
Responsable allemand assassiné

a RAF frappe haut
Absurde

Detlev Rohwedder, responsable de la privatisation de l'économie de l'ex-RDA, a
été abattu lundi soir par un tueur à son domicile de Dûsseldorf. Son assassinat a
été revenriiniié nar la Fraction armée rouée fRAFI. Kevstone

Le terrorisme ne surgit jamais là
où et quand on le guette. On l'atten-
dait aux entournures de la guerre du
Golfe. Derrière leur plan «vigipira-
te» ou leurs «bobbies» , les capita-
les européennes se sont retran-
chées. En vain, par bonheur! Mais
l'occasion n'était pas perdue pour
tout le monde et notamment pour
les «anti-impérialistes». Londres,
Athènes et Dûsseldorf viennent
d'en subir l'absurde brutalité.

Après les coups de boutoir de
l'IRA contre le 10 Downing street,
c'était donc à la RAF de sortir du
trou. La stratégie, elle, n'a pas varié
d'une virgule idéologique: montrer
son organisation et son efficacité
en frappant l'Etat à la tête. En d'au-
tres termes, atteindre les symboles
d'un système libéral-démocratique
abhorré.

Si outre-Manche le nationalisme
irlandais imprègne le tableau de

RAF apparaît plus opportuniste en-
core. Son jeu tend à profiter du mé-
contentement actuel, lié au coût
social de la réunification, pour s'af-
firmer en «justicier populaire».

Le fait est que pour beaucoup
d'Allemands de l'est Detlev Roh-
wedder tenait place de bouc émis-
saire, affameur d'une population
exsangue à force de contempler
t os a moeiie aes «wessies». mais
depuis la chute du Mur, la maturité
politique acquise refuse, d'une fa-
çon évidente, toute circonstance
complaisante à un crime lâche et
sans effet sur le programme des
privatisations.

L'Allemagne a tout à redouter
d'une nouvelle poussée d'extré-
misme sanglant. Son impact désta-
bilisateur sur la confiance publique
est prouvé. Aussi cette constata-
tion devrait-elle inciter ses diri-
geants a comoier ie malaise social
et politique qui investit, désormais,
les cales vides du rafiot est-alle-
mand. Le sang d'hier était inutile
mais, peut-être, deviendra-t-il né-
cessaire à une prise de conscience
plus déterminée. Pascal Baeriswyl

Le 111 est mourant

ïve le 156

Concurrence en vue pour le numéro 111 : à partir d'octo-
bre prochain, la société Peremedia, à Flamatt (FR),
entend proposer «Kiosque 111 », une alternative privée
au service de renseignements des PTT. A plus long terme,
Peremedia envisage même la reprise de ce dernier. L'en-
treprise de Flamatt veut offrir son «Kiosque 111 » à partir
d'octobre, lorsque les PTT proposeront un nouveau ser-
vice, leur «kiosque téléphonique», au numéro 156.

im Alain Wirht
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Suisse-Roumanie des espoirs à Fribourg: 0-2

Les limites d'une équipe

A Fribourg, sous le regard de 226 spectateurs et d'UUi Stie-
like, les espoirs suisses ont montré l'insignifiance de leur
appellation: pour la 3e fois, les moins de 21 ans ont perdu
dans le groupe 2 du championnat d'Europe. Battus 2-0 (mi-
temps 1-0), les Suisses se sont empêtrés dans un schéma
tîirtimiP Hll 'îlc np milîtricnipnt nac P'act nimiiH Sic nai-nrant

proches de l'égalisation que Panturu réduisit leurs espoirs à
néant. Stielike, présent à Saint-Léonard, verra-t-il dans
cette rencontre un mauvais présage, puisque ses joueurs
affrontent la Roumanie, ce soir à Neuchâtel, dans les élimi-
natoires de l'Euro 92. Notre photo: l'attaquant suisse Or-
I !.. _A,.:„»„ „., AAf nr. *n..w rirl...>r,,l (TD A l o i n  Wi ^Vl t

Haute-Sarine et crédits UM

Priorité
aux

apprentis
Pour son second plan quinquennal,
1990-1994, la région LIM Haute-
Sarine a décidé de mettre le cap
résolument sur le futur. Un futur
symbolisé avant tout par les ap-
prentis, relève professionnelle de
dpmain CVttp annép nln« nnrtirnliô-
rement, le placement des apprentis
dans les entreprises de la région
sera une tâche prioritaire. A l'heure
du bilan pour le premier plan quin-
quennal, achevé l'an dernier, des
statistiques intéressantes révèlent
nnp In cpnlp ctntînn ri'éniiratînn Hp
l'Association Glâne-Neirigue a ab-
sorbé l'essentiel des crédits LIM
demandés. Pendant ce temps, le
préfet Hubert Lauper pense à l'ave-
nir des (trop) petites communes du
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QD Kurdes d'Irak: sacrifiés
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SIDA:
progression alarmante

(D Payerne: l'histoire
en cartes Dostales

(S Chœur du Conservatoire
historique et expressif

0) Football: la confiance
Ho SHolîlro

QD Diego Maradona:
le roi sans royaume
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Bénédict
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Cours de: DACTYLOGRAPHIE
FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS
ITALIEN
ESPAGNOL
TRAITEMENT DE TEXTE

Le soir, dès 18 h. 30

Début des cours :

lundi Je 15 avril 1991

Demandez notre documentation
® 037/22 17 76

SPORT ET DETENTE
¦ TAI-CHI-CHUAN
¦ YOGA
¦ AÏKIDO
¦ Kl
¦ AUTO-DEFENSE

DAMES
¦ GYM MESSIEURS
¦ GYM DE MAINTIEN
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La petite annonce. Idéale pour trouver un déménageur à poignes
de velours. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Office cantonal des faillites, a Fribourg
Vente aux enchères publiques d'une villa située dans le
commune de Massonnens.

Vendredi 26 avril 1991, à 10 h. 30, dans une salle de
l'Auberge de l'Union, à Massonnens, l'office vendra ai
plus offrant et dernier enchérisseur , les articles 781 et 782
du cadastre de la commune de Massonnens, comprenam
habitation, pré et place de 2497 m2, dépendant de la faillite
de Jean-Louis Molliet, à Massonnens.

La villa comprend:
a) Rez-de-chaussée: - 1 salon avec cheminée

- 1 cuisine agencée
- 1 W.-C. et 1 lavabo
- 1 garage

b) 1" étage: - 4 chambres
- 1 hall
- 1 douche
- 1 W. -C.
- 2 lavabos

c) Sous-sol: - 1 grand réduit
- 1 cave
- 1 buanderie avec douche et lavabc
- 1 local de chauffage.

Taxe cadastrale: Fr. 295 558.-. Estimation de I office
Fr. 700 000.-.
Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'office dès le 9 avril 1991.
L'immeuble pourra être visité le vendredi 12 avril 199 1, de
16 h. à 17 h. Rendez-vous sur place.

Le Préposé
17-162C
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Robert LOUP

Marguerite
Bmk

160 pages , 18 photos hors-

Editions Saint-Paul , Fribourg
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Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou au Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) soussigné(e) commande:
... ex. R. Loup Marguerite Bays

Fr. 12.- (+ port et emballage)

Nom: ¦ 

Prénom : 

Rue: 

NP/Localité: 

Date et signature : I

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

I Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr.

Date de naissance Etat civil ^^R#P

Habitant depuis 7e/. ÉLmmTéÊ&i -̂

Profession Rev. mens. JR

I Banque ORCA, rue St-Pierre 18, ;|| P̂ '**^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
| 7707 Fribourg, tél. 03 7/22 25 81 I Banque ORCA
¦ Intérêt annuel selon le montant et la durée / ' ' HnmRHHHHMMMHMHM1 «. f̂t"»"K?^S?/w *"*"*'*""' y "HiiiilllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllll
j rance solde de dette. Jl ,,,.-7^#- Société affiliée de f'UBi
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Réforme du Pariement

Proposition de salaire
Selon la commission du Conseil

national «Réforme du Parlement»,
les parlementaires fédéraux de-
vraient recevoir à l'avenir un forfait
annuel d'environ 100 000 francs,
soit la moitié d'un salaire de haut
fonctionnaire, à la place de l'ac-
tuelle indemnité de présence. C'est
la Radio alémanique DRS qui Ta
annoncé hier soir. Actuellement,
chaque parlementaire reçoit 300
francs par journée de session, en
plus d'une indemnité annuelle de
base. Selon la commission du
Conseil national, ce système a par-
fois conduit à des travaux de com-
mîçcînn //ineffî^a^ecw Fn rf >vstr\-
che, un forfait annuel serait un at-
trait qui permettrait de rendre les
travaux plus efficaces. (ATS)

Vote des Suisses de l'étranger
ranence

Les Suisses de l'étranger ne pour-
ront pas participer par correspon-
dance aux votations et aux élec-
tions fédérales de 1991. Le conseil-
ler fédéral René Felber avait pour-
tant îaisac cmcnuic, u/i s ue i auup-
tion de la loi révisée sur les droits
politiques des Suisses de l'étranger,
à la session de printemps des
Chambres fédérales, que la «cin-
quième Suisse» pourrait voter et
élire par correspondance dès cet au-
tomne. La loi révisée ne pourra pas
être mise en vigueur avant ie t" jan-
vier 1992, estime le chef du service
des Suisses de l'étranger du Dépar-
tement fédéral des affaires étraneè-
res, RolfBodenmûller. (ATS)

0 

Télévision en mode bicanal
uiaugiuauuu OICIJLUUWJUC
Dès la mi-avril, tous les émet-

teurs de télévision alémaniques dif-
fuseront le programme de la chaîne
DRS en mode bicanal, procédé qui
permet soit un son stéréo, soit l'uti-
lisation séparée des canaux, par
exemple pour les émissions sporti-
ves en deux langues, ont annoncé
hier les PTT. Les Romands atten-
dront toutefois la fin de 1 année et
les Tessinois le printemps 1992
avant de profiter de la nouvelle
prestation, selon les PTT. (ATS)

Structures rte la SSR

Vision radicale
Le groupe de travail «Politique

des médias» du Parti radical-démo-
xratique (PRD) propose de trans-
former la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision (SSR) en société
holding, a communique lundi le
PRD. Pour sa part, la direction gé-
nérale de la SSR déclare qu'en com-
paraison d'autres sociétés de radio
et télévision étrangères, c'est l'une
des plus efficaces dans le domaine
de la productivité. Des réformes
structurelles pourraient permettre à
la SSR de vaincre ses difficultés
financières , estiment les radicaux.
Ils proposent donc de diviser la
SSR en deux sociétés : d'une part ,
une société mère responsable des
finances, de la oolitiaue générale de
l'entreprise et de la coordination en
Suisse et à l'étranger, et, d'autre
part, une société attiiiee composant
les programmes de manière auto-
nome. (ATSÏ

Ecologie à Bâle
Projet européen

Le Gouvernement de Bâle-Ville
souhaite la création dans la cité rhé-
nane d'un centre européen de re-
cherche écologique. Il s'agit de réu-
nir trois projets nés après la catas-
trophe chimique de Schweizerhalle,

Mathias Feldges. Le centre devrait
grouper deux instituts privés, le
premier voué à l'écologie globale,
l'autre à l'élimination des déchets
uiuubineis, et une lonaauon uni-
versitaire de recherche et d'ensei-
gnement interdisciplinaire financée
par le canton. (ATS)

LALIBERTé SUISSE 
Une entreprise de Flamatt veut remplacer le

Un kiosque au bout du
Mercredi 3 avril 199'

Vous voulez savoir ce que vend l'entreprise «Truc Machin». Vous avez besoin
de connaître l'heure de départ d'un train. Ou encore, le nom du propriétaire d'une
voiture dont vous avez relevé le numéro. Facile ! Il vous suffira d'appeler un numéro
commençant par 156 et une jolie voix vous dira tout ce que vous voulez savoir. Mais
c'est là le 111 , direz-vous. Eh bien non! Ce sera un service bien plus soigné, ce
seront des prestations bien plus complètes, lues par un personnel motivé dont le
premier souci sera de rendre le contact téléphoni que agréable.

Le secret de ce changement tient au
mot privatisation. Le numéro 156 - il
s'appellera «kiosque téléphonique» -
sera mis à la disposition d'entreprises
privées qui vont offrir des renseigne-
ments dans un domaine qu 'elles con-
naissent bien. Et c'est une maison fri-
bourgeoise qui ouvrira les feux. Pere-
media, à Flamatt, a tout préparé. Dès
le mois d'octobre - si les PTT tiennent
les délais - des demoiselles du télé-
phone «nouveau style» ou des spea-
kers à la voix grave vous renseigne-
ront

Quatre secteurs
Peremedia SA, fondé par Hans Bur-

ren, fournira, à la demande, l'adresse et
le numéro d'un abonné au téléphone.
Deuxième volet de l'offre Peremedia:
les heures d'arrivée et de départ des
trains, ainsi aue la durée des vovaees et
le kilométrage. Troisième secteur: les
renseignements du registre du com-
merce. On pourra donc être informé
sur des entreprises. Quatrième presta-
tion: le registre des automobiles. Le
nom donné pour l'instant à ce nouveau
service: «Kiosaue 111».

Peremedia est loin d'être une débu-
tante dans la fourniture de renseigne-
ments. L'entreprise de Flamatt a déve-
loppé en effet le «CD-ROM», un dis-
que compact qui est en fait un annuaire
téléphonique électronique. Une partie
de son nouveau service fera double
emploi avec le 111. Mais c'est une
bonne chose, nous a-t-on dit à Flamatt.
On introduit une concurrence aui sti-
mulera les professionnels du rensei-
gnement. Et les PTT eux-mêmes.
Ceux-ci, a-t-on souligné au service de
presse de la grande régie, n'ont nulle-
ment agi sous une pression extérieure.
Ils ont décidé de faire un essai «pilote»
pour élargir l'offre et mieux satisfaire
la clientèle Tl cnmmpnrpra Hrvnr* an
mois d'octobre . Des entreprises pri-
vées sont invitées à participer à l'expé-
rience. Le numéro à faire, pour obtenir
les prestations de Peremedia, pourrait
être, par exemple, le 156 7 111. Le 156
sera le numéro du «Kiosque téléphoni-
que», le «7» indiquera le tarif qui
nnnrra varier selon la nature des ren-

seignements et le « 111 » pourrait être le
numéro de Peremedia. C'est en tout
cas ce que souhaite l'entreprise, mais il
n'est pas sûr que les PTT, qui exploi-
tent le « 111 », lui accordent cette fa-
veur!

