la finale des
play-off. L'entraîneur est satisfait des
siens. Il analyse, en détail, le comporte-
ment de son équipe.

Les défenseurs. «Gottéron a un
groupe qui aime jouer l'attaque , porter
le puck. C'est un désavantage, car à cer-
tains moments, on ne joue pas le puck
assez vite. De manière générale aussi ,
notre défense manque de robustesse.
Nous sommes un peu légers. On cher-
che trop la finesse et on ne joue pas
assez l'homme. Nos défenseurs sont
plus des techniciens. Nous étions la
seule équipe à avoir autant d'artistes en
arrière . Ces capacités nous faisaient
prendre trop de risques. En cas de réus-
site, c'était beau , cela créait des situa-
tions fantastiques. Mais si ça ratait ,
cela coûtait très cher. Le spectaculaire
ne se marie pas avec l'efficacité.

»A Lugano, on portait beaucoup
moins le puck. Seul Gingras le faisait. A
Berne par contre, il y avait aussi des
défenseurs offensifs. Mais un seul dans
chaque paire (Rexi , Leuenberger, Rut-
schi). L'autre faisait le «contrepoids»
(Rauch , Beutler , Kùnzi). Chez nous,
l'arrivée de Princi est intéressante. Il a
une belle stature , un bon lancer, une
certaine stabilité technique. Nos défen-
seurs devront apprendre à passer plus
vite , à prendre une décision très rapi-
dement , à être plus forts physiquement
dans les coins et devant notre but.»

Flexibilité
La défensive. «Elle était surtout

bonne par le forechecking. Nous étions
rapides , nous "savions bien lire le jeu.
Notre défense était active. Elle pressait.
Notre force a été déjouer compact (5 en
attaque , 5 en défense). Le gros problè-
me: si nous manquions notre coup,
l'équipe devenait légère. L'adversaire
avait la possibilité d'imposer son phy-
sique. Avec celle d'Ambri, notre défen-
sive était la plus flexible. Sinon , Kloten
n'avait par exemple pas du tout le
même système.

«Parfois, un trop grand trou s'est
formé entre les avants et les arrières. Le
passage offensive-défensive devenait
alors mauvais. Car, on forçait trop dans
le camp adverse. On l'a remarqué dans
la série contre Ambri. Pour nous, la
défensive, c'était tout ou rien. Pour ça,
nous forecheckions à 2, 2 et demi ou
même 3. L'idéal était d'être tous en-
semble. Quand cinq joueurs pressent ,
l'adversaire ne peut pas élargir le jeu.
Un principe important est aussi la dis-
tance entre les joueurs , entre nous et
l'adversaire , mais aussi entre chacun de
nous. C'est le principe de l'accordéon.
Il ne faut pas trop s'étirer pour ne pas
créer des trous, qui profiterait à l'adver-
saire. Par contre , nous n'avons pas as-
sez travaillé les passes de la ligne bleue
à la ligne bleue. C'était pourtant l' une
des choses que nous avions éclaircies
avec l'arrivée des Russes. Ils utilisent
beaucoup ce système.»

Tosio fanfa ron
Le gardien de but. «Je parlerais plus

volontiers des gardiens... Même si

Dino a joué une grande partie du cham-
pionnat , nos gars ont eu la même
confiance quand Marc est intervenu. II
apportait une grande sécurité. A l'en-
traînement , nous pouvions compter
sur deux bons gardiens. Le niveau a
monté.

»Dino Stecher ressent le travail de
ses défenseurs. S'ils sont bien présents,
cela le met en confiance. Si nous som-
mes capables de le protéger au début , il
fait un excellent match. A Zoug par
exemple, il a toujours livré de bonnes
parties. L'influence du défenseur joue
un grand rôle.

» Renato Tosio n'a pas un style par-
fait à certains moments. Il n'est pas
nerveux , il défie l'adversaire. Plus il y a
d'enjeu , mieux il le fait. C'est un vrai
joueur de play-off, un «money-player».
Je l'ai connu lorsqu 'il était plus jeune, à
Coire. Il est un peu un fanfaron pour
cacher sa nervosité.»

Les exemples
Attaquants. «Avec Bykov et Kho-

mutov , nous avons les deux meilleurs
exemples de jeu collectif, de jeu de pas-
ses, de finesse d'exécution. Nous avons
aussi appris à tirer plus directement au
but, à utiliser plus l'interférence en
zone offensive. Pascal Schaller a bien
su le faire. Sa blessure a montré que
l'adaptation avec les Russes prend un
certain temps. Bykov et Khomutov ont
aussi souffert de cette absence dans les
play-off. L'influence des Russes a aussi
eu son côté négatif: Bruno Maurer a
ainsi voulu trop jouer comme An-
drej.

»Chad Silver est le véritable «goal-
getter». Il a le sens du but et sait se
placer au bon endroit au bon moment.
Son lancer est mi-frappé, mi-balayé. Sa
stature demande le respect.

»La ligne de Rottaris a fort bien
commencé la saison. Son centre est un
homme qui bouge beaucoup. La ligne
de Liniger a subi passablement de mo-
difications , avec notamment Reymond
au centre durant la blessure de Rotta-
ris. Dans les play-off, elle a à nouveau
eu un travail plus défensif. Mais durant
la saison , chaque ligne a eu ses périodes
où elle a plus marque.»

»I1 faut aussi parler de Nicolas
Gauch et Laurent Bûcher. Ce dernier
«joue au pif». Il doit beaucoup jouer
pour être dans le coup: Nerveux, il réa-
git à certaines situations. Gauch a peut-
être trop été orienté vers l'offensive
chez les juniors. Il a des qualités (bon
lancer, bon placement) mais doit pren-
dre conscience qu 'il doit plus reve-
nir.»

Avalanche de buts
Offensive. «En une saison, notre of-

fensive a été tellement bonne, qu 'il est
difficile d'analyser l'ensemble. Dans les
play-off, Brodmann a eu beaucoup de
difficultés: il a passé près de dix matchs
sans marquer. C'est l'anxiété de vou-
loir trop bien faire. Sa force, c'est de-
puis la ligne bleue vers le but et son jeu
agressif. Sa suspension contre Bienne
ou l'arbitrage des Allemands l'ont frei-
ne.

»Nous avons marqué beaucoup de
buts, parce que les défenseurs ont par-
ticipé. De plus, nous avons toujours
été très concentrés contre les équipes

du bas de classement. Nous avons
perdu moins de points contre elles que
les autres.»

Power-play statique
Supériorité numérique. «Notre po-

wer-play était peut-être parfois trop sta-
tique. Mais pas si mal... Nous avons
marqué 8 buts durant la série contre
Bienne. Contre Ambri et Berne, nous
n'avons pas eu la même efficacité, mais
nous avons mal tiré. A certains mo-
ments , Andrej et Slava ne font pas cir-
culer le puck assez vite.

» L'idéal est de prendre possession
du tiers le plus vite possible. Il faut
donc choisir la manière. La supériorité
numérique est l'un des secteurs où nous
avons eu le moins de constance.

» Berne, Kloten, Ambri ou Zurich
ont de bonnes phases de power-play.
Mais tous ont de la difficulté. Parfois,
Olten a eu le meilleur power-play. C'est
drôle, car lorsque Langnau avait passé
sa dernière saison en ligue A, c'était
aussi l'un des plus efficaces.»

Agressivité
Infériorité numérique. «Nous avons

eu quelques mauvais moments. Quand
les gars ont compris qu'il fallait être
agressifs, cela a bien marché. Par exem-
ple, lorsque Bykov et Khomutov sont
entrés en cours de pénalité, cela s'est
toujours très bien passé. Si nous étions
capables de presser l'adversaire, il n'y
avait pas de problème.

«Contre Bienne, c'était relativement
facile. Mais même si nous savons com-
ment une équipe joue en infériorité
numérique, il faut voir comment cela
se passe sur le moment. Berne est la
formation la plus agressive en infério-
rité numérique, la plus difficile à trom-
per.»

Là quand il faut
Boulies. «Le boulie s'est avéré être

l'un des points faibles. Pourtant, en
finale contre Berne, nous n'avons pas
encaissé suite à un boulie! Cette année,
nous y avons attaché de l'importance.
C'est une question de technique, de
réflexe et de placement. Cela ne dépend
pas seulement de l'homme qui est à
l'engagement. Il y a quatre possibilités:
le centre gagne et l'équipe prend posses-
sion du puck; le centre perd et l'équipe
prend possession du puck; le centre
gagne et l'équipe perd le puck; le centre
perd et l'équipe ne prend pas posses-
sion du puck. On dit toujours que Slava
est mauvais. Mais il est là quand il
faut».

Le cigare de Churchill
Tactiques. «Nous avons joué 50

matchs. C'est toujours la même histoi-
re, la même chose qui revient. Ainsi, il
faut trouver des idées pour motiver les
gars. La tactique du cigare? En fait, elle
se réfère à Churchill. Lorsqu'il arrivait
avec son cigare, il faisait aussi un V de
victoire avec ses doigts. Je ne l'ai pas
beaucoup utilisé pour la théorie. Cela
lasse. Mais l'idée, c'était la victoire,
ainsi qu'une manière de jouer en atta-
que ou en défense. Le parcours du puck
dessine un V sur la glace.»

Propos recueillis
par Patricia Morand
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Hockeyeurs: un mois de vacances
D'abord se reposer

« L'école est finie, vive les vacan-
ces!» Les écoliers la connaissent
parfaitement cette maxime. Pour
les hockeyeurs, le discours peut
être différent. En effet, à la fin du
championnat, certains peuvent re-
miser leurs patins et leur équipe-
ment alors que d'autres «rempi-
lent» avec les sélections nationa-
les. Pour les vacanciers, le pro-
gramme commence souvent par la
même chose: repos. Un échantillon
— non exhaustif—de joueurs fribour-
geois confient leurs principales ac-
tivités.

Les joueurs de Fribourg Gottéron
sont solidaires. Avec ce qu'il y a
dans la caisse, bien gérée par Mario
Rottaris, ils partiront une semaine
aux Canaries dès le 13 mai. «Nous
attendons ceux qui jouent aux
championnats du monde» explique
Bruno Maurer. «Nous n'irons pas
tous ensemble» confie le capitaine
Christian Hofstetter. «Certains ont
d'autres choses, d'autres obliga-
tions. Ainsi, Chad Silver part pour
l'Amérique. Il a donc décliné l'offre
qui lui était faite de jouer avec
l'équipe suisse.

A skis
Andrej Khomutov et Slava Bykov

n'iront pas jouer avec la Sbornaja.
Si le premier profitera du temps
libre supplémentaire qui lui est ac-
cordé pour pêcher et rester avec sa
famille, le second a aussi des plans.
«Au début, il faut bien dormir, se
reposer. J'ai mal à l'aine, aussi je
me soigne. Après, on verra. Un peu
d'activité ne fera pas de mal: du
vélo, du foot ou je ne sais quoi. Pour
l'instant, je ne pars pas en vacan-
ces. J'irai peut-être me promènera
l'étranger avec ma famille durant
les week-ends. En revanche, je ne
pense pas aller à Moscou. Comme
mes enfants seront à l'école, je res-
terai là.» Bykov, Khomutov et Mar-

tinet s'en iront par contre quelque
temps ensemble, au soleil.

Bruno Maurer est vite reparti
chez lui à Adelboden. «Après le der-
nier match, j'ai été une seule fois à
la patinoire. Pour ranger ma place,
prendre mon sac et mes crosses.
Maintenant, je vais skier. Dans
l'immédiat, je ne ferai pas de sport.
Pour moi, skier, c'est comme mar-
cher!»

Le ski alpin constitue aussi l'acti-
vité principale de Paul-André Ca-
dieux ces jours. Puis, l'entraîneur
s'envolera vendredi pour le Canada.
«Là-bas, j'irai voir du hockey. Mais
cela n'a rien à voir avec ce que je
fais ici. C'est pour le plaisir. Lundi,
j'ai bouclé les dernières statisti-
ques et j'ai déconnecté. Je ne tiens
pas en place alors pour l'instant,
pour décompresser, j'ai besoin
d'activités. Autres que celles dont
j'ai l'habitude.»

Les études
Christian Hofstetter a repris sé-

rieusement le chemin de l'Univer-
sité dès lundi. «Je devrais finir cette
année. J'aurais déjà dû le faire l'an-
née dernière. Si tout va bien, ce sera
bon l'an prochain... Maintenant , je
peux avancer. J'ai la possibilité de
travailler avec plus de concentra-
tion.» Le capitaine n'oublie pas le
repos. «Quelques jours, on se laisse
aller. On recharge les batteries.
Mais au bout d'un moment, on en a
marre de ne plus rien faire!»

A l'approche de la fin d'un cham-
pionnat, les hockeyeurs ne pensent
plus qu'aux vacances. Certains
spectateurs se révoltent : «Ce n'est
pas possible! Ils gagnent beaucoup
et ne pensent qu'à ça.» Christian
Hofstetter leur répond : « En hockey,
on peut bien gagner sa vie. Mais la
période est quand même de courte
durée. Ce n'est pas toujours aussi
drôle qu'on veut bien le dire. De
plus, le massage et le sauna font
aussi partie de notre travail. Nous
avons besoin de récupération. C'est
comme les vacances. Durant le
championnat, on ne peut pas se
permettre de faire n'importe quoi.
Nous devons accepter de faire des
sacrifices. Maintenant, pendant ce
mois de repos, nous sommes plus
libres. Si un soir, on veut traîner un
peu plus longtemps, la possibilité
existe. Et nous n'avons pas mau-
vaise conscience. Mais le 4 mai, on
reprendra l'entraînement d'été.
Après quatre semaines de vacan-
ces. C'est finalement un travail
comme les autres. »

P. Morand

Samedi soir, on fêtait la fin du championnat. Durant les vacances, les
joueurs sont enfin libres. Ils peuvent «pèdzer» et ne doivent pas se soucier
de leur heure de rentrée. «On le fait juste un peu» confie cependant Hof-
stetter. «Au bout d'un moment, c'est lassant!» Nicolas Repond
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.jXj  ̂ A Granges-Paccot
K/̂ Ji Rte du Coteau

I appartements
de 41/_ pièces

immeuble neuf.
Prix : dès Fr. 370 000 - y compris place de parc

dès Fr. 390 000.- y compris garage.
Financement avec ou sans aide fédérale.
Fonds propres minimum 10%.
Charge financière mensuelle Fr. 1593.- + frais d'ex-
ploitation.
Renseignements et visite sans engagement : Service
de ventes.

^ 037/22 64 31
© 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et _S _̂
14.00-17.00 

§3F[R|

HORS DU COMMUN!!!

f / i  Ĵ  ̂1 r ~~\r ' 1 I J

_̂_jL_z___S?y
on Gruyère

VILLAS C0NTIGUËS
Situation de premier ordre

4 chambres à coucher
Grand salon avec cheminée

Superbe cuisine agencée
Terrasse, jardin privé

2 garages souterrains inclus
Finitions à choix.
Fr. 496 000.-

Mensualité dès Fr. 1870.-
Financement avec aide fédérale

AGIM INVEST SA, Ependes
-• 037/33 10 50 ou

_• 029/ 2 01 40
130-13639

_<fr S
Îsjy A Granges-Paccot (Fnbourg) \

w^ appartements
de 4 1/2 pièces

Prix: de Fr. 341 000 - à Fr. 348 000.-, parking
inclus.
Financement avec aide fédérale possible.
Ex. : avec 10% de fonds propres , les charges finan-

cières mensuelles sont de Fr. 1483.- + frais
d'exploitation.

Renseignements et visites : Service de ventes.

f_wC_ \ ̂ V e 037/22 64 3 1
fiKa àl « 037/22 75 65

_ _________ __l ¦ Ouverture des bureaux

wÈÊÊÊÊflfBÊÊ m 09 -oo -12.00 et _$̂ _i\WM\ ÏMMW aW i4.oo-i7.oo izJ&
ŜmBSi. xj j a

A vendre à Estavayer-le-Lac , Sous-le-
Château, très belle situation, plage à
proximité

DEUX PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR
à Fr. 195.- m2, équipées pour villa indivi-
duelle ou villas mitoyennes, possibilité de
louer une place à bateau dans un port voi-
sin.
«037/63 34 48. 28-127

f
A louer (m,
à Mézières,
dans petit immeuble neuf ,

- derniers appartements
de 2V_ et 3V_ pièces
subventionnés

Cuisine agencée, garage, finitions
soignées.

Libres de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
•fj" ¦ | 1680 Romont MT

|____i_QP_!__l_^

FIRST CLASS!!!
A vendre à Posieux

(Le Vany)

VILLAS JUMELEES
grand salon avec cheminée, su-
perbe cuisine agencée, 3 cham-
bres à coucher , combles habita-
bles, jardin privé, place de jeux,

garage et place de parc inclus.
Finitions à choix.

Travaux personnels possibles,

dès Fr. 555 000.-
Mensualité dès Fr. 1990.-

Financement aide fédérale

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50 ou

« 029/2 01 40
130-13639

JARDINS
DE G I V I S  IE Z
Q*Z <̂C22Ç?

Route de Mont-Carmel

A louer
APPARTEMENT NEUF

6V2 PIÈCES 159 m2

GRAND BALCON + TERRASSE
Libre de suite ou à convenir

Fr. 2540.- + charges

f.
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M™ Dechesne se fera un plaisir de
vous accompagner à la résidence.

Une documentation est à votre dis-
position sans engagement.

|l%\ serge et daniel
agence IUI bulliard Sa
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Deux nouvelles équipes
Alex Zùlle présent

L'Italien Moreno Argentin, vain-
queur en 1990 et 1991, tentera de réus-
sir le triplé en remportant , ce mercredi,
la 56e édition de la Flèche wallonne
(204 km), intercalée entre deux épreu-
ves de Coupe du monde (Paris-Roubaix
et Liège-Bastogne-Liège).

Trois jours après Paris-Roubaix , sur
lequel Argentin a fait l'impasse, tous les
regard s seront braqués sur 1 Italien qui
profitera de la classique «wallonne»
pour préparer Liège-Bastogne-Liège.
S'il rempo rte dimanche prochain la
doyenne des classiques pour la cin-
quième fois, Argentin rejoindra en effet
le grand Eddy Merckx dans la légen-
de..

La Flèche wallonne constitue un
changement de décor pour les cou-
reu rs. Ils passent en effet des pavés des
Ardennes flamandes et du nord de la
France aux côtes asphaltées des Arden-
nes belges.

L'épreuve , réduite depuis deux ans
de 253 à 204 km , comprend quinze
ascensions entre Spa et Huy et impose
aux coureurs un final encore plus re-
doutable avec une quatrième et ultime
ascension du Murde Huy. Elleestjugée
trop dure par certains coureurs. Plu-
sieurs d'entre eux , les membres encore
endoloris après les efforts consentis
dans l'«enfer du Nord» , ont décidé de
s'abstenir pour se ménager en vue de la
quatrième épreuve de la Coupe du
monde.

Bernard à surveiller
Ainsi , des vainqueurs des premières

épreuves de la Coupe du monde, seul
l'Irlandais Sean Kelly, victorieux de
Milan-San Remo, sera au départ , au
contraire du Français Jacky Durand
(Tour des Flandres) et Gilbert Duclos-
Lassalle (Paris-Roubaix). Autres ab-
sents de marque , le Français Laurent
Fignon , vainqueur en 1986, et le cham-
pion du monde, l'Italien Gianni Bu-
gno, dont le groupe sportif Gatorade ne
s'est pas inscrit.

Depuis la retraite de leur compa-
triote Claudy Criquiélion , auquel la
«Flèche» réussissait toujours très bien ,
les Belges, mis à part Eric Van Lancker ,
craignent de s'effacer devant la «légion
étrangère».

Parmi les favoris, outre l'Italien Mo-
reno Argentin , il faudra compter en
effet sur ses compatriotes Claudio
Chiappucci , troisième l'an dernier , et
Maurizio Fondriest , le Hollandais Ste-

DE ROMANDIEÎQ

Deux nouvelles formations se sont
inscrites à la 46e édition du Tour de
Romandie qui se déroulera du 5 au
10 mai prochain et qui sillonnera large-
ment les routes fribourgeoises. La pre-
mière est la formation Once qui comp-
tera notamment en son sein quelques
excellents coureurs tels que le néo-pro-
fessionnel suisse Alex Zùlle et le cou-
reur français Laurent Jalabert.

L'autre est l'équipe Castorama avec
son chef de file Luc Leblanc qui pourra
compter sur de bons coéquipiers à
l'image de Jean-Claude Bagot ou en-
core de Dominique Arnould. Par ail-
leurs, neuf autres formations ont déjà
confirmé leur participation. Parmi les
coureur s inscrits figurent quelques fa-
vori s sérieux si l'on songe à Hampsten ,
Bauer . Kelly. Mottet , Pensée. Ou bien
encore les coureurs helvétiques Dufaux
et Steiger.

(cp/ŒJ)
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56e édition de la Flèche wallonne
lentin: la passe de 3?

ven Rooks et le Français Jean-Claude
Leclercq, deuxième respectivement en
1989 et 1990. Le Français Jean-Fran-
çois Bernard , vainqueur cette saison du
Critérium international et de Paris-

Moreno Argentin: la passe de trois
wallonne ?

Nice, sera aussi à surveiller , au même
titre que son équipier espagnol Pedro
Delgado, l'Allemand Rolf Gôlz, victo-
rieux en 1988, et le Danois Rolf Sôren-
sen. (Si)

ur le coureur italien lors de la Flèche
Keystone

1 FOOTBALL &£> _

Vieilles gloires à Sion

Cause humanitaire
Déjà fort connue pour ses actions

humanitaires , la Fondation François-
Xavier Bagnoud , organisera , le 30 mai
au stade de Tourbillon , en lever de
rideau de la rencontre de championnat
Sion - Saint-Gall , un match amical en-
tre l'équipe de Suisse des années 75-80
et une séiection mondiale de la même
époque.

Ce projet , qui s'est concrétisé grâce
notamment à l'ex-Sédunois Franco
Cuccinotta , a pour but de récolter envi-
ron 100 000 francs qui seront consacrés
aux enfants de Minsk , victimes de la
catastrophe nucléaire de Tchernobyl.

Suisse: René Botteron (65 sélections natio-
nales), Joko Pfister (40), Claudio Sulser
(43), Lucio Bizzini (41), René Hasler (28),
René Quentin (34), Gilbert Guyot (19),
Michel Decastel (19), Gianpietro Zappa
(23), Tony Weibel (16), Pierangelo Boffi
(10), Eric Burgener (64), plus un certain
nombre d'autres joueurs qui ont été contac-
tés. La formation de l'équipe interviendra
dans le courant du mois de mai.

Monde: Jean-Mane Pfaff (65 sélections),
Giovanni Galli (19), Claudio Gentile (71),
José Antonio Camacho (67), Maxime Bos-
sis (76), Ruud Krol (82), Karl-Heinz Rum-
menigge (75), Karl-Heinz Forster (79), Jo-
hann Neeskens (49), Zico (73), Paolo Rossi
(48), Eric Gerets (82), Junior (71), Liam
Brady (72), Jorge Valdano (21) et Johnny
Rep (36). (Si)

Tour de Calabre

Baffi second
Tour de Calabre. 1" étape, Siderno-Alma-
tea (177 km): 1. Asiat Saitov (CEI) 4 h.
11*02" . 2. Adriano Baffi (It). 3. Fabio Bal-
dato (It). 4. Stefano Allochio (lt). 5. Silvio
Martin ello (It). 6. Giovanni Strazzer (It),
tous même temps. (Si)

lll YACHTING

Coupe de l'America

Stars and Stripes
Stars and Stripes, mené de main de

maître par Dennis Conner , a battu
Kanza, dernier-né des voiliers de Bill
Koch , lors de la régate décisive, au large
de San Diego (Californie), pour gagner
sa place en finale des Defenders de la
Coupe de l'America.

Conner, qui a devancé de 2'12" son
rival , a ainsi conservé sa chance de dis-
puter la finale de la célèbre compétition
pour la cinquième fois consécutive-
ment , après trois succès et un échec.

(Si)

BADMINTON % .

Championnats d'Europe

La Suisse promue
En prenant le meilleur , difficile-

ment , par 3-2 sur la Hongrie, la Suisse a
obtenu sa promotion en troisième divi-
sion des championnats d'Euro pe.