Prix unique
Comme pour le « 111 », le tarif sera

le même pour l'ensemble de la Suisse.
On ne paiera pas plus cher si on appelle
du fond des Grisons ou du Tessin.
Mais le prix sera fonction de la durée
de la conversation. Le tarif le meilleur
marché sera de 33,3 centimes par mi-
nute, le plus cher de deux francs nar
minute. Il y aura 7 niveaux de prix en
tout. Actuellement , consulter le « 111 »
revient à un franc pour trois renseigne-
ments. Ce service des PTT est défici-
taire. Pour rééquilibrer ce poste, il fau-
drait faire payer 1,10 franc les trois ren-
seignements. Le «kiosque téléphoni-
que» sera-t-il moins avantageux? Ce
n'est Das sûr. a-t-on dit chez Pereme-
dia. Il pourra même être meilleur mar-
ché. Tout dépendra de la longueur du
coup de fil. D'autres maisons pour-
raient s'intéresser à l'essai pilote des
PTT. Mais on n'en sait pas plus pour
l'instant. En tout cas, chez Peremedia ,
tout est prêt. Dès que le 156 sera mis en
service, le «kiosque» sera ouvert à Fla-
matt

Vers un rachat du 111
Si l'essai est concluant , l'automne

prochain , le « 111 » aura donc affaire~a
une très sérieuse concurrence. Il n'est
pas impossible que lès PTT acceptent
de le confier entièrement à l'économie
privée. Peremedia ne cache pas son
intention de proposer un jour le rachat
du « 111 ». Ce n'est ceDendant Das DOS-
sible pour l'instant, car la loi oblige la
régie à fournir la prestation du « 111 »
qui fait partie du service de base. Il faut
attendre la nouvelle loi sur les télécom-
munications, qui entrera en vigueur
vraisemblablement l'année prochaine ,
pour faire tomber d'autres pans du mo-
nopole. C'est dans ce qu'on appelle les
«services élargis» que l'on libéralise
heaucoun. n n

—ta.

A cause de difficultés financières, les prestations du 111 ont diminué. Un vide aue
tentent de combler auj ourd'hui les Drivés
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Favoriser l'accès à la propriété par le 2e pilier
Les experts planchent

La propriété d'un logement fait aussi
partie de la prévoyance professionnel-
le. Mais les assurés devraient pouvoir
placer l'argent épargné dans le cadre
du 2e pilier dans l'acquisition d'un loge-
ment, afin de diminuer les charges hy-
pothécaires. C'est du moins le point de
vue d'un groupe d'experts de la fonda-
tion soleuroise Vera, qui a présenté
hier à Berne un modèle destiné à favori-
tcr l'onppc à la nrnnriété

Baptisé «Vera-Trikolon», ce mo-
dèle ne peut toutefois fonctionner que
dans la mesure où la loi permet le libre
passage intégral , a déclaré Georges
Hollenweger, un des experts du 2e pi-
lier engagés dans le projet. Un projet de
loi allant dans ce sens est actuellement
en consultation.

T e mnHèle Vera-Triknlrvn c'incrïirp
des prestations de libre passage qui
reviendraient à l'assuré lorsqu 'il quitte
son poste de travail. En partant de ce
montant, le propriétaire d'un logement
à usage personnel pourrait demander
un prêt à sa caisse de pension. Malgré
ce prêt , l'assuré devrait bénéficer entiè-
rement des prestations du 2e pilier ,
celnn \4 Hnllenu/eoer

Taux uniforme
de prêts

Toutes les caisses de pension de-
î/ra ipnt Qnnlinnpr un taiiY iinîfr\rm«

aux prêts - correspondant aux taux
d'une hypothèque de premier rang -
afin de simplifier la procédure lors
d'un changement d'emploi. Cepen-
dant, l'assuré ne devrait ni payer l'inté-
rêt, qui serait capitalisé et ajouté au
montant du prêt, ni l'amortir, préconi-
sent les experts de la fondation Vera.

Çelnn eiiY la ranitalicatinn HeQ inté-
rêts et l'absence d'obligation d'amor-
tissement sont deux éléments essen-
tiels pour favoriser l'accès à la pro-
priété par le biais du 2e pilier. Pour les
caisses de pension, cette sorte dc prêt
constituerait un placement sûr et ren-
table, car elles pourraient le porter en
compte en cas de mise à la retraite ,
mais également en cas d'invalidité ou
He Hérèc /Vente rte veni/el

260 milliards
épargnés

Si le modèle proposé par la fonda-
tion Vera devait se réaliser en Suisse,
environ 30% des assurés, soit le taux de
personnes propriétaires de leur loge-
ment, y feraient appel , estime M. Hol-
lenweger. Quelque 260 milliards de
francs ont été épargnés par le biais du
9e nilier incnii 'à re innr et 9S milliard*
s'y ajoutent annuellement , a dit le pré-
sident du conseil de fondation de la
Vera , Albert Heer. Toutefois, seule une
part minime de cette somme est desti-
née actuellement à favoriser l'accès à la
propriété . Selon la fondation Vera , les
assurés devraient pouvoir être les bé-
néficiaires directs de l'argent qu 'ils ont
épargné dans les caisses de pension.

/ A T QÏ

Le 111 renaîtra

J ICOM ' W¦ MENTA1RE: y. J

Malheureux 111. Il a connu le
sort de César Birroteau dont Balzac
a conté la «grandeur» et la «déca-
dence». L'ancien numéro 11 en-
chantait nos parents et grands-pa-
rents. On pouvait tout demander à
la demoiselle du 11. La date de la
bataille de Marignan et le nom de
l'auteur de Bérénice. Elle savait,
elle répondait et sa voix rendait
amoureux les plus endurcis.

Mais voilà. Un beau jour, le 11
est devenu le 111. Et à la grandeur
a succédé la décadence. Comme
pour l'empire romain. Les voix
n'avaient plus la même intonation
et bonjour la vivacité d'esprit ! Les
demoiselles du 111 n'avaient DIUS
guère envie de révéler autre chose
que les numéros de téléphone ou le
contenu de l'indicateur des che-
mins de fer. Des témoins auriculai-
res l'ont dit: elles étaient même de-
venues acariâtres et impolies.
Montrant Darfois un Deu troc Qu'el-

les en avaient marre de renseigner
des paresseux incapables d'ouvrir
un bottin de téléphone ou un indica-
teur.

On a glosé sur le phénomène.
Etiolement de la culture? Echec du
système scolaire? En fait non. Sim-
plement, les surdouées du 11 se
recyclent maintenant dans l'infor-
matique ou la médecine qui les
mettent en valeur et les paient
mieux. Les PTT, dont le monopole
est devenu oreiller de paresse, ont
tout de même compris qu'il fallait
privatiser. Seule la concurrence et
la liberté salariale des entreDrises
remettront le 111 à flot. En sortant,
dans la nouvelle loi, les renseigne-
ments et l'information des «servi-
ces de base» pour en faire des «ser-
vices élargis», on ouvre le marché à
la r«nnpiirrQnr>Q

On peut comprendre que pour
les appareils et les équipements
des réseaux, le législateur ne
veuille pas trop libéraliser. Il y va de
l'avenir de notre industrie des télé-
communications. Mais les voix du
111, laissons les venir de Flamatt.

RnlanH Rranhottn

Hausses des taux hypothécaires et des loyers
Remède non homologué

Le Conseil fédéral ne veut pas blo-
quer les répercussions d'une éventuelle
cinquième hausse des taux hypothécai-
res sur les loyers. Il estime par ailleurs
que le point culminant des taux d'inté-
rêt est atteint en Suisse, même s'il ne
s'attend pas à une rapide régression
des taux. Il a ainsi proposé, dans une
réponse écrite publiée hier, de rejeter
une motion déposée le 20 février par
fin i '  / • *iri i-m11nn 1 n if innauv

Les motionnaires , une minorité de
la commission chargée du dossier de
l'encouragement de la construction et
de l'accession à la propriété de loge-
ments, demandaient au Conseil fédé-
ral de présenter un arrêté fédéral ur-
gent prévoyant un blocage provisoire
des répercussions des taux hypothécai-
rec cnr lec Inuprç ï e fnnceil féHérnl
considère qu 'une contribution consi-
dérable à l'allégement des retombées
des hausses hypothécaires sur le porte-
monnaie du locataire a déjà été appor-
tée par l'ordonnance de mai 1990 sur le
bail à loyer et le bail à ferme d'habita-
tions et de locaux commerciaux
(OBLF). En outre , le Conseil fédéral
rannelleHanssa rénnnsenuela soumis-
sion , l'automne dernier , des taux hypo-
thécaires à la surveillance des prix,
sous l'angle de la politique concurren-
tielle , permet d'agir contre une nou-
velle hausse des taux hypothécaires.
Cette mesure contribue elle aussi à évi-
ter de nouvelles hausses des loyers, à
condition que l'adaptation des taux en-
freione le nrinrine de la rnnriirrenre

Le Conseil fédéral relève aussi un
autre danger: empêcher les propriétai-
res de répercuter les hausses de leurs
frais sur les loyers, c'est prendre le ris-
que de voir la construction de loge-
ments régresser, des logements rester
vides ou être affectés à d'autres fins. La
situation du marché du logement me-
naeera it ainci He ç'aooravei* f AT^l

Construction de logements
Léger mieux

Après avoir ralenti au cours des
trois premiers trimestres de 1990,
l'activité a légèrement repri s dans le
bâtiment en Suisse durant le 4e tri-
mestre. L'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) a fait savoir hier que
Hanc lec 714 rnmmnneç He nlns He
5000 habitants, 5120 logements ont
été construits entre octobre et dé-
cembre , soit 2% de plus que durant
le dernier trimestre de 1989.

Le nombre des logements pour
lesquels un permis de construire a
été Hélivré c'ect étahti à SSOO renni
représente une augmentation de
13% par rapport au dernier trimes-
tre de 1989. Pour l'ensemble de
l'année 1990, on observe une baisse
de 3,6% du nombre des logements
neufs par rapport à 1989, et une
baisse de 7% des permis de cons-
truis CATÇ 1
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Fr. 2030.- d5équipement supplémentaire,
. Même si ce n'est pas gratuitpour fr. 490 -

avouez que c'est pariait
Toyota propose une nouvelle série spé-

ciale «Brillant». Comme l'indique son nom , elle

a tout d'un joyau: toit ouvrant électrique er

acier (valeur: fr. 980.-), direction assistée

(valeur: fr. 850.-) et sellerie spéciale grand con-

fort (valeur: fr. 200.-), soit une plus-value de

fr. 2030.-. Si même Toyota n'est hélas pas par-

venu à offrir tout cela gratuitement, il n'en coûte

cependant que fr. 490.-. Voilà qui prouve bien

que Toyota respecte son principe: construire

des automobiles touj ours plus perfectionnées

dotées d'une technique ultra-moderne, mais

vendues à un prix des plus attrayants. Ainsi ,

quelle autre voiture de 1,6 litre, dans cette caté-

gorie de prix , comporte un moteur à 16 soupa-

pes et à inject ion électronique, d'une puissance

de 77 kW (105 ch)? Quelle autre 1600 ne con- best-seller;

somme que 7,4 litres d'essence aux 100 km (en superéquip

circulation mixte, selon OEV-1), un effet des la garantie i

multisoupapes? Autant de perfection se mesure longévité, €

d'ailleurs aussi aux ventes: la Corolla est l'un des firmation a

C O R O L L A  1 ,6 C O M P A C T  X L i

« B R I L L A N T », LA P E R F E C T I O N

EN S É R I E  S P É C I A L E :

1587 cm 3, 16 soupapes, 77 kW (105 ch),

injection électronique, radiocassette, 5 portes ,

superéquipement compris, fr. 19 480.-. Corolla

1,6 Compact XLi, fr. 18 990.-. Garantie totale:

3 ans ou 100 000 km, 6 ans contre la corrosion

perforante.

Toyota Leasing : téléphone 01-495 2 495.

best-sellers de tous les temps. Ajoutez-y U

superéquipement de cette série spéciale, joint ;

la garantie totale des Toyota, illustration de leui

longévité, et vous aurez, jour après jour, la con-

firmation,que votre choix était parfait.

A signaler qu'une véritable fièvre des di;

mants règne dans votre agence Toyota où d'ai

très éblouissantes séries spéciales «Brillant)

vous attendent en plus d'un concours brillam

ment doté.

r̂ \1\: 1
rr^

LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

® TOYOTA
L E  N° 1 J A P O N A I i

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-999 311 —



Clivage persistant
Aide aux toxicomanes

Plus de 60% des Suisses s'oppo-
sent à la libéralisation des drogues
douces, révèle une enquête de la
Migros à paraître aujourd'hui dans
son hebdomadaire «Construire».
Le sondage met en lumière les «di-
vergences d'opinion spectaculai-
res» entre Romands et Alémani-
ques sur de nombreux points. Ain-
si, la libéralisation des drogues dou-
ces est approuvée par 19% des Ro-
mands et 33% des Alémaniques. La
distribution gratuite d'héroïne -
sous contrôle médical - aux toxico-
manes en état de dépendance grave
a été acceptée par 23% des Ro-
mands et 71 % des Alémaniques. La
création d'emplacements tels que le
Platzspitz de Zurich ou la Kleine
Schanze à Berne a également divisé
les esprits. 31%desRomandsy sont
favorables contre 56% des Aléma-
niques. Dans l'ensemble, 50,1% des
Suisses en acceptent l'idée. (ATS)

Egalité hommes-femmes
Commission zurichoise
La ville de Zurich est désormais

dotée d'une commission pour l'éga-
lité entre hommes et femmes. La
tâche de cette commission sera
d'assister et de soutenir activités et
projets du service municipal pour
l'égalité, a indiqué hier la section
présidentielle de la ville. La com-
mission se compose ae onze fem-
mes. Un postulat du Parlement zu-
richois est à l'origine de la création
de cette commission. Y siégeront
trois expertes, trois membres d'or-
ganisations féminines, trois parle-
mentaires, une représentante des
emploveurs et une syndicaliste.

(ATS)

Xavier Koller récompensé
Invitation au partage

suisse récompensé par un Oscar
pour son film «Voyage vers l'es-
poir», doit partager son prix avec
les réfugiés kurdes de Flûeli-Ranft
(OW). C'est ce qu'a demandé hier le
groupe ae soiiaarixe envers les ae-
monHptirc rl'oct lp r -p f t scp c  ï p  r.t-

néaste montrerait ainsi son soutien
aux Kurdes persécutés en Turquie,
a précisé le groupe. D'autre part ,
l'avocat bernois Horace Mastro-
nardi mandaté nar te ernnne. a

Caserne bernoise
Suicide

Un jeune homme de 20 ans effec-
tuant son école de recrues dans les
troupes du matériel s'est suicidé
ruer matin dans le cantonnement

:aserne ae woroiauien tmy
>n arme de service, a indiqué
parlement militaire fédéral

(AP)

Poste neuchâteloise

unique la police cantonale. Le
alfaiteur a agi à visage découvert.
s'est précipité au guichet du bu-
au de poste en saisissant la seule
ente par ie oras et en menaçant la
traliste postale avec une arme de
>ing. L'homme a réussi à s'enfuir
i emportant une dizaine de mil-
:rs de francs dans un sac en plasti-
ie. (ATS)

Béatification ?
Dans son homélie, le supérieur gé

néral a remis les thèmes favoris du fon

» LALIBERTé SUISSE

Ecône: 6000 fidèles aux obsèques de Mgr Lefebvre

omma&e rendu à la tradition
Mercredi 3 avril 1991

Six mille fidèles intégris-
tes ont assisté aux obsèques
de Mgr Marcel Lefebvre,
hier, à Ecône. La cérémonie
a duré plus de quatre heures.
Le nouvel homme fort de la
Fraternité Saint-Pie X.
l'abbé Franz Schmidberger,
n'a pas manqué la tribune
offerte par ces funérailles
pour affirmer sa fidélité en
tous points à la voie tracée
par le père spirituel d'Ecône.
La ligne de conduite du
mouvement traditionnaliste
ne change pas d'un iota.

!

L'intégrisme pur et dur a été réaffirmé hier à Ecône par le nouveau chef de file du mouvement, l'abbé Franz Schmidber-
aer. Keystone

dateur d'Ecône. U a supplié «Rome
d'abandonner l'œcuménisme funeste,
de lutter contre la laïcisation de la
société et la protestantisation du culte
divin.» Il s'en est pris à l'Eglise conci-
liaire «occunée Dar des mercenaires.
des voleurs et des larrons.» Et de de-
mander un signe de conversion aux
évêques de Rome: «L'ouverture offi-
cielle d'un procès d'information pour
reconsidérer la mise au ban de Mgr
Lefebvre, un homme qui a rayonné la
sainteté.» On est nas loin de la béatifi-
cation...

L'abbé Schmidberger s'est élevé
contre ceux aui attendaient un reoentir

du prélat rebelle: «Se repentir de quoi?
D'avoir donner à l'Eglise de vrais pas-
teurs , d'avoir formé une élite gar-
dienne de la tradition de l'Eglise millé-
naire?» Et de s'indiener de la condam-
nation , alors qu 'il était sur son lit de
mourant , de Mgr Lefebvre. «La Cour
d'appel de Paris a condamné pour inci-
tation à la haine raciale un homme qui ,
pendant 30 ans, fut missionnaire en
Afriaue noire.»

Succession:
êvêque évincé

La succession à la tête du mouve-
ment traditionnaliste? «Aucun évêaue

ne succédera à Mgr Lefebvre. C'est la
fraternité qui est héritière de sa pen-
sée», précise un fascicule distribué aux
journalistes. Et l'on ajoute que le supé-
rieur général , l'abbé Schmidberger , a
été nommé à ce poste jusqu 'en 1994. A
Ecône, on veut visiblement mettre les
choses au noint face à ceux aui évo-
quent la guerre de succession entre
évêques. Ces derniers sont provisoire-
ment sur la touche. Le nouveau chef de
file du mouvement est cet Allemand de
45 ans, établi à Rickenbach (SO). Di-
plômé de mathématiques et de physi-
que, l'abbé Schmidberger est considéré
comme un intégriste pur et dur.

I iwin-Vlw. l io l  R n n v i'n

lll [ VALAIS 4Mmmma«i
Mgr Lefebvre, avait souhaité être

inhumé à Ecône, là où il a établi sa fra-
ternité. Une centaine prêtres - sur les
250 que compte la fraternité - venus
des quatre coins du monde ont assisté à
l'nffirp fnnphrp T înp mpççp pn latin
concélébrée par l'abbé Schmidberger et
les quatre évêques nommés, en 1988,
par le chef de file des traditionnalistes.
Cette nomination avait valu l'excom-
munication de facto du mouvement
intéeriste.

Sur le pré
Longue procession derrière le cer-

cueil recouvert d'un catafalque noir.
Le cercueil est déposé sous la tente
dressée dans le préau du séminaire
d'Ecône. L'éelise est tron netite Dour
contenir la foule des fidèles. L'atmo-
sphère est un peu à la kermesse un peu
au recueillement. Pas vraiment de tris-
tesse. Après les cinq absoutes, la pro-
cession reprend, vers le caveau de mar-
bre noir où repose la dépouille mortelle
de l'ancien archevêaue de Tulle.

Migros s'installe en France voisine

Un appétit européen
Le Gouvernement français vient de donner son feu vert

pour la réalisation d'un hypermarché Migros à Thoiry, dans
la banlieue française de Genève. Avec l'autorisation donnée
dix jours plus tôt pour une réalisation identique à Etrembiè-
res (Haute-SavoieL Mieros neut désormais envi sager rani-
dement la construction de ses deux centres commerciaux,
qui pourraient être mis en service dans deux ans. Simple
élargissement de la clientèle naturelle de Migros Genève ou
premiers pas d'une extension de Migros Suisse vers la
France et l'Furone He 1 QQ^?

La tentation française de Migros ne
date pas d'hier. En 1968 déjà, une
petite épicerie avait été ouverte à Gail-
lard, près de la frontière savoyarde.
«Notamment pour vendre le beurre de
zone moins cher», rappelle Claude
Hanspr Hirprtion l ip  Miorrx: C ip np vp

Mais Migros nourrissait déjà d'autres
ambitions et avait acheté en Haute-
Savoie un terrain destiné à la construc-
tion d'un premier supermarché. Hélas,
la France se dotait alors d'une législa-
tion sévère en matière d'implantations
commerciales et, finalement , le projet
n*;iV*niitit rïQC

Contre l'hémorragie
Plus encore que les coopératives

sœurs de Bâle , de Saint-Gall ou du Tes-
sin, Migros Genève voyait la clientèle
frontalière déserter ses magasins suis-
ses et , pire, sa clientèle suisse s'appro-
visionner dans les grandes surfaces de
la périphérie française. Actuellement ,
l'évasion annuelle est estimée à plu-
cipnrc mîl l inrrlç  rip frnnrc pt pn Fran^p

voisine, la clientèle suisse représente
jusqu'à 50% du chiffre d'affaires de
certaines grandes surfaces.

Pour freiner cette hémorragie et en
attendant l'atténuation du protection-
nisme agricole responsable du prix ex-
cessif des produits alimentaires, Mi-
gros se devait de prévoir une implanta-
tinn pn 7nnp frrmtnliprp T pc H PHY hv.
permarchés qui pousseront en 1993 ne
seront sans doute que les premiers ma-
gasins de ce qui pourrait bien consti-
tuer l'embryon d'une véritable chaîne.
Certes, Migros Genève n'imagine pas
de s'implanter dans la France profon-
tip mnic //IPC 7nnpc r ip mvrmnpmpnt
dans les régions frontalières représen-
tent une population proche de celle de
la Suisse», affirme Claude Hauser.
Lorsque cette clientèle sera tombée
dans le giron de ses coopératives régio-
nales, Migros Suisse pourra envisager
nnp pvtpncîrm pnrrxnppnnp

Monopoles à briser
Pour convaincre l'administration

franraicp Miornç n nrnmic rip rnnç-

truire de véritables bâtiments en dur,
alors que les concurrents français se
contentent généralement d'édifier des
hangars métalliques. Chacune des
deux implantations françaises coûtera
au moins vingt millions de francs suis-
ses. Cet investissement risque d'influer
sur les prix. De plus , Migros ne dispo-
sera pas en France de ses propres fabri-
niiPQ pt np nmirra v vpnrirp nnp nnpl-
ques produits suisses, les autres n'étant
pas concurrentiels. Quelques fournis-
seurs étrangers de Migros pourront éti-
queter des produits spécifiques pour le
réseau français mais, pour le reste, Mi-
gros devra s'adresser aux centrales
d'achats déjà présentes en France. Or,
nln«:ipiir<; H P CPK rpntralps annartipn-
nent à ses concurrents directs, pour les-
quels Migros représente une inaccepta-
ble menace. Pourtant , dans l'entourage
du ministre français chargé du dossier,
on ne cache pas que la venue de Migros
sur le marché régional devrait juste-
ment mettre fin à certains monopoles

«Si nous n'avions pas la certitude de
pouvoir être au moins aussi bons que
la concurrence, nous n'y serions pas
allés», affirme Guy Vibourel , 40 ans,
cadre frontalier de Migros Genève et
futur directeur du réseau français. Sa-
laires français, approvisionnements
quasi identiques à ceux de la concur-
rence : Migros France devra jouer serré
pour faire face aux géants de la distri-
bution auxquels elle entend faire la
leçon.

(BRRI / Christophe Blondeau
at A h>v l lô / '/ tHol

Chorales internationales
Rencontres
à Montreux
Les pays de l'Est occupent une place

importante dans les 27w Rencontres
chorales internationales, qui se sont
ouvertes hier à Montreux. Parmi les 14
nationalités représentées figurent,
pour la première fois, l'URSS, l'Esto-
nie et la Lettonie. D'autres chorales
sont venues de Hongrie, de Pologne et
Hp Vmionclîivip

Les participants à ces Rencontres
viennent d'Europe, d'Afrique du Sud
et du Japon. Au total , il s'agit de 19
formations, réunissant plus de 700
chanteurs. Les Américains, en revan-
che, ont fait défection cette année et le
programme ne compte qu'un seul
chœur suisse, l'Ensemble vocal de Ge-

Le palmarès sera proclamé samedi
soir. Le prix principal (8000 francs) est
celui du jury. Celui-ci est constitué
cette année par le chef des chœurs de
l'Armée soviétique Victor Elyseev , le
chef de chœur américain Leroy Yar-
brough (La Nouvelle-Orléans) et le di-
recteur adjoint du Conservatoire de
Frihnnro friiv T attirm

Les Rencontres chorales de Mon-
treux ont été fondées en 1964 par une
initiative de la Chanson (Je Montreux.
Tous les genres sont admis et le pro-
gramme des concurrents est entière-
ment libre. Un prix spécifique est tou-
tefois attribué pour l'exécution d'une
partition imposée, cette année «Ave
verum corpus» de Francis Poulenc.

CATSl



Etonnant tout ce qu elle
crache pour quelques petits francs

w les perf orations dues à la cor- a4Êm. M^*̂ r^^^r^^^Mm~j ml
" T - » -  i KT - ĉ ga ¦ M I L->_TM kl ¦

rosion. Téléphone Nissan -̂ mw 
m^^^^^^^^^^^^^

m
24 heures sur 24. Super offre T ,.„, . . „— —— Le N°l japonais en Europe
de leasing.
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La nouvelle Micra <Speedy> coûte, tous accessoires compris, Fr. 13f950.-.

Combien d'argent n 'avez-vous
pas déjà dépensé en voitures...
Récupérez-le ! Grâce à la Micra
Speedy dotée d'un riche équi-

OU 100 DOC

la

Comprise dans le prix
3 ans degarantie Nissan

y^'srsypement de série: toit pano-
ramique, vitres teintées,
pare-chocs et rétroviseurs
extérieurs réglables de l'in-
térieur de même couleur que
carrosserie, baguettes de pro
tection latérale , radiocassette
stéréo, sièges tendus de très

beau tissu, etc. Avec son moteur
1.2 litre de 42 kW (57 CV-DIN),
la Micra Speedy est si parfaite

que vous ne rêverez plus
jamais d'une autre voiture
Micra Speedy 3 portes,
Fr. 13'950-Micra Speedy
5 portes, Pr. 14'450.-.

(Ces deux modèles sont égale
ment disponibles avec trans-
mission automatique moyen-
nant supplément de prix).

Avry-Rosé: Garage Raus, 037/30 91 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Riaz
B.Ruprecht, 031/751 02 39.

maxi

garantie d'usine, de garantie
sur la peinture et de garantie
remorquage. 6 ans contre

Nissan Motor (Schweiz) AG,
8902 Urdorf, tél. 01/734 28 U.

Garage de la Prairie, 029/2 7091. Sevaz: Garage Sovauto, 037/63 2615. Ulmiz/FR: Garage

Châtel-St-Denis: Garage R.Pilloud, 021/948 7353. Domdidier: Garage Sporting, 037/751559. Diidingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/81550. Payerne: Garage de l'aviation,
037/61 68 72. PlaHelen: Garage Gebrûder Rappo, 037/3912 43. Romont: Garage A.Winkler , 037/5215 88. Schmitten: Garage E. Schôpfer, 037/3612 71. St Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens: Garage
R. Piccand, 037/3113 64. 31/91/1

mkW  ̂ <*\ t̂J\\,fï^ ^ ĵ SlgF Veuillez me verser Fr 

*^^A * *" r r̂^Gf îf)-^.! —¦ MM I Je rembourserai par mois env. Fr 
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CERCLE D'INHUMATION D'URSY
AVIS DE DÉSAFFECTATION DE TOMBES

La commission du cimetière d'Ursy avise que les tombes du
cimetière inférieur, situées dès l' entrée côté est , à droite,
entre le mur et le chemin, font l'objet de désaffectation.

Les familles sont priées de faire enlever les monuments , y
compris la fondation en béton, d'ici au 30 juin 1991.

Passé ce délai, les monuments seront enlevés aux frais des
familles concernées.

Le Secrétariat communal d'Ursy tient à disposition une liste
nominative des monuments à enlever , «021/909 59 41.

La Commission du cimetière
17-54885

Garage du Bugnon
1803 Chardonne,
w 021/921 07 63

SUPER
OCCASION!

NISSAN Sunny GTI 1,8
20 000 km, 1989 , rouge
VW GOLF 1,6
5 portes, 1985
SEAT IBIZA 1,51
5 portes, 1988 22-16915

DIZERENS COMPTABILITÉ
Tous travaux fiduciaires
Déclarations d'impôts

© 024/33 14 87
81-2980

L'Association fribourgeoise de
sports et de loisirs pour handicapés
met en vente des

sérigraphies
de l'artiste Jean Tinguely

Renseignements et commandes à:

AFSLH, Moncor 14, 1752 Villars-
sur-Glâne, v 037/41 02 20
Fax 037/41 09 95.

17-55073

VIVE LA MARIÉE "̂

FRIBOURG, rue de Lausanne 39
BERNE, Aarbergergasse 5
LAUSANNE, rue Caroline 3 ,

VMF AT/ P

ESSAYEZ-LA
LA NOUVELLE TEMPRA
Avec 83 kW/113 CH ou 57 kW/78 CH. Meilleur Cx (0,28)

de sa catégorie. Système de freinage onti-dive.

100% de protection anticorrosion des parties exposées de

la carrosseri e. Capacité du coffre 5001. A partir

de Fr. 19"350. —déjà. Chez votre concessionnaire Fiat.

Garage Spicher & Autos SA
route de la Glane 39-45
¦s 24 24 01, Fribourg

Avenches: Garage Faubourg
Chénens : Garage du Chêne
Corminbœuf: Garage Baechler

& Fils SA
Courtepin: Garage City,

José Dula
Cousset : Garage

Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage

Schwaller SA
Romont : Garage Central ,

Philippe Baechler
17-1770

6 ans de garantie anticorrosion.

Financement et leasing avantageux par Fiat Crédi t SA.



LALIBERTÉ ECONOMIE
L'île Maurice a besoin de la libéralisation des échanges

La prospérité liée au textile
Mercredi 3 avril 1991

La minuscule île Maurice n'est pas uniquement un paradis pour touristes en
quête de sable ou du soleil. Après 22 ans d'indépendance, elle est en passe de
devenir un «pays nouvellement industrialisé », un nouveau dragon au même titre
que Taiwan ou Singapour. Le miracle mauricien s'explique par la création de la
zone franche : des unités de production pour le marché étranger. Le textile et le
prêt-à-porter occupent de loin la première place dans les exportations. C'est le fer
de lance de la nouvelle prospérité . En 1990, l'île était le troisième exportateur
mondial de pull-overs. La libéralisation de ce marché est donc une question vitale
nour elle.

I l  1I ECO'SUD ,
De 1984 à 1990, le taux de crois-

sance moyen a été de 7 %, le produit
intérieur brut a augmenté de 25 %. Le
revenu par habitant est passé de 300
francs suisses en 1980 à 2600 francs en
1990. Cas unique, le Gouvernement
mauricien rembourse depuis 1988.
deux ans avant l'échéance, sa dette ex-
térieure.

L'histoire de la zone franche mauri-
cienne commence dès l'indépendance
en 1968. Les autorités décident de di-
versifier l'économie axée sur la canne à
sucre. Il fallait surtout exporter pour
satisfaire les besoins en devises. Le
marché loca l est limité à un million rie
personnes.