A Glasgow, la formatjon helvétique,
dans cette finale de la quatrième divi-
sion , doit une fière chandelle à Thomas
Wapp, qui s'est imposé aussi bien en
simple qu 'en double avec Rémy Mùl-
ler. (Si)

SPORTS 29
Tournoi de Nice: Borg casse
M. Rosset passe

llll TENN6 ^
Victorieux en deux sets, 7-5 7-5, de

l'Argentin Christian Miniussi (66e
ATP), Marc Rosset (62e ATP) s'ap-
prête à affronter Thierry Champion au
deuxième tour de l'Open de Nice qui est
doté de 300 000 dollars. Placée sous le
signe de la revanche de la Coupe Davis,
cette rencontre attirera la grande foule
sur les courts du Nice LTC.

Contre un adversaire qui fut son coé-
quipier dans l'épreuve du double dé
l'Open d'Australie, à Melbourne en
janvier dernier , Rosset n'eut pas la tâ-
che facile mardi , comme en témoigne le
score. Extrêmement régulier, le gau-
cher sud-américain obligea le Genevois
à soutenir de longs échanges. Pour son
retour sur la terre battue cette année,
Rosset peut s'estimer satisfait.

Handicapé
Encore handicapé par une douleur

au bras, le Suisse n'était pas en mesure
de déployer toute son efficacité sur sa
première balle.

En outre , la lenteur du court n'avan-
tageait pas les grands serveurs. Sans
jamais se désunir , Marc enleva les deux
manches de la même façon, c'est-à-dire
en réussissant à chaque fois le break à
5-5.

A noter qu 'il n'a pas perd u une seule
fois son engagement contre un adver-
saire redoutable sur terre battue. L'an
dernier en huitièmes de finale à Ro-

land-Garros , Miniussi avait forcé Hla-
sek à aller à la limite des cinq sets.

Une année après un premier «come-
back» raté au tournoi de Monte-Carlo
- défaite en deux manches devant Ar-
rese - Bjôrn Borg a retrouvé le public
de la Côte d'Azur pour une nouvelle
tentative. Celle-ci n'a pas été plus heu-
reuse que la première. Le Français Oli-
vier Delaitre s'est imposé lui aussi en
deux sets, 7-5 6-2.

Le vétéran suédois fit illusion au
cours d'une première manche très ser-
rée. Mais au fil des jeux , les jambes
lourdes, Borg (35 ans) devenait une
proie facile pour son adversaire qui
enlevait le second set en moins d'une
demi-heure. Le match dura très exacte-
ment 1 h. 18'.

Classé au 47e rang de l'ATP, le Fran-
çais affrontait non pas le numéro un
mondial mais un joueur classé mainte-
nant au 1121 e rang. Delaitre confiait sa
déception au micro de «FR3»: «Je
crois que Borg devrait renoncer. C'est
pénible de voir un champion tel que lui
pousser la balle de cette façon...»

Nice. Tournoi ATP (300 000 dollars). Sim-
ple messieurs, 1er tour: Marc Rosset (S) bat
Christian Miniussi (Arg) 7-5 7-5. Olivier
Delaitre (Fr) bat Bjôrn Borg (Su) 7-5 6-2.
Javier Sanchez (Esp/7) bat Mark Koever-
mans (Hol) 2-6 6-4 6-4. Henri Leconte (Fr)
bat Bart Wuyts (Bel) 6-1 2-6 6-0. Gabriel
Markus (Arg) bat Jordi Arrese (Esp/5) 6-4
6-2. German Lopez (Esp) bat Arnaud
Boetsch (Fr) 6-4 6-2. Andres Gomez (Equ)
bat Frédéric Fontang (Fr) 6-1 3-6 7-6 (7-5).
Guy Forget (Fr/2) bat Libor Nemecek (Tch)
6-4 6-3. Pete Sampras (EU/ 1) bat Martin
Jaite (Arg) 2-6 7-5 6-3. (Si)

Les tournois à l'étranger
Exploit de Mezzadri

Le Suisse Claudio Mezzadri a signé
un exploit lors du premier tour du tour-
noi de l'ATP Tour de Tampa (Floride),
une épreuve dotée de 260 000 dollars.
Le joueur tessinois a en effet éliminé le
Tchécoslovaque Petr Korda, tête de
série numéro un , en trois manches.
Mezzadri , après avoir remporté le pre-
mier set 6-2, a cédé la deuxième man-
che 4-6 avant de s'imposer dans le set
décisif 6-3.

Tampa (Floride). Tournoi de l'ATP Tour
(260 000 dollars), 1er tour: Claudio Mezza-
dri (S) bat Petr Korda (Tch/1) 6-2 4-6 6-3.
Todd Martin (EU) bat Jonathan Stark (EU)
6-2 6-4. Jaime Yzaga (Pér/4) bat Luiz Mat-
tar (Bré) 7-6 6-7 6-2. Marcelo Filippini
(Uni) bat Andrei Olhovsky (CEI) 7-5 7-5.
Claudio Pistolesi (It) bat Eduardo Masso
(Be) 6-4 6-1. Todd Witsken (EU) bat Jeff
Tarango (EU) 7-6 7-5. Bryan Shelton
(EU/6) bat Pablo Arraya (Pér) 7-5 6-4.
Houston (Texas). Tournoi du circuit fémi-
nin (350 000 dollars), 1" tour: Elise Bùrgin
(EU) bat Lindsay Davenport (EU) 6-4 7-6.
Patty O'Reilly (EU) bat Amy Schwarz (EU)
6-2 6-2. Bettina Fulco-Villela (Arg) bat Au-
dra Keller (EU) 6-3 6-0. Cammy McGregor
(EU) bat Jennifer Santrock (EU) 6-7 6-0 7-6.
Louise Allen (EU) bat Angelica Gavaldon
(Mex) 7-6 6-2. Mercedes Paz (Arg) bat Ka-

trina Adams (EU) 6-1 7-5. Lori McNeil
(EU/5) bat Gretchen Magers (EU) 7-5 7-6.
René Alter (Can) bat Patty Fendick (EU)
7-5 7-5.
Hong Kong. Tournoi de l'ATP Tour
(300 000 dollars). Simple messieurs, 1"
tour: Jim Courier (EU/ 1) bat Patrick Kùh-
nen (Ail) 7-6 (7-5) 6-4. Michael Chang
(EU/3) bat Grant Connell (Can) 7-5 6-3.
Brad Gilbert (EU/4) bat Neil Borwick (Aus)
3-6 7-5 6-3. Wally Masur (Aus) bat bat Paul
Haarhuis (Hol/5) 6-3 6-2. Jan Siemerink
(Hol/6) bat Gianluca Pozzi (It) 6-4 1-0,
abandon. Brett Steven (NZ) bat Anders Jar-
ryd (Su/8) 7-6 (7-5) 6-1. Bernd Karbacher
(Ail) bat Simon Youl (Aus) 2-6 6-3 6-3.
Michiel Schapers (Hol) bat Greg Rusedski
(Can) 6-4 6-4. Kevin Curren (EU) bat Ame
Thoms (Ail) 6-4 7-5. Garry Mùller (AfS) bat
Christian Saceanu (Ail) 6-3 6-3. Jim Grabb
(EU) bat Byron Black (Zim) 6-3 3-6 6-2.
Todd Woodbridge (Aus) bat Markus
Zoecke (All/7) 6-7 (6-8) 7-6 (8-6) 6-2.
Pattaya (Tha). Tournoi du circuit féminin
(100 000.dollars), 1er tour: Sabine Appel-
mans (Be/ 1) bat Li Fang (Chi) 6-2 6-4. Raf-
faella Reggi (It) bat Petra Langrova (Tch)
6-3 2-6 6-4. Natalia Medvedeva (CEI/3) bat
Maureen Drake (Can) 6-1 6-2. Yayuk Ba-
suki (Ina/4) bat Noëlle van Lottum (Fr) 7-5
2-6 7-5. Naoko Sawamatsu (Jap/2) bat Ta-
maka Takagi (Jap) 6-2 6-1. (Si)

Prochain tournoi à Gstaad
Michael Chang dit oui

Le joueur le plus brillant de ce début
d'année sera en lice du 4 au 12 juillet
prochain à Gstaad! Au cours d'une
conférence de presse tenue à Berne, les
responsables du tournoi de l'Oberland
ont, en effet, annoncé la présence de
Michael Chang. Victorieux cette année
à San Francisco, Indian Wells et Key
Biscayne, l'Américain participera pour
la première fois à ce tournoi ATP-Tour
doté de 300 000 dollars.

Jacques Hermenjat , le directeur du
tournoi , a également confirmé la parti-
cipation des Espagnols Emilio Sanchez
(ATP 14), le tenant du titre , Sergi Bru-
guera (ATP 1 5), fitialiste malheureux
des deux dernières éditions , du Russe
Andre i Cherkasov (ATP 29), et, bien
sûr , des deux héros de Nîmes. Jakob

Hlasek (ATP 19) et Marc Rosset (ATP
62). C'est le mois dernier à Key Bis-
cayne que Michael Chang, numéro 6
mondial , a donné son accord à Jacques
Hermenjat.

De Wimbledon
Michael Chang viendra directement

de Wimbledon. L'ancien champion de
Roland-Garros a exprimé le souhait de
disposer d'un chalet pour se retrouver
avec sa famille durant sa semaine dans
la station bernoise. L'échéance du tour-
noi olympique explique naturellement
sa présence à Gstaad. Chang, comme
les Hlasek , Rosset , Sanchez et autre s
Bruguera , est convaincu que Gstaad
constitue un détour obligatoire sur la
route de Barcelone. (Si)
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Offre spéciale par JwW  ̂J__MA
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6 bouteilles _
de vin rouge français â

Comtes de Chartogne Bourgogne *
a.c. 1990 h

pour Fr. 29.70 au lieu de Fr. 44.70
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Pampers Phases _____\
emballage "jumbo" Boy + Girl
» Maxiplus 10 - 20 kg 38x TlÉP^^
• Maxi 8 - 1 6 k g 42x 
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• Mini 3 - 6 kg 60x 21.75
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Zweifel
Chips économiques
Nature et paprika su175 g 2 5̂ Î ^IU

1 litre 5^5

En vente dans toutes les filiales avec produits frais!

Maintenant, par cartouche de cigarettes
du cartel, des

bons de tabac ( f _r^—. \ /y m-
d'une valeur de g | f I OinOiCO _^ M Mini -

1 OC I J "*» UdO IEZ3 \tnct aU
Fr. Ilfaj " 1 h dépôt- .50) M 198 g

Survêtement de jog
ging pour elle et lui

t En coton et polyester,
017 ! intérieur rêche, col rond, j

! 3 modèles différents,
! tailles: XS, S, M, L, XL¦ _

ffff^

Knorr \ffiM\] \mI\
Bouillon de boeuf

Cailler RUS, ~
Rayon
2 sortes 2x 100g

z*o 2.60

Alber's
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Patrouille des glaciers: victime de son succès

165 inscriptions refusées

Encore le duo Villoz/Rauber
Trophée du Chamossaire: les Fribourgeois en force

Réorganisée tous les deux ans depuis
1984 , la Patrouille des glaciers en sera
à sa 5e édition les vendredi et samedi 1"
et 2 mai. Son succès suit une courbe
verti gineuse à l'image des montagnes
qu 'elle traverse. 481 patrouilles ont fi-
nalement été admises au départ mais
les organisateurs ont dû refuser... 165
inscriptions.

Si elle se poursuit , cette augmenta-
tion constante des inscriptions va poseï
de gros problèmes pour 1994. Pour
cette année , les refus concernent sur-
tout le parcours B depuis Arolla avec
123 patrouilles alors que 42 patrouilles
n'ont pas obtenu le droit de partir de-
puis Zermatt. En 1990, 84 patrouilles
avaient été refusées soit 4 partant de

. . .-V.r<u
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Un des passages célèbres de la Patrouille des glaciers: le couloir de la Rosa-
Blanche. Dubosi

Le Trophée du Chamossaire s'est
déroulé pour la 15e fois il y a 10 jours à
La Forclaz sur Le Sépey. Les Fribour-
geois se sont montrés à leur avantage
avec la victoire et trois places dans les
dix premier s.

Déjà victorieux au Trophée du
Mont-d'Or . le duo Philippe Villoz -
Jean-Fr ançois Rauber aligne les bon-
nes performances ce printemps. Asso-
cié à Cédric Poltera . un Gruérien de
Genève , Laurent Schuwey de La Vil-
lette arrive en tète des juniors avec le 3e
meilleur temps absolu. Père et fils
Schuwey obtiennent un bon 6e rang
jus te devant les deux vétérans Hans
Dousse et Moritz Brùgger. A relever
qu 'Oswald Tissot de Cerniat a disputé
les 15 éditions de ce trophée. G.B.

Résultats: 1. Philippe Villoz , Jean-François
Rauber (Riaz) 1 h. 18'26". 2. Daniel-P,
Cheri x. Pierre Borel (Epalinges]
1 h. 19'44". 3. Laurent Schuwey, Cédric
Poltera (Vallée de Bellegarde) 1 h. 22X)7".
4. Octave Bellon , Stéphane Millius (Choex)
•1 h. 22'21" . 5. David Cordey, Claude-Alain
Blanc (Epalinges) 1 h. 22'23". 6. Alfons el
Christoph Schuwey (La Villette]
1 h. 22'55". 7. Hans Dousse, Moritz Brùg-
ger (Plasselb) 1 h. 24'03". 8. Hervé Schôp-
fer, Marcel Henchoz (Château-d'Œx)
1 h. 24'51 " puis 11. Fabian Gertsch, Oliviei
Deschenaux (Les Diablerets /Romont)
1 h. 26'50". 17. Oswald et Joseph Tissot
(Cerniat) 1 h. 31'34". 43. Erica Fragnière,
Fabienne Demierre (Riaz) 1 h. 57'40", 3'
équipe féminine. 46. Marie-José Jordan ,
Anne Philipona (Riaz) 1 h. 5751", 5'
équipe féminine.

67 équipes classées.

Zermatt et 80 d'Arolla. Ce n'est pa:
facile de faire des choix mais les pa-
trouilles militaires ont une priorité. Li
répartition finale est pourtant bier
équilibrée avec 230 patrouilles militai-
res soit 89 sur le grand parcours et 141
sur le petit et 251 patrouilles civiles son
169 sur le grand parcours et 82 pour le
petit. On arrive ainsi pratiquement i
cette égalité souhaitée par les organisa-
teurs de la division de montagne 10 qu
ont présenté leur course hier à Sion.

Les trois personnages principaux à k
tête de cette prestigieuse compétitior
sont le divisionnaire fribourgeois An-
dré Liaudat , commandant de la di\
mont 10, le major Marius Robyr, com-
mandant de la course et le capitaine ei
guide Camille Bournissen , chef techni-
que. Dans ses propos , André Liaudat i
insisté bien sûr sur ce problème des ins-
criptions. La sécurité surtout et les in-
frastructure s sont là pour fixer un nom-
bre maximum de concurrents. On ne
peut pas tout d'un coup se trouver avec
300 ou 400 skieurs dans le couloir de k
Rosa-Blanche par exemple.

Pas de sponsoring
Le deuxième gros souci d'André

Liaudat est d'ordre financier. Pour de;
raisons éthiques qui les honorent , le;
organisateurs ne veulent pas de sponso
ring. Pour boucler leur budget dt
500 000 francs , ils comptent sur les ins-
criptions qui font le 40%, un libretto
une lithograhie du peintre valaisar
Santiago Arolas et des dons. Le chiffre
de 500 000 francs ne tient pas compte
de tout le matériel mis à disposition pai
l'armée, ce qui ferait tripler le budget

Marius Robyr a présenté à nouveai
le parcours qui fait à la fois peur e'
rêver. Le grand parcours , la vraie Pa
trouille des glaciers entre Zermatt e
Verbier , c'est 53 km représentant 10(
km effort soit une dénivellation de plu:
3494 m et de moins 4090 m. Ce son
des chiffres qui impressionnent comme
les désormais passages célèbres de k
Tête-Blanche , point culminant avec se;
3650 m, du col de Bertol ou du col dc
Riedmatten.

Délais a respecter
Le petit parcours entre Arolla et Ver

bier n'est pas un effort négligeable avee
ses 26 km représentant 48 km effort e
des dénivellations de plus 188 1 m et de
moins 2341 m. Des heures de passage
limites sont imposées à plusieurs en-
droits de même que des temps maxi-
mums pour franchir certains secteurs,
C'est là aussi une question de sécurité
et ceux qui n'arriveront pas à respectei
ces délais seront stoppés.

Encore quelques chiffre s pour préci-
ser que 819 personnes seront sur place
le premier week-end de mai pour l'or-
ganisation de cette Patrouille. On peui
relever que parmi eux se trouvent 18
guides, 22 médecins aptes à intervenii
en montagne et 16 conducteurs de
chiens d'avalanche. A noter que la qua-
si-totalité des chefs de poste sont de;
guides ce qui est important pour k
sécurité , une sécurité qui est vraimem
un mot clé comme devait le préciseï
Camille Bournissen. Des balises ont été
placées le 10 mars pour suivre l'évolu-
tion de l'enneigement. A ce moment-là
la couche de neige était de 1,50 m
Depuis , elle a augmenté de 1 m à 1,5(
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Attendre la fin mai pour savoir
Krabbe, Breuer et Môller aux Jeux de Barcelone}

aura lieu du 29 au 31 mai. Les trois
athlètes ne peuvent donc participer
pour le moment qu 'à des compétitions
nationales en attendant la décision fi-
nale de l'IAAF , qui avait confirmé la
suspension pour quatre ans décrétée le
15 février par la fédération alleman-
de.

Katrin Krabbe a précisé une nou-
velle fois mardi qu 'elle comptait bien
participer aux Jeux olympiques de Bar-
celone au mois de juillet. Elle a précisé
par ailleurs qu 'elle ne souhaitait pas
intenter une action en justice contre la
DLV . Elle a ajouté qu 'elle était prête ,
avec ses camarades Breuer et Môller.
«à avoir des discussions avec la DLV
afin de normaliser nos relations».

Des militaires de 8 pays
Au niveau de la participation , on i

appri s que des patrouilles militaire ;
représenteraient huit pays soit la Fran
ce, l'Allemagne, l'Autriche , l'Italie
l'Espagne , la Grande-Bretagne et le;
Etats-Unis en plus des 12 patrouille ;
suisses. Intéressés également. l'Inde e
le Canada ont envoyé des observa
teurs.

Pour la victoire , il semble bien qu 'or
assistera à un nouveau duel entre doua
niers et gardes-fortifications. Vain
queurs en 1990, le trio André Rey
Michel Cheseaux et Emanuel Buchs es
très sérieusement menacé par les vain
queurs du Muvera n Daniel Hediger
Guy Richard et Laurent Perruchouc
qui a remplacé Raphy Frossard . Quan
au record , il a été placé trè s haut er
1990 avec 7 heures et 50 minutes.

Georges Blani

llll ATHLETISME
Les Allemandes Katrin Krabbe , Grit

Breuer et Silke Môller , acquittées di-
manche du soupçon de tricherie lors
d'un contrôle antidopage par la fédéra-
lion allemande (DLV), devront atten-
dre la fin du mois de mai pour savoir si
elles pourront participer aux Jeux
olympi ques de Barcelone.

August Kirch . membre de la prési-
dence dc la fédération internationale , a
Précisé que l 'IAAF aborderait la ques-
hon lors d' une réunion à Toronto qui

SPORTS 3;
Montreux sur fond de Catalogne
Un test révélateur

III IvQLiEYBALL <JT _
La 9e édition de la BCV Volley-Cui

(dames), qui se déroulera d'aujourd 'hu
au dimanche 19 avril à la salle omnis-
ports du Pierrier à Clarens/Montreux
s'annonce encore plus riche d'émotions
que les précédentes. Cette année er
effet , presque toutes les équipes présen
tes - sauf la Corée du Sud et la Suisse -
aborderont le tournoi montreusien avei
les Jeux olympiques en point de mire
ce qui fera sans doute de cette cuvéi
1992 un millésime exceptionnel.

Quatre équipes endosseront le rôle
de favorites sur la Riviera , comme i
Barcelone d'ailleurs: la CEI, Cuba, k
Chine et les Etats-Unis. Les joueuses de
l'ex-URSS, tenantes du titre à Mon
treux , ne se présentent plus. Malgré de
nombreuses mutations , l'entraîneui
Nikolai Karpol est parvenu à conservei
le formidable collectif qui a permis à Se
formation de truster tous les honneur;
ces dernières années.

Les plus sérieuses rivales des ex
Soviétiques devraient être les Cubai
nes, victorieuses à deux reprises de 1<
Coupe du monde (1989 et 1991). Leu:
prestation" à Montreux sera attendue
avec un grand intérêt par tous les puri s
tes. Cuba possède en effet un extraordi
naire potentiel offensif et compte dan;
ses rangs quelques j oueuses d'excep-
tion comme Mireya Luis - absente Par
dernier - Magaly Carvajal ou Reginj
Bel

Avec les Chinoises
Les Chinoises et les Américaine ;

peuvent également prétendre aux hon
neurs. Les Asiatiques , qui n 'ont pa;
encore vraiment remplacé leur pas
seuse Yang Xilan , semblent marquer le
pas depuis deux ans et sont à la recher-
che d'une plus grande homogénéité
Elles tenteront avant tout d'effectué!
certains réglages et de parfaire leurs
schémas d'attaque sur la Riviera.

Enfin , les Etats-Unis , finalistes i
Montreux l'an dernier, ne seront pas i
négliger pour la victoire finale. Le
Américaines possèdent des atouts trè
«masculins» et notamment une puis
sance physique , à l'image de Carei
Kemmer, impressionnante. Leurs qua
Iités morales et le «fighting spirit» qu
les anime sont également des arme
appréciables.

Pour la Hollande , vice-championni
d'Europe 1991 , la Corée du Sud et 1<
Brésil , le défi sera de décrocher uni
place en demi-finale. Pour ce faire, li
prix à payer sera évidemment une vie
toire sur l'une des équipes favorites
mais ces trois formations, sur ur
match , ont les moyens de tutoyer le;
plus grandes.

Enfin , du côté helvétique , le bu
avoué est le gain d'un set... Un objectif
élevé compte tenu de la valeur de;
adversaires, que les Suissesses avaien
manqué l'an dernier. Cette fois, l'en
traîneur Lomé Sawula espère bien que
ses joueuses , qui ne cessent de progrès
ser en raison du gros travail accompli
parviendront à leurs fins. De toute ma
nière, la Suisse n'a qu 'une priorité: ap
prendre au contact des meilleures afn
de décrocher la «timbale» que consti
tuerait une qualification pour le:
championnats d'Europe 1993.

Au programme
Mercredi 15 avril. 15 h.: Chine - Suiss
17 h.: CEI - Hollande. 19 h.: Etats-Unis
Corée du Sud. 20 h. 30: cérémonie d'ouve
ture. 21 h: Cuba - Brésil.
Jeudi 16 avril. 15 h.: Corée du Sud - Ho
lande. 17 h.: Etats-Unis - Hollande. 19 h
Chine - Brésil. 21 h.: CEI - Etats-Unis.
Vendred i 17 avril. 15 h.: Brésil - Suisse
17 h.: Etats-Unis - Hollande. 19 h.: CEI
Corée du Sud. 21 h.: Chine - Cuba.
Samedi 18 avril. 15 h. : 3e poule A - 4e pouli
B. 17 h. : 3e poule B - 4e poule A. 19 h. : demi
finale, l re poule A - 2e poule B. 21 h.: demi
finale, 2e poule A - l rc poule B.
Dimanche 19 avril. 9 h.: finale 7e place
l l h . :  finale 5e place. 13 h.: finale 3e place
15 h. 30: finale l re place. 17 h. 30: cérémo
nie de clôture.

Démonstration russe ce soir à Guin

Spectacle en perspective
duiront à la suite d une prestation de:
gymnastes fribourgeois participant ai
camp de Pâques. Il y aura aussi ur
show de danse «disco-acro » par 1<
champion du monde Christophe Mou
noud.

Malgré les bouleversements s'opé
rant à l'Est , comme l'explique le prési
dent du CO, Jean-Luc Renevey, cetti
tradition devrait se poursuivre. «Nou:
allons garder des contacts avec la Rus
sie et cultiver cette amitié qui a pu naî
tre il y a deux ans déjà , sur une idée
première d'attirer ainsi l'engouemen
pour la gymnastique et de motiver de:
jeunes à la pratique de ce sport.» Jean
Luc Renevey ne se fait pas de souc
quant aux performances des athlète:
lors du gala: «Je les ai observés à l'en
traînement: ils sont impressionnants e
j'espère que les amateurs seront nom
breux à venir les admirer!»