Un Suisse
premier investisseur

En 1971 , le Parlement mauricien ap-
prouve une loi qui donne aux investis-
seurs étrangers une panoplie de facili-
tés fiscales : franchise douanière à l'im-
portation des matières oremières et
d'équipements, exonération d'impôts
pendant dix ans, aucune restriction au
rapatriement du capital et du profit,
fonds de roulement à un taux préféren-
tiel, bâtiments et infrastructures indus-
triels. Et surtout: une main-d'œuvre
pas chère.

Le premier investisseur, un Suisse,
s'installe en 1971. Avec 9 entremises

employant 700 personnes au départ , la
zone franche compte maintenant 568
entreprises avec un effectif de 100 000
travailleurs. Le chiffre d'affaires se
porte à 4 milliards de francs. En 1985,
les recettes d'exportations de la zone
franche dépassent pour la première
fois celles de l'industrie sucrière et dès
1985. l'industrie manufacturière est
devenue la principale source de devi-
ses : 60 % des recettes. Le chômage
(25 % de la population active en 1980),
est tombé à 3 %. Le pays a même
décidé d'importer de la main-d'œu-
vre !

Boom ou miracle, le succès de l'in-
dustrie mauricienne est lié à son appar-
tenance à la Convention de Lomé qui
lui donne accès au marché européen.
Même les Etats-Unis lui ont ouvert les
portes : une récompense pour l'utilisa-
tion de Diego Garcia comme base na-
v i t ip

Le textile: un des buts
de l'Uruguay Round

Mais le nouveau dragon de l'océan
Indien reste encore fragile et dépen-
dant à 100 % de l'extérieur. Jusqu 'à
présent, son industrie textile est em-
maillotée car l'Accord multi-fibres
(AMF) selon lequel une quarantaine de
pays sont tenus à des restrictions vo-
lontaires à l'exportation. Dérogation
aux règles du GATT, cet accord permet
aux pays industrialisés de protéger leur
textile contre la concurrence des pays à
bas salaires. Renouvelé trois fois de-
Duis sa sienature en 1974. l'AMF IV

actuellement en vigueur expire en juil-
let prochain. C'était d'ailleurs un des
buts de l'Uruguay Round dès 1986 que
d'intégrer le textile au sein du GATT.
Autrement dit , de négocier le démantè-
lement de l'AMF pour le libéraliser.

Ce secteur représente 6 % du com-
merce mondial, pesant plus de 140
milliards de dollars en 1989. Depuis
1980, les échanges augmentent de plus
de 10 % annuellement. Au cours des 20
dernières années, de nouveaux nro-

L'industrie du sucre supplantée par le
textile. Kevstone-a

ducteurs africains et asiatiques ont en-
vahi le marché : les pays industrialisés
en occupaient 35 % en 1990 contre
41 % en 1980. Les pays en développe-
ment ont nasse de 40 % à 48 %.

Emplois européens menacés
Le textile-habillement européen qui

représente trois millions d'emplois di-
rects et probablement autant d'indi-
rects, pourrait en perdre au moins un
million en cas de libéralisation. En
mars 1989, Louis-Charles Bary, prési-
dent de l'union des industries textiles
(France) réclamait encore «le renou-
vellement de l'AMF, qui reste indis-
pensable».

A Genève cependant , on ne parle
pas de reconduire l'AMF en juillet. Les
milieux textiles européens souhaitent
parvenir à un système qui garantisse
«l'ouverture des marchés aux pays qui
ne ferment pas les leurs aux exporta-
tions européennes ou américaines, le
renforcement des règles et disciplines
du GATT Dour mettre un terme au
dumping, aux subventions, au piratage
des marques, modèles et dessins; un
régime transitoire permettant d'assu-
rer le retour du secteur dans le GATT,
à terme et sous conditions».

Pourtant les pays en développement
exportateurs de textiles sont sceptiques
devant ces belles intentions. L'Inde qui
ioue le rôle de moteur exiee le déman-
tèlement immédiat de l'AMF et l'inté-
gration des textiles dans le GATT dans
un délai de 7 ans. Pour l'île Maurice,
petit pays qui ne peut influencer les
négociations, le pari est maintenant de
réussir l'intégration horizontale et ver-
ticale de l'industrie pour augmenter la
valeur ajoutée et de maintenir sa part
de marché à prix et qualité Compéti-
tifs Ppnp Rivf prp

pr
Journaliste mauricien, rédacteur au

le journal « The Sun » - correspondant de
-a / 'agence de presse InfoSud
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02.04

27.75
178.00
97.50
81.50

155.00 G
1920.00

42.50
84.25

676.00 L
198.50

17.25 G

457.00
170.00 G

14.50
8.25 G

12.50
208.00 G

12.75
228.00 L
193.00 G
119.00 G

9.50 L
109.50

9.50 G

ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 

British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
n„ p....
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitar

549.00 L
30.50

284.00
139.00 L
528.00
303.00

13.75
53.50 G
63.25
50.25
25.50
12.00 G
4.60 G

20.00 G

466.00 G
226.50

15.50 G
41.75
61.75G
26.50 G

374.00
9.75

679.00

244.00
454.00

25.50 G
16.50

218.00
41.50 L
89.00 G
39.25 G

463.00 G
21.00 L

Henkel 
rloechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunier Douglas .
Imp. Chemical Inc
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ... .
Mercedes 
Mitsubishi Bank .

Nixdorf 
NorskHydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV .
Petrofina 
Philips Gloeilampen
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
n i L. v.uip 
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 

Wella 
Wessanen 

75.50
73.25
48.50 G

112.00
13.75 G

218.50 G
6.30 G

664.00 G
15.00 G

87.00
532.00
68.50

182.00
8.90

123.00 L
275.00 L
312.00
314.00 G
61.00
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02.04

2200.00 G
2190.00
5850.00
2850.00
2 140 .00
1110.00 G

1 1000.00
3500.00 L
2370.00

149.00 L
1360.00 G
3100 .00
2240.00
578.00

1 1000.00 G
4100.00
3230.00
770.00
4530.00
3780.00

Crossair p
Crossair n
Swissair pBâloise n 

Bâloisebp 
Générale de Berne r
Etvia n 
Elvia bp 
Fortuna p 
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n
Ronronsnctslt hrsivi uendiiMdil up ..
Cie d'ass. Nation, n
Réassurances p ....
Réassurances n ...
Réassurances bp .
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Winterthour n 
Winterthour bp ...
Zurich p 
Zûrich n 
7fjhrh hn

-30.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1000.00
0.00

10.00
20.00

10.00
30.00
10.00
4.00
0.00
0.00

10.00
4.00

30.00
30.00

3200.00 50.00 Landis & Gyrn 1140.00
540.00 7.00 Lindt p 16100.00
132.00 G 0.00 Maag p 1250.00

1630.00 40.00 Maag n 725.00 G
500.00 0.00 Michelin p 280.OO G
290.00 G 20.00 Mikron n 500.00G

1630.00 80.00 Nestlé p 8420.00 1
820.00 G -40.00 Nestlé n 8290.00

3550.00 A -50.00 Nestlé bp 1635.00 A
1590.00 • 10.00 Oerlikon-B, p 535.00
1490.00 -10.00 Oerlikon-B. n 170.00
4700.00 -250.00 Pirelli p 410.00
1100.00 G 0.00 Rig p 1700.00
j inivi i rnnn D;«̂ «, n icnnn

1330.00 50.00 Roche Holding p 7600.00
685.00 G -15.00 Roche Holding bj .... 4370.00
520.00 G 0.00 Sandoz p 11475.00

2390.00 70.00 Sandoz n 10400.00
200.00 5.00 Sandoz bp 2190.00
45.00 0.50 Saurer Holding p 

2820.00 0.00 Schindler p 6250.00
1560 00 G 0.00 Schindler n 1110.00 G
1320.00 20.00 Sibra p 330.00
295.00 10.00 Sibra n 320.00
180.00 G -20.00 Siegfried p 1600.00 G

Sigp 1800.00 L
SMH SA n 515.00
QMW ÇA hn R1R OP.
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzer bp ..: 
Von Roll p 
Von Roll bp 

2330.00
4950.00
440.00

1290.00
195.0002.04 +/- Von Roll bp 195.00 -5.00

Zellweger p 4900.00 -100.00
470.00 G -30.00
210.00 G 0.00
795.00 A 20.00
655.00 L 10.00 i 1

HORS-BOURSE
02.04

158.00
370.00 L
1810.00 G
1420.00 G
3000.00 G
1400.00 B
2350.00 G
1750 .00
3200.00
425 .00 G

21000 .00 G
205.00
530.00 G

1000.00
950.00 G

Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Border Inc 
Bowaterlncorp .
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterp llar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
Coca Cola 
rnlnato-Palm
Commjn. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Control Data 
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
WaltCisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..

75.00 G
18.75G
68.00
50.00 G
37.25 G

111.50 G
25.50
63.00

108.00 A
21.00 L
20.75 G
78.50

108.00 G
37.00 G
58.25

86.00 G
118.00 G
52.75 G
92.50

170.00
70.00
66.50 G
51 .75L
62.50
12.50 L
35.00
82.25 L
68.00 L
46.00

100.00
53.75

ma en

Exxon Corp. ...
Fluor Corp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce S. Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 

Homestake Mining
Honeywell Inc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Lilly El 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land ...
Maxus 

MMM 
Mobil Corp.
Monsanto .

34.50
41.25
44.50 G
65.50 G
58.25 G
23.00
85.00 L
47.50

162.50

80.50 L
114.50
118.00
59.00 G
56.00 G
11.25G
48.25

126.50
91.00

+/-

-7 00
is nn
0 00

30.0C
50 55
50 55

0.00
40.00

100.00
-25.00

1000.00
5.00
0.00

50.00
0.00

67.25 G
142.50
103.00 G
26.25 G
36.25
61.50
58.00 G

106.00 G
48.75
77.25 G
96.50
39.50

122.00 L
23.00

NCR 
Nynex 
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis
Paramount 
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol ..
Procter & G. ...

Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ..
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .

56.75
83.50
49.50
78.00
46.50 G
59.75
90.50
58.00 L
51.00 G

7.10
69.25
57.25
13.25 G
44.50 G

5.90
106.00
56.25
48.25 G
79.25

USF&G. "'.'Z '.'.'.'.'.'.
USX Corp. .'. 
Wang Laboratories
Warner-Lambert ..
Waste Manag 
WooUorth 
Xerox 
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BANQUES 1 BSfczz
Jelmoli 

02.04 +/- Keramik Holding bp
Lem Holding p 

Ed. de Rothschild p . 4250.00 G -50.00 Logitech p 
Bàr Holding p 9490.00 40.00 Losingerp 
Bâr Holding bp 375.O0 A 0.00 Mercure p 
BSIp 2150.00 10.00 Mercure n . . .
BSIn 500.00 G 0.00 Motor-Columbus .
Banque Gotthard p . 535.00 5.00 Môvenpickp 
Banque Gotthard bp 470.00 G 0.00 Môvenpick n '..
Hvnn Wintprthnnr 1300 00 G OOO Mn1(nnni*.t hn
LeuHolding p 1600.00 0.00 Pargesa Holding p
Leu Holding n 1570.00 -40.00 Pick Pay p 
Leu Holding bp 265.00 1.00 Presse-Finance ..
UBS p 3520.00 30.00 Rentsch W. p .....
UBS n 743.00 11.00 Rentsch W. bp ...
UBS bp 140.00 2.00 Sasea p 
SBS p 320.00 1.00 Sika Finance p ....
SBS n 276.00 3.00 Surveillance n 
SBS bp 281.00 0.00 Surveillance bj ....
Banque Nationale ... 520.00 G 10.00 Suter + Suter n ...
BPS 1360.00 -5.00 Villars Holding p .
BPS bp 123.00 1.00
Unntnhol n fiORO r\T\ _CH IY\

FINANCES

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ..
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Aie! Charmilles p

BBC p 
BBC n 
BBCbp 
Bibe-p 
Bobst p 
Bobstn 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp

02.04 +/- Bossard p ....
Ciba-Geigy p

Aare-Tessin p 1330.00 G 0.00 Ciba-Geigy n
Adia p .. 870.00 -10.00 Ciba-Geigy b[
Adiabp 118.00 -1.00 Cos p 
Au Grand Passage . 520.00 G 0.00 Eichhof p 
Cememia p 4100.00 -50.00 EMS-Chimie
CieFin. Richemont 10525.00 25.00 Fischer p 
CS Holding p 1840.00 5.00 Fischer n 
CS Holding n 353.00 L -3.00 Fotolabo 
Dâtwyler p 1900.00 0.00 Frisco-Findus
EG Laufenbourg p ... 1500.00 -60.00 Galenica bp ..
ciecuowau p ^aou.uu L -du.uu uoiay-Bucnei 
Forbo p 2370.00 30.00 Gurr.p 
Forbo n 1115.00 15.00 Hernes p 
Forbobp 565.00 G 5.00 Hermesn 
Fuchsp . .... 2350.O0 L 0.00 Hero p 
Fuchsbp 214 .00 4.00 Héro n 
Fust SA p 2350.00 G 0.00 Holzstoff p 
Globus p 5050.00 -50.00 Holzstoff n 
Globusn 4900.00 G -100.00 Hûrlimann p 
Globus bp 860.00 G -10.00 Jacobs-Suchard p
Holderbank p 5240.00 20.00 Jacobs-Suchard n
Holderbank n 900.00 G 0.00 Jacobs-Suchard bp

Agiebp 
Buchererbp 
Calanda Brâu p 
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Fùrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p .
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p ..
Perrot Duval bp ....
Prodega p 
Publicitas bp 
Spiro lnt. p 

02.04

1275.00 G

1225.00 L
592.00 A
100.50

2660.00
2820.00
2750.00 G

535.00 L

1660.00
4740 00

915.00
832.00

3500.00
4100.00
2050.00 G
1920.00 G
2830.00
2570.00

2200.00 L -20.00 02.04
3400.00 G -100.00
3950.00 -30.00 Abbott Lab 68.50
1570.00 -20.00 AetnaLife 66.75G
310.00 G -10.00 Alcan 30.25

1590.00 0.00 Allied Signal 41.25 G
3150.00 G 0.00 Aluminium Co 92.25 G

310.00 0.00 Amax 36.25A
1200.00 50.00 American Brands .... 61.75
omn nn mnn A_n. r..nnnMi^ -r c enJU/ u.uu — u.uu r\> nci . ^.yui lamiu t j  J\J
220.00 G 0.00 American Express .. 40.50

79.00 G 0.00 Amer. Inf. Techn. ... 93.75 G
7400.00 100.00 American Tel. Tel. .. 48.25
1750.00 G -50.00 Amoco Corp 73.50L
5400.00 -100.00 Anheuser-Busch .... 74.50
5400.00 0.00 Archer-Daniels 32.00 G
5150.00 -50.00 Atlantic Richfield .... 183.50 G
72O0.O0 G -300.00 BakerHugues 37 .00 G
1300.00 G 0.00 Baxter Int 47.25L
510.00 G -90.00 Bell Atlantic 72.75

AMERICAINES

INDICES FRIBOURG

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 

02.04 +/- . 28.03. 02.04.

1061.00 1.91 BqueGI.&Gr.p 630o 630 o
1653.10 3.70 Bque GI.&Gr.n 620 o 620 o
610.50 0.60 Créd.Agric.p 1075 1020 o

2913.86 32.67 Créd.Agric.n 1075 1075
1538.62 15.82
1827.10 10.74 
1985.30 32.00 F 

^^
Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (conv!
Canada 
Danemark 
Ecu
Espagne 
Etats-Unis
Finlande 
France 

84.35
2.499

12 —
4.0985
1.228

21.90

86.05
2.562

12.24
.4.1815

1.259
22.60

1.7725

NEW YORK

Aetna Life 
American Médical .
Am. Home Product
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield ..
Boeing 
Caesars Wortd 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 

Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 

IBM 
ITT 
Intern. Paper 
Johnson & JohnAn
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr 
Panam 
Pepsico 
Pfizer 

Phillips Petr 
Schlumberger 
Sears Roebuck 
Teledyne 
Texaco ,
Texas Instrument
Union Carbide 
Unisys 
USX 
Wang Laboratories
Warner Lambert ...
Westinghouse 

02.04

46.25
6.13

57.88
52.88

127.0C
47.0C
19.50
48.0C
55.88
77.0C
60.75

37,13
119.38
49.38
24.75
37.63
43.50
58.25
32.25
34.50
71.88
38.00
77.50
23.75

nnn  Espagne 1.3515 1.3925
n,c Etats-Unis 1.421 1.457
nnn Finlande 35.50 36.60
n'en France 24.85 25.35

_n „o Italie -.1129 -.1157
n'ïS Japon 1.019 1.045
T nn Norvège 21.55 22 25
A c n  Pays-Bas 74.85 76.35
V ,ï Portugal -.9535 -.9825
Qg3 Suède 23.20 23.90
0^50
1.63 | 1

1£ 1 BILLETS
0-25 achat vente
1.25
0-25 Allemagne 84.35 86.35
0-75 Autriche 12.05 12.35
0.50 Dclnlnna A A tCl

°]3  Canada ...
2.13 Danemark
1 25 c 

1.19
21.60

1.33
1.39

35.30
24.50

2.45
-.72
-.111
1.01

21.25
74 .80
-.95

1.27
23.10

1.43
1.47

36.80
26 —
261
-.92
-.119
1.05

22.75
76.80

1.07

L.apa^MC 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 

.;ï -ï »«; rrance «au .zo.—
112.50 0.25 Grande-Bretagne 2.45 2.61
56.88 0.63 Grèce -.72 -.92
SS-S2 9 52 Italie -.111 -.119
96.00 1.63 Japon 1.01 1.05
Î9-S2 S"2f Norvège 21.25 22.75
81.25 2.25 Pays-Bas 74.80 76.80
„»'?„ S? Portugal -.95 1.07
8H! H5 Suède 22.85 24.35
18.50 0.13

1.13 0.13
34.88 1.00 I 1

IHI !•?§ METAUX
28.00 0.25
57.75 0.25 achat vente
35.00 0.38
22.13 0.50 Or -S/once 356.50 359.5C
63.38 0.38 Or-Frs./k g 16400 16650
40.13 -0.13 Vreneli 100 110
17.25 0.13 Napoléon 95 105
5.25 0.50 Souverain 119 129

31.25 0.38 Maple Leaf 520 540
4.25 0.13 Argent-$/once 3.87 4.02

74.38 0.75 Argent-Frs./ kg 177 187
29.50 0.38 Platine-$/once 391 396

Omni Holding
Sursis

Le Tribunal de district de Berne a
accepté hier la demande de sursis
concordataire déposée par la société
financière de Werner K. Rey, Omni
Holding. Omni devra trouver un arran-
gement avec ses créanciers durant ce
sursis qui a la durée maximale de qua-
tre mois. Le tribunal a évalué ses dettes
à 1,7 milliard de francs. Omni fera l'ob-
jet d'une procédure de mise en faillite si
elle n'est pas parvenue à un accord avec
ses créanciers à l'issue de re délai.

La société a l'intention de vendre
des participations et de rembourser
toutes ses dettes. Les créanciers les plus
mal lotis, c'est-à-dire du cinquième
rang, pourraient toutefois perdre jus-
qu 'à 75% de leur argent dans le pire des
cas.

Le tribunal a confié le mandat de
curateur à la fiduciaire bâloise Cooper
& Lybrand. Le juge Paul Kaelin a dé-
claré qu'un sursis concordataire per-
mettrait de mieux préserver les intérêts
des créanciers qu 'une faillite.

L'expert financier du tribunal , Erich
Hubacher , a indiqué que même les
créanciers du cinquième rang avaient
de bonnes chances de récupérer leur
argent. Omni doit en tout 1,708 mil-
liard de francs, dont 1.327 milliard à
ces créanciers du cinquième rang.

Selon l'expert , une liquidation à
court terme d'Omni rapporterait 1,2
milliard de francs, à moyen terme 1,8
milliard et à long terme 2,15 milliards.
La variante à moyen terme semble au-
j ourd'hui la DIUS probable.

L'expert a par ailleurs exprimé le
soupçon que Werner K. Rey avait
soustrait 368 millions de francs à
Omni. Un contrôle juridique des rela-
tions entre Omni et Rey est actuelle-
ment en cours. Erich Hubacher a es-
timé en revanche que le conseil d'ad-
ministration et les comptables d'Omni
avaipnt hipn fait Ipnr travail

rAPi

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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Assassinat du responsable des privatisations en Allemagne

à la réunificationUn coup

I 

IDE BONN A A A 1

Detlev Rohwedder, responsable de
la privatisation de l'économie de l'ex-
RDA, a été mortellement blessé par
balles, lundi soir à son domicile de Dûs-
seldorf. Son épouse a été blessée dans
la fusillade qui a eu lieu vers 23 h. 30.
Agé de 58 ans, Detlev Rohwedder avait
siégé dans le groupe sidérurgique
Hoesch avant d'être appelé au Gouver-
nement l'été dernier. L'attentat a été
revendiqué par la RAF (Fraction armée
rouge), auteur de plusieurs attentats,
ces dernières années, à rencontre de
personnalités occidentales en Allema-
gne.

Personne en Allemagne n'ignore
l'existence de la «Treuhand», même si
la plupart ne savent exactement com-
ment fonctionne cette administration
mystérieuse rendue à tort ou à raison
responsable des malheurs qui déferlent
sur l'Allemagne de l'est.

Sa dénomination véritable est
«Treuhandanstalt» (établissement
d'administration fiduciaire). Il s'agit
concrètement d'un conseil de tutelle de
droit public créé pour assumer la déna-
tionalisation des entreprises d'Etat de
l'Allemagne de l'est. Cette Treuhand
est ainsi dépositaire de huit mille en-
treprises «populaires» et décide de leur
sort en fonction de leurs chances de
survivre à la privatisation dans un en-
vironnement d'économie de marché.

Tutelle
Le but majeur de ce conseil de tutelle

est de permettre à un nombre maxi-
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La maison de M. Rohwedder qui a ete
très.

mum d'entreprises de devenir compé-
titives, de protéger les emplois exis-
tants et d'en créer de nouveaux. La loi
qui règle son statut prévoit aussi que la
Treuhand rendra disponibles des pro-
priétés foncières à des fins d'implanta-
tion économique. La Treuhand peut
aussi contracter des emprunts et émet-
tre des obligations pour assainir des
entreprises.

Toutefois, il est apparu rapidement
que seul un tiers des entreprises héri-
tées de l'économie communiste pour-
raient être assainies. Les deux autres
tiers sont irrémédiablement condam-

r

tué par tirs de balles à travers les fene-
Keystone

nées, parce qu 'irrécupérables au plan
de la compétitivité.

A la mi-mars, la Treuhand avait pri-
vatisé sept cents entreprises et ainsi
encaissé 3,8 milliards de marks. Toute-
fois, au-delà de ce chiffre, se profile une
réalité bien sombre. Des sociétés telles
qu 'Interflug (compagnie aérienne),
Wartburg (automobile) ainsi que les
chantiers navals de la Baltique sont
soit liquidés , condamnés ou réduits.

Il s'ensuit un chômage galopant.
D'ici à la fin de l'année il frappera de 40
à 50% de la population active. La Treu-
hand est rendue responsable de cette
situation , alors qu 'elle n'est que l'ins-
trument de travail d'une politique qui
lui adresse aussi des reproches.

Un exemple
La Treuhand, par exemple, a décidé

au début de l'année de transférer l'en-
treprise populaire «Zeiss-Jena» non au
privé, mais à l'Etat fédéré de Thuringe.
Cette décision lui valu la colère des
ardents défenseurs de l'économie libé-
rale, vu que le nouvau propriétaire ne
serait pas privé, mais public. Ce der-
nier avait espéré sauver un maximum
d'emplois , mais il se rend compte au-
jourd'hui , qu 'il devra se plier aux rè-
gles d'airain de la compétivité s'il veut
sauver cette entreprise de renom inter-
national. Tout le monde est donc per-
dant sur ce tableau. Ces quelques
exemples illustrent la complexité de la
tâche de la Treuhand et le profit que les
démagogues de tous les bord s peuvent
en tirer. Les terroristes l'ont eux aussi
compris. M.D.

Syndicats dans l'est du pays
Une pénible transition

Depuis plusieurs semaines, les «manifestations du lundi»
ont repris en Allemagne de l'est. Certains les comparent
hâtivement à celles qui sont entrées dans la légende dès
1989, parce qu'elles avaient précédé et précipité la chute du
régime communiste.

La réalité est toute différente. Au-
jourd'hui , les enjeux sont nouveaux et
on trouve sur la scène un acteur qui en
avait été absent en 1989 - les syndicats
- pour la simple raison qu 'ils n'exis-
taient pas.

La défunte organisation syndicale
FDGB était un instrument au service
du parti unique, un contrôleur idéolo-
gique des travailleurs et une «courroie
de transmission» (dixit Lénine) entre
travailleurs , parti et pouvoir. Elle
n'avait pas pour tâche de négocier des
accords salariaux, mais de veiller à la
réalisation du plan au niveau de ^en-
treprise populaire».

Vide
socio-économique

Les «manifestants du lundi» ne ré-
clament pas la liberté, mais du travail
et des perspectives d'avenir. C'est
pourquoi les syndicats, de vrais cette
fois, sont aujourd'hui de la partie. De-
venue libre , l'Allemagne de l'est doit
encore conquérir sa majorité socio-
économique, car à ce niveau , elle se
trouve encore devant un vide qu'il im-
porte de combler si elle veut éviter de
graves aventures. Les terroristes qui
ont abattu Detlev Rohwedder, l'ont
bien compris. Quelques jours aupara-
vant un attentat avait déjà été perpétré
à Berlin-Est dans le quartier populaire
de Prenzlauerberg, précisément contre
une filiale de la Treuhand. En Allema-
gne de l'est, la cote d'alerte sociale est
atteinte , bien que la situation y soit
meilleure que dans les autres pays de
l'est. Toutefois, les anciens sujets
d'Erich Honecker prennent non les Po-
lonais, mais leurs compatriotes de
l'ouest comme points de repère.

Tradition inexistante
Quoi d'étonnant que le climat se

détériore et que la majorité cherche des
perspectives d'avenir au milieu d'un
environnement industriel qui
s'écroule pour une bonne part. C'est
pourquoi , l'entrée en scène des syndi-
cats représentatifs devrait être un fac-
teur de stabilisation.

Leur tâche n'est pas aisée: d'une
part, la classe dirigeante de Bonn leur
reproche de tirer profit de la situation
en Allemagne de l'est et de provoquer
des troubles. De l'autre, ils sont les
seuls à pouvoir combler un vide social
profond et empêcher cette région d'Al-
lemagne de tomber dans le piège

.d'aventuriers, de démagogues voire
même de terroristes. Le crime de Dûs-
seldorf rappelle que ces dangers ne sont
nullement exagérés.

La tâche des syndicats est énorme,
car le régime communiste a tué toute
tradition syndicale véritable. Les syn-
dicats ouest-allemands doivent recom-
mencer tout à zéro et construire du
neuf. Pour l'instant, ils s'organisent au
niveau sectoriel et comptent de trois à
trois millions et demi de membres.
Compte tenu de l'état de délabrement
social et industriel de ces régions, les
syndicats n'ont pas de problème de
recrutement

Comme les patrons
Ils ont créé trente-cinq bureaux ré-

gionaux pour mettre en place des struc-
tures d'organisation. Leur tâche n'est
pas simple, parce qu 'ils n'ont ni pu ni
voulu recourir aux services des organi-
sations «syndicales» corrompues de
l'ancien régime.

Il leur faut tout mettre en place avec
des Allemands de l'est qui n'ont au-
cune expérience syndicale. Ce sont
donc ceux de l'ouest qui jouent pour
l'instant les premiers rôles. Ils forment
sur le tas et dans leurs écoles ceux qui
assumeront demain des responsabili-
tés sur place.

Cette transition est pénible : comme
les industriels, les artisans , les com-
merçants, les syndicalistes venus de
l'ouest travaillent dans un environne-
ment social , économique et juridique
absolument désert. Ils ne trouvent ni
personnel qualifié, ni moyens élémen-
taires de communication , de recherche
et d'étude. Mais ils arrivent à un mo-
ment crucial , comme le prouve l'assas-
sinat du président de la Treuhand.

M.D.

Un dirige
trois autres pefsor
nés à Shkoder, dai
nie, au cours d'une
communiste sponti
l'opposition. Le M
l'intérieur a confi
finn.

iolence après les élections albanaises
xader de l'opposition tué

e l'opposition et
ont été assassi-
nord de l'Alba-

nifestation anti-
, a annoncé hier
tère albanais de

cette informa-

M. Arben Broci , leader de l'opposi-
tion à Shkoder, a été tué d'une balle
dans le dos, a annoncé Genc Polio, por-
te-parole du Parti démocratique
(PDA) qui a remporté les élections
dans toutes les grandes villes, mais a
été battu sur le plan national.

Selon le porte-parole, il semble que
M. Broci ait été tué par un tireur se
trouvant au siège du PC. Deux autres
personnes ont été également tuées,
mais on ignore s'il s'agit de dirigeants
de l'opposition ou de simples manifes-
tants. Il s'agit de Bujar Zerberi et de
Besnik Ceka. Un jeune homme de 14
ans a été grièvement blessé, toujours
selon l'opposition.

30 blessés
D'après des responsables du Parti

démocratique , 30 personnes ont été
blessées. Le ministère de l'intérieur fail
état de 23 blessés, 12 policiers et 11
civils.

Selon M. Polio, plusieurs autres inci-
dents sont survenus dans d'autres vil-
les. A Elbasan , au centre de l'Albanie,
une bombe a été trouvée dans les lo-
caux du PDA et dans le village de
Vaqarr près de Tirana, le président du
Parti démocratique a été roué de
coups. A Tirana , la police anti-émeute
a tenté de convaincre la foule réunie
hier devant le siège du PDA de partir.
La foule a refusé, mais la police n'a pas

employé la force. Les dirigeants du
PDA qui affirment avoir remporté 72
sièges sur les 250 que compte le nou-
veau Parlement ont convoqué une réu-
nion d'urgence à Tirana pour discuter
de l'agitation survenue à Shkoder et
ont exigé l'ouverture d'une enquête. Ils
devraient également s'entretenir des
irrégularités présumées commises lors
du vote de dimanche.

(AP)

Après les élections de dimanche, les manifestations se sont succédé dans plusieurs
villes d'Albanie. Keystone
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Conflit dans les républiques yougoslaves

La Croatie ne cédera pas
La Croatie «ne cédera pas un pouce de son territoi-

re», a déclaré hier le président de cette république du
nord-ouest de la Yougoslavie, en réponse à la procla-
mation la veille du rattachement à la Serbie des territoi-
res croates peuplés en majorité de Serbes. La Croatie
n'a toutefois pas encore répondu à l'ultimatum de la
présidence yougoslave l'enjoignant de retirer toutes ses
forces de police du parc national de Plitvice.