Sébastienne Morane

lll 1 RUGB/ ¦ *T _
Coupe du monde

En Afrique du Sud
En se voyant désigner pour accueilli:

la 3e Coupe du monde , en 1995, l'Afri
que du Sud organisera sa première ma
nifestation d'envergure mondiale de
puis la chute de l'apartheid qui a mar
que son retour dans le concert sport i
international. (Si

[GYMNASTIQUE T .
Depuis de nombreux mois déjà , le

public fribourgeois et tout fervent de ce
hockey a pu se délecter des prouesse;
de deux Russes de génie. Ce n'est dom
que justice si les amateurs de gymnas-
tique pourront assister dans le cadre
d'un gala de démonstration ce soir i
Guin à une représentation d'une déléga
tion de passage en Suisse actuellement
Ce sera à 19 heures à la halle Leimac
ker.

Parmi ces gymnastes russes, or
compte cinq anciens champions di
monde: Marina Govorova et Svetlam
Kararliskaja (championnes du monde
de gymnastique rythmique sportive)
Natalya Yu'rtchenko (gymnastique ar
tistique) et un duo spectaculaire d'acro
bâtie composé de Yuri Matuzenko e
de Ruslan Zuk , champions du monde
juniors de leur discipline. Ces athlètes
ainsi que quelques autres de leurs com
patriotes non moins talentueux , se pro

Avec cinq Suisses
Championnats du monde

Les premiers championnats dt
monde par spécialité , c'est-à-dire san;
concours général , qui se déroulerom
d'aujourd'hui à dimanche au palai ;
omnisports de Paris-Bercy, devraiem
donner lieu à une revanche attendue
entre l'Américaine Kim Zmeskall , dé
tentrice du titre mondial depuis sep
tembre 1991 à Indianapolis , et Sve-
tlana Boginskaïa . la représentante de k
CEI.

Cinq gymnastes helvétiques seron
de la partie: Markus Mùller (cheval
d'arçons et barres parallèles), Michae
Engeler (sol et reck), Oliver Grimrc
(saut et reck), Flavio Rota (cheval-d'ar
çons et barres parallèles) ainsi que Mar
tin Banzer (saut et reck). (Si

H 
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SUR G

Ambn-Piotta

Un Celio signe
Le défenseur Brenno Celio (27 ans) ;

prolongé le contrat qui le lie au HC
Ambri-Piotta (LNA) pour trois nouvel
les saisons. (Si
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HEURES D'OUVERTURE
Magasin : ouvert toute l'année

Lundi à vendredi : 7 h. 30 - 1 2  h. 00 Samedi : 7 h. 30 - 12 h.
13 h. 00- 17 h. 30 13 h. 00-17  h.

Ouverture du dimanche et des jours fériés :
du i " dimanche de mai au 1er dimanche d'octobre compris 9 h.-17 h. 30

JpBsBK

Avec le concours du Département de la santé publique et des affaires sociales du
canton, l'ASI, section fribourgeoise de l'Association suisse des infirmiers et infir-
mières organise un

COURS DE RECYCLAGE
POUR INFIRMIERS(ÈRES)

DIPLÔMÉS(ES)
désirant réactualiser les connaissances et les compétences en soins infirmiers ou
reprendre une activité professionnelle.

Description: - 100 h. de cours théoriques
- 20 jours de stage rétribués dans un service de

médecine ou chirurgie d'un hôpital général ou
clinique du canton.

Durée du cours : octobre 1992 à mars 1993.

Finance d'inscription : Fr. 100.- pour les personnes domiciliées dans le canton de
Fribourg
Fr. 950.- pour les autres.

Inscriptions jusqu'au 1er juin 1992 au secrétariat de l'Education permanente: ASI,
8, route de la Fonderie, 1700 Fribourg, _• 037/24 96 51. 17-1700

Une hirondelle ne fait pas le printemps
Mais 846 nouvelles Mazda 121: si.

Cliente du printemps dès Fr. 14500

Les nouvelles Mazda 121 sont de retour. 846 en tout. Du prin-
temps dans l'air, et pour longtemps. D'ailleurs , sans ce petit clin
d'oeil rouge, auriez-vous jamais découvert le charme de ces bou-
leaux baignés de lumière?

En Mazda 121, on voit les choses autrement; vous risquez de
changer votre façon de voir et de faire , votre style. En Mazda 121,
on a envie de s'arrêtera tout bout de champ pour pro fi ter de la vie
et du moment. Ou de rouler jusqu 'au bout du monde. On s'émer-
veille de choses qu 'on voyait sans les voir.

La Mazda 121 aime le grand air et ne s'en cache pas; lève-gla- et reposants , se rabattent pour donner un plan idéal pour la sieste
ces électriques pour éviter les courants d'air (GLX). Vitres teintées ou la lecture des cartes allongée. Le coffre modulable ne manque
contre les ardeurs du soleil. Dès qu 'il fait beau , elle enlève le haut. pas d'appétit. Enfin , vous ne serez pas indifférent à un certain
Cabrio Top : toit dépliant aller-retour â commande électrique. Les parti pris de confort.
fatigues du printemps ne lui sont jamais de saison. Son secret? Si, à la campagne, elle fait désormais partie du paysage, à la
Elle suit un régime dynamique. Sa recette : 4 cylindres, 1.3L 16 V, ville c'est une virtuose de la circulation animée et du parking
73 ch. Quant aux petits oiseaux et autres pigeons; ils n 'arriveront insolite. Elle prend toujours la route au sérieux,
jamais à entamer la bonne humeur de son brillant porcelaine. Dès aujourd'hui , venez commencer une cure de bonne

L'intérieur, lui, est vaste pour quatre. Les sièges, accueillants humeur par un essai chez votre agent Mazda favori .
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ir % _̂5^̂ _ Ŵ m̂^̂ LW m m «A _̂_/^̂ ^̂ H W j :

hNiIclll il
hj 'J ifr "'  'm¦ËrOT

Rouler de

Action de Pâques
MOUTAIN BIKE

21 vit index
Fr. 269.-

_¦ 037/28 49 60 - 28 18 88
Fax 037/28 46 88 11-1798

A vendre
AUDI 200 T, 1982, Fr. 7900 -
RENAULT 19 GTX. 1989,
Fr. 11 900.-
FORD FIESTA, Fr. 2900 -
NISSAN ZX 280, 1984,
TARGA, Fr. 13 900 -
PEUGEOT 305 GR BREAK, 1984,
Fr. 4900.-

• 037/75 30 76
17-628

l'avant. I -13-202



Ajax et le Real partent favoris
Italiens à la tâche

I 
COUPE fjL

1 DE L'UEFA c^flo J
Deux clubs italiens, comme Tan der-

nier avec l'Inter et l'AS Roma, ont théo-
riquement la possibilité de se retrouvei
en finale de la Coupe UEFA (29 avril el
13 mai) mais Genoa et Torino auront à
surmonter le handicap d'une défaite
concédée à l'aller.

Malgré les prix exorbitants deman-
dés au public , les gradins du stade Délie
Alpi seront remplis à ras bord ce mer-
credi soir. La venue du Real Madrid esl
un événement dans la cité du Piémont.
L'avantage acquis , il y a quinze jours ,
risque de se révéler insuffisant pour les
Espagnols. L'entraîneur Léo Beenhak-
ker ne cache pas ses appréhensions. La
liste des blessés s'allonge . Après Prosi-
necki , Alfonso et Hugo Sanchez, les
défenseurs Chando (distorsion à la che-
ville) et Sanchis (contusion à la cuisse]
feront peut-être défaut.

déplorés au match aller. Les rapports
entre les deux présidents, le Madrilène
Mendoza et le Turinois Borsano, sonl
au point mort. La formation transal-
pine se présentera sans son latéral au
tempérament offensif, Policano. Ac-
tuellement en pleine réussite, l'avant-
centre Casagrande est l'atout maître de
l'entraîneur Mondonico.

Déjà battue 3-2 à Marassi , lajGenoa
supportera un autre handicap à Ams-
terdam face à Ajax. Son attaquant le
plus incisif, l'Uruguayen Aguilera esl
suspendu. L'entraîneur Bagnoli esl
d'ailleurs fort pessimiste: «Nous
n'avons que cinq chances sur cent de
nous qualifier!» Maurizio Iorio, qui
était au chômage au début de la saison,
remplacera Aguilera.

L'entraîneur batave Van Gaal s'esl
payé le luxe de laisser au repos deux de
ses plus brillants éléments, Winter el
Roy, en championnat contre La Haye,
Cette double absence ne fit pas obstacle
à une victoire (3-2) qui maintient Ajax
dans le sillage du leader PSV Eindho-
ven.

(Si'

Le leader contraint au nul a Majorque
Le faux pas du Barea

Barcelone a laissé passer une très
belle occasion de se porter à la hauteur
de Real Madrid et de le rejoindre en tête
du championnat d'Espagne. Les Ma-
drilènes n'ont en effet pu faire mieux
que match nul à Majorque , mais para-
doxalement ils ont encore accentué leui
avance. Barcelone n'a en effet pas
trouvé grâce devant Valence, commet-
tant un faux pas au plus mauvais mo-
ment.

Valence , il est vra i , n est pas le pre-
mier venu. L'équipe dirigée par le Hol-
landais Hiddink , qui , soit dit en pas-
sant s'est attiré les foudres de l'arbitre
lors du match contre Barcelone , effec-
tue un joli parcours. Ce qui lui vaut
d'occuper le cinquième rang, à égalité
de points avec le quatrième , Albacete ,
et d'espére r obtenir une place en Coupe
UEFA pour la saison prochaine. Va-
lence a donc joué crânement sa chance
mais Barcelone manqua le coche en
début de partie lorsqu 'il obtint un pe-
nalty pour une faute sur Stoïchkov.
Rompu à ce genre d'exercice, le Hollan-
dais Koeman allait toutefois en man-
quer la transformation et cet échec fut
lourd de conséquence.

Peu avant la mi-temps une combi-
naison entre Eloy et Fernando, consé-
cutive à une grossière erreur défensive
de Sema, permettait à Valence de pren-
dre l'avantage . Les Catalans ne s'en
remirent pas et ils eurent toutes les pei-
nes du monde à se créer des occasions
face à une défense bien regroupée de-
vant son gardien Sempere.

Survenant dix jours après le premier
revers en Coupe d'Europe des clubs
champions contre Sparta Prague, cette
défaite ne laisse pas d'inquiéter les sup-
porters de la formation dirigée par Jo-
hann Cruyff. Cette dernière joue ce soir
sa qualification pour la finale de Wem-
bley et un match nul devrait lui suffire
face à Benfica. Mais y parviendra-t-elle
dans l'état fébrile qui est le sien actuel-
lement? La semaine s'annonce en tout
cas très difficile pour elle puisque di-
manche prochain , elle jouera une carte
importante en championnat face à Al-
bacete. A huit journées de la fin , tous
les espoirs sont encore permis pour les
Catalans mais la moindre nouvelle er-
reur pourrait leur être fatale.

Un nul précieux
En effet, avec deux points d'avance,

Real Madrid n'est pas en mesure de
Pavoiser. Mais l'opération réalisée lors
du dernier week-end constitue une vic-
toire morale pour l'équipe de Léo
Beenhakker bien qu 'elle ne se soit pas
montrée capable de battre Majorque.
La lanterne rouge se bat avec une belle

énergie et elle a signé un très bel exploil
en tenant en échec le leader. Ce dernier
a souvent de la peine à passer l'épaule
malgré la bonne tenue du Roumain
Hagi, bien meilleur que lors de sa pre-
mière saison , et c}u buteur Hierro.

Real Madrid doit toujours se passeï
des services du Yougoslave Prosinecki
tandis que le Mexicain Hugo Sanche2
n 'entre visiblement plus en ligne de
compte et qu 'il ne jouera vraisembla-
blement plus jamais sous les couleurs
madrilènes. Il est prévu qu 'il quitte le
club à la fin de la présente saison.
Comme Barcelone, le club de la capi-
tale joue sur deux tableaux et, ce soir
face à l'AC Torino, il aura fort à faire
pour se qualifier pour la finale de la
coupe UEFA .

Quatre buts de Manolo
Une compétition à laquelle Atletico

Madrid est pratiquement certain de
participer la saison prochaine. Mais
avec quatre points de retard sur leur
rival local , les joueurs de Luis Aragones
en veulent plus. Ils n'ont pas aban-
donné l'espoir de briguer le titre. Ce
d'autant que très irréguliers tout au
long de ce championnat , ils semblenl
avoir maintenant trouvé leur rythme
de croisière. C'est en tout cas avec une
aisance impressionnante qu'ils se sonl
défaits de leur dernier adversaire , Ca-
dix. Sur les cinq buts réussis par la for-
mation madrilène, quatre l'ont été pai
Manolo qui a ainsi pris le large au clas-
sement des buteurs où, avec 21 buts , i!
devance Hierro (15).

A noter que l'Allemand Berne
Schusterm qui retrouve une deuxième
jeunesse, fut à l'origine de la plupart des
buts de son équipe. Celle-ci compte
également dans ses rangs un certair
Paolo Futre, le génial dribbleur portu-
gais. Futre ne connaît pas sa meilleure
saison même si son talent reste intact.
Décrété invendable par la direction du
club il y a une année encore, il n'est pas
interdit de penser que Paris Saint-Ger-
main qui fait le forcing pour s'attachei
ses services réussira cette fois à décro-
cher la timbale.

Zamorano en panne
En ce qui concerne le Chilien Zamo-

rano, on parle beaucoup de son proba-
ble transfert à Real Madrid qui cherche
un buteur pour remplacer Hugo San-
chez et pallier le vieillissement de Bu-
tragueno. Mais depuis plusieurs semai-
nes, l'ex-joueur de Saint-Gall ne trouve
plus le chemin des filets. Il reste bloqué
avec ses onze buts déjà acquis au début
de l'année et sa cote aurait plutôt ten-
dance à baisser. Et son équipe, Séville,
de rétrograder très sérieusement au
classement où elle n'occupe plus que le
neuvième rang après avoir caressé l'es-
poir de se qualifier pour une Coupe
d'Europe. André Winckler
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Plus de 100 000 spectateurs au Nou Camp

Candidats pour Wembley

Malgré quelques difficultés actuell
luca Vialli et ses camarades de la

«
COUPE DES ÇJL

I l CHAMPIONS ^ÛQ j
Les finalistes de la Coupe des cham-

pions seront connus ce mercredi soir â
l'issue de la dernière journée des poules
des quarts de finale. La Sampdoria el
Barcelona FC, qui sont en tête de leui
groupe respectif, bénéficient de l'avan-
tage du terrain dans des matches qui les
opposent à Panathinaïkos et Benfica.

A Marassi , la Sampdoria reçoit Pa-
nathinaikos , deuxième du champion-
nat de Grèce derrière AEK Athènes,
Les Grecs sont toujours à la recherche
de leur première victoire mais aussi de
leur premier but. Dans une confronta-
tion où ils n'ont absolument rien à per-
dre, les Hellènes pourraient tirer parti
des difficultés momentanées de k
«Samp». Trois titulaires sont suspen-
dus (Vierchowod , Lombardo et I. Bo-
netti), le stratège Cerezo est blessé et.
enfin , l'entraîneur Vujadin Boskov
vient de confirmer son départ à la fin de
cette saison, après un bail fructueux de
six années.

Dans ce groupe A, Etoile Rouge Bel-
grade conserve encore un léger espoii
d'être présente le 20 mai prochain è
Londres pour la finale. Elle ne compte
qu 'un point de retard sur la Sampdoria
A Bruxelles , les Serbes sont accueilli;
par des Anderlechtois démotivés. Pri-
vée de son buteur Nilis (ablation d'ur
ménisque), l'équipe belge songe surtoui
à la lutte au couteau qui l'oppose au FC
Brugeois en championnat , les deux
équipes étant à égalité de points en tête
du classement. Mais Etoile Rouge se
présente privée de deux de ses vedettes
le libero Belodedic et le stratège Savice-
vic, suspendus.

Choc au sommet
Toute la Ca

Barça à Weml
Benfica, plus
seront présents
match au somr
cupéreront le
Hristo Stoicht
Sparta voici de
jouera aux côt

ley le 20 mai. Contre
e 100 000 spectateurs
au Nou Camp. Pour ce
iet , les «Azulgrana» ré-
ir attaquant vedette
iv . Suspendu face ai
îx semaines, le Bulgare
5 de Brian Laudrup ei
akero .probablement

Après son écrasante victoire au stade
de La Luz aux dépens de Dynamo Kie\
(5-0), Benfica ne débarque pas en victi-

Wembley ce soir.

me. Un nouveau succès peut le menei
en finale pour peu que le Sparta soii
accroché à Kiev. Les Portugais miseni
sur la relative faiblesse de la défense
adverse, d'autant que le libero néerlan-
dais Ronnie Koeman n'est pas ai
mieux actuellement. Ils seront privé:
néanmoins d'un de leurs . Suédois
Thern , suspendu. Mais les Lisbonnais
ne manquent pas d'atouts pour faire k

;s rencontrées en championnat d'Italie, Gian
Sampdoria voudront obtenir leur billet poui

Félix Widlci

ner décision avec le Russe Kulkov , l'Ukrai
soit nien Yura n ou les Brésiliens Isaias e
;ent César Brito.

Sparta Prague compte six points di
retard sur Slovan Bratislava en cham
pionnat de Tchécoslovaquie. En cas di
victoire sur Dynamo Kiev en Ukraim
et un nul ou une défaite de Barcelon;
devant Benfica, les Tchèques dispute
ront la finale de Wembley. (Si

Périlleux déplacement monégasque en Hollande

Wyrrton Rufer à Bruges

Le point et le programme

M 
VAINQUEURS fi>

H DE COUPES ^Ûo ,
Trois jours avant de recevoir l'OM

dans une rencontre capitale du cham-
pionnat de France, TAS Monaco joue è
Rotterdam sa place en finale de la
Coupe des vainqueurs de coupes qui se
déroulera le 6 mai prochain à Lisbon-
ne.

Fort du résultat nul obtenu au match
aller (1-1), Feyenoord semble mieu>
placé pour s'envoler vers le Portugal
La rigueur défensive des Hollandais est
impressionnante. Eliminés aux tirs au
but en huitième de finale, les Sédunois
purent s'en persuader. Malgré la défec-
tion de leur «Rambo», le stoppeur de
Wolf, blessé, les tombeurs des Valai-
sans sont capables , une fois encore, de
museler l'attaque monégasque. Ils onl
fourni ce week-end une nouvelle
preuve de leur maîtrise en arracham
aux penaltys leur qualification pour la
finale de la Coupe de Hollande.

Un genou douloureux remet er
question la présence de Rui Barros
dans les rangs de l'équipe d'Arsène
Wenger. Le Portugais tient un rôle ca-
pital tant à la construction qu 'à la fini-
tion. Mais l'équipe de la Principauté
pourra compter sur les services de ses
deux Africains, le stoppeur sénégalais
Mendy et l'avant-centre libé rien Weah.
dont l'état de santé donnait quelque
inquiétude. La présence de Weah esl
une nécessité pour une équipe qui ne

peut pas spéculer sur le 0-0 au contrain
de sa rivale.

Werder Brème craintif
Battu 1-0 seulement à Bruges, Wer-

der Brème appréhende ce match retoui
contre les Flandriens. En Coupe d'Aile
magne, Wynton Rufer et ses camarades
ont ete élimines par Hanovre 96, qu
évolue en deuxième division. En cham-
pionnat , leur huitième rang ne leui
laisse que peu de chances de décrochei
un ticket pour la Coupe UEFA. Ce

Champions. - 6e et dernier tour des poule!
quarts de finale. Groupe A. - 20 h. 1S
Sampdoria Gênes-Panathinaikos Athènes
20 h. 15: Anderlecht-Etoile Rouge Belgra
de.

Classement
1. Sampdoria 5 3 11 9-4 '
2. Etoile Rouge B. 5 3 0 2 7-7 )
3. Anderlecht 5 12 2 5-7 '4. Panathinaikos A. 5 0 3 2 0-3 :

Groupe B. - 20 h.: Dynamo Kiev-Sparu
Prague; 20 h.: Barcelone-Benfica Lisbon
ne. 4

Classement
1. Barcelone 5 3 1 1 8 - 3 :
2. Sparta Prague 5 2 2 1 7- 6 (
3. Benfica Lisbonne 5 13 17- 3 !
4. Dynamo Kiev 5 10 4 2-12 :

Coupes. - Matches retour des demi-finales
- 20 h. 15: Werder Brême-FC Bruges, 0-
(aller); 20 h. 30: Feyenoord Rotterdam
Monaco 1-1 (aller).

week-end, malgré la victoire obtenue
aux dépens de Dynamo Dresde (2-0)
les protégés de Rehhagel ne furen
guère convaincants. L'entraîneur es
père récupérer deux éléments expéri
mentes, Borowka et Neubarth , qu
étaient malades.

Le FC Brugeois traverse une période
faste. Le succès acquis samedi en cham
pionnat contre Beveren (3-1) fortifie k
moral des hommes de l'entraîneui
Broos. Celui-c i enregistre la rentrée d<
son arrière Verspaillc , qui avait été
blessé à l'épaule. (Si

UEFA. - Matches retour des demi-finales
- 20 h.: Ajax Amsterdam-Genoa 3-2 (aller)
20 h. 30: AC Torino-Real Madrid 1-2 (al
ler).
Finales. - UEFA: 29 avril/ 13 mai. - Cou
pes: 6 mai à Lisbonne. - Champions: 21
mai à Londres.

Les suspendus
Champions: Miodrag Belodedic (Etoili
Rouge Belgrade), Ilja Najdoski (Etoili
Rouge Belgrade), Dejan Savicevic (Etoili
Rouge Belgrade), Goran Vasiljevic (Etoili
Rouge Belgrade), Yuri Moroz (Dynamc
Kiev), Sergei Zaets (Dynamo Kiev), Ana
toly .Bessmertnyi (Dynamo Kiev), Jona:
Thern (Benfica Lisbonne), Pietro Viercho
wod (Sampdori a Gênes), Attilio Lombardi
(Sampdoria Gênes), Ivano Bonetti (Samp
doria Gênes).
Coupes: Dieter Eilts (Werder Brème).
UEFA: Roberto Policano (AC Torino)
Carlos Aguilera (Genos), Vincenzo Tor
rente (Genoa). (Si
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AFF: reprise printanière extrêmement difficile pour Ponthaux et Schmitten

Misery-Courtion et Villars boulimiques
H 

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
| PAR JEAN ANSERMET J

La période printanière des différents championnats de l'Association fribour-
geoise de football s'annonce chaude. En effet, à peine a-t-on repris le chemin des
terrains que certaines hiérarchies ont déjà été mises à mal. Ainsi, en troisième
ligue, la lutte pour l'attribution des titres de champion de groupe est plus ouverte
que jamais. Cela s'explique en partie par le fait que quelques formations éprouvent
des difficultés à retrouver les rigueurs de la compétition. Demeurant de la sorte sur
deux défaites, Ponthaux et Schmitten ont dû abandonner leur sceptre de leader à
respectivement Cugy-Montet et Richemond. D'autre part, certaines surprises ont
été enregistrées. Côté résultats pour finir, il sied de relever les scores éloquents
réalisés par Villars et Misery-Courtion qui ont disposé d'Etoile-Sports par 8-2 et
de Montagny par 6-1. Cependant, le record de cette journée à été en actifs l'œuvre
de Farvagny-Ogoz Ub qui a étrillé l'infortuné Matran la sur la marque de 16-
1!

11 ^ TOTROISIEME LIGUE \\f\ \ \ J

Courtepin a rejoint Marly
Que ce soit en tête ou en queue de

tableau , le groupe 2 a vécu une journée
particulièrement troublée. Vainqueur
logique , mais sans panache du Mouret ,
Courtepin a malgré tout réalisé une
excellente affaire. Il a rejoint Marly aux
commandes. En effet, en visite à Cor-
minbœuf, les gars des bord s de la Gé-
rine ont concédé leur second revers du
championnat mais, plus grave encore,
leur second échec depuis la reprise sa-
chant qu 'ils ont été de surcroît éliminés
par Siviriez en quarts de finale de la
Coupe fribourgeoise. Une réaction est
donc attendue. Se serait-elle déjà amor-
cée à Corminbœuf puisque, avant de
s'incliner d'une unité (3-2), ils accu-
saient un retard de trois longueurs à
l'heure dc jeu? Quant à la lutte contre la
relégation , elle concerne désormais
neuf équipes. Défait par La Brillaz ,
Granges-Paccot est le premier dés me-
nacés car ne comptabilisant que six
points d'avance sur le quatuor occu-
pant la dernière position. Au sein de ce
dernier , Villars est présentement la for-
mation qui a le mieux le vent en poupe
car venant d'épingler coup sur coup
Fribourg II et Etoile-Sports à son pal-
marès. Pour sa part , Portalban-Glette-
rens Ib s'est octroyé un peu d'oxygène
en s'imposant nettement contre Lenti-
gny.