«Nous garantissons tous les
droits aux Serbes vivant en Croa-
tie», a ajouté le président Tudjman ,
cité par l'agence Tanjug. Le prési-
dent croate s'adressait à un millier
de jeunes Croates venus du pays et
de l'étranger.

La fusillade dimanche entre poli-
ciers serbes et croates dans le parc
national de Plitvice (Croatie) a été
provoquée , selon M. Tudjman , par
des «forces grands serbes et unita-
ristcs dans le but de pousser l'armée
à recourir aux armes pour mettre en
péril la démocratie , la souveraineté
et la liberté de la Croatie».

M. Tudjman s'est félicité de ce
que «l'armée ne l'a pas permis».
Des unités de l'armée ont été dé-

ployées dimanche dans le parc de
Plitvice pour rétablir l'ordre .

Au lendemain de la fusillade de
Plitvice , qui a fait deux morts , le
leader de la Krajina , Milan Babic,
maire de Knin (chef lieu de la Kraji-
na), a proclamé son rattachement à
la Serbie , plaçant l'homme fort de
Serbie, Slobodan Milosevic , dans
une situation délicate.

De son côté, la présidence you-
goslave (la plus haute instance du
pays où siègent un représentant par
république et un pour la province
de Voivodine), avait donné jusqu 'à
16 h. aux autorités croates pour re-
tirer de Plitvice ses forces de poli-
ce.

(ATS/AFP)

Embellie diplomatique entre Londres et Téhéran

Libération après 5 ans
Même s'il reste encore l'obstacle des

otages détenus au Liban, les relations
entre Londres et Téhéran ont franchi
hier un nouveau pas sur la voie d'une
normalisation totale avec la libération
et le retour dans son pays de l'homme
d'affaires britannique Roger Cooper,
emprisonné en Iran depuis 1985 pour
espionnage.

Libéré dans la nuit , M. Cooper,
55 ans, est arrivé à Londres vers
10 h. 10, via Francfort , en compagnie
de sa fille Gisu. Vêtu d'un costume gris
et d'une cravate sombre, émacié et la
démarche mal assurée à sa descente
d'avion , il a pourtant fait preuve d'une
grande vivacité d'esprit en rencontrant
ensuite la presse.

Cette libération a alimenté de nou-
veaux espoirs pour celle des quatre Bri-
tanniques et autres Occidentaux en-
core détenus au Liban par des mouve-
ments chiites pro-iraniens. Mais M.
Cooper a tenu à dissocier son cas, en
relevant que «leurs conditions sont
probablement nettement pires que
tout ce que j'ai pu connaître».

M. Cooper avait été arrêté le 7 dé-
cembre 1985 officiellement pour avoir
laissé expirer la validité de son visa.
Par la suite, les autorités iraniennes

avaient annoncé qu il avait ete juge et
condamné à une peine non précisée
pour espionnage, mais sa condamna-
tion n'avait jamais été rendue publi-
que. M. Cooper a affirmé hier avoir été
condamné d'une part à mort et par ail-
leurs à 10 ans de prison. (AP)

Il CZ3I)
• URSS : hausse des prix. -Les Mos-
covites ont accueilli hier avec un calme
résigné les premiers effets visibles de la
hausse des prix, qui sont multipliés par
trois en moyenne, mais ils n'ont pu se
faire une idée précise de l'ampleur des
augmentations , la plupart des maga-
sins étaient fermés pour «inventaire».
Les Moscovites ont généralement ac-
cepté sans difficulté la mesure que les
politiciens considéraient comme la
plus impopulaire : le triplement du pri x
du métro qui n'avait jamais varié de-
puis la mise en service de ses premières
iignes en 1935.

(AFP)
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Irak: des milliers de Kurdes tentent d'échapper au massacre

'indifférenceacr
Une manifestation groupant plus

d'une centaine de représentants de tous
les mouvements kurdes d'Iran, de Tur-
quie mais surtout d'Irak s'est déroulée
hier dans l'enceinte même du Palais
des Nations à Genève. Reçus au Centre
des droits de l'homme, les Kurdes ont
demandé la cessation de l'attaque lan-
cée par Saddam Hussein dans le Kur-
distan irakien et l'envoi d'une mission
des Nations Unies sur place.

«
Des Nations Unies,

1 Angelica RQGET

L'histoire n'est-elle qu'une répéti-
tion de tragédies? C'est le cas pour les
Kurdes à nouveau persécutés dans l'in-
différence générale. Cette population
risque à nouveau d'être sacrifiée pour
des intérêts économiques et politiques.
Après qu'elle soit parvenue à mater le
soulèvement chiite dans le sud, l'ar-
mée irakienne s'attaque aux Kurdes et
notamment à la population civile, for-
cée de fuir les bombardements, dont
ceux au napalm et au phosphore. Alors
que ses combattants, les «Peshmer-
gas», avaient pu se rendre maîtres des
95% du Kurdistan irakien (d'où pro-
viennent les trois quarts du pétrole ira-
kien) les Kurdes doivent reculer au-
jourd'hui devant la puissance de l'ar-
mée de Saddam.

Le Conseil de sécurité saisi
La France a certes saisi hier le

Conseil de sécurité de l'ONU pour que
cette répression cesse, aussi bien contre
les chiites que contre les Kurdes mais

Silence
complice

Le nouvel ordre international
prôné par Washington ne s'arrête
pas en principe à la libération du
Koweït. S'il peut s'accommoder de
la «boucherie» du Kurdistan, au-
tant dire qu'il est mort-né... A l'ex-
ception de la France, étrange si-
lence en erret ae ia coalition inter-
nationale qui a croisé le fer avec
Saddam. Si prompte à rétablir le
droit d'un Etat spolié, la Maison-
Blanche reste pourtant de marbre
devant le massacre des chiites et
des Kurdes. Par cette même armée
qu'elle a épargnée in extremis de la
destruction totale...

Mercredi 3 avril 1991

Civils kurdes ayant trouvé refuge en Turquie. Deux cent mille réfugiés fuyant l'offensive irakienne dans le nord de l'Irak sont
attendus en Turquie dans les prochains jours, a déclaré hier le chef d'état-major turc. Quelque 2,5 millions de Kurdes tentent
de fuir en Iran. Keystone

l'«opération de nettoyage» - ainsi que
la nomme le quotidien de l'armée « Al-
Qadissiah» - se poursuit sans qu 'en
fait la communauté internationale s'en
émeuve - proteste Ismet C. Vanly, an-
cien professeur de kurde à la Sorbonne.
Plus de trois millions de Kurdes sont
ainsi en danger, obligés de fuir vers le
nord, ne sachant pas où trouver protec-
tion ou nourriture «alors que l'armée
irakienne les assassine sur le chemin
même de leur exode».

D'après les représentants Kurdes
présents hier à Genève - dont un mem-
bre de la famille de Massoud Barzani -
l'armée turque, qui aurait depuis une
semaine pénétré dans une zone de
10 km à l'intérieur de l'Irak, soutien-
drait en fait, officieusement la répres-
sion irakienne. Les autorités d'Ankara
craignent , en effet , que le soulèvement
des quelque 5 millions de Kurdes ira-
kiens - qui fut spontané mais vite
appuyé par les «Peshmergas» - n'en-
courage ceux de Turquie également ré-
primés en particulier sur le plan cultu-
rel et politique.

Les leaders kurdes irakiens, notam-
ment Jamal Talabani et Massoud Bar-
zani , qui ont rencontré il y a peu le pre-

mier ministre turc Turgut Ozal ,
avaient cru pourtant pouvoir bénéfi-
cier d'une sorte d'appui tacite turc.
Même espoir déçu de la part des Etats-
Unis qui ont adopté, envers le soulève-
ment kurde et chiite , une attitude de
non-intervention dans ce qu 'ils consi-
dèrent comme «les affaires intérieures
de l'Irak». Malgré les visites de repré-
sentants kurdes à Washington , les
Américains ont décidé, semble-t-il, de
fermer les yeux sur cette répression
laissant même l'armée irakienne utili-
ser des avions et des hélicoptères pour
bombarder les populations civiles.

Les Kurdes craignent donc qu'un
génocide ne soit perpétré à nouveau
dans l'indifférence générale. Révoltés
devant l'absence de réaction de la com-
munauté internationale, ils stigmati-
sent les Nations Unies «complices -
disent-ils - de cet état de fait». Un mes-
sage a été envoyé, le 30 mars, au secré-
taire général de l'ONU pour lui de-
mander d'intervenir immédiatement
pour mettre fin au massacre des civils.
L'appel d'hier considère nécessaire, en
outre, l'envoi d'une mission - non cen-
surée par l'Irak - «pour faire respecter
les droits de l'homme au Kurdistan».

A. Ro.

ICOM ~W
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Respect du mandat de l'ONU,
certes, mais surtout application
stricte d'une «realpolitik»
conforme aux intérêts occidentaux.
Mieux vaut dès lors tolérer un Sad-
r i - ï m  Uiiceâîn enfficammont fi ~,rt

qu'assister au démembrement de
l'Irak! Les troupes fidèles au dicta-
teur ont ainsi restauré l' «ordre».
Celui du carnage et de la terreur,
qui a permis jusqu'ici au régime de
se maintenir, contre vents et ma-
rées.

Quelle morale internationale, qui
classe un génocide comme une «af-
faire intérieure»? Comment justi-
fier la non-intervention par des ar-

C
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Représentants de I opposition irakienne

Reçus à Washington
Le Département d Etat, changeant

de politique, a annoncé hier qu'il allait
recevoir une série de représentants de
l'opposition irakienne, sunnites, chii-
tes et Kurdes, alors que la répression
s'abattait sur le nord du pays.

Le secrétaire d'Etat adjoint pour le
Proche-Orient John Kelly rencontrera
aujourd'hui un premier groupe de six
intellectuels musulmans, • sunnites et
chiites, a indiqué le porte-parole du
Département d'Etat , Mmc Margaret
Tutwiler.

Dix représentants de l'opposition au
total , dont des Kurdes, doivent être
reçus en quatre fois au cours de la
semaine. Certains ont demandé à ren-
contrer le secrétaire d'Etat James Ba-

ker et cette possibilité est à l'étude, a-
t-elle ajouté. Leurs noms ne seront
vraisemblablement pas divulgués pour
protéger les membres de leur familles
restés en Irak , a prévenu Mmc Tutwi-
ler.

«Le Département d'Etat reconnaît
que le peuple irakien a le droit , comme
toute autre nation , de décider qui doi-
vent être ses dirigeants», selon Mrac

Tutwiler.
Mais le Gouvernemewnt américain

ne veut pas «mettre des vies américai-
nes en danger» en intervenant ou en
reconnaissant un groupe plutôt qu'un
autre. «Je n'ai aucune raison de penser
que la politique du président va chan-
ger», a-t-elle déclaré. (AP/AFP)

Conférence sur le Proche-Orient

La Suisse disponible
Iran. Lors de son discours de bienve-
nue, M. Velayati a pour sa part sou-
haité une collaboration économique
plus étroite avec la Suisse, dans la me-

Le conseiller fédéral René Felber est
arrivé hier à Téhéran pour une visite
officielle de deux jours. Il a été accueilli
à l'aéroport par le ministre des Affaires
étrangères Ali Akbar Velayati.

La situation dans le Golfe, ainsi que
les sujets pouvant contribuer au déve-
loppement des relations amicales entre
les deux pays seront abordés lors de
cette visite, a indiqué à Téhéra n le por-
te-parole du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

Avec la rencontre du ministre de
l'Economie et des finances Mohsem
Nourbakhch , la Suisse espère pouvoir
mettre sur pied un traité pour la pro-
tection des investissements suisses en

sure où cette collaboration est basée
sur la réciprocité.

Lors de la première rencontre mer-
credi matin avec M. Velayati et le pré-
sident Rafsandjani, le chef du DFAE
s'entretiendra de politique internatio-
nale, et en particulier de la situation
dans le Golfe, a indiqué le porte-parole
du DFAE, M. Marco Cameroni. D'au-
tre part , la Suisse est prête à organiser
une conférence internationale sur tous
les problèmes du Proche-Orient, a dé-
claré le porte-parole du DFAE. (ATS)

La «prêtresse de la danse moderne»
New York: décès de Martha Graham

Morte lundi à New York à l'âge de
96 ans, Martha Graham avait été l'une
des principales fondatrices de la danse
contemporaine dès les années 1920
avant d'influencer les plus grands cho-
régraphes mondiaux, une carrière qui
lui avait valu le surnom de «prêtresse
de la danse moderne».

La chorégraphe américaine aura di-
rigé jusqu 'au bout sa compagnie fon-
dée en 1926, créant encore et toujours
de nouvelles œuvres.

Martha Graham , qui a dansejusqu à
l'âge de 76 ans, signait encore fin 90, à
96 ans, la chorégraphie de «Maple Leaf
Rag». Avec ce 180e ballet , elle surpre-
nait une nouvelle fois la critique en
mariant humour et mouvement , elle
qu 'une éducation sévère ne prédesti-
nait ni au rire, ni à la danse.

Née le 11 mai 1894 à Pittsburgh, en
Pennsylvanie , elle grandit entre des pa-
rents puri tains pour qui la danse fait
figure de plaisir défendu. Vers 1904, sa
famille s'installe en Californie, «un
coup de chance,, dira-t-elle, aucun en-
fant ne peut grandir en vrai puritain
sous un climat semi-tropical».

Elle étudie à Denishawn, célèbre
école de danse de Los Angeles tenue
par Ted Shawn et Ruth St Denis, qui se
souviendra de Martha comme d'une
«jeune tornade». A 26 ans, elle fait sa
première apparition sur scène dans
«Xochitl» de Ted Shawn , puis est en-
gagée au Greenwich Village Follies à
New York.

Mais dès 1926, elle prend son indé-
pendance et fonde sa compagnie pour
pouvoir danser aussi ses propres cho-
régraphies qui font d'abord scandale:
les costumes sont austères, les décors
abstraits , les fameuses «pointes» et les
pas traditionnels sont abandonnés
pour que le danseur privilégie le mou-
vement , capable de tout exprimer.

Les plus grands chorégraphes améri-
cains ont étudié sa technique ou dansé
dans sa troupe, comme Merce Cun-
ningham , Paul Taylor et Twyla Tharp.
Fidèle admiratrice , Madonna aussi a
été l'une de ses élèves tandis que Bette
Davis, Paul Newman , Kirk Douglas,
Gregory Peck, Diane Keaton ou
Woody Allen ont suivi son célèbre
cours «mouvement pour acteurs».

(AFP)

Plus de 700 dissidents jugés
Printemps de Pékin: la répression en chiffres

Les tribunaux de la capitale chinoise
ont condamné au moins 715 personnes
pour leur participation au mouvement
prodémocratique du printemps 1989 et
un nombre indéfini d'autres dissidents
attendent encore leur comparution en
justice, a révélé hier le vice-président
de la Cour populaire suprême.