Richemond chanceux
Dans le groupe 3, rien ne va plus

pourSchmitten. Contraint de s'incliner
en semaine face à l'ex-lanterne rouge
Planfayon, il n'est pas parvenu à re-
dresser la barre dimanche passé chez
lui face à Chiètres. Au contraire, ratant
dc surcroît la transformation d'un pe-
nalty, il a lourdement mord u la pous-
sière. Et, comme le malheur des uns fait
le bonheur des autres, Richemond en a
profité pour le rattraper. Néanmoins,
les joueurs du Guintzet ne doivent pas
pavoiser. Accueillant Central II , ils ont
même bénéficié de facteurs favorables
pour s'imposer. Il est vra i , mal inspirés
et évoluant sur un rythme de sénateurs,
ils ont été malmenés par les réservistes
de la Motta au cours de la première
mi-temps. N'encaissant qu 'un but , une
jolie réussite de Sturny (32e), ils parais-
saient heureux de gagner la pause dans
de si bonnes circonstances. C'était sans
compter sur l'arbitre qui leur accorda
étonnamment un penalty. Sachant
prendre la balle au bond , Richemond
exploita ce cadeau pour égaliser par
Del Campo (45e). Le coup fit très mal à
Central II. Devant d'autre part se pri-
ver des services de ses demis Sturny
(malade) et Wicky (blessé) dès le début
de la reprise, il ne fut plus en mesure de
résister valablement. Dès lors , l'ensem-
ble de Giordano Vecchi sut tirer les
marrons du feu, trouver la faille grâce à
Valeriano (55e) et NdiayeJ84e) et fêter
un succès important, mais guère glo-
rieux. Quant à Courtepin Ib , il a
conquis une précieuse victoire au détri-
ment de Tavel.

Dans le groupe 1 , tout baigne dans
l'huile pour Si viriez qui est revenu avec
les deux points d'Autigny. Par contre,
derri ère lui , les choses bougent. Son
nouveau dauphin a pour nom Vuister-
nens-devant-Romont. Il est vra i ,
Gruyères ayant égaré un point chez la
lanterne rouge Bulle II. Châtel II ayant
mis les deux genoux à terre à Broc ,
l'équipe dirigée par José Hofer n'a pas
raté cette aubaine. Dc plus, elle s'esl

offerte en prime Attalens (4-0). Cela en
dit long sur ses capacités actuelles.
Quant au choc contre la relégation en-
tre Charmey et Vuadens, il s'est soldé
par un remis qui arrange mieux les
affaires du premier cité que celles du
second nommé.

Cugy-Montet : danger!
Un but de Fabrice Bossy tôt inscrit a

suffi à Cugy-Montet pour disposer de
Vully et pour revenir au faîte du grou-
pe 4. Cependant , sa position n'est pas
de tout repos car trois phalanges le
talonnent de fort près : Ponthaux, Por-
talban-Gletterens et Noréaz-Rosé. Si
l'ex-chef de file Ponthaux est a priori en
perte de vitesse même s'il a l'excuse de
s'être incliné successivement devant
Noréaz-Rosé et Portalban-Gletterens,
ses deux vainqueurs paraissent tenir le
bon cap car demeurant l'un et l'autre
sur deux victoires depuis la reprise. A
l'autre bout du classement, Châton-
naye s'est quelque peu rassuré après sa
déconvenue de la semaine précédente
en damant le pion à Saint-Aubin alors
qu 'Estavayer-le-Lac et Montagny, res-
pectivement défait par Montbrelloz et
écrasé par Misery-Courtion, ont de
quoi se faire du souci.

Classements
Groupe 1

1. Siviriez 14 11 3 0 28- 7 25
2. Vuisternens-dt-R. 15 8 4 3 27-16 20
3. Châtel II 14 9 0 5 31-15 18
4. Gruyères 15 7 4 4 25-19 18
5. Attalens 14 6 5 3 33-20 17
6. Porsel 14 3 8 3 25-24 14
7. Chénens/Autigny 15 5 4 6 29-29 14
8. Semsales 14 4 5 5 16-28 13
9. Broc 14 5 2 7 23-18 12

10. Charmey 14 4 2 8 25-28 10
11. Vuadens 15 3 2 10 13-30 8
12. Bulle 14 0 3 11 13-54 3

Groupe 2

1. Marly 14 10 2 2 40-13 22
2. Courtepin la 14 10 2 2 36-16 22
3. Corminbœuf 14 7 3 4 21-13 17
4. Granges-Paccot 14 7 2 5 32-31 16
5. Belfaux 14 6 3 5 25-26 15
6. Lentigny 14 5 3 6 26-29 13
7. Portalban-GI. Ib 14 5 3 6 21-24 13
8. La Brillaz 14 5 2 7 31-34 12
9. Le Mouret 14 5 0 9 25-36 10

10. Etoile-Sport 14 4 2 8 24-38 10
11. Villars 15 4 2 9 24-34 10
12. Fribourg II 15 2 6 7 19-30 10

Groupe 3

1. Richemond 14 9 2 3 37-13 20
2. Schmitten 14 10 0 4 25-19 20
3. Heitenried 15 6 5 4 22-16 17
4. Wùnnewil 15 7 3 5 18-22 17
5. Ueberstorf II 15 6 3 6 24-23 15
6. Chiètres 14 6 2 6 22-16 14
7. Chevrilles 14 5 4 5 28-30 14
8. Dirlaret 14 5 3 6 24-28 13
9. Tavel 14 5 2 7 21-32 12

10. Courtepin Ib 14 3 5 6 16-23 11
11. Planfayon 14 2 6 6 15-18 10
12. Central II 15 3 3 9 23-35 9

Groupe 4

1. Cugy/Montet 15 9 3 3 22-16 21
2. Ponthaux 15 8 4 3 29-15 20
3. Portalban/GI. la 15 8 4 3 30-20 20
4. Noréaz/Rosé 15 7 6 2 29-20 20
5. Misery/Courtion 15 6 4 5 32-27 16
6. Montbrelloz 15 6 4 5 25-25 16
7. Dompierre 15 6 2 7 34-36 14
8. Saint-Aubin 14 5 3 6 28-21 13
9. Vully 15 3 6 6 26-23 12

10. Châtonnaye 15 4 3 8 16-25 11
11. Estavayer-le-Lac 14 2 5 7 18-27 9
12. Montagnv 15 2 2 1125-59 6

35

Le FC Châtonnaye se débat pour l'heure dans des eaux quelque peu troubles du classement du groupe 4 de troisième ligue.
Debout, de gauche à droite, Dominique Quartenoud, Michel Martin, Eric Nicolet, André Macherel, Jacques Pittet, Christian
Carrel et Jorge Rodriguez. Accroupis, de gauche à droite, Carlo Bapst, Laurent Gillon, Dominique Gillon, André Curty,
Fabrice Kern et Pascal Gremaud. Nicolas Repond

QUATRIÈME LIGUE . .VT IT.

Bonne opération de Villaz
En déplacement dans le Gibloux, la

première garniture de Villaz-Saint-
Pierre a réussi une juteuse opération en
regagnant ses pénates % avec les deux
points dans ses bagages. Victorieuse de
Farvagny-Ogoz Ha grâce à des buts ins-
crits par Laurent Magnin et André Sal-
lin , elle s'est idéalement replacée dans
la course au titre dans le groupe 3. Du
reste, si on établit le classement en
fonction des points perdus, elle occupe
le premier rang.

D'autre part , chef de file du grou-
pe 7, Matran Ib a été accroché par
Domdidier llb. Toutefois, ce demi-
échec ne porte pas à conséquence puis-

Classements
Groupe 1
1. Sales 13 13 0 0 61-13 26
2. Remaufens 14 11 2 1 50- 9 24
3. Le Crêt 12 9 1 2  48-15 19
4. Vuisternens/Rt II 14 7 2 5 34-25 16
5. Siviriez II 13 6 2 5 34-32 14
6. Chapelle 14 6 2 6 36-31 14
7. Rue 13 4 3 6 23-32 11
8. Promasens la 12 4 0 8 17-41 8
9. Semsales II 13 4 0 9 17-32 8

10. Villaz-St-P. Ib 12 10 11 8-47 2
11. Porsel II 14 10 13 11-62 2

Groupe 2
1. Grandvillard 14 12 2 0 63-14 26
2. Gumefens la 13 12 1 0 68-14 25
3. Sorens 13 7 4 2 36-18 18
4. La Tour-de-Tr. II 13 7 2 4 33-27 16
5. Château-d'Œx 13 5 2 6 22-30 12
6. Enney 14 5 2 7 32-37 12
7. Riaz 1 1 5  1 5  28-30 11
8. Echarlens 12 2 4 6 17-28 8
9. Le Pâquier 13 3 1 9 15-33 7

10. Corbières 12 2 0 10 24-62 4
U. Promasens Ib 12 0 111 13-58 1

Groupe 3
1. Farvagny/Ogoz lia 14 9 3 2 43-17 21
2. Romont II 13 9 2 2 35-17 20
3. Villaz-St-Pierre la 12 9 1 2 50-14 19
4. Middes 13 8 2 3 49-25 18
5. Neyruz 14 7 2 5 35-23 16
6. Estavayer/Gx la 13 6 1 6 18-28 13
7. Cottens 14 5 1 8 25-29 11
8. Billens 13 5 0 8 27-25 10
9. Ependes/Arc. la 13 3 2 8 14-37 8

10. La Brillaz II 13 4 0 9 23-51 8
11. Châtonnaye II 14 1 0 13 10-63 2

Groupe 4
1. Ependes/Arc. Ib 12 11 1 0 59-13 23
2. Marly II 13 10 1 2 59-18 21
3. Farvagny/O. Hb 14 7 4 3 60-28 18
4. Corpataux/Ros. 13 7 2 4 51-32 16
5. Ecuvillens 14 8 0 6 41-47 16
6. Gumefens Ib 13 5 3 5 42-36 13
7. La Roche 14 4 4 6 28-42 12
8. Treyvaux 13 3 1 9 30-38 7
9. Estav./Gibloux Ib 13 3 19 19-52 7

10. Pont-la-Ville 14 2 3 9 28-58 7
11. Matran la 13 2 2 9 26-79 6

que son dauphin Farvagny-Ogoz Ile a
également été contraint de partager
l'enjeu avec Cormondes Ib. En revan-
che, battu par Aumont-Murist, Saint-
Aubin II a perd u plus qu'une simple
bataille puisque, dans le même temps,
il a été détrôné par Domdidier Ha qui
n'a fait qu'une bouchée de Fétigny II
(groupe 8). Côté relégation, rappelons
que les deux derniers de chaque groupe
seront condamnés à descendre en cin-
quième ligue. De la sorte, on assiste à
quelques réactions d'orgueil. Dans ce
chapitre, il faut mettre en exergue le
probant succès récolté par Nuvilly au
détriment de Morens et la victoire de
Schmitten Ha sur Alterswil. '

Groupe 5
1. Plasselb 14 11 2 1 41-17 24
2. Planfayon II 12 6 5 1 21- 6 17
3. St-Ours 13 7 2 4 40-27 16
4. Guin lia 13 5 5 3 33-25 15
5. St-Sylvestre 13 6 3 4 33-28 15
6. St-Antoine la 13 5 4 4 29-21 14
7. Dirlaret II 13 4 6 3 33-28 14
8. Heitenried II 12 4 2 6 21-41 10
9. Schmitten lia 13 2 3 8 18-39 7

10. Alterswil 13 2 2 9 22-47 6
11. Brùnisried 13 12  10 28-40 4

Groupe 6
1. Cormondes la 15 13 1 1 83-17 27
2. Schoenberg 15 12 1 2 44-22 25
3. Boesingen 14 9 3 2 44-24 21
4. Morat II 15 7 3 5 38-28 17
5. Courgevaux 14 6 2 6 30-26 14
6. Chiètres II 14 5 4 5 25-24 14
7. Guin Hb 15 6 1 8 30-46 13
8. St-Antoine Ib 15 4 4 7 22-42 12
9. Wùnnewil II 15 2 7 6 15-25 11

10. Beauregard II 14 3 2 9 18-45 8
11. Schmitten Hb 15 3 2 10 25-43 8
12. Ueberstorf III 15 1 4 10 20-52 6

Groupe 7
1. Matran Ib 15 113 1 77-23 25
2. Farvagny/O. Hc 15 8 5 2 46-22 21
3. Domdidier Hb 14 7 5 2 43-15 19
4. Richemond II 14 8 3 3 45-23 19
5. Cormondes Ib 14 6 6 2 30-18 18
6. Corminbœuf II 15 7 3 5 28-29 17
7. Courtepin II 15 5 4 6 32-40 14
8. Léchelles 14 4 5 5 33-29 13
9. Belfaux II 14 5 1 8 28-41 11

10. Villars II 14 3 3 8 19-51 9
11. Misery/Court. II 15 2 2 11 16-67 6
12. Prez/Grands. II 15 1 0 14 16-55 2

Groupe 8
1. Domdidier Ha 15 11 0 4 45-17 22
2. St-Aubin II 14 9 2 3 33-15 20
3. Cheyres 15 8 3 4 37-27 19
4. Morens 14 6 3 5 31-22 15
5. Fétigny II 14 6 3 5 20-28 15
6. Montbrelloz II 15 4 7 4 31-38 15
7. USCV 15 5 4 6 34-32 14
8. Aumont/Murist 15 6 2 7 22-23 14
9. Bussy 15 4 4 7 30-41 12

10. Portalban-GI. II 14 4 2 8 25-39 10
11. Estavayer/Lac II 14 3 3 8 22-39 9
12. Nuvilly 14 2 5 7 24-33 9

Ife M
Deux beaux leaders

A l'exception des formations appar-
tenant aux juniors élites B et C, toutes
les autres équipes évoluant en juniors
cantonaux viennent juste d'entamer le
tour final (degré 1 et degré 2) de leur
championnat. Il est, par conséquent,
trop tôt pour dresser un bilan. C'est
pourquoi , nous nous arrêterons uni-
quement sur les deux groupes élites. On
constate que les rôles de chefs de file
sont solidement détenus par l'USBB en
juniors B et par La Sonnaz en ju-
niors C.

Par conséquent, ces deux phalanges
ont toutes les chances de rester en tête
et d'être promues en inters B/2 et inters
C/2 à la fin de la saison puisque tel est le
destin promis au champion fribour-
geois de ces deux catégories. A l'oppo-
sé, le dernier classé, voire davantage
suivant le comportement des équipes
fribourgeoises évoluant présentement
en inters B/2 et C/2, sera relégué dans le
tour qualificatif.

Classements
Juniors B - Elites
1. USBB a 13 13 0 0 104-27 26
2. Estavayer-Lac 13 7 3 3 49-26 17
3. Richemond a 13 8 1 4 38-26 17
4. La Brillaz 13 7 2 4 61-38 16
5. Villars 14 7 2 5 44-42 16"
6. Attalens 12 6 2 4 40-28 14
7. La Sonnaz 14 6 2 6 36-46 14
8. Saint-Antoine 14 3 5 6 26-28 11
9. Bulle 12 32  7 30-38 8

10. Villaz 14 3 1 10 21-69 7
11. Romont 13 1 4 8 21-51 6
12. Marly 13 2 2 9 32-83 6

Juniors C - Elites
1. La Sonnaz a 13 13 0 0 73-12 26
2. Richemond 14 110 3 51-20 22
3. La Brillaz a 13 9 1 3 56-14 19
4. Bossonnens 14 8 1 5 50-36 17
5. Villars 13 8 0 5 48-28 16
6. Guin a 14 8 0 6 88-34 16
7. Semsales 13 5 1 7 42-54 11
8. Marly a 13 4 2 7 28-55 10
9. Romont 14 5 0 9 32-53 10

10. Central a 12 3 1 8 28-47 7
11. Schmitten 13 1 1 11 11-71 3
12. US Gibloux a 12 0 1 11 15-98 1

Un actif président

LNB à 16 clubs?
Réunis à Berne, dix-sept clubs de

LNB ont pris position à l'unanimité
pour un championnat de LNB à seize
équipes. Cette réunion était dirigée par
le président d'Yverdon , François Can-
daux . qui est membre de la commis-
sion chargée d étudier un nouveau
mode de championnat.

Le 2 mai , lors de l'assemblée géné-
rale extraordinaire de la LN à Berne, les
débats seront certainement animés.
Dans leur ensemble, les clubs de LNA
sont partisans d'un championnat à
douze, pour la LNA et la LNB. (Si)
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Dividende 1991
L'Assemblée générale des actionnaires du 14 avril 1992 a fixé le dividende
pour l'exercice 1991 sur les actions nominatives et au porteur ainsi que les
bons de participation de fr. 100 nominal à

fr. 14.-
Aux bourses suisses , les actions et les bons de participation seront traitées
ex dividende à partir du 16 avril 1992.

A partir du 16 avril 1992, le dividende sera payé comme suit:

brut fr. 14. —
moins 35 % d'impôt anticipé fr. 4.90
n*». fr. 9.10ne. ir. ». IU

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 3 des actions au porteur et bons de participation seront
payables sans frais à partir du 16 avril 1992 à tous les guichets de.nos
succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et pourront être
encaissés à tous les guichets-de nos succursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont indiqué une
banque comme destinataire du dividende, celui-ci lui sera versé
directement, en leur faveur.

Société de Banque Suisse
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Vous voudrez bien m'envoyer le cataloque lAPEYRE 1 r a * .  I , OT I - "/" ÎITl / \  II~\ I I~\/lou par .ei au 021/943 4.42) ^ dépôt de vente ST-LEGIER s/VEVEY

r HLAPEYRE
FABRICANT ET DISTRIBUTEUR

On peut en imposer sans
se ruiner, Messieurs:

___f -_m ^8____ '
___0_* -_-_----̂ ---

_______ ._¦ ¦ ,*'- ' 'V ? '•"-'V ¦'" _¦__, _______¦___¦ ________

__________
1 _^̂  ̂ j m  il ^^B ^^  ̂ HEHPHIS •B5 ___É_S______ __L

<___• ___ ¦

_tr -__-_-__- ————\ MEMPHis *_m

*W\ l_l_er' •/v . ____! ___ ___________________

KB_____H__|__ ^̂ B̂ ______ ^^̂

DOMDIDIER
Zone Industrielle Beme 

t^dU i£S__^!_S^£J__!
—'z——-—~~i 'ni 6* . ipn t ] [Q  ̂ ____________________________________________________

/o— ;[j «F|5̂  n». 
^ chaussures Dosenbach: Plus de 90 magasins en Suisse. A quelques

____; '—' _y_ ' pas de chez vous: par exemple à Bulle , Fribourg et Romont

LEXUS LS 400
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Les amphibiens ne paraissent pas menacés d'extinction brutale
• 11 1 • A» 1*1 •e a Dien passe i nivera greno

Ce printemps, les grenouilles rousses n'ont pas ete retrouvées
mortes en masse dans les étangs comme l'an passé. Les écolo-
gistes respirent et les biologistes ont mis en lumière les causes de
l'«hécatombe» de l'hiver 1990/91.

Printemps 1991 : les médias helvé-
tiques s'émeuvent d'une dispari-
tion mystérieuse de grenouilles

rousses. En se libérant de leur gangue
hivernale de glace, les étangs dévoilent
un spectacle macabre de batraciens
flottant le ventre en l'air!

Une année plus tard à Berne, Sylvia
Zumbach , biologiste du Karch (le Cen-
tre de coordination pour la protection
des amphibiens et des reptiles de Suis-
se) se souvient: «L'an passé, à la pé-
riode de fonte des glaces, nous avons
reçu un peu plus de deux cents appels
téléphoni ques de propriétaires d'étangs
s'alarmant de la mort de grenouilles.
Au total , cela devait faire quelques mil-
liers de morts. Ce n'est pas une héca-
tombe ! Mais il est vrai qu'un taux de
mortalité aussi élevé n'est pas nor-
mal...»

Sylvia Zumbach sait de quoi elle par-
le: le Karch a réalisé le premier inven-
taire des batraciens de Suisse avec
l'aide du Fonds national de la recher-
che scientifique. Le centre était donc
très attentif au dégel de 1992. Or, cette
année , son standard n'a pas «explosé»
sous les appels téléphoniques. Seules
quelques dizaines de personnes se sont
manifestées. Donc l'« hécatombe », que
certains redoutaient encore ce prin-
temps, ne s'est pas produite . Pour-
quoi?

Un été indien fatal
A l'époque, en avri l 1991, soit un

mois après la découverte des cadavres,
le Karch demandait et obtenait l'aide
financière de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement , des forêts et du paysage
(OFEFP) pour mener l'enquête. Epaulé
par le petit bureau d'étude de l'environ-
nement , BiCon AG de Kreuzlingen

(Thurgovie), le centre lançait deux ope-
rations. D'une part, dès septembre
1991 , il engageait une campagne de
mesure de la qualité de l'eau dans vingt
étangs du pays. D'autre part , il en-
voyait 500 formulaires à autant de pro-
priétaires d'étangs, leur demandant no-
tamment de préciser s'ils avaient ob-
servé des grenouilles malades ou mor-
tes durant ces dernières années.

A l'heure actuelle, le Karch et BiCon
AG n'ont pas encore envoyé leurs
conclusions à l'Office fédéral. Ils le fe-
ront cet automne. Mais à la lueur des
autopsies, une chose est certaine : les
grenouilles ne sont pas mortes d'une
infection virale, à l'image des phoques
de la mer du Nord décimés en 1988 par
un virus du chien.

Les experts de BiCon AG s'orientent
vers l'explication suivante. L automne
1990 fut exceptionnellement clément ,
de sorte que l'arrivée de l'hiver fut plu-
tôt brutale. Or, l'on sait que les gre-
nouilles rousses ont plus de chances de
survivre si elles bénéficient d'un laps
de temps plus long pour s'adapter aux
rigueurs de l'hiver. En plus de cela, il est
acquis que les processus de putréfac-
tion augmentent avec la chaleur. Cette
année-là, les feuilles tombées dans les
étangs auraient pourri plus massive-
ment. Sachant que cette opération
consomme l'oxygène dissout dans
l'eau, et que la couche de glace superfi-
cielle ralentit le renouvellement du
stock d'oxygène de 1 étang, les grenouil-
les auraient également manqué d'air.
Cette thèse expliquerait que seules les
grenouilles rousses aient été touchées.
En effet, parmi les batraciens présents
sur le territoire helvétique, seules ces
grenouilles très colorées hibernent dans
l'eau. Et encore pas toutes. Plus de 80%
d'entre elles passent l'hiver aux abords

Une espèce de grenouilles du Costa Rica

des étangs : ces dernières n'auraient
donc pas succombé, ce que confirment
les observations.

Des disparitions
Au niveau mondial , les 5000 espèces

de grenouilles existantes se réduisent
peu à peu. C'est un fait. En Suisse, sur
les seize espèces recensées depuis quel-
ques siècles, trois ont disparu récem-
ment - le crapaud vert , le pélobate brun
et la grenouille des champs. A ce ryth-
me, combien passeront le cap du troi-
sième millénaire? Selon Urs Tester, de
la Ligue suisse pour la protection de la

en Suisse, en 1991, les grenouilles rousses avaient été surprises par l'hiver

nature à Bâle, la cause de cet appauvris- i
sèment doit être recherchée «non pas
du côté des variations du climat, mais (
du côté de la disparition des habitats <
humides par l'action de l'homme». Il <
faut savoir que près de 90% des zones
de marais du pays ont été asséchées
depuis le début du siècle! Aujourd'hui ,
les 91 sites marécageux protégés par la
loi n'occupent plus qu'un petit 2,2 % du
territoire national...