Ces chiffres sont les premiers annon-
cés par les autorités indiquant l'am-

pleur de la répression. Les estimations
réalisées jusqu 'à présent à partir des
procès tenus en janvier et février
avaient porté sur une quara ntaine de
condamnations. Dans le reste du pays,
les statistiques sont «incomplètes», a
ajouté M. Duanmu Zheng, sans four-
nir de chiffre , lors d'une conférence de
presse. Un certain nombre de cas liés
aux événements de 1989 restent à ju-
ger, a-t-il ajouté. (AFP)

11 000 nouveaux cas déclarés
SIDA: les statistiques de mars

Plus de 11 000 nouveaux cas de
SIDA ont été déclarés à l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) au
cours du mois de mars, portant à
345 533 le nombre de cas rapportés
par 162 pays depuis le début de
l'épidémie.

Les mises à jour des Etats-Unis,
du Brésil et de la Côte-d'lvoire ex-
pliquent principalement l'augmen-
tation de ces chiffres: les Etats-Unis
ont rapporté 6515 nouveaux cas en
mars (167 803 cas déclarés depuis
1981), le Brésil a fait état de 1466
nouvelles victimes durant les trois
mois d'octobre, de novembre et de
décembre derniers (16 015 cas de-
puis 1981 ), et la Côte-d'lvoire a rap-
porté 1444 cas au cours des mois de
janvier et de février (sur un total de
6836 cas rapportés).

L'Ouganda reste le pays d'Afri-
que le plus touché avec un total de
17 422 cas déclarés en juin dernier.
Aucune mise à jour n'a été faite
depuis.

L'OMS signale que 18 pays n'ont
rapporté aucun cas à sa direction de
Genève. L'Albanie, la Corée du
Nord , le Viêt-nam , l'Afghanistan et
l'Ira k figurent parmi ces pays.

Les rapports de l'OMS concer-
nent bien sûr les victimes de la ma-
ladie du SIDA et non les personnes
infectées (séropositives).

L'OMS estime que neuf à onze
millions de personnes pourraient
être actuellement séropositives et
que 25 à 30 millions , dont 10 mil-
lions d'enfants nés de mères infec-
tées, pourraient l'être à la fin du siè-
cle. (AP)

Dans la mire
Réseau financier irakien

Le Département américain du
trésor a déclaré avoir identifié 52
sociétés écrans et 37 personnes opé-
rant à travers le monde au profit du
réseau financier et de commerce des
armes de Saddam Hussein.

Le Trésor a énuméré plus d'une
trentaine d'entrepri ses basées en
Grande-Bretagne , d'autres en Egyp-
te, au Brésil , en Allemagne , en Ita-
lie , au Honduras et aux Etats-
Unis.

Les entreprises américaines ont
reçu l'interdiction de faire quelque
commerce que ce soit avec ces so-
ciétés écrans ou leurs intermédiai-
res, sans avoir reçu la permission
du Département du trésor.

Ceux qui tra nsgresseront cette in-
terdiction pourront erre condam-
nés à une amende allant jusqu 'à un
million de dollars et à une peine de
prison d'une durée maximale de 12
ans.

«Nous voulons que la composi-
tion de ce réseau soit rendue publi-
que et qu 'il soit neutralisé» , a dé-
claré John Robson , le secrétaire ad-
joint au Trésor lors d'une confé-
rence de presse. (AP)
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Devant la villa de l'entrepreneur, à Belfaux, les trois Grâces de plâtre restent de marbre face aux angoisses des six employés,
impayés depuis quatre mois. tm Alain Wicht

Belfaux: il disparaît sans payer les salaires

Wanted: patron d'entreprise
ÉCONOMIE

Le syndicat FOBB aimerait bien
mettre la main sur le propriétaire-
patron de SDZ Plâtrerie, à Belfaux.
Depuis quatre mois, il ne paye plus ses
six employés. Pis: il a récemment dis-
paru dans la nature. Et l'ardoise qu'il
laisse est crosse: auelaue cent mille
francs.

Stupéfaction dans l'entreprise SDZ
Plâtrerie, à Belfaux: le patron a dispa-
ru... non sans laisser une ardoise de
quelque cent mille francs. Un éva-
nouissement dans la nature en forme
de western : le svndicat FOBB a lancé

contre l'entrepreneur buissonnier un
avis de recherche.

Depuis la fin de l'année dernière ,
SDZ Plâtrerie - rachetée au début de
l'année par son propriétaire actuel - est
en difficulté. Et ne verse plus les salai-
res de ses six employés. Son patron , de
plus, annonce qu 'il va mettre la clé
sous le Daillasson d'ici à la fin j anvier
de cette année. La FOBB est alertée. En
janvier déjà , le syndicat demande la
mise en faillite de l'entreprise, pour un
montant de 16 000 francs. Or, la faillite
est refusée: SDZ n'est pas inscrite au
reeistre du commerce.

Les mois passent, le travail conti-
nue. Et le 20 mars dernier, cinq travail-
leurs yougoslaves sonnent au secréta-
riat de la FOBB, l'informant que leurs
salaires des quatre derniers mois n'ont
pas été honorés, hormis quelques pe-
tits ammntes

Le syndicat découvre, d'autre part ,
que durant l'année 1990, pour la plu-
part des ouvriers de SDZ, les salaires
minimaux n'ont pas été respectés.

La FOBB téléphone alors au pro-
priétaire-patron de l'entreprise. Celui-
ci répond par des promesses de paie-
ments... puis disparaît dans la nature,
laissant «PS six emnlovés sans le sou.

Obtenir un jugement
«Nous sommes en train de nous

adresser au Tribunal des prud'hom-
mes, pour obtenir un jugement qui
reconnaisse la dette de l'entreprise au-
près de ses travailleurs», explique Jean
Kunz, secrétaire de la FOBB. «Ensuite
seulement, sur la base de cette recon-
naissance de dette, nous pourrons ob-
tenir la misp pn faillit p HP l'pntrpnri-
se.»

Les montants réclamés? Les salaires
non versés, les allocations familiales
imnavées et les indemnités de dénart

«En tout , quelque cent mille francs»,
estime Jean Kunz.

Une plainte pénale? «Nous verrons
plus tard ce qu 'il reste à faire. Pour
l'heure, notre souci majeur est de récu-
pérer les salaires.» JFT

I ACCIDENTS /5\ 1
Morat

Motocycliste blessé
Lundi soir, à 18 h. 35, une automo-

biliste domiciliée à Berne circulait de
I.aiisannp pn t i irp rt ir\n rip Romo A
Morat , alors qu 'elle bifurquait à gau-
che, sa voiture heurta un motocycliste
domicilié à Chevrilles qui effectuait le
dépassement. Blessé, le motocycliste a
été transporté par l'ambulance dans un
hônital dp  Rprnp

Galmiz

Priorité refusée
A 20 h. 05 lundi , un automobiliste

domicilié à Fraeschels circulait de
\X ^«,; i ;^.^ n /"lolmî-T A nnp intprcpp-

tion, il n'accorda pas la priorité à un
automobiliste qui circulait du Loewen-
berg à Neuchâtel. Une collision se pro-
duisit qui fit pour 18500 francs de
Hpoâtc matpripls R3
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Infomanie «économique)) pour le mois de mars
Chômage partiel à Df ord
La prime mensuelle de l'Infomanie s'en est allée à la per-

sonne qui a annoncé, le 8 mars dernier , l'introduction du
chômage partiel à Ilford-Fribourg. Des nouvelles comme ça,
on s'en passerait, mais... Sinon, l'Infomanie a retenti pour
apprendre qu'un gardien de Bellechasse avait été agressé.
Ou pour accueillir des nouvelles un peu plus rigolotes, quoi-
que. Par exemple: les artistes en herbe, façon Tinguely, la
montgolfière de Marly ou le brochet du lac de la Gruyère...
Des informations qui , elles, décrochent un billet de dix
francs.

Economique , l'infomanie du mois
de mars . En effet, «La Liberté» a ap-
pris par le canal de l'Infomanie qu'Il-
ford-Fribourg introduirait le chômage
partiel à la fin du mois de mars. Elle a
pu apprendre le lendemain à ses lec-
teurs cette importante information.

Finalement , l'introduction du chô-
maee Dartiel a touché 328 travailleurs
sur les 477 que compte l'entreprise ,
filiale du géant américain Internatio-
nal Paper. La réduction moyenne de
l'horaire de travail est de 17%.

Cette information, largement re-
prise par nos confrères romands et alé-
maniques , vaut à son auteur un billet
de 100 francs , la prime mensuelle de
l'Infr>manip

Le coup de la couleuvre
Autre information plus rigolote,

mais qui aurait pu mal se terminer: à
Fribourg, un chauffeur de taxi avait
chargé, bien malgré lui , une couleuvre
qui avait l'apparence d'un petit-beur-
re. Heureusement , plus de peur que de
mal Dour le chauffeur... et l'animal a
retrouvé son légitime propriétaire.

«La Liberté» a aussi pu faire état de
la folle nuit passée par un gardien des
Etablissements pénitentiaires de Belle-
chasse grâce à l'information enregis-
trée au 243 343. Alors qu 'il effectuait
une ronde au volant de sa voiture , un
ieune eardien a été aeressé Dar deux

individus armés. L'un d'entre eux
avait fait feu sur le véhicule et son
rnnHiirtpnr pn pst sorti inrlpmnp

Montgolfière et
brochet

L'Infomanie a encore récolté le lot
de nouvelles «habituelles» , à savoir :
accidents et incendies. Sans oublier
l'atterrissage d'une montgolfière sur
une ligne de quartier à Marly, l'exposi-
tion des Tinguely en herbe à Villars-
sur-Glâne et la pêche d'un brochet de
10 kg et de 95 cm dans le lac de la
Gruyère .

Rappelons que l'Infomanie (037/
243 343) est le numéro de téléphone le
plus direct pour transmettre une infor-
mation d'actualité brûlante , insolite ou
simplement rigolote à la rédaction ré-
gionale de «La Liberté». En l'absence
des rédacteurs , votre message est enre-
gistré sur répondeur automatique.
Chaque appel sérieux est récompensé
par une prime de dix francs. L'infor-
mation du mois est, quant à elle, grati-
fiée d'un billet de 100 francs.

Rappelons que la ligne de l'Infoma-
nie est exclusivement réservée à la
transmission d'informations. Tous les
autres appels doivent être adressés au
82 31 71 s'ils concernent la rédaction
ou les abonnements , ou au 81 41 81
s'ils concernent l'insertion d'annon-
PPS on

Les premières cartes postales de Payerne

Début de siècle ressuscité
Michel Vauthey, de Payerne, vient condenserie Nestlé emploie une cen- I M I  I — N

de confier à un imprimeur genevois une taine d'ouvriers. C'est aussi le temps Dry~VC "**"""*""̂ Al **centaine de cartes postales choisies des pensionnats et instituts privés: DnrUYb fr(W <JU wwparmi les plus anciennes représentant Leuenberger, Golliez-Comte, Jomini \/AI IDOI.9F ŷ $̂Q ĵV»
le chef-lieu broyard. Résultat: un livre, et Les Chênes. '
«Payerne à la Belle Epoque» , propo- Cette période de l'histoire payernoi- huit cents». L'enseignant est devenu
sant une promenade dans la ville du se, un Broyard , Michel Vauthey, vient collectionneur il y a une trentaine d'an-
début du siècle. de la ressusciter dans un livre intitulé nées. A l'origine de sa passion , les tim-

«Payerne à la Belle Epoque». L'auteur bres-poste, qu 'il collectionne égale-
Au début du siècle, à Payerne, des écrit l'histoire par la carte postale, ment. Michel Vauthey s'épanche:

lavandières travaillaient à l'abri de la L'ouvrage reproduit une centaine de «Une carte que je trouve exceptionnel-
tour des Rammes et sur les berges de la lithographies et photos des années le, c'est celle évoquant la charcuterie
Broyé, un marché couvert était adossé 1895 à 1920, accompagnées de notices payernoise. On y voit des jambons et
au flanc nord de l'abbatiale , l'Hôtel de explicatives. Il est rédigé sous la forme des boutefas qui se moquent des porcs
l'Ours connaissait ses heures de gloire d'une invitation à une promenade défilant devant une usine»,
et l'actuel Hôtel de Ville n'avait pas dans les rues d'autrefois, de la gare à la «Payerne à la Belle Epoque» a été
encore pris la place de l'ancien théâtre. Grand-Rue et à la rue de Lausanne. publié à Genève par les Editions Slat-
A la même époque, un imposant can- «Le plus difficile a été de choisir les kine. Dans la même collection ont déjà
délabre s'élève à la croisée de la Grand- cartes», explique Michel Vauthey. paru des livres sur Avenches et Mou-
Rue et de la rue de Lausanne et la «De cette époque, j'en possède environ don. YM
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue

1 Répond 24 heures sur 24. 143

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21

; Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12

: Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36,

ffj 56 17 17 ou 63 36 33.
7 ¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-

bourgeoise pour la prévention de l' alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue
des Pilettes 1, Fribourg, v 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation

:1| pour les problèmes d'alcool et de dro-
55; gues, rue des Pilettes 1 (7" étage), me

14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
* 22 33 10.

5 ¦ Le Torry, centre de réadaptation
: socioprofessionnelle pour personnes

dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.

: ¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
; dier, home, les 2' et 4* lundis de chaque

mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-

s vous pour les jeunes ma 16-17 h.
] ¦ Parents de toxicomanes - Groupe
i d'écoute et d'entraide. Permanence télé-

phonique «81 21 21 (Fondation Le¦ Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1,

: Fribourg, * 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la

; Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
: «22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,

! Fribourg, • 24 99 20. 'Lu-ve 8-12 h.,
5 13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, * 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), * 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,

i rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3" je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
w 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. » 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , v 021 /
38 22 67. 9h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg * 22 82 51.
Sarine-Campagne • 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane * 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse * 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi
elle - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. * 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
• 22 39 71, dès 18 h.» 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, * 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

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 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ Mercredi 3 avril : Fribourg - Phar-
macie Ste-Thérèse, ch. Grenadiers 1. De
8 à 22 h. Après 22 h., urgences
«117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - «029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h„ 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
«037/61 21 36.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B»' mil iiim'ilF
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m AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2', 4« I
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : * 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., * 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
• 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
I Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
» 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, » 22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. * 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17h.-21 h„ sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h„ 14h.-16h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, * 245 200,
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.
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¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi-
ronnement, Grand-Rue 47, Fribourg,
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous téléphonique,
«61 52 64 - 67 17 8 3 - 6 1  67 15. Ro-
mont, Café de l'Harmonie, 1" et 3* jeudi
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons, 1" et 3a ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je du
mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1* étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI, sur rendez-vous,
• 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
• 021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., sa
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,» 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
• 22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil
le», Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars
sur-Glâne, de 1V4 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
«41 11737.

i ¦ Enfance - Mouvement Enfance et
; Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,

«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je

I après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 22 69 26, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de

: l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous
; les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84.

:. : ¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère

: «029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -

I «22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
: bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen-

,j tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
: Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois,

14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois, 14-16 h.

¦ Fnbourg, Fn-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous , « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat , Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-
que -Tous les jours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide » 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

^
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa , « 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct .-mars). Visites de groupes :
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

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

re, dernier me du mois, 14-16 h.

mm 1
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
» 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire , me
15-17 h., sa 9-1 1 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1"et 3* me du mois 15-17 h.

J|A 3 r^
i ¦ Fribourg, piscine du Schoen-

berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
I 9-18 h.