Le biologiste américain Raymond
Semlitsch, qui travaille à l'Institut zoo-
logique de l'Université de Zurich sur
un projet du Fonds national concer-

Len Sirman

nant la reproduction des grenouilles
vertes, est du même avis. Mais ce biolo-
giste américain relève que la prçsence
de l'homme peut également favoriser le
développement des populations. Par
exemple, sur la place d'armes située
près de l'aéroport de Kloten, les chars
d assaut ont défonce le terrain. Consé-
quence : dans les zones délaissées par
les blindés, les trous se sont remplis
d'eau et des herbes ont poussé. Une
zone de marécages est née, dans la-
quelle se reproduisent aujourd'hui des
milliers de crapauds et de grenouil-
les...

(CEDOS)/ Michel Ory

Un phénomène de la littérature est mort

Asimov. une vie entre science et fiction
Exploit peu banal que celui d'Isaac

Asimov, mort la semaine passée. En 72
ans et 500 livres , cet écrivain d'origine
russe s'est bâti une réputation honora-
ble dans des domaines aussi contradic-
toires, aussi hostiles parfois que la litté-
rature et la science.

Deux phrases. La première: «Les pi-
rates s'agglutinèrent à 1,'extérieur de
l'Atlas et du vaisseau syrien; les uns
adhérant à la carlingue par le champ
magnétique de leurs bottes, les autres
désireux de mieux profiter du spectacle
évoluant au bout d'un filin magnéti-
que.» La seconde: «Toutefois, le physi-

Isaac Asimov: à la fois rigoureux
imaginatif .

cien Frederick Reines publia en 1980 le
résultat de ses expériences et montra
que le neutrino semblerait finalement
posséder une infime quantité de masse
de repos.» La première est tirée des
Pirates des astéroïdes, de la série David
Starr; la seconde de La conquête du
savoir. Deux phrases, deux langages,
deux pensées, un seul homme: Isaac
Asimov qui préserva son honorabilité
au sein de la communauté scientifique ,
malgré ses incartades juvéniles dans le
monde de la science-fiction. Il passa
pour un scienfique auprès des scientifi-
ques, alors que les portes de la chapelle
se referment prestement sur les héréti-
ques; le monde de la littérature , et plus
précisément de la science-fiction , lui
reconnut ce talent qu 'il est si prompt à
dénier.

Asimov ou l'âge d'or
de la science-fiction

«Isaac Asimov appartient à ces au-
teurs que j'ai beaucoup lus, raconte
Roger Gaillard , conservateur de la
Maison d'Ailleurs , d'Yverdon. Il a
connu la période la plus brillante de sa
carrière entre 1940 et 1960, ce qui cor-
respond à ce qu 'on appelle l'âge d'or de
la science-fiction. Une époque où les
magazines ont eu un souci dc qualité.»
Isaac Asimov s'inscri t dans la généra-
tion qu 'engendra le magazine Astoun-
ding SF, sous l'impulsion de John W.
Campbell junior. En 1938, Asimov a 18

ans et son nom ne dépare pas du tout
l'impressum où figurent Sprague du
Camp, Heinlein , Bradbury, Van Vogt.
«Astounding SF contribua à faire appa-
raître la science-fiction comme sérieu-
se: du point de vue scientifique
d'abord. Il fallait de la science véritable
et aussi une histoire véritable, et non
pas l'une ou l'autre», écrit Jean Gatté-
gno, dans La Science-fiction (Que sais-
je?).

Avec ce souci de qualité et de ri-
gueur, Asimov reprend le thème
amorcé par Karel Capek en 1920 déjà et
qui nourrira des génération d'écri-
vains: les robots. Avec cette question
qui torture l'esprit humain depuis
Frankenstein: «Les robots risquent-ils
de remplacer, de détrôner l'être hu-
main?» (Jean Gattégno). Isaac Asimov
écarta la menace et rassura l'homo sa-
piens tremblant sur son piédestal en
édictant les trois lois de la robotique:
un robot ne peut pas nuire à un être
humain , fût-il lui-même en danger de
mort; un robot doit obéir à un humain
en toute circonstance, sauf si cette
deuxième loi contredit la première ; un
robot doit sauver sa vie , sauf si cette
troisième loi est en contradiction avec
les deux premières. «A partir de ce
canevas, raconte Roger Gaillard , Isaac
Asimov tisse un récit avec énormé-
ment de dérapages et de malentendus.»
C'est la célèbre série des «Robots».

Mais cette fiction , avec ses robots
soumis à des lois, ne fait-elle pas sou-

rire le spécialiste? Après avoir confessé
«l'ennui profond» que lui causa la lec-
ture d'Asimov, le professeur Christo-
phe Burckhardt , de l'Institut de micro-
technique au Poly de Lausanne, est
plus respectueux: «Isaac Asimov est
l'un des auteurs de science-fiction les
plus sérieux, dont la base scientifique
est la plus consistante. En affirmant
que le robot ne pourra jamais prendre
le dessus sur l'homme, Asimov est cer-
tainement plus proche de la réalité que
certains de ses collègues. Cependant,
quand il décrit une robotique en conflit
avec l'homme, il fait fausse route : on
voit aujourd'hui que la robotique
prend surtout la direction de l'indus-
trie, de la science et de l'exploration.
Asimov a contribué à dramatiser
l'image de la robotique dans l'opi-
nion.»

Vulgarisation sérieuse
Pour Michel Ory, journaliste au Ce-

dos (Centre de documentation et d'in-
formation scientifiques), Isaac Asimov
sut intégrer des constatations scientifi-
ques sérieuses au récit imaginaire. Ain-
si, raconta-t-il la vie d'une planète qui
aurait possédé deux soleils, «car, expli-
que Michel Ory, les étoiles isolées,
comme notre soleil , sont rares dans
l'univers . Ce n'est pas complètement
farfelu.» Ou bien , décrivit-il une lune
de Jupiter aux prises avec de formida-
bles marées: «C'est vraiment bien
fait», estime le spécialiste.

«Le lancement de Spoutnik , en
1957, a accéléré le départ des plus
grands, qui se sont désormais orientés
vers une vulgarisation scientifique in-
telligente, se rappelant leur propre for-
mation», constate Jean Gattégno. Doc-
teur en biochimie de l'Université de
Columbia depuis 1948, professeur de
biochime à la Faculté de médecine de
Boston , Isaac Asimov se consacre, en
1958 à l'écriture, avec une attirance
pour la vulgarisation. Il entrepri t d'ex-
pliquer au monde les arcanes de la
science et c'est ainsi qu 'aujourd'hui en-
core, les librairies ploient sous une œu-
vre colossale: du big bang à la biochi-
mie du cerveau, rien n'échappa à la
plume dévoreuse d'Asimov. Avec, ici
aussi, une réputation flatteuse : «Sa
vulgarisation est de très haute volée.
Asimov est l'auteur d'un répertoire bi-
bliographique qui va d'Aristote à nos
jours. C'est une des bibles de tout vul-
garisateur scientifique. Quant à son
Etat de la science, il offre un vaste
panorama. Remarquable , pour quel-
qu 'un qui a une formation de biochi-
miste.»

Hommage posthume pour celui qui
a entrepris le «grand voyage», comme
disent les nécrologies; lui qui fit vire-
volter les astronefs tout en «vivant à
New York , en détestant voyager, et en
ne prenant jamais l'avion» (notice bio-
graphique de La conquête du savoir).

Jean Ammann

© Courrier des lecteurs ~) 2 roues Œ) Gros plan
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cherche pour le 1or mai ou à convenir

chauffeur poids lourd
avec camion remorque, transport en
Suisse

chauffeur poids lourds
camion chantier.
Expérience ,
étranger avec permis valable.

Renseignements : s 037/6 1 37 87.
17-1098

L'école maternelle
Les Petits Poucets

(Corminbœuf/Chésopelloz)
cherche

une ou deux éducatrice(s)
de la petite enfance

Début: septembre 1992 , pour 2, 4 ou 6
demi-journées par semaine.
Les offres accompagnées des documents
habituels sont à adresser jusqu 'au 4 mai à
Philippe Felder , président , impasse du
./ _ _ . . . _ . . "7 1 "7 O l\ Prtr^ .;«l_ 1 _ •_ _ .-_. -_ •_
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Pierrot GARBANI
(pensionnaire de la maison St-Joseph à Châtel-St-Denis)

expose son œuvre frénétique jusqu'au
25 avril 1992

Heures d'ouverture de la librairie

t

René LEJEUNE

Rosaire traditionnel
et Rosaires bibliques

128 pages, Fr. 18.-.
L'auteur nous invite à redécouvrir l'histoire du
Rosaire au travers des temps et il nous convie
à la création d'une «rivière » de pierres pré-
cieuses que sont les chapelets puisés dans la
Bible.

Chez votre libraire ou aux :
Editions Saint-Paul,
Pérolle§ 42, 1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE:
Le soussigné commande :
... ex. Lejeune, Rosaire traditionnel et Rosaires bibli-

ques
au prix de Fr. 18.-
(+ port et emballage)

Nom :

Il 

Prénom :

I Rue :
NPL, Localité :

Date et sianature

¦ ¦_————————————————————_—-_________________________________¦__¦ __________________________________________ H______________________________________________ I

CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 ] Jarjf

gestion et marketing, 1700 Fribourg
---^- [ SUISSE: Fr. 3 -  

à joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adresse: Nom: ' i • • •
Prénom: . ¦ | ETRANGER: Facturé séparément

—- ¦ 
] DURÉE Poste normale Par avion

NPL: Localité: selon destination
| 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
| 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

Nouvelle adresse: ; , 3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
! 4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

Nom, prénom, raison sociale ! 
r ,, t—T" [ IMPORTANTComplément - profession 

Rue rte av ch etc N° M- Les or ^T&s ne sont Pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir
—'¦—'¦—-—-—'¦ 1 PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
NPL Localité [ compris) après réception.
p J 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
—- —— 

1 JOURS OUVRABLES.
Du: au: '"dus , 3 Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

! 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais
Changement d'adresse: - Définitif administratifs (à joindre en timbres poste).

- Temporaire 1 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Expédition: - Par courrier normal , 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

- Par avion \7 dération.
(Biffer ce qui ne convient pas) A 7. LA UBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

Icônes contemporaines

àB ___________
M \m\_¦ _____

i______ H HL H

Exposition du 15 au 30 avril
d'une trentaine de pièces originales d'Ursula Tissot

et d'artistes d'Europe de l'Est.

• Mercredi 15 avril , à 17 heures,
introduction au monde des icônes
par Mme Ursula Tissot.

• Mercredi 22 avril , à 17 heures,
clefs de lecture et facture de l'icône avec démonstration de
Mme Ursula Tissot.

JÊÊLI^ifj mwz
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
«037/82 31 25 Invitation cordiale



LALIBERTé FE UILLETON
LES LECTEURS ONT LA PAROLE

Mercredi 15 avril

Des objections à la
Pour la classe 3c2 du Collège Saint-

Michel, Stéphane Ducrest, de Fri-
bourg, prend la plume et s'étonne de
l' accueil très favorable que les médias
ont réservé au projet d'ordonnance fé-
dérale sur la reconnaissance des certifi-
cats de maturité (ORM).

Etant actuellement en classe de 3e
type C à Saint-Michel et ayant participé
au débat concernant la réforme de la
maturité , j'ai été surpris de l'accueil
très favorable que les médias ont ré-
servé au projet de la nouvelle ORM.
J'ai constaté , notamment dans votre
article du samedi 28 mars, que les argu-
ments des opposants à cette réforme
n'ont jamais été relevés. Par consé-
quent , je me permets de vous en faire
parvenir quelques-uns:

- Les responsables du projet disent
que les élèves actuels ne sont pas assez
responsabilisés. Ils proposent que les
élèves choisissent eux-mêmes cinq des
neuf branches qui leur seront ensei-
gnées, supprimant ainsi tous les types
de maturité dans le choix desquels les
élèves se trompaient souvent. Mais si
les étudiants ne sont pas capables de
choisir parmi six types de maturité bien
définis , comment seraient-ils capables
de sélectionner toutes les branches de
leurs études? D'autant plus qu 'à quinze
ans , on a souvent pas la maturité néces-
saire pour opére r ce genre de choix : soit
la majorité des élèves va choisir la solu-
tion de facilité, soit les parents dicte-
ront leur choix.

- Le principal reproche fait au sys-
tème actuel est qu 'il tendrait à une spé-
cialisation trop grande, et non à une
culture générale. Mais après avoir dis-
cuté avec certains professeurs, il m'ap-
paraît clairement que la nouvelle for-
mule ne fera qu 'aggraver les choses. Je
m'explique: les enseignants disent
qu 'étant donné la difficulté de leur ma-
tière , les élèves qui la choisiront de leur
propre gré seront de loin les plus moti-
vés (c'est-à-dire les quatre ou cinq meil-
leurs de chaque classe) et que, par con-
séquent , l'enseignement se fera beau-
coup plus vite et beaucoup plus en pro-
fondeur. N'allons-nous donc pas à
contre-courant?

réforme de la maturité
- Si la sélection de la plupart des

branches scientifiques (physique, bio-
logie, chimie et mathématiques) reste
possible , il ne sera en revanche plus
envisageable à un élève moyen de
poursuivre sur cette voie à 1 université ,
car le choix de tous ces sujets éliminera
la possibilité de suivre un cours d'ap-
profondissement en mathématiques ,
cours indispensable du fait de la très
nette baisse de niveau du cours géné-
ral.
- Les autorités veulent abaisser le

nombre de branches de onze à neuf. Ce
qui m'amène à la réponse faite par un
recteur à la question d'un élève qui lui
faisait remarquer que choisir le latin et
le grec entraînait automatiquement la
non-sélection de l'anglais. Ce projet re-
présente les branches fédérales, sur les-
quelles vont se greffer encore quelques
branches cantonales. Donc, va-t-on
réellement vers une diminution des
branches?

- Ce projet vise à moyen terme à
réduire le cycle d'études de treize à
douze ans. En plus du risque d'aug-
mentation du stress et de la charge heb-
domadaire qu 'entraînerait cette mesu-
re, il convient de faire appel à l'expé-
rience des enseignants : prenons
l'exemple du Collège de Bienne, qui de
part sa situation géographique reçoit
ses directives tantôt de Berne, tantôt du
Jura. Cet établissement a donc déjà
connu plusieurs fois le passage d'un
système à l'autre et Mmc Walliser , rec-
trice du collège en question , a reconnu
que le cycle sur treize ans est de loin le
meilleur. En effet, loin d'avoir fini à
dix-neuf ans, la majorité des élèves
devaient redoubler une année. Pour
avoir un autre exemple du bien-fondé
du cycle sur treize ans, il suffit d'obser-
ver la situation de la Broyé : plus de la
moitié des étudiants de la Broyé vau-
doise préfèrent venir à Fribourg pour
faire leurs quatre années de collège,
plutôt que d'aller à Yverdon où le cycle
se déroule sur trois ans, alors qu'aucun
Fribourgeois ne se déplace sur Vaud.

- L'exmple de la France a été cité à
plusieurs reprises lors du débat. Ce
pays préconise un cycle sur douze ans
et près de 70% des adolescents finissent

avec l'obtention d'un bac. Ce à quoi la
Suisse aimerait arriver. Ce qui n 'a ja-
mais été mentionné lors des discus-
sions, c'est qu 'en France, l'apprentis-
sage n'existe pas et que le bac est l'uni-
que voie pour trouver une place de tra-
vail rentable. Le fait que le bac français
n ouvrait en aucun cas la porte des uni-
versités, pas plus en Europe que dans la
France même, a aussi été tu. Un étu-
diant français voulant entrer a l'univer-
sité doit obligatoirement suivre un
cours de perfectionnement dont la du-
rée est de deux ans. Le cycle français
s'étale donc en vérité sur quatorze
ans.

En conclusion , il conviendrait de ci-
ter les motivations réelles des autorités
en vue de réformes:

- Il ne s'agit pas d'améliorer la qua-
lité de la maturité , mais de diminuer les
coûts des études à charge de l'Etat. Ces
réformes entraînent une diminution du
nombre des enseignants (donc moins
de salaires à payer) et des frais d'écolage
que les communes et l'Etat doivent
payer chaque année (en vertu de la sup-
pression d'une année de programme).

- Une chose qui saute aux yeux est
que le nouveau système tend à s'aligner
sur ceux des autres pays de la CE. Je me
demande pourquoi la Suisse doit tou-
jours céder dans tout ce qui n'est pas
eurocompatible. Nous avons le cycle
d'études le plus performant d'Europe et
c'est à nous de devenir plus mauvais
pour mettre tout le monde à égalité.

En fait, la seule chose que ces réfor-
mes vont nous apporter sera la création
d'examens d'entrée à l'université. Ain-
si, la sélection entre les meilleurs et les
autres se fera tout de même, mais au
lieu de s'en être rendu compte après
une année, voire deux ans de collège,
l'élève qui n'est pas fait pour les études
chutera à vingt ans et aura ainsi perd u
un temps précieux qui aurait pu être
mis à profit dans l'apprentissage d'un
métier pour lequel il présente des affi-
nités. Ces quelques années pourraient
lui coûter cher dans la course contre le
chômage qui commence actuellement
en Suisse.

Pour la 3c2, Stéphane Ducrest

MEMENTO

| 'ft&j;
¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

39
MÉTÉO

Situation générale

Une dépression est centrée sur l'Irlande
La perturbation qui lui est associée a at
teint notre pays en fin de nuit.

Prévisions jusqu'à ce soir

Pour toute la Suisse: précipitations fré-
quentes dans l'ouest et au sud, plus tard
dans l'est sous l'influence du fœhn. Limite
des chutes de neige s'abaissant vers
1000 mètres ce soir. Température en plai-
ne : 10 degrés l'après-midi et +15 dans les
régions à fœhn. En montagne: vent mo-
déré à fort du sud-ouest. En plaine: par
moments vent modéré du sud-ouest.

Evolution probable
jusqu'à dimanche

Jeudi, variable avec quelques averses.
Neige parfois à assez basse altitude. Ven-
dredi, lente amélioration, d'abord dans
l'ouest et le sud, puis dans l' est du pays.
Tendance pour samedi et dimanche: en
général ensoleillé dans toute la Suisse et
plus chaud. (AP)

LE CARNET

Mercredi 15 avril
16* semaine. 106* jour

Restent 260 jours.

Liturgie: Mercredi-Saint. Isaïe 50
n'ai pas protégé mon visage des outrages
et des crachats. Matthieu 26, 14-35: Le
Fils de l'homme va, selon ce qui est écrit à
son sujet , mais malheureux cet homme
par qui le Fils de l'homme est livré.
Bonne fête: Paterne.

BÊBÊ teW
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 7 1 1 1
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,
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h.
16 h.

¦ Mercredi 15 avril : Fribourg - Phar-
macie Marché, rue de Romont 6. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences _? 117.

L Estavayer-le-La c - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - î. 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, -a. 111.

¦ Payerne: - (Le Comte).
Di, jours fériés 11-12 , 18-19 h.
* 037/6 1 26 37. Police s 61 17

MOTS CROISES

Solution N° 1466
Horizontalement : 1. Roturières. 2. Epi-
nette. 3. Virile - Glu. 4. Aneto - Ciel. 5. Let
- Gao - Me. 6. Ortie - Rp. 7. Emménagé. 8.
Il - Pénètre. 9. Sapinette. 10. Ecrêté -
Est.
Verticalement : 1. Revalorisé. 2. Opiner
- Lac. 3. Tirette - Pr. 4. Unit - Impie. 5.
Relogement. 6. Ite - Enée. 7. Et - Cornet.
8. Régi - Patte. 9. LEM - Grès. 10. Soule-
vée.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

- Vous saurez faire la juste
non sans être embarrassée.

part des choses, fit-elle,

- Nous essayons... Nous essayerons, surtout!
Elles se quittèrent sur cette note d'espoir délivrée

dans un soupir.
Profondément troublée, Mélanie alla s'entretenir

avec le curé. Ne pourrait-il pas intervenir , lui?
Le prêtre, après l'avoir écoutée :
- Je dois réfléchir. Il me semble toutefois que c'est à

son médecin que vous devriez recourir... Yvonne est en
pleine crise de révolte. De plus, elle ne pratiquait guè-
re... Certes, les enfants sont importants! Importants
pour elle, surtout! L'idéal serait que vous parveniez à
les replacer dans son environnement... Et lui redonner
à elle l'appétit de la maternité et à voir , à travers Fer-
nand et Yolande , le profil de Sébastien...

- Je les ai priés de lui poster des lettres et des des-
sins.

- Fort bien ! Mais cela ne suffira probablement pas.
Ils devront se rencontrer à un moment ou l'autre. Face
à ses enfants, une mère finit par céder...

Rien n 'était plus simple. Le curé, qui aurait dû l'apai-
ser, accroissait encore son désarroi. En agissant seule,
selon son instinct , n'obtiendrait-elle pas un meilleur
résultat ? Elle lui annoncerait que , après réflexion , elle
était décidée à vendre sa maison pour le bien de tous.
Ainsi l'amadouerait-elle! Nul sacrifice, brusquement-
ne lui paraissait exagéré pour sauvegarder l'unité fami-
liale.

A la visite suivante, elle découvrit Yvonne en pleine
crise de mélancolie. Pleurant , assise sur son lit , elle
soliloquait:

- Je ne veux plus voir personne! Plus personne!
Jamais! Je suis damnée... Damnée !

Mélanie crut le moment opportun pour se rappro-
cher d'elle et voulut la caresser. Yvonne se cabra aus-
sitôt , la regardant avec une fixité intense.

- Ne me touchez pas! cria-t-elle. Surtout pas
vous!

Sur le point de s'affaler, amorphe, une minute plus
tôt , elle se montrait , à présent , prête à bondir , à atta-
quer , comme si on eût voulu lui arracher quelque chose
de vital qui lui appartenait.

Mélanie perdit son sang-froid et annonça , dans une
inconscience subite :
- Je suis venue pour vous dire que, pour la maison,

j'étais d'accord... Je suis d'accord ! Je suis d'accord de la

vendre afin que vous puissiez réaliser certains de vos
projets...

Dès lors, curieusement, l'attitude d'Yvonne se modi-
fia. Elle observa toutefois sa belle-mère avec circons-
pection , pour dire :

- Nous voulions acheter une autre voiture, avec
Sébastien... Avec une autre voiture, l'accident ne serait
peut-être pas survenu.

Accusée aussi injustement , Mélanie répliqua:
- C'est faux! Le chauffeur du camion n'a pas res-

pecté la priorité de droite. Avec n'importe quelle autre
voiture, c'aurait été la même chose ! L'accident était
inévitable. Le rapport de police l'affirme. Le chauffeur
criminel, il avait encore brûlé un feu rouge, il roulait à
une vitesse folle et il était saoul. Faut vous faire une
raison : on ne peut rien contre la fatalité !

Yvonne hurl a, empoignant ses cheveux à pleines
mains:

- Pourquoi nous! Pourquoi nous!
Mélanie se réchauffa intérieurement. C'était nou-

veau : Yvonne émettait une allusion directe à l'acci-
dent. Elle clamait sa révolte. Bientôt , elle solliciterait
des explications sur les circonstances exactes du drame,
et rappellerait ses enfants auprès d'elle.

- Quand on souffre , on se pose la même question
partout dans le monde, murmura Mélanie. Le malheur
ne concerne que les autres. Moi, j'ai aussi perdu mon
mari dans un accident. Et autour de cet accident-là, je
veux parler de celui de Félix, il y avait des choses peu
reluisantes... Vous les connaissez... Je n'ai rien pu
oublier! Les cauchemars me hantent encore... Surtout
ces derniers temps! J'ai même dû aller consulter un
médecin...

Yvonne, abasourdie:
- Vous, un médecin?
- Oui , moi ! J'avais de l'angoisse. Je perdais mon

souffle. La peur m'empêchait de dormir. Il m'a prescri t
des pilules pour me calmer... Ces pilules invalident mes
réflexes , tronquent mes gestes, mais elles résorbent
mon angoisse...

- Et vous n'avez jamais parlé de tous ces problèmes
à vos enfants?

- A quoi bon ! Une mère ne se plaint pas. C'est écrit
dans la Bible.

(à suivre)

Problème N° 1467
Horizontalement : 1. Une affaire de
cœur - Chat souvent perché. 2. Une car-
rière qui oblige à piocher. 3. Maurice -
Quelque chose de gracieux - Lie. 4. Peut
donner lieu à d'importants développe-
ments. 5. Figure mythologique - Forme de
devoir. 6. Parcourues - Refroidir. 7. Terre
argileuse - Etait parfois éblouissant. 8.
Voisin de cours. 9. Préfixe - Le petit jour -
Petite pièce. 10. Se fait en temps oppor-
tun.
Verticalement : 1. Se trouve au sommei
de tous les bâtiments - Sigle. 2. Empire er
grandissant - Bon cavalier. 3. Matricide. 4
Article - Ne continuera pas. 5. Marquée
par les ans - Me déplacerai. 6. Devait sans
doute éviter les liaisons dangereuses •
Poèmes. 7. Rendait plus flatteur. 8. Sort i ¦
N' est pas toujours définitif. 9. Supporte
bien un froid de canard. 10. Concurrent è
embellir.

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

Amère solitude
MAURICE MÉTRAL Roman

FEULLETON



AVIS AUX ANNONCEURS
mf m̂ 9 En raison des Fêtes de Pâques,

les derniers délais pour la remise
des ordres devant paraître dans

/__? FJherté sont fixés comme suit:

Editions Délais

18 avril 15 avril, 12 h.

21 avril 16 avril, 9 h.

22 avril 16 avril, 10 h.
Les éditions des 17 et 20

avril sont supprimées.
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RANCHERO H 38
Tondeuse à gazon à main
Pour pelouses jusqu 'à 100 m2. Largeur
de coupe 38 cm. Cylindre à lames
réglables monté sur paliers à billes.

7 J# " au lieu de 1.5. -
r_ ll„. fn,,, _ '__ ..._, ._ _

R. de la Banque 4 1700 Fribourg
Tél. 037 / 81 41 81 Fax 037 / 22 71 23

RANCHERO BS 48
Tondeuse 5 gazon à essence
Pour nfilnu .e_ iusnu 'n lOOO i

de coupe 48 cm
_ 'nr ior

Prix avantageux et qualité supérieure, rechange et du service. Tout à votre illustré de nos brochures M-Ti p à empor-

notre tradition est bien établie. Nous avantage. Nous sommes source d'inspi- ter: 1000 conseils pour la construction,

pensons aussi à plus long terme, en vous ration et d'une foule dé conseils compé- l'isolation, la pose de papiers • »

offrant une garantie de 2 ans sur toutes tents et gratuits. Par l'image et le son peints, la peinture, la menuiserie, £.

les machines et apparei ls  ainsi que la avec nos vidéos M-Vision dans chaque la soudure, etc. Faire moins, ce ¦É_|aP
anrnntip dp 10 nn_ rl f_ _ r_.i___ .__ .__ __ < _ mnnn .in B r i r o - L o i_ i r_  ou nnr IP texte n'est nas dans nos habitudes. IVI LIU
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Do it yourself
PT l̂Î HrT 7̂TîTrT «3 à AVRY-CENTRE et
_L*J_ 'J FF* 11 i I L> l ¦ V_ _N_1 à GRUYÈRE-CENTRE (Bulle)
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Collecteur d' herbe

_ '*. inaa. 9_H________

290.
fn ortûiir n horho

¦

*ï |  'offredumois... Mieie

5 £&>,
¦¦-¦- " |̂ Wl[_g_>BIU_A
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7/ / Service après-vente

^̂ r __ \ j l VV / Fribourg : Nouveau magasin
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 ̂ j l  /I RU6 (ju chatelet 3

m̂jr \ / n\  |7j (Quartier Beaumont)
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

ence on ton
au lieu de

BH 43 «Silent Power»
Tondeuse à gazon à essence sans plomb.
Réduction de 40% du bruit , de 50% des
gaz d'échappement (monoxyde de carbone ), de
_fl 0/n HP In rnn .nmmn.inn

Pour pelouses jusqu 'à 1200 m2, largeur de
coupe 43 cm, rég lage central de la hauteur de
coupe sur 5 niveaux. Carter en matière
synthétique robuste , roues montées sur
ooliers à billes.

RANCHERO EH 32 et
RANCHERO EH 32 Pop
Tondeuses à gazon . électriques
Pour pelouses jusqu 'à 200 m2 . 750 W, largeur
de coupe 32 cm, 3 hauteurs de coupe.

I0U«" au lieu de 190.-
f nllpr.pur H'hprhp rnmnri . Hnn . lp nriï

A LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

Prox. jonction autoroute,
arrêt bus

Accès facile
pour gros véhicules

HALLE DE 1320 m2

ni\/l.< _ IR1 F" . FN .« .FrTFI IR" .

de 770 m2 et 275 m2 S
Aménagement à convenir £

PRIX TRÈS INTÉRESSANT^^-

§7
ETOËItL lALLill ::: ;"/Y

7R

Garantie 2 ans sur toutes les tondeuses.
Contrôlées par l'ASE et admises par la CNA

Enrouleur de câble pour tondeuse
à aazon

Fiche de sécurité Fl , câ bl e TD 3x1 ,5,
33 m dont 2,5 m comme extension sur support
extérieur. Contrôlé par l'ASE.

IU-~ m, lin,, _ D 1 ,n_

BI HM
Dans un immeuble neuf et moderne , entre
Fribourt et Payerne (Mannens/FR),
nous vendons ou louons le dernier

appartement de 4]_ . pièces
aux combles avec balcon

Situation dominante, calme et ensoleillé
Chambres grandes et claires avec lam
brissage glacis (blanc), poêle suédois
grande cuisine ouverte avec tous les ex
tra , bain/W. -C. et douche/W. -C. sépa-
rés, dans la chambre des parents.
Loyer: Fr. 1880.- + charges.
Grande réduction sur le prix d'achat:
Fr. 420 OOO.-
Convenez avec nous une date de visite et
laissez-vous convaincre

410-226

5iî__f _A??3f_ "nn_,«j.l.er fa*
I .580Avef_hea/VD Tél. 037 753875 3280M«yt_z/FR
| rua du Jura 3 Fax 037 751520 FindeMoyrwHa

P
f mA louer à AV_T3
Villaz-Saint-Pierre, ^«̂

dans une maison à proximité de la
gare

- appartement
de 3V_ pièces
tout confort , avec à l'avant un
local avec vitrine pouvant servir
de bureau, artisanat , petit com-
merce , etc.

Libre dès le 1» août 1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
•i— '¦ ¦ 1680 Romont MB

Timob'^'^J

/A louer à PAYERNE 
~~>

\1
Av. Général-Jomini 6

- Vh. pièce Fr . 650 -

+ charges
disponible de suite

- 2 pièces Fr. 920 -
+ charges
disponible dès le 1.5.1992.

^̂ m m̂___ « °37/22 64 31

(*\f̂ 9 mm̂  ̂
037/22 

75 
65

__
mJF}B> |̂ ̂ ^̂ ^k Ouverture

^BaSuuj l̂ ^^^k des bureaux

mwSBBk Al9-12et
¦MÉGI H ¦ 14-17 h.

A louer

BUNGALOW
de Vh pièces. Tout confort. Proximité du
lac de Neuchâtel. Avec jardin et place de
parc .
_• 038/41 19 52.

18-508722

famMmMmMmmmmmWÊÊmm
A louer à la rue de Lausanne

appartement de 3 pièces
cuisine ouverte, disposition agréa-
ble, rafraîchi , surface environ
85 m2, chauffage électrique indivi-
duel. Location Fr. 1340.-
+ charges Fr. 30.-.

Libre de suite.

v 22 42 75, le soir entre
19 h. 30 et 21 h.

17-58R
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Viens, regarde, essaye... _ BHK Kawasaki
" MW ¦ " / A KIWI Y 1 _7R _ ______•.

Rte de Villars 103 Fribourg <̂ ^̂ (S 2̂/^̂Mmi/ Ĵ ^̂ ^P ^̂ ^̂ Bllllf
Sous l'exposition du Garage Gendre -a- 037/24 24 72 ^̂ »»  ̂ »̂Wl̂

¦HÉ Kawasaki

i //00

XVion.n.et^^^A\ MOTOS jjg^*5 \̂

Location de 125 à 1000 cm3

Ré VEIL BRUTA L POUR CERTAIN
GROS CUBES .
CAGIVA MITO 125.
Lorsque la Mito , grâce à son étonnante maniabilité et à son pétillant moteur, évolue
allè grement dans les virages de nos cols , maints p ilotes de Big Bikes en restent ébahis
Personne d'ailleurs ne tente de nier la proche parenté de cet eng in avec la moto de
Grand-Prix d'Eddie Lawson. Pas étonnant , non plus , que toujours plus de motards,
expérimentés s'achètent la Mito pour leur p lus grand p laisir. Soudainement les 125
sont prises au sérieux...

CAGIVA
LA P R O V O C A T I O N  ITALIENNE

Importateur de Cagiva , Ducati , Moto Morini: Condor Sport SA, Rte. de Porrentruy 74, 2800 Delémont, Tél. 066/23 19 15, Fax 066/23 19 19.
FR: 1680 Romont, Motos Bongard SA, Case postale 276, 037/52 32 66 • 1754 Rosé, Motos Nyffeler , Rte. des Tuileries 24, 037/30 18 74 • GE: 1293 Bellevue , Oliver Motos, 347 Rte. de Lausanne, 022/774 35 45 • 1227 Carouge-Genève, Motos Rondeau S/
022/342 ^1 00 • JU: 2800 Delémont, L. Moritz & fils , Rte. de Bâle 33, 066/22 63 63 • NE: 2400 Le Locle, Chez Ali , Rue des Envers 57, 039/3 1 33 60 • TI: 6900 Lugano, Gerosa Moto-Cicli , Via L. Canonica 7, 091/23 56 36 • VD: 1170 Aubonne , JPf
Mermoud et Morel, Chemin de la Vaux , 021/808 62 10 • 1453 Bullet-Ste-Croix , F. Thevenaz, Garage Sports , 024/61 25 64 • 1024 Ecublens, Naegele Roger, Avenue du Tir Fédéral 86, 021/69 1 64 27 • 1003 Lausanne, Imperadori Motos , Saint-Martin Z
021/23 06 08 • VS: 1897 Bouveret , Raphy Roch, 025/8 1 13 03 • 1955 Chamoson, Moto Favre, 027/86 25 85 • 1950 Sion, Motocentre J.P. Branca, Rte. des Casernes 19, 027/3 1 37 65.

Le plus grand choix
d'accessoires, vestes,
gants, casques, etc . chez
l'agent exclusif Yamaha
pour Fribourg

YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA-___ YAMAHA, YAMAHA . YAMAHA YAMAHl

YAMAHAYAMAHA
YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHA YAMAHl

A C T U A L I T E  BMW

<SHOEl)

IV 
1$ SUZUKI

*̂r C a p  t u r l ' é v a s i o n !

Kevin Schwantz su> SUZUKI depuis 196

Un des meilleurs
sur l'une des meilleures.
Vore spécialiste :

BUCHER
MOTOS SA
RTE DE TAVEL, FRIBOURC
Fermé le lundi
(300 m du Bureau
des automobiles)
•» 037/28 38 67 -
Fax 037/28 38 57

B MM. ________¦ ________¦ MMi _________¦ ¦¦
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Suzuki innove cette saison sur plusieurs fronts à la fois

'image sportive des «jaunes» intacte
En mars, il ne fait pas toujours bon mettre un motard dehors. Sur le circuit

nîmois du Lédenon, Ton a pu constater que la chaleur n'était pas encore au rendez-
vous. La gamme Suzuki 1992, elle, Tétait, et elle a même bénéficié de quelques
rayons de soleil pour aviver quelques velléités offensives des journalistes suisses
invités à faire connaissance des modèles essentiels de l'importateur Frankonia SA.
Sur ce circuit très technique au bitume fraîchement renouvelé, c'est surtout l'image
sportive des «jaunes» qui a pu être mis en évidence avec les nouvelles GSX-
R 750 W et RG 125 F. Mais pour cette saison, Suzuki innove sur plusieurs fronts
à la fois en offrant également une «fubike» GS 500 E très intéressante et un
chopper Intruder 800, nouveau même si l'appellation était déjà connue pour les
anciennes 750 et 1400.

Elle taisait un peu démode dans le
domaine des hypersportives 750
cm 3. Le système de refroidisse-

ment SACS (mi-air et mi-huile) n 'était
plus suffisamment à la hauteur au ni-
veau de la compétition. Qu'à cela ne
tienne , la dernière version de la GSX-R
est affublée d'un «W» après le 750. Ce
«W» comme «water» (eau) annonce
bien une révolution dans ce qui est bel
et bien une nouvelle machine. Au ni-
veau moteur tout est absolument neuf
seuls quelques éléments du châssis en
alu, de l'équipement pneumatique en
17 pouces et des freins sont demeurés
fidèles.

La position de conduite a fait l'objel
d'un redimensionnement. Pour un
grand gabarit , l'impression d'être plié
en quatre s'est estompée. Au niveau
pilotage , la GSX-R demeure une moto
qui ne se laisse pas faire. Il faut la
dompter pour la rendre docile. Dans ce
contexte , le moteur beaucoup plus
«rond» que sa devancière engendre un
couple plus important et un comporte-
ment moins brutal malgré l'augmenta-
tion dc puissance (118 ch en version
libre). Le «coup de pied aux fesses» esl
moins subit. La version modifiée su-

perbike de Roger Perrotet pour Robert
Cheseaux a déjà donné des preuves
d'efficacité en championnat suisse.

L'héritage RGV
La petite RG 125 Gamma remplace

l'ancien modèle du même nom. L'ap-
pel du pied à la jeune clientèle se faii
par le biais d'une «gueule» RGV com-
pétition dans le plus pur style de celle
de Kewin Schwantz. La rigidité du ca-
dre alu n'est jamais prise en défaut pai
les 33 chevaux de la version officielle
Reste qu 'il faut pouvoir l'exploiter , la
cavalerie à disposition. La plage d'utili-
sation intéressante se situe entre 950C
et 12 000 tours/minute , comme sui
toutes les motos de cette conception. A
ce niveau , la RGV est superbe, on lui
reprochera juste un trop grand étage-
ment entre le 2e et 3e rapport.

Dans un domaine plus sage, la
GS 500 E est vraiment la moto de
monsieur tout-le-monde. Cette motc
svelte et dépouillée fait son apparition
en Suisse après avoir séduit l'Europe,
Le moteur 2 cylindres à double arbre à
cames ne rechigne pas à monter en régi-
me. Idéale pour le ville et les petites

<

<"*_
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Suzuki RG 125 FN Gamma: en droite ligne des RGV de compétitior
balades , la GS 500 E est à la fois simple
et saine. A moins de 8000 francs, elle a
des atouts.

Cocktail savant
Amalgame entre le chopper VS

750 GLPL et la touring VX 800 M, le
nouvea u chopper Intruder affiche le la
bel VX 800 GLP. D'un look très «sof
tail», il devrait tenter ceux qui ne re-

cherchent pas forcément des sensation;
fortes mais plutôt un certain esthétisme
dans la moto.

La DR 350 n'a pas fondamentale
ment changé. Mais le gadget de la hau-
teur variable n'est pas à négliger poui
une enduro qui doit aussi servir en vil-
le. Par simple déplacement d'une mo-
lette au guidon et deux ou trois «pom-
pages» de l'amortisseur arrière elle se
déplace de 45 mm verticalement. De

QD Jean-Jacques Rober
plus , les tubes de fourche sont du typ<
inversé.

Quant à la DR 650 R, elle retrouvi
un design dans les tons de bleu comm»
la Gamma et la GSX-R. Toujours ap
préciée pour ses qualités «off-road»
elle est pénalisée par l'absence de dé
marreur; mais une telle version existi
sous l'appellation DR 650 RSEN ave<
un «E» comme électrique.

J.-J. Rober

Yamaha dans l'attente d'une nouvelle supersportive

'intérim assuré à satisfaction
Pour Yamaha, le numéro un en

Suisse en 1991 , la nouvelle saison s'an-
nonce un peu sur lé signe de l'expectati-
ve. Face à la concurrence, c'est une
supersportive 750 cm3 moins onéreuse
que la OW01 qui est attendue pour
1993. L'intérim est pourtant assuré à
satisfaction. Les nouveautés que sont la
XJ 600 Diversion , la TZR 125 R, la
TDR 125 R, ainsi que le scooter
CVV 50 Jog complètent une gamme
forte de plus d'une cinquantaine de mo-
dèles.

nalistes helvétiques qui ont pu bénéfi-
cier, l'espace d'un samedi de mars de la
piste du Castellet. Les supersportives y
ont dévoilé des talents intacts.

En débutant par le dessert, la
FZR 750 R(OW01) a démontré qu'elle
demeurait un must. Reste que cette
reine des superbikes n'est pas aborda-
ble pour tout le monde. A plus de
30 000 francs , elle justifie son prix par
1 utilisation de matériaux chers et une
technique très proche de la compéti-
tion. Sur circuit , et même sans modifi-
cation , elle affiche déjà des sensation;
hors du commun. Maniable comme k
600, elle pousse comme une 1000 cm 3
Cette dernière , communément dénom-
mée FZR, reste une référence parm i le;
hypersportives de grosse cylindrée
Avec son cadre Deltabox très rigide, la
1000 assure une précision de trajectoire
exemplaire malgré son poids. Le sys-
tème d'échappement Exup assure cou-
ple et puissance à revendre. Pour la

PUBLICIT é 

FZR 600, c'est le sport à l'état pur avee
un concept châssis «Genesis» comme
sur la 1000, mais un cadre en acier at
lieu de l'alu.

TZR et TDR
sauce italienne

Sur le circuit varois, c'est la
TZR 125 R qui était surtout l'atten-
tion de tous les regards. Avec sa
consœur la TDR , l'on retrouve deux
purs produits italiens. Conçues et fra-
briquées par Belgarda aux portes de
Milan , elles sont les concurre ntes aux
Aprilia , Cagiva et autre Gilera . Equi
pées d'un pot catalytique à deux voies
elles se veulent des produits propres. A
presque 8000 francs, la TZR justifie
son prix par une technique d'avant-
garde et des matériaux légers. C'est ur
véritable bijou facile à balancer et effi-
cace sur les petites routes. La TDR s'esi
trouvée le qualificatif de «Funduro»

avec des jantes de 17 pouces et le même
moteur que la TZR, elle devient beau
coup plus moto routière.

L'autre produit italien , la DT 125 F
dispose du même moteur que se;
consœurs routières , mais s'avère d'une
redoutable efficacité dans le terrain; k
DT E dispose elle du démarreur électri-
que. Dans ce secteur, la XT 660 Ténéri
reste un produit très concurrentiel ei
n'a pas fini son développement. La Su-
per-Ténéré XV 750 demeure l'engir
idéal des grandes balades hors ou sui
les sentiers battus.

Un peu oublié
La Diversion est arrivée peut-êtn

trop tôt pour qu 'on la considèn
comme une nouveauté. Et pourtan
c'est le cas. Bon marché, agréable e
attachante , elle est l'engin idéal pou:
l'emploi quotidien et la balade. L.
TDM 850 reste aussi un engin de réfé

rence au niveau grand tourisme. Haute
sur pattes, elle se comporte pourtan
comme une véritable routière. Consi
dérées comme «old ladies» les XJ 90(
et FJ 1200 ne désarment pas. La 90(
revient sur un marché où la concur
rence est forte, alors que la 1200 ajoute
le freinage ABS, un élément intéressan
pour les voyages au long cours.

Le dragster n'est pas mort et la V
Max offre toujours autant de sensation
Sa puissance impressionnante et soi
poids «dinosauresque» en font tou
jours une moto indomptable.

Sur le marché scooter en pleine ex
pansion , le Béluga 125 et le rondouil
lard Zuma 50 demeurent des produit
prisés. Le «Mint» par contre fait placi
au «Jog»; il dispose de la mécanique di
Zuma mais avec des pneus étroits et ui
coffre pour le casque sous la selle. Et le:
amoureux de choppers demeurent ser
vis avec les versions 535, 750 et 1100 d<
la Virago bicylindre en V. J.-J. R

Y amaha TDR 125 R: un style plus routier que la version précédente pour la petit.
«italienne» de la marque aux trois diapasons.

GAMME 1992
Selon une tradition qui s'établit ,

c'est en Provence que l'importateur
Hostettler a présenté ses modèles de
point e pour 1992. A la suite des side-
caristes et des pilotes Yamaha qui ont
disposé du circuit durant toute une se-
maine pour des essais, ce sont les jour-
"~~ r *J D L. I ._- I I L
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Vêtements , accessoires, insi- HfllIfiVgnes, plaquettes Harley- ¦¦«¦¦wf 
^Davidson d'origine, disponi- TOUS IfiS IWHtëlBSblés dans notre exposition w"w ,ww ¦"w-w w

en stock

¦ .ipMM.Jp -̂MMa.^LIIII.IUM _0*_wsv V rtrî

Tél. 037-46 46 43 Fax 037-46 46 87

A^VX°

SUSMSMSm.
LA CENTRALE

DU CASQUE ET DE
L'ÉQUIPEMENT

Rte des Arsenaux 9
(immeuble PATRIA)

1700 FRIBOURG

42



44 Mercredi 15 avril 1992

Interdit sa l\\\.\^ .̂.^B^*W B̂m

RESPONSABLES REGIONAUX
et des

VENDEURS DE PREMIÈRE FORCE

Société du groupe Cartier _ _ _ ^̂ ^̂ ___ _ M M̂ .«Bf /̂7T™U RVNOMS sommes une société de services, située à Villars-sur- 
mmy mm^m %/ ¦ ^î ^r ^̂  

^^G/â/îe - Fribourg. Dans notre rôle logistique, nous assumons TRAVEL CLUB EUROPE *^l 'approvisionnement du groupe Cartier et la distribution LE NUMÉRO 1 DU PASSEPORT VACANCES
mondiale auprès de nos filiales et de nos clients. PARTENAIRE RCI (1 600 OOO MEMBRES)

Victimes de notre succès en Allemagne, France, Espa
Pour juillet 1992, nous souhaitons engager un(e) 9ne, Autriche, Italie et Suisse, et par système de franchi

sing, nous cherchons pour le canton de FRIBOURG
des

APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

Le sens de l'initiative , la disponibilité ainsi que le dyna-
Notre organisation, favorable à une formation variée et misme sont les bases indispensables pour partager le
complète, comprend tous les secteurs d'activité utiles à la succès exceptionnel que nous rencontrons en Europe.

bonne marche d'une entreprise. Si vous ave2 entre ^8 et 45 ans- que vous Parlez couram-
ment le français , que vous êtes Suisse ou en possession

„ „ ' ..., . d'un permis C et habitez la région susmentionnée, alors
Vous êtes ne(e) entre 1975 et 1977, vous êtes libere(e) de la adressez-nous votre curriculum vitae détaillé avec photo
scolarité obligatoire ou, au moins, en troisième année du à:
cycle d'orientation. DIRECTION CANTONALE FRIBOURG

Vous pouve z adresser votre
Chef du personnel, route
Glâne.

candidature à Monsieur Siffert
des Biches 10, 1752 Villars-sur

\ 1
STANDARD 9x13 cm
premier tirage mat ou brillant
de films négatifs couleurs

- 30
• MP W au lieu de -.50

A l'attention de M. Signorell
Rte du Jura 12 - CP. 99

1706 FRIBOURG
22-514925

Le moment de photographier sans retenue: du 15 au 28 avril, nous
réalisons vos copies Standard à un prix particulièrement avantageux !
Et dans la meilleure des qualités, comme d'habitude.

M-FOTO.  NOTRE S E R V I C E .  ET C 'EST LE DÉCLIC !

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

¦TWTSfT ENTREPRISES
%^M L ÉLECTRIQUES
MM FRIBOURGEOISES

Pour notre équipe de Fribourg, nous cherchons un

APPRENTI
électricien de réseau

Les renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés à M. Nicolas Droux , -a. 20 11 04.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre de
service acocmpagnée des documents usuels aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
M. Georges Corpataux
Bd de Pérolles 25
1700 Fribourg
« 037/20 12 15

mm-^--—-m--—-—-—-—-—-m--—m--—-—m-—-—-,--—-—-—-—-—.

CHEMIN
DE

Tcxtcsdc LsKUIX
Jacques et Raïssa Maritain ¦ ¦ — , _^_ ____--____--____ - __-

In-^H CHEMIN
\ "____ JK M ÂW JL—À

W&C&_ CROIX
I Textes de Jacques et Raïssa Maritain

ÉDOTONS SAINT-. ALI. - t-RIBOL-RG I'ARlS

100 pages
14 photos
Fr. 24.-
Pour l'essentiel, ce chemin de croix est l'œuvre de Jacques Maritain. Il devait
accompagner les dessins du chemin de croix de la chapelle privée du pape au
Vatican.

Bulletin de commande
A retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) soussigné(e) commande:
... ex. CHEMIN DE CROIX. Textes de Jacques et Raïssa Maritain. Fr. 24-

(+ port et emballage).
Nom:

Prénom:

Rue:

NP, localité:

Date et signature:

«M-___^
,.\ \\.\\} ^*~\m\a——t\ { V 24_ _̂saslc>̂ _  ̂ *_ W k \  Veuillez me verser Fr 

"i .S; 4 \ -% V M ^̂ " M Je rembourserai par mois env. Fr 

 ̂A t ll_i5 *̂**5 __________ *__________ »,
V-Ï- Ŝ—»-=—~ . __m __¦ Nom Prénom—"v ^ ,  .yy^s.A -\r ___ _____ i 
, I|\ | \ | YJ  P_\ Bfe . Rue No
V~ V-vlfi. "̂̂ *'"% '•"M" ___________L l— ___ ,.. -—* t_M 

_____
_ I NP/Domicile

V 1 i V i l  1 si. M B r \  Dat_8_ds naissar.ee Signature
: . . • __. Ẑa&^-AAaXttAAA ÇAmm ____________-__-_-H^E-_t___. A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

* M
'Cl' " _ \" ^B B f̂e 

Banque Procrédit j 037 - 81 11 31

l(̂ SS^7S:Xp^ocrédït^
5̂  \_ fj LVL $fà C}^é™* ->_B____*5^St I ____PX d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
O \yWK' FJ v 

<_ ?r_P___K_*__ \ mW^^^^ TOde de dette, frais administratifs et commissions.
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EMPLOI FIXE
Importante société fribourgeoise
cherche un collaborateur de forma-
tion _ __ _ _

PARTNER

V 17, bd de Pérolles

À LA HAUTEUR

Fribourg

DE VOS AMBITIONS
Une société de renom nous a confié
la recherche de sa future

037 24
Villars-:

03
Glâne

Marius Wruaaenj eb rf us

l o  T_ _ . r > T tr -n l mOEGE5

UNE APPRENTIE DE BUREAU
CHERCHONS

Fonderie ne
Sonnailles ,

Succession

Faire offre écrite ou prendre contact par téléphone

mit Sitz

Jeune fille
cherche

TRAVAIL
GARDE
D'ENFANTS
OU HEURES
MÉNAGE

cloches
toupins forgés

«037/46 37 48
dès 18 heures.|t . m n; IY JL t. n |

Cherche

SERVEUSE
5 jours par semai-
ne. Congé le di-
manche.
«037/61 35 25.

17-2382

Chemlube SA , the European subsidiary of an independent
American group dealing in various fields of industrial Chemi-
cals and petroleum specialities, is looking for an

MAÇON
ou

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

pour activités technico-commercia-
les (contacts clients , offres...)
Exigences: très bonnes connaissan-
ces de l'allemand, être attiré par la
vente.
Contactez Benoît Fasel pour une pre-
mière entrevue.

SECRETAIRE
DE DIRECTION

bilingue fr./all. ou all./fr. (évent.
angl.)
capable de travailler de façon auto-
nome.
Vous vous occuperez de la corres-
pondance, de l'établissement des
offres , de l' organisation de voyages
et séminaires, etc.
Intéressée.
Contactez Jean-Pascal Dafflon.

Handels- und Dienstleistungsunternehmen
Murten sucht dringend eine

ACCOUNTAIMT
The idéal candidate should hâve :

- several years of expérience in accounting with an

- international company

- languages: spoken and written english, French and
man.

This is an excellent opportunity for a young dynamic candi-
date to join a small team working for a newly established
fast growing company.

lf you are Swiss national or holder of a valid work permit you
are invited to send your complète curriculum vitae, including
références , salary requirements and entry date to Chemlu-
be SA , 91, boulevard de Pérolles, 1700 Fribourg 5.

17-502482

T Tél. 037/81 13 13

SACHBEARBEITER(IN)
fur den Verkauf Schweiz, deutscher
Muttersprache, Franzôsischkennt-
nisse erforderlich.
Aufgabenbereich :
- Selbstândige Erledigung von Of-

ferten, Auftragsbestatigungen
und Bestellungen

- Telefonische Kundenbetreuung
- Div. Bùroarbeiten.
Eintritt sofort oder nach Vereinba-
rung.
Wir erwarten gerne Ihre schriftliche
Bewerbung zu Handen von Frau Mar-
my.

CHARMAG AG
1470 Estavayer-le-Lac 17-1312

Cherchons

une dame
sachant bien cuisiner et pouvant
s'occuper également des travaux de
femme de chambre (1 p.)
Bon salaire y compris logement
et nourriture.
Environs de Fribourg.
Suisse ou permis C.
Faire offres sous chiffres
17-749 816, Publicitas SA
1700 Fribourg.

Etude d'avocat, à Fribourg
cherche pour août ou à convenir

apprentie employée
de bureau

Faire offre avec documents d'usage
et photo sous chiffre 17-751442 à
Publicitas, case postale 1064, 1701
Fribourg 1.

17-515768

Y 037/81 13 13

Travail a I étranger
USA , Australie, Asie , Afrique, Euro-
pe, etc. Dans l'agriculture, la cons-
truction, la finance, le forage, etc.
L'opportunité d'atteindre directe-
ment des employeurs dans le monde
entier. Documentation gratuite.

Ecrire à INFOCOM INTERNAT.
Ltd.. CP. 140, 2525 LE LANDE-
RON. 450-440

KAUFM. ANGESTELLTE

- dynamische

Wir bieten:

Wir verlangen:
- Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift
- Fùhrung der Buchhaltung und des Salarwesens

Persônlichkeit mit guter Allgemeinbildung

- Dauerstelle mit ùberdurchschnittlichem Salàr
- Selbstândiges Arbeiten
- Gute Sozialleistungen

Sind Sie interessiert , dann senden Sie Jhre Unterlagen an
FIRECO SA , route de la Vignettaz 53, 1700 Fribourg.

17-4198

PARTNER?,
w 17, bd de Pérolles Fribourg

Nous avons le plaisir d'an-
noncer à tous nos partenai-
res commerciaux que nous
sommes en possession
des autorisations cantona-
les en matière de place-
ment privé et de locations
de services.

Ces autorisations nous ont
été délivrées par l'Office
cantonal du travail en rap-
port avec la loi fédérale sur
le service de l'emploi.

Une fois de plus, une près
tation à la hauteur de vo
exigences !

Boutique
Dimension
Avry-Centre
cherche

VENDEUSE
AUXILIAIRE
quelques heures
par semaine -. rem-
placements et va-
cances.
Entrée de suite
ou à convenir.

¦s 037/30 21 22
17-515767

DESSINATEUR
MACHINES
MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
POLISSEUR
INOX
sont engagés.

LAVY SA
PAYERNE
« 037/61 55 31

17-940

:̂ à>. __ __ X̂g&y'
de bureau

dealjobConseils en personnel __V^̂ __S_r

Vous êtes
employée

Débutante ou confirmée?
Vous avez des connaissances d'anglais parlées
et écrites?
Vous êtes libre très rapidement?
La saisie sur ordinateur ne vous fait pas peur?
Parfait !
Votre profil ressemble à celui que nous cher-
chons pour une société internationale.
Pour un premier contact , appelez
M™ Devantay qui vous renseignera

5, av. de la Gare
1630 Bulle
Fribourg 037/22 50 13

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. 18-2403

Restaurant-piz-
zeria à Genève
cherche

JEUNE
SERVEUSE
de toute confiance,
appartement à dis-
position.

¦s 022/45 64 59
(dès 11 h.)

18-505876

Jeune homme en
fin de cours prépa-
ratoire ETS Fri-
bourg, muni du
CFC de

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
CHERCHE
EMPLOI
pour 6 mois.
© 037/61 44 57

17-515599

Cherchons

COLLABO-
RATRICES
en
cosmétiques
dans votre région
Gains très élevés
Horaire libre.

037/63 30 84
non-stop.

TETE NOIRE
H A I R D E S I G  N

Au cœur de la ville de Fribourg
cherchons une(e) jeune

coiffeur ou coiffeuse
Créativité, enthousiasme, sûreté et
esprit d'équipe ne sont pas simple-
ment des slogans, mais des qualités,
dont vous et nous répondons.
Entrez dans notre jeune et moderne
team, où une exigeante clientèle,
quotidiennement motivée, mettra en
valeur tous vos talents.
Etes-vous intéresssé(e)?
N'hésitez pas à nous contacter au
numéro de téléphone
037/22 40 33 (mardi-samedi).

05-507719

Restaurant Fribourg

PARTNER

W 17, bd de Pérolles Fribourg

Pour le département développe-
ment d'une société industrielle ,
nous sommes à la recherche d'un
jeune

PARTNER

w 17, bd de Pérolles Fribourg

Mandatés par l' un de nos clients ,
nous cherchons pour des engage-
ments temporaires de longue durée,
plusieurs

Y Tél. 037/81 13 13

McDonald

cherche

par Publicitas,

Frihnurn

Toutes vos annonces

i _JI |

Compagnie d

pour la région

assurances , multibranches
cherche

de Domdidier/Saint-Aubin

UN CONSEILLER OU UNE CONSEILLERE
pour sa clientèle existante et nouvelle

Débutant(e) accepté(e) .
Formation assurée par I

Activité à temps partiel
tente.

Entrée en fonction à convenir

Discrétion totale assurée

Faire offre sous chiffre 1
à Publicitas SA , rue de le
1701 Fribourg.

compagnie,

possible selon

-751456
Banque 4

ASSISTANT GERANT
en vue d'une formation de management
à plein salaire.

Si vous avez entre 28 et 35 ans et si vous
êtes sérieusement décidé à commencer
une carrière d'assistant gérant , il suffit de
nous adresser votre demande, accompa-
gnée des documents habituels.

McDonald's Restaurant Fribourg
M. Jeanbourquin i
rue de Romont 15 / \|\1700 Fribourg fMcjLia,

INGENIEUR ETS
en

électrotechnique
Principale activité :

- étude et projets courant fort

Pour plus de renseignements ,
contactez Jean-Pascal Dafflon.

PEINTRES
en bâtiment qualifiés ou avec solide
expérience.

Entrée en fonction: après Pâques.

Salaires en fonction des capacités.

Téléphonez de suite à Benoît Fasel
ou à Marie-Thérèse Vidal.

037/81 13 13? ?
A A



[B[mo[B(ô)(ujÉ(i
Pendant les congés scolaires,

¦T_flTTlT_________i Me 17h
»iHM«ri  ̂I (Rex 3)

maine. Dolby-stéréo. De Marti
DE NIRO. Nick NOLTE. Jessi
du suspense. Tonifiant, terrorii
tissant. L'art du thriller à son s
sistiblel

LES NERFS À >
KixTsisn i5h <c
|J32JUU2AM4B_H suisse
Michel Deville. Avec Jacqui
Patrick Bruel. Un beau trio d
tion. Poésie.

TOUTES PEINES
Tous les jours : 14h30, 16fu_
Réédition. Pour tous. Dolby-s
cinéma avant la fin de ce sièc
retour sur nos écrans I D'aprè
Walt Disney présente

B LA IM UHfc- l_ l__ l .it

RJSTÏT*75V_ I 18h-KS2_l____ B_k______________ l sible
s'impose! 3* semaine. Doit
ME. Avec Jodie FOSTER, (
leure actrice, Anthony HOI
thriller psychologique tétanisi
rez-y l Berlin 91 : Ours d'argi
réalisateur, acteur, actrice, fi

I F SU FWHF f

FTTXS 14h3'____________________________
réo SR. Avec Dustin Hoff
Roberts. L'œuvre d'un magii
Spielberg signe l'événemem

HOOK - OU I
DU CAPITAI

______\ZT___
m_W_ _ _ _ \  Me 1

m_____f_______\__\ v». 2

(THE SILENCE

réo. De Rachel Talalay. Avi
nière fois, et en relief, Fredd
sons et effets spéciaux gara
pour la fin. Né le 2 novem
Derniers jours -

LA MORT I
LE DERNIER
(NIGHTMARE Of

Tous les jours 18h10 VO s.-t
De Mira Nair («Sataam Bomfc
ton. Sari ta Choudhury. Une le
Un film universel, réaliste et <

MISSISSIP

____

mmmmim_m_ \  14h4
B___________E_H I stéréi

Avec Steve Martin, Diane K<
riage oui. Pour ma fille non.

LE PÈRE DE
(FATHER OF

Me 18h. VO s.-t. fr./all. Derniei
Dolby-stéréo. De Franco Ze
quement interprété. Glenn Cl
Mel Gibson, un Hamlet prod
cône.

HAPv

HJ_37¥TïYT5V|[| Perm;
|K____________________ lSfl_ i qu'à
français. Chaque ve : nouveau

DÉSIR D

[B M QJLII
¦W5JTBWPJW I 20h30, dernier jour. 16 ans. V*.
__ \_______ \___________ \_ \\ Dolby-stéréo. De et avec Barbra
STREISAND. Avec Nick NOLTE, GOLDEN GLOBE 92 du
meilleur acteur. La vérité se situe entre le passé et le futur.
Tiré d'un des romans les plus lus de notre temps.

LE PRINCE DES MARÉES
(THE PRINCE OF TIDES)

Dèsje 20h30 + ve/sa/di/ lu15h, 17h15. 12 ans. 1 '• suisse.
Dolby-stéréo. De Barry Sonnenfeld. Avec Anjelica Hus-
ton, Raul Julia, Christopher Lloyd. Délirant. Décapant.
Décoiffant. Une comédie loufoque à voir d'urgence l

LA FAMILLE ADDAMS
(THE ADDAMS FAMILY)

[p/wî E
VnF_7STY_RS _B 20h30, dernier joui
__________________________\ uavid
glas» Mélanie Griffith. Une
amour pour lui. A sa passion, à
Une histoire d'amour et d'esp

UNE LUEUR D
(SHINING 1

Dès je 20h30. 14 ans. 1 '«. De
Avec Nick NOLTE, GOLDEN
La vérité se situe entre le pai
romans les plus lus de notre t

LE PRINCE Dl
(THE PRINCE

Ve/sa/di/ lu 15h, 17h. 1 "si
la dernière fois au cinéma av
classique est de retour sur n
frères Grimm. Walt Disney

BLANCHE-NEIG

™"^____55_5B5i___________________"™^n ŴŜ x r̂^^^^^ 'atWi^H>]; TFa\W ̂ ^9 {^Éœ_r8.:_r 14h45 - 20h4° I"̂T*-^^u___k__i_m*um.m*m \ «MlUB/ p™ tous I

DES DEMAIN p^Ĥ Hl
14h15, 1 7h30, 20h30. 14 ANS. STEVE MARTIN DIANE KEATON MARTIN SHORT I

DOLBY-STÉRÉO ~**vj
EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

avec GENÈVE, LAUSANNE et PARIS ! ^ .fiÈ fc

C.rhcrin,: I). _ ... . Vir.cn, Pr,. r . Linh D_n Pk.m . J._ Y.nnc ~fl9 | jÊL « , *̂"T

^R 
Au sommet de sa «crise» d'homme

^P d'âge mûr, Georges a de la peine à
A À À accepter de «donner» sa fille à son
Y Y v  futur gendre...!

«Une comédie rafraîchissante, avec
une exquise Diane Keaton. Epatant ,

¦ atmÊa\*ammlamkiimWM ̂Êj—***wa\mma\\mm_ __ savoureux et follement chic. » (La
¦ _______________________¦ &M|MH  ̂ ___"***̂ l -|̂ __l |

«Une invitation au rêve , romanesque et lyrique. Et De- \:?J MVR__Sl/ 1°n10- 1™.
neuve magique. Un film qui palpite, dont on entend le .. _& .ft___fil&_f V 0 ' s ''t- fr /a"- I
cœur cogner. » (STUDIO) tfggiit&z- '"m

a* JM**VL~~-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  KJ^gâfiaS S2HSJS
0Ê/DÈS DEMAIN ¦ G M* *1
|

14h30, 17h, 20h30. 12 ANS. Rl -- J |KI
EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE 1 Bljll Bl»avec LAUSANNE , GENÈVE et PARIS! | \BM ^̂ ^̂ «

La comédie loufoque à voir d'urgence I

iij§£S_ 3^i.. ______¦______. â\W  ̂ *W \̂W wÊÊÊÈ I ^ £̂^ ĵ^|̂ yg^^^2£^^^^2^^ £̂ f̂2^ _̂__________

C.rlicrin,: Deneuve .Vinc.nl Per . Linh D_n Pk.m . J._ Y»nn«-

I]gp€HINE

^̂ m_ HMM_A_aM_MlJ_____i ^
H _̂~_ i.arn »__-i_-«w """̂ M _____^̂ ^̂ ^_P"""'''n* îi^____.

«Une invitation au rêve, romanesque et lyrique. Et De-
neuve magique. Un film qui palpite, dont on entend le
coeur cogner. » (STUDIO)

x ^ '̂ s^^ /̂ ^^^^^^

WÊ/DÈS DEMAIN
14h30v T7h,20h30i2ANS.

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
I avec LAUSANNE, GENÈVE et PARIS ! |

La comédie loufoque à voir d'urgence I

j
j*p. Deij rant décapant, décoiffant.

_f___m__f t_T̂  ̂ ¦'¦ m̂^^
mW ' ^^sHB^^r

I Ŝrïv.
¦ jâ ltfil_ft__lli______

kpl ________tK.>^r!«______ ____"-r - _¦ -..-..-L • r4i
k M B^H mmSm !
K C _raffl____ ____fc_£_ /~ï$"3«
|j SÊÊ mw l̂SSSÊÊ*a\
II _____ ___L_____silil___l H ». JWk — ' fll WmWk mtl^mW -IH MMB Kïwt ABBê BmBmUimW H^H _____§WèB II fl
m fl ______ f____ l ________ ¦___¦

ffl@ïï^0a^Di§[Piii&€**& *fe_t. étex&ï VxlL COMPACT Disc | |\LvLI 11 LUImunis
E N  C O N C E R T

En cette occasion Wm^T7^T^^^*mmm̂ T\\[m̂ mm
^

mm'̂ WmmmTm Âm\\mmTM
une DÉDICACE est organisée I ri I kifll _i ¦ P J I KmWaLlFA kl I

à FRÉQUENCE LASER l±lmm̂ m)l̂ J^̂^̂ m%J_ _̂mMmmmmmmmmm
Place du Tilleul 1, Fribourg Ouverture des portes dès 21 H 30

de 17 H à 18 H 30 ENTREE 5 FRS. 

f̂tÏ ll »/ 18h10. V.
mgsÊJ v-°- ¦-*¦ *¦/¦"¦

Tlli _>fHWf__l-̂ -̂PW-<__ _ff_pW
Bi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ !̂?

_^^^~ R i a i,i o
-KH ------l---___  ̂'

Après le succès de «Salaam Bom-
bay», découvrez le dernier film de
Mira Nair. «Mississippi Masala» est
un film contemporain, il parle des
relations entre deux races , deux
pays, deux familles, deux êtres...

(STUDIO)• • •«Une love-story interraciale filmée
avec une belle émotion.» (AVANT-
PREMIÈRE)

MARCHÉ EUROPÉEN
Licende d'exploitation

EXCLUSIVE
SANTÉ-BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE

NATUREL

Ecrire sous chiffre X 017-751376, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

c _j_!2S£-— f̂ ^̂ ^̂ ^̂ *
? firent / 14h30. 16h30
S UUWHM/ Pour tous

'Ù §̂_J RÉÉDITION

I ATTENTION: DÈS DEMAIN I
14h et 16h

POUR LA DERNIÈRE FOIS
AU CINÉMA AVANT LA FIN

DE CE SIÈCLE!

^lof idie^êigeJ-^ etlesJ^tT^nŝ ^

'<__*M \ ^̂ âW À̂taaA**m̂ ^̂ ÊL*m̂ - ¦__

_ É̂_____^-----I l___P\i

i Bar-Dancing
fl Pérolles 1-Fribourg 037/2Z24.15

Ce soir , 15 avril

M **& ^M  ̂ Pté%coté par le groupe... r̂

\l 3êBêBÊBÈBÉB^$£!̂ r̂ T * _L_____t
i *mM P̂ T _T*l_U f̂l \B

I '̂ ^"^
I -9 P̂i9aJH_a ê ">

^ î̂\
J * danse rp-fnI ///7 i \\i
fl Disco - Acrobatique / J I I I I  \ \
I l  1̂  • i-M
|̂ k Portée : 2_h Aa« : 18ans Prtx habtusi^É|

MEUBLES
ANCIENS
en exposition. Au-
thentiques pièces
du pays. Cerisier ei
noyer, restaurés.

G. Guex
Rosé
î. 037/30 16 22.

17-322

A vendre

REMORQUE
Magasin de vente.
Expertisée
le 25.3.1992.

_. 024/2 1 34 72.
196-504170
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. OM: 10.05-12.00 La vie
en rose. FM: 10.05 Cinq sur cinq.
15.05 SAS. Le 021/653.70.70
répond aux écoliers en panne.
12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 13.10 Les mémoires de
l'ombre. 14.05 Règle de trois, jeu.
14.50 Question de sagacité.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

08.10 Svizra rumantscha
08.55 Les annonces de

Lyliam
09.00 TJ-flash
09.05 Top Models* (Reprise;
09.25 A cœur ouvert
09.45 Les annonces de

Lyliam
09.50 Vive les animaux:

Le monde sauvage
10.15 Loterire (reprise)

11.05 Spécial cinéma
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta* Feuilleton
13.35 Dallas* Feuilleton
14.25 Les Polluards
14.50 Pif et Hercule

Sur la TSI 18

15.00-16.45/17.15 Cy- 18
clisme

15.00 Glucose 19
16.00 L'ami des bêtes* Série 19
16.50 Pif et Hercule 19
17.00 Les Babibouchettes 20
17.05 Cubitus 2C
17.20 Tiny Toons
17.45 MacGyver Série
18.35 Top Models* Série
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 A bon entendeur
20.25 Comédie:

Vacances au purgatoire \\ _
Téléfilm de Marc Simenon z

Avec Marie-Anne Chazel (Lau-
ra/Lucie), Michel Pilorge (Pas- 22
cal), Louba Guertchikoff (An-
gèle), Thierry de Peretti (Be-
noît).

22.00 TJ-nuit
22.20 Nocturne: 23

Outsiders 23
Film de Francis Ford Coppola 23
Avec G. Thomas Howell (Po- OC
nyboy Curtis), Ralph Maccio OC
(Johnny Cade), Matt Dillon 01
(Dallas Winston), Tom Cruise 01
(Steve Ftandle). 02

23.50 Zap Hits (Reprise) 02
00.35 Bulletin du télétexte 03

_sî^ci_ 2
BADIO SUISSE ROMANDE O _____________

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 Image in. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Leçong
de ténèbres. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairiè-
re. 14.15 Musique d'abord. 16.15
Ravel: Tzigane, rhapsodie de
concert. Huber: Des Engels Anre-
dung an die Seele, cantate de
chambre. Chostakovitch: Quatuor
pour cordes N° 108. 17.05 Es-
pace 2 magazine. 18.05 A l' affi-
che. 18.15 CD-Nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Symphonie. L'Orchestre de
la Suisse romande, direction An-
drew Litton. Honegger: Rugby,
suite symphonique. Hindemith:
Concerto pour trompette, bassor
et orchestre à cordes. Tchaïkov-
ski: Symphonie N° 5. 22.30 Espa-
ces imaginaires.

H A ¦___>___

I JH France-Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Histoire des
formes musicales. 11.30 Dépê-
che-notes. 11.35 Laser. 12.35
Les démons de midi. 13.30 Dépê-
che-notes. 13.57 Un fauteuil pour
l'orchestre. 14.03 Espace
contemporain. 14.30 Dépêche-
notes. 14.35 Concert . Stavinski:
L'oiseau de feu. pour piano. Le
Chœur d'enfants Severacet chan-
te: Palestrina, Lassus, Smetana ,
Bach, Purcell, Ibert , Raichl. 16.15
La boîte à musique. Mendelssohn:
Symphonie N° 4. Turina : Trio pour
piano. Chostakovitch: Concerto
pour piano N° 2. 17.30 Dépêche-
notes. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine prive. 19.27 Un
fauteuil pour l'orchestre. 19.30
Dépêche-notes. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert.
Tabea Zimmermann, alto; Steven
Isserlis, violoncelle; Olli Musto-
nen, piano. Beethoven, Schu-
mann, Brahms. 22.00 Concert.
Ensemble de l'Itinéraire. 23.10
Ainsi la nuit... 0.30 Dépêche-no-
tes. 0.35 L'heure bleue.

&• ¦j lFRANCE

^UltUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les hom-
mes. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30
A voix nue. 12.02 Panorama.
13.40 Avant première. 14.02 Un
livre, des voix. 14.30 Euphonia.
15.30 Lettres ouvertes. 17.00 Le
pays d'ici. 17.50 Poésie sur paro-
le. 18.02 Feuilleton. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora . 19.3C
Perspectives scientifiques. 20.OC
Le rythme et la raison. 20.30 Tire
ta langue. 21.30 Correspondan-
ces. 22.00 CRPLF.22.40 Les nuits
magnétiques.

I.Am4_ B_ _k r:L>i..rM \vr

7-10 Les Matinales. 7.55 Petites
annonces. 8.15 Astres et désas-
tres. 10.15 Cap sur mou boule-
vard. 10.45 Carnet de bord.
12.00 Informations. 13.00 37.2
degrés l'après-midi. 17.05 Les Né-
buleuses. 17.30 Ecran de contrô-
le. 17.45 Carnet de bord. 18.00
Informations. 18.45 Planète Tu-
bes. 20.00 L'actualité sportive.

LALBERTé RADIO-TV

CnlEI EZS \ZFKB.
06.00 Passions
06.30 Mésaventures
07.00 Journal
07.20 Disney club mercred
08.50 Club Dorothée
11.50 Tournez... manège

12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Commissaire Moulin

Série Le diable aussi a des a
les

15.15 Club Dorothée
17.25 Charles s'en charge

Série Lien de parenté
17.50 Premiers baisers

Série La disparition
18.15 Une famille en or

.45 Santa Barbara
Série
.20 La roue de la fortune
.45 Le bébête show
.50 Tirage du loto
.00 Journal

.45 Football
Feyenoord Rotterdam-A.S
Monaco Coupe d'Europe des
vainqueurs dé coupe. 1/2 fina-
le, match retour, en direct de
Rotterdam. Commentaires de
Thierry Roland et Jean-Miche
Larqué.

.15 Tirage du loto

.30 2* mi-temps.
Prolongations possibles

.35 En quête de vérité
Magazine d'actualité proposé
et présenté par Jean-Pierre
Foucault Thème Les erreurs
médicales
.45 Le bébête show
.50 Journal
55 Mésaventures
20 Intrigues
45 Passions
15 TF1 nuit
50 On ne vit qu'une fois
10 Histoires naturelles
40 Enquêtes à l'italienne
35 Le boomerang noir

06.05 Falcon Crest
06.30 Télémation
08.30 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et

beauté
09.20 Flash info
09.25 Hanna Barbera
10.25 Pince-moi je rêve
11.00 Dessinez c'est gagné

junior
11.20 Flash info
11.25 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'Aï
13.00 Journal - Météo
13.40 Opération Terre
15.20 L'équipée du Pony

Express Série Le kid

16.00 Flash info
16.05 Des chiffres et des

lettres
16.25 Giga Jeunesse
18.05 Magnum Série

19.00 Flic à tout faire
Série Le cerveau lent

19.25 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

20.50 Dis maman, tu m ai-
mes?
Téléfilm de Jean-Louis
Bertucelli
Avec Eva Darlan (Hélène), Va-
nessa Guedj (Anna), Brune
Pradal (Pierre).

22.20 Les «anti-héro»
Documentaire La brigade des
stups au travail

23.20 Musiques au cœur
des toiles

Magazine proposé et présent.
par Eve Ruggieri. Invité : le
peintre Olivier Debré

00.30 Journal
00.40 Caméra indiscrète
01.10 Raison de plus: Débat
02.20 Emissions religieuses
03.20 Lumière
03.50 Handi rafting
04.00 24 heures d'info

5*« 1
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06.30 Text-Vision
12.00 C'era una volta la vita
12.25 II cammino délia liberté
13.00 TG tredici
13.10 Pomeriggio con noi :

Sport 

Sui DRS

08.00 Les vacances de Mor
sieur Lulo Jeunesse

11.50 Espace 3 Entreprises

12.00 12/13 Programme
régional

13.00 Sports 3 images

13.40 La grande aventure
de James Onedin Série

14.30 Les vacances de Moi
sieur Lulo Jeunesse

14.55 Questions au gouver-
nement

17.00 Les vacances de Moi
sieur Lulo

18.00 Une pêche d'enfer

18.30 Questions pour un
champion

19.00 19/20 Informations
20.00 Un livre, un jour
20.05 La classe

20.40 La marche du siècle
Magazine-débat animé en di
rect par Jean-Marie Cavada
Philippe Noire t le bienheureu>
Secret et parfois distant , élé
gant et toujours pudique, Phi
lippe Noiret représente au
jourd'hui l'une des valeurs su
res du cinéma français. En pre
nant prétexte de la sortie er
salle, la semaine prochaine, d<
son dernier film, «Nous deux:
- réalisé par Henri Graziani -
Jean-Marie Cavada a décidé d<
bâtir l'émission de ce soir , nor
sur un thème mais sur un per
sonnage.

22.20 Soir 3
22.45 Mercredi en France

23.35 Profession: Mercenai-
res
Reportage passionnant de Ber
nard Branque et Eric Derod su
ces soldats de métier prêts i
offrir leurs services aux plui
offrants...

Q0.30 Mélomanuit

prcir
12.40 Cours d'allemand*
12.55 Emission jeunesse*
14.25 Coupe suisse de scrab-

ble*
14.50 Quelque part dans la

nuit
Film de Joseph Mankiewic;
(1946, 103') (v.o. sous-titréi
en français)

16.35 Musique*
17.05 Concours Promo*
17.10 Lassiter

Film de Roger Young
18.50 Concours Promo*
18.55 Ciné-journal*
19.05 Coupe suisse de scrafc

ble*
19.30 Concours Promo*
19.40 Mister Belvédère
20.05 TCRire*
20.15 Concours Promo*
20.25 Hamburger Hill

Film de John Irvin (198'
105')

22.15 Cinéma Scoop/Avant-
première*

22.40 Concours Promo*
22.45 Ciné-journal*
22.55 Cette semaine à Hol-

lywood*
23.00 L'étrangère

Film de Sergio Gobbi (196;
79')

00.20 Les mémoires d'une
puce

a?« 1
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13.25 Telekurse S
13.55 Schulfernsehen S
14.55 Tagesschau 1C

1C
15.00 Rad _, .,

Flèche Wallone"*""* '""•"••" 11
16.50 Janoschs Traumstunde
17.15 Kidz 12
17.40 Gutenacht-Geschichte 12
17.55 Tagesschau 13

13
18.00 Forstinspektor

Buchholz
Série: «Spiel mit dem Feuer». *.

19.00 Schweiz aktuell 1E
19.30 Tagesschau 1£
20.00 Rundschau

1€
20.50 Wie gut, dass es Maria

gibt 1£
Série: «Eskimos sind glùc-
klich». -, -

21.50 10 vor 10 17

22.20 Concerto grosso 2r
Brahms Violin-Konzert in D op. «(
77. Solist : Nigel Kennedy. Es -i
spielt das Londoner Philharmo-
nie Orchester. ~.

23.10 Sport 2Î
Fussball: Europacup 2;

23.25 Svizra rumantscha
(Whg.) .

00.10 ca. Nachtbulletin ,

f/2ARn vJA
î\\ _̂_&  ̂ Allemagne 1

9.03 Der Denver-Clan
9.45 Medizin nach Noten

10.00 Heute
10.03 Gott und die Welt
11.00 Heute

.03 Rosen fùr den
Staatsanwalt
.40 Umschau
.55 Presseschau
.00 Mittagsmagazin
.45 Wirtschafts-Tele
gramm
.02 Sesamstrasse
.30 Wie Hund und Katze
.03 Ping Pong
.30 Trâume, die
kleine blieben
.03 Talk taglich -
Termin in Berlin
.30 Vale Tudo
Um jeden Preis

17.00 Punkt 5 - Landerrepori
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 ARD-Brennpunkt
21.00 Schuldios schuldig

Film
22.30 Tagesthemen
23.00 Nachschlag
23.05 So sind die Tage

und der Mond
Spielfilm

1.05 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenker

[ZDF71Allemagne 2

14.10 Auf Teufel komm 'raus
14.35 Titanic Spielfilm von Her-
bert Selpin (1943). 16.00 Heute
16.03 Guckloch 16.20 Loge
16.30 Achterbahn 17.00 Heute
17.10 Sport heute 17.15 Lânder-
journal 17.40 Hôtel Paradies
19.00 Heute 19.20 Diamanten-
billard Spielfilm von Nicolas Gess-
ner (1965). 21.00 Wie wùrden
Sie entscheiden? Zwei Vàter une
ein Kind 21.45 Heute-Journal
22.15 Zùndstoff: Dopin - ailes
unter Kontrolle? 23.00 Derrick
Krimiserie: «Yellow he». 24.00
Mein lieber John 00.25 Heute

rs 1
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+m Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Non-Stop-Fernse-
hen. 14.00 Second Honeymoon.
14.30 Ausiedler und Intégration.
15.05 Zwischen uns die Berge.
16.30 Solo fùr 12. 17.00 Tele-
kolleg. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Der kleline Vampir. 18.3C
Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht 's? 19.15 Lânder , Menschen,
Abenteuer. 20.00 Heute in
21.00 Nachrichten. 21 .15 Einma
ein Cop. 22.05 Abenteuer Wis-
senschats. 22.50 Léo und Char-
lotte. 23.35 Aktuell.

15.00-16.45 ca. Ciclismc
Freccia Vallone

15.05 La vacca e il prigioniero
Film di Henry Verneuil

16.55 Text-Vision
17.00 Tivutiva ?
17.25 Bigbox
18.00 L'arca del dottor Bayei

Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Gli intoccabili

Film di Brian De Palma
Con Kevin Costner, Sear
Connery, Robert De Niro.
Con la violenza e la corruzione
Al Capone régna ormai su Chi
cago: locali pubblici, night, girc
délia prostituzione sottos
tanno al suo totale controllo.

22.30 TG sera
22.45 Pavarotti in concerto

Registrazione effettuata in o<
casione dei Campionati mor
diali di calcio /fa//a '90.

23.30 Mercoledi sport
23.55 Text-Vision

.O^UNCL
12.30 TG 1 12.35 La signora ir
giallo 13.30 TG 1 14.00 Big! (1
14.30 L'albero azzurro 15.OC
D.S.E. Green 15.30 D.S.E. Cara
mella 3 16.00 Big ! (2) 18.00 TG '
18.05 Vuoi vincere? 18.40 I
mondo di Quark 19.35 Una stori;
20.00 Telegiornale 20.25 Calcio
Coppe europee Torino - Real Ma
drid 22.15 Alfred Hitchcock pre
senta 22.45 TG 1 Linea notte
23.00 Etna: Mille e una vite
24.00 TG 1 00.30 Appunta
mento al cinéma 00.40 Mercoled
sport 01.40 Mezzanotte e din-
torni

t> U f b. K
—C H A N N E L_

13.00 Japan Business Today
13.30 Science Show 14.00 Ail
Mixed Up! 14.50 Music News
15.00 Wanted 16.00 On the Air
17.50 Music News 18.00 Wyatt
Earp 18.30 Bill Cosby's I Spy
19.30 Inside Edition 20.00 Prime
Sport 21.00 Travel Magazine
21.30 Financial Times Business
Weekly 22.00 News 22.30 USA
Market WRAP 22.45 Europe Re-
ports 22.55 Opel Supersports
News 23.00 Mr. Wise Guy 00.2C
Music News 00.30 Blue Nighi
01.00 Super Shop 01.30 The Mi>
Ail Night

47^ri:
07.00 M6 Express
07.05 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.20 Boulevard des clips
10.45 Hit hit hit

hourra !
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière

bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servit
14.00 L'homme invisible
14.45 E=M6
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flashback
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite

maison dans la
prairie

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie
20.40 Miss Brenda et son

secrétaire
Téléfilm de Joseph Scanioi
Avec Donna Mills, Brian Win
mer.

22.20 Une taupe au Penta-
gone
Téléfilm de David Drury.

24.00 Vénus
00.30 6 minutes
00.35 Dazibao
00.40 Boulevard des clips

10.00 Italien
10.25 Les offres du cercle
10.30 A vos cassettes: Napi

léon et l'Europe
12.00 Italien
12.25 Les offres du cercle
17.05 Avis de tempête
18.00 Mégamix
19.00 Histoire parallèle
20.00 L'origine de l'homme:

André Langaney Documer
taire

20.30 Chaque individu est
unique: Charles Salmon Pot
trait

21.00 Grand format : Haute-
Savoie Documentaire

22.30 Cinq soirées Film de
Nikita Mikhalkov (1978)

"̂ STTTT-r

c ~~iEurosport
9.00 Basket-ba

12.00 Football.
13.00 Horse-ball
14.00 Voile.
15.00 Cyclisme.
16.00 Voile.
17.00 Horse-ball.
18.00 Tennis.
21.00 Motorsport.
21.30 Eurosport News.
22.00 Eurotop Evenemen
23.00 Football.
0.30 Eurosport.
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La victoire sur le communisme ne signifie pas encore la sortie de l'enfer

L'Albanie est libre... et sans le sou

Les communistes d'Albanie sont tombés et Sali Berisha, le laeder du Parti démocratique albanais, peut chanter victoire
toujours derrière d'énaisses crilles. et la frustration des consommateurs va croissant.

L'assistance sociale, principale res-
source, représente 80% d'un misérable
salaire. «On l'a majoré de 50%, mais les
prix ont été multipliés par quatre ou
cinq!», persifle un intellectuel qui ga-
gne encore ses 1200 leks (22 francs).
Une botte de poireau en vaut sept , un
kilo de viande plus de 50. L'Etat assure
le pain , et contrôle les denrées de base.
Mai. .p. mnoa .in . .nnt vidée I p rpctp
dépend du marché libre.

Invité en juin par les communistes à
participer au gouvernement de crise,
l'économiste démocrate Gramoz
Pashko n'a pas chômé. Deux tiers des
prix sont libérés , la privatisation lan-
cée. Mais , alors qu 'il négociait l'aide du
Fonds monétaire international , la ré-
forme a tourné court : rraienant de voir
l'opposition s'enliser , le leader Sali Be-
risha a retiré ses ministres en décem-
bre.

L'économie, comme la rue, est anar-
chique. La police, même largement dé-
ployée, a le profil bas: vols et braquages
se multiplient. Le délégué genevois du
CICR, au siège bardé d'alarmes, vient
H. c. vnir mpnarpr enr .p nprrnn m. mp

de son hôtel! Grâce à la Croix-Rouge et
au Corps d'aide en cas de catastrophe,
le label suisse marque l'approvisionne-
ment du nord démuni , l'aide aux dé-
portés, aux hôpitaux , une mission de
reconnaissance à la maternité de Tira-
na. Mais il serpente aussi dans la jungle
des affaires qui défraient la chronique.

En pleine course au trésor public -
? 7 nnintaiix d'nr di .nam . dpnnic la
libération - un Américain nommé
John McGoe a jeté son pavé dans la
mare: dix tonnes auraient gagné la
Suisse en 1990. Le procureur général en
a trouvé trois , légalement négociées. Le
reste n'est que paroles. «Si nous obte-
nons des preuves, nous saurons nous
faire entendre», clame un ministre.
//Nnne nnne infnrm. rnne annr. c dpc
autorités suisses», annonce Berisha.
Berne attend.

Iliria Holding, qui affiche pompeu-
sement «Swiss Albanian Bank» sur sa
façade, alimente aussi la rumeur: une
organisation helvétique s'inquiéterait
de cette appellation abusive. Mais l'As-
sociation des banquiers tombe des
nnpc- la Pnmmiccinn fpdpralp dpc han.

Depuis septembre, l'Albanie mange dans la main de l'Italie et de la Communauté
nimn. l'nrii ' pt pllp a hriilp «Pc Hprniprc arhrpc k' . \ _ t , ._ , .

ques estime que sa surveillance s'arrête
aux frontières. De fait, l'activité ban-
caire n'est qu 'un des multiples projets
d'Ajdin Sejdia , président de la société
établie à Agra, au Tessin: hôtel , maga-
sins, stations d'essence, villages touris-
tiques. Actif depuis près de deux ans à
Tirana , cet Albanais du Kosovo qui
roule en Rolls et se nrévaut de contacts
dans le pétrole arabe vient simplement
d'ouvrir une boutique où l'indigène dé-
couvre, effaré, des meubles à « 139 sa-
laires». Des concurrents lui disputent
la construction du Sheraton dont il a
rrensé le trou T _ » Gouvernement lui a
retiré récemment certains mandats et
la presse démocrate qualifie son entre-
prise de «douteuse». A Lugano, les
créanciers d'Iliria Holding, dont l'ar-
doise en nuits d'hôtels et en voitures
atteint près d'un million , ont mandaté
uno ôtiiHo H' iirAPotc

Les tacots suisses
se vendent bien

L'adhésif «CH» est courant parmi
les véhicules privés qui sillonnent dé-
sormais l'Albanie. Amenés par des pro-
ches ou achetés en Italie par les émigrés
à bas prix, les tacots se revendent jus-
qu'à deux ou trois mille dollars dans le
nave î 'antnritp fprmp IPC VPIIY enr la
qualité : il faut bien que motorisation se
fasse. Pour rembourser son frère qui lui
a envoyé une vieille Renault , Fatmir
transporte les hôtes étrangers au pri x de
100 dollars la journée.

Il n'en manque pas: Swissair,
comme d'autres compagnies, a doublé
son vol hebdomadaire. Les sociétés
mixtes , plus ou moins honorables, sont
HôiQ "7^ ï oc roctniirontc r_,T- _ \ / ô«. ôplAcont

Biscuits turcs, chocolats hongrois, pro-
duits grecs encombrent les trottoirs : la
pénurie fait le lit du commerce sauvage
et de la contrebande. Ainsi naissent les
millionnaires... en leks. Prometteur et
dangereux.

«La frustration du consommateur ,
incapable de payer , ira croissant , craint
le représentant d'un organisme de dé-
veloppement. Je reçois beaucoup
d'ptranoprc nui nrp.pndpnt . ntrpnrpn.

.

Mais les boulangeries de Tirana se protègent
Keystone

ête dre et finissent par nous demander un
in- crédit pour les études de fiabilité. L'un
ets d'eux vient d'obtenir l'autorisation
été d'exploiter 2000 hectares sans même
sa- nréciser où!»

Et pourtant,
le pays est riche

Législation bancale , classe politique
inexpérimentée. L'ingénieur Ylli Cabi-
ri , jeune ministre sortant du Com-
merce extérieur , reste optimiste. «L'Al-
banie est le deuxième producteur mon-
dial de chrome. Elle exporte l'énergie
élertrinne Certaine aoririiltpnrc rnm.
mencent aussi à demander des permis.
Les exportations , qui avaient chuté de
moitié , devraient retrouvera la fin l'an-
née leur niveau de 1979. Cinq groupes
pétroliers ont signé des contrats de fo-
rage. Le développement touristique dé-
marre. L'économie bouge, et le pays est
riche!»

1 oc inctituti/Mtc intArnotinnoloc ennt

prêtes à encadrer ce redressement. Elles
exigent , en retour, des réformes dou-
loureuses. Brillant cardiologue mais
piètre économiste, le chaleureux Sali
Berisha n'en a guère parlé dans ses mee-
tings électoraux. «Les Albanais ont
déjà éprouvé la thérapie de choc la plus
dure de l'Est», estime cette nouvelle
idnlp du npnnlp f~.ran.n-7 PachL-n dnntp
qu 'elle s'arrête là. Tiraillé entre sa
droite populiste et ses intellectuels mo-
dérés, le Parti démocratique saura-t-il
dépasser la brouille des deux hommes
et dominer la crise?

U lui faudra beaucoup de chance.
«Aucun Albanais ne travaillera pour
.1. . pnte nar imir\_ . Iam. nt /.£, _ Ipc

syndicats. «Chaque pas se fera dans la
douleur , prévient l'écrivain Neshat To-
zaj. Nous héritons de tant de plaies.
Economiques , mais surtout morales:
silence , soumission , compromission...
Tous prétendent avoir lutté contre la
dictature et personne n'est capable de
regarder au fond de soi pour la recons-
truction spirituelle de l'homme.»

De noire envoyée spéciale,
\ . 'i-nniiini. P-i _ . tn i .  r

La démocratie emporte le
dernier vestige stalinien d'Eu-
rope : depuis quelques semai-
nes, Tirana compte en dollars
et surnomme le vainqueur des
élections «George Washing-
ton». Mais des plaies doulou-
reuses attendent le Dr Sali Be-
risha et son équipe.

Du 
minaret , l'appe l à la prière

inonde la saleté en stéréo. La
cohorte de fourmis pressées et

silencieuses des aurores communistes
baguenaude désormais dans une caco-
phonie de klaxons italiens. Le cœur de
Tirana change de monde, change de
siècle. Adieu place- Skenderbeg, bon-
jour Cour des miracles.

Les petits mendiants crasseux ont de
la compagnie. Devant la Banque natio-
nale à sec, le marché noir règle le cours
du change: 80 leks le dollar et 55 le
franc suisse, trois fois DI US aue l'an der-
nier.

Parmi les gazettes qui s'arrachent
sous la statue équestre de Skenderbeg
(adversaire des Ottomans et seule idole
restée debout), l'une se fabrique en
photocomposition intégrée. Mais
«Eros», première du genre, décline en-
core les Dositions amoureuses avec le
sourire d'une belle dont l'impression
minable occulte les charmes.

Le marché voisin est un luxuriant
capharnaûm plus achalandé que ja-
mais. Des bouchons se forment entre
les marchands d'habits , d'étoffes, de
frigos. Les boîtes de Coca vides , les
godasses éculées d'hier ont disparu. La
banane , svmbole du luxe occidental.
est arrivée.

Les camions rendent l'âme
Hélas ! le grand bazar de la démocra-

tie bourgeonne sur une infinie détresse.
Avec ses carreaux cassés, ses boulange-
ries grillagées contre les remous de la
faim, ses véhicules humanitaires , l'Al-
banie semble émerger de la guerre.

Fn 1985. au terme de nuatre décen-
nies d'«envérisme», c'est tout ce qui
reste. L'Albanie a chassé les révision-
nistes yougoslaves, les impérialistes
russes et chinois; sa fière autarcie
l'épuisé. L'industrie est archaïque , les
camions et les engins agricoles rendent
l'âme, les coopératives nourrissent à
peine leur homme.

Malpré lp ciircic arrnrdé an répime
lors des élections de 1991 par une cam-
pagne où vit deux tiers de la popula-
tion , l'éveil démocratique donne le
coup de grâce au système. Incapables
de payer leurs matières premières , les
usines s'endorment: 80% des salariés
chôment. Dans sa hâte de partager les
dépouilles du collectivisme , la campa-
pnp a ratp nnp rprnltp I a lihprtp tnnrnp
les têtes.

Depuis septembre, l'Albanie mange
dans la main de l'Italie et de la Commu-
nauté européenne. Faute de charbon et
dp Ifprncpnp pllp a dprhini.pt. epe arhrpc
à la hache, jusqu 'en ville. La sécheresse
donne un air de Sahel à ses champs
piqués de troncs mutilés. Le pays figure
désormais parmi les cinquante plus
pauvres du monde. Deux cent mille
j eunes l'nnt déià fui

Il y a autant d'avortements
que de naissances

L'hôpital de Tirana a suivi ce déclin.
« Depuis un an , on ne reçoit ni draps , ni
linges , ni chemises. Mais notre petit
personnel s'escrime à désinfecter, stéri-
liser et nous obtenons de bons résul-
tats», explique , honteux et fier , le Dr
I iliana Malai

Trois couveuses sur cinq sont en
panne. L'unique système échographi-
que du pays flanche aussi parfois. Les
diagnostics se font au stétoscope. De-
puis la récente légalisation de l'avorte-
ment , naissances et curetages s'équili-
brent: 20 à 25 par jour.

L'Albanie connaît bien d'autres dra-
mpe I p. in. QCtA l^nitîm PocliVit m. r__

bre du Comité d'Helsinki , estime
qu 'entre 1945 et 1990 le régime a persé-
cuté 250 000 Albanais et leur famille,
soit un million de personnes: le tiers de
la population actuelle. L'amnistie des
condamnés est acquise ; mais, faute
d'argent , leur réhabilitation tarde. La
crise du logement maintient quelque
Sf. f\ (i (i dpnnrt. c danc Ipurc f._pttr.c