I

B Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h„
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - Piscine couver-¦ te, ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h„ di 10-

; 12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-sa
: 13-22 h., di 10-12 h. et 13 19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, * 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h. -11  h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h.  30-17 h., 19 h. 30-2 1 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., ;
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h„ ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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Cinq ans de crédits LIM en Haute-Sarine bilan favorable

es en têteectii: apprentissa

L'avenir des communes sarinoises vu par le préfet
Des modèles différents
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Qui sont
les fils(les) de Tell?
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Mercredi 3 avril 1991

Au terme de son premier plan quinquennal , la LIM Hau
te-Sarine a établi un bilan statistique plus que favorable. La
région a investi vite et sa population a crû rapidement, rat-
trapant ainsi un retard dû à l'éloignement des centres. Une
analyse de la capacité financière des communes a servi de
base à la planification des investissements pour la période
1990-94. Le nouveau programme met l'accent sur la forma-
tion professionnelle et culturelle de la jeunes se. Une offen-
sive de charme devrait permettre de proposer des apprentis-
sages dans des entreprises de la région dès cette année.

H i  

~^à Quant aux quatre demandes de 
l'an-

CADIN IC s^Vm\ n^e' e^es excèdent à peine 19 millions
oArxINL ^^*ill*̂  

de francs. Les prêts attendus se mon-
CAMPAGNE^AIi—J tent à 4 847 000 francs. Cinq décisions

L'association pour le développe-
ment de la Haute-Sarine a déjà cinq
ans d'investissements à son actif. Elle
en a tiré des statistiques révélatrices
d'un développement nettement plus
important que dans le reste du canton.
Forte de cet acquis, elle a préparé son
plan d'investissements de détail pour
les cinq prochaines années. En 1991. le
placement des apprentis dans des en-
treprises de la région sera une des
tâches prioritaires.

«La révision du plan des investisse-
ments 1990-94 a été assortie d'une ana-
lyse financière des communes et de
leurs possibilité s réelles d'investisse-
ments», expliquait Michel Ducrest,
Drésident de la LIM Haute-Sarine. lors
de l'assemblée des délégués du 21 mars
dernier. «L'étude prospective prévoit
85 millions d'investissements dont 15
bénéficieraient de prêts LIM. Toutes
subventions déduites, il reste plus de
50 millions à la charge des communes
qui ont une capacité financière de 34
millions de francs», poursuit-il , dé-
montrant ainsi les limites à ne pas fran-

Loin devant !
Faisant état de l'année 1990, Nor-

bert Clément , secrétaire de la LIM,
souligne qu 'un seul objet représente
l'essentiel des crédits demandés. La
station d'épuration et les collecteurs de
l'AEGN (association Glâne-Neirigue)
pçt HPVICPP' à 17 millîrmc Ap frange

positives ont été prises par la centrale
fédérale. Les prêts qui représentent le
32,4% de la dépense, sont octroyés
pour une durée de 22,4 ans sans inté-
rêt.

Durant la période 1987-1990, 34 de-
mandes ont été déposées pour un mon-
tant de presque 50 millions de francs.
Les orêts sont estimés à 12 millions de
francs et vingt-six demandes ont déjà
obtenu une décision positive avec des
prêts dépassant 13 millions de francs.
Des calculs statistiques montrent que
les objets acceptés ne dépassaient, en
moyenne, pas les deux millions de
francs. Le 73% des demandes se situe
entre 250 000 et 750 000 francs. La
durée movenne des orêts est de 19.1
ans.

Et le secrétaire de remarquer que la
STEP d'Autigny et le home de Farva-
gny (plus de 13 millions de francs pour
ce dernier) sont deux objets qui vont
modifier la statistique des valeurs
moyennes. Autre volet de la statisti-
que: l'essor démographique. De 1970 à
1980, la population de la région aug-
mentait de 22% (2.4% Dour l'ensemble
du district). Entre 1980 et 1989, la
Haute-Sarine a encore vu sa popula-
tion augmenter de 15% de façon équili-
brée entre les deux rives de la Sarine
(district 7%). «Des chiffres qui mon-
trent l'utilité du maintien et de l'im-
plantation de petites industries paral-
lèlement aux zones d'habitat créées
dans la plupart des communes.

Mnnirj ue Durussel
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C'est par la formation des apprentis que la Haute-Sarine entend construire son
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La STEP d'Autigny : sur le papier, une petite chose toute simple... Dans les faits, un investissement de dix-sept millions.
QD Nicolas ReDond-a

La commune fribourgeoise préserve son autonomie, malgré une petitesse qui lui
rend certaines tâches d'intérêt général insurmontables. Proposer une fusion ne
fait jamais plaisir. Hubert Lauper considère qu'il serait plus facile au préfet de
s'adresser à quinze ou vingt communes qu'à cinquante-quatre. «Le problème des
structures communales est un des plus importants que nous avons à résoudre dans
le canton en cette fin de siècle», explique le magistrat avant de proposer des
alternatives telles que la communauté urbaine ou la commune générale avec sec-
tinne

Invité par l'Association pour le dé-
veloppement de la Haute-Sarine, le
préfet Hubert Lauper a esquissé quel-
ques solutions pour l'avenir des com-
munes fribourgeoises, et plus spéciale-
ment celles de son district. Avant de
poser son diagnostic à propos du mal
endémiaue dont souffre la commune
fribourgeoise, sa petitesse, il a rappelé
l'antériorité de la commune par rap-
port à l'Etat cantonal et fédéral. Une
antériorité qui lui confère un pouvoir
de puissance publique. Partagée entre
ses tâches propres, ses tâches déléguées
ou encore celles dites facultatives ou
centralisées, la commune a bien à fai-
re.

Les 258 communes fribourgeoises
ont une autonomie reconnue implici-
tement par la constitution cantonale.
Elles sont hélas! pour la plupart, très
nptitp« Pt Hnivpnt tip rp fait rprnnrir à

J 'espère que nos (élus) ont regardé
l 'émission que la TV romande a consa-
cré le 1er mars à l'A VS et qu 'ils en tire-
ront quelques conclusions. En voyant ce
fi lm, on peut se rendre compte que des
milliers de personnes ne peuvent pas
vivre avec la rente A VS de misère que
leur donne l 'administration d 'un pays
,.,¦.,• , t;™*,t *.„Unl

Alors que la Confédération distribue
des millions à l 'étranger, que l 'on ac-
cueille à bras ouverts des « touristes pro-
fiteurs» (je ne parle pas des vrais réfu-
giés qui sont en nombre restreint), nos
« vieux » qui ont, leur vie durant , payé
impôts et cotisations se voient obligés
An ^nlnsi lnr c 'i lf notlMOttt VO nntlor rlotl-f

bananes. Honteux!
Gens du troisième âge, mes amis, ne

vous gênez pas de demander toutes les
aides auxquelles vous avez droit et si
vous avez des problèmes pour répondre
aux questionnaires un peu compliqués,
insistez!

lVfïftipl Rriilhart TÏVihnnro

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

la collaboration intercommunale pour
les homes pour personnes âgées, l'épu-
ration des eaux, la protection civile , les
transports publics et le service des
eaux. «Si, en Europe, la population
moyenne d'une commune est supé-
rieure à 5000 habitants, en Suisse, elle
n'est que de 2100 habitants. £t la com-
mune fribourgeoise est près de trois
fois inférieure à la moyenne helvétique
«780 habitants à fin 1988». Fribourg
aKirt*» \ f *  c iv iÀmp Hoc r»nmmiin« cniccAc

de moins de 200 habitants», com-
mente le préfet.

L'exode citadin vers une petite com-
mune a ses avantages et ses inconvé-
nients : des exigences plus grandes en
services et une limite géographique des
zones à bâtir. En 1990, plusieurs com-
munes sarinoises ont, pour ces raisons
notamment, présenté des budgets dont
les dépenses dépassent de 5% les recet-
tes. Quant à la péréquation intercom-
miinalp hnriynntnlp nrnipt rip int npn-

dant , c'est une idée intéressante dans
l'absolu , mais pratiquement , en Sari-
ne, «elle n'améliorerait pas grand-cho-
se», dit le nréfet.

Modèles différents
Et Hubert Lauper de proposer des

types associatifs différenciés pour l'ag-
glomération urbaine et les communes
rurales. «La communauté urbaine»,
décrétée par le président français Char-
les de Gaulle en 1966, est une associa-
tion de communes à buts multiples
avec un centre doté d'une rj ersonnalité
juridique. Elle dispose de moyens fi-
nanciers propre s - une part de l'impôt
direct - qui lui permettent de réaliser
de grands projets régionaux. La com-
munauté urbaine de Lyon, trente-qua-
tre communes, dispose de six millions
de francs pour un million et demi d'ha-
Hitantc

Avec un pôle de secteur et des sec-
tions de communes, on a le système de
la commune générale. Chaque com-
mune continue d'exister avec ses pré-
rogatives et attributions locales. La
commune générale, elle, s'occupe de
tous les grands problèmes et met en-
semble les moyens de chacune. Le can-
ton de Berne a réussi l'expérience.
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BUREAU COMPLET
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DES SOLUTIONS SUR MESURE

POUR L./V PLANIFICATION
PE VOTRE BURE/VU 
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La direction,

le Collège des médecins,
le personnel de l'Hôpital cantonal

font part du décès de

Sœur
Marie-Gérard KUENLIN

infirmière-chef générale

décédée à l'âge de 69 ans.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-1007

t
La direction et le personnel

de Publicitas Fribourg et Bulle
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Claudine SCHUELER

maman de leur cher collaborateur, collègue et ami
M. Jean-Luc Torche

Les obsèques ont eu lieu hier mardi 2 avril 1991.
17-1532

t
La direction'et le personnel des

Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz HORN

père de Mrae Béatrice Horn
collaboratrice EEF

17-360

t
Emile Joseph

JUNGO JUNGO
Bilï
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1990 - 1991 1983 - 1991

Cher frère et papa, les années ont passé, mais le souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Maurice à Fribourg, le vendredi 5 avril
1991, à 19 heures.

17-55170

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 téléfa x
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche , ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de « La Liberté » n'est pas possible. 03

Le Conseil paroissial
et la paroisse de Marly

font part du décès du

Père
Alphonse Chaignat

ancien vicaire

La messe du samedi 6 avril 1991 , à
17 h. 30 à l'église des Saints-Pierre-
et-Paul à Marly, sera dite à son inten-
tion.

17-55173

t
Les élèves, les professeurs

et la direction du CO de Jolimont
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine

Vonlanthen
mère de M™ Marie-Anne

Seydoux-Vonlanthen
professeur

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

17-55137

t
Le Conseil communal
de Prez-vers-Noréaz

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max Niederer

papa de Mme Suzy Walker
dévouée conseillère communale

17-55164

t
L'Association de parents d'élèves

de Prez-Mannens-Grandsivaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max Niederer

papa de Mme Suzy Walker
ancienne présidente et dévoué

membre du comité

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

17-55166

t
L'Ecole du cycle d'orientation

de la Glane
a le regret de faire part du décès de

Madame
Emma Bugnon

mère de M. Jean-Marie Bugnon
membre du comité de l'école

Les funérailles ont eu lieu le mardi
2 avril 1991.

17-55111

t
L'Association fribourgeoise des conservateurs du registre foncier

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis PERNET

ancien conservateur du registre foncier du district de la Glane
et membre de l'association

t
La FOBB

Syndicat du bâtiment et du bois
a le profond regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Théophile Lauper
membre du groupe du bâtiment

et du groupe des vétérans

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

17-55146

m
POMPES FUNEBRES

DE LA CITÉ S.A.

Remerciements

Lors du décès de

Monsieur
Roger Aeschimann

vous nous avez témoigné votre sym
pathie par vos messages réconfon
tants et votre présence aux funérail-
les.
Ces gestes d'amitié nous ont beau-
coup touchés et nous vous disons un
grand merci.

Alice (Lys) Aeschimann
et Louis Castella
chemin des Rosiers 6,
1700 Fribourg.

FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23
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Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles
par l'abbé Claude Ducarroz

Année A (1987) 204 pages Fr. 19-
B (1988) 160 pages Fr. 16.60
C(1989) 172 pages Fr. 16.60

« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qu chantent la bonjé et la beauté de Dieu, comme un morceau
de notre pain quotidien peut devenir la présence adorable et
nourrissante de Dieu lui-même au milieu de nous.»

Mgr Pierre Mamie

Chez votre libraire ou aux :

ÉDITION SAINT-PAUL, FRIBOURG
Pérolles 42

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande: *
... ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche, année A au prix de Fr. 19.-
... ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche, année B au prix de Fr. 16.60.
... ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche, année C au prix de Fr. 16.60

(+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

NPL, localité: 

Date et signature : 

Imprimerie Saint-Paul ®
j  l' entrepris e qui concrétise

vos idées de pub l ici té

t
Le Club en fauteuil roulant

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

Monsieur
Marc Droux

père de Christiane Droux
membre actif

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

17-55194
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Le Chœur du Conservatoire chante les précurseurs de Bach

Historique et expressif
ni ~TT=ri

NOTESEN J J JIIIPOETfa MJ^ë-i

En présentant sept œuvres de la se-
conde moitié du XVII esiècle allemand ,
le Chœur du Conservatoire de Fribourg
que dirige Yves Corboz proposait , Jeu-
di-Saint et Vendredi-Saint derniers, un
concert intéressant du point de vue his-
torique et expressif. Schùtz (1585-
1672), Buxtehude (1637-1707), Johann
Christoph Bach (1642-1703) et Nico-
laus Bruhns (1665-1697)formaien t une
ronde où se remarquaient les diverses
manières d 'écrire des œuvres ayant pré-
sidé à la naissance de l 'âge d 'or de la
musique germanique des XVIII e et
XIX e siècles.

Lors de l 'interprétation durant cette
Semaine sainte de la cantate «Muss
nicht der Mènsch auf dieser Erden in
stetem Streite sein » de Bruhns, le
Chœur du Conservatoire nous plonge
dans l'atmosphère noire du shéol dont
parle Job (tréfonds de la terre où Dieu
n 'est pas loué, Livre VII). Malgré l 'aus-
térité du climat, l 'œuvre ne bénéficie
pas toujours d'une pleine résonance vo-
cale et instrumentale.

C'est dans les «Sieben Worie Jesu
Christi am Kreuz» de Schùtz aue le
chœur trouve un plus heureux accom-
plissement dans le chant , surtout un
meilleur équilibre sonore; de même
dans la page «Fùrwahr , er trug unsere
Krankheit» de Dietrich Buxtehude -
aux traits baroques affirmés par le réci-
tatif et lefigularisme italianisant - mu-
siciens, solistes et chef donnent la me-
sure de leurs ressources qui sont riches
p t subtiles

Les affres de la Camarde
La pièce la plus «spectaculaire» est

incontestablement «Die Furcht des
Herren » de Johann Christoph Bach,
cantate quasi profane relatant les élec-
tions d 'une cité. -A l'art mélodique
franc, suivant les modèles de la rhétori-
que, l'oncle de J.-S. Bach allie une ins-
trumentation pigmentée de couleurs, ce
aue relèvent bien les internrètes - avec.

Mercredi 3 avril 199'

en plus, les interventions assez remar-
quables des solistes, notamment
d'Anne Loup, mezzo intelligent doté
d'un sens dramatique et d'un timbre
fort nuancé, ainsi que Jean-Benoît
Clerc, basse, muni d'une voix franche
articulant avec naturel et précision la
ligne de son chant.

Les trois dern ières cantates de Nico-
laus Bruhns, «Die Zeit meines Ab-
schieds ist vorhanden» , «Ich liège und
schlafe» et «Hemmt eure Trùnenflut»,
témoigne d 'un idéal séraphique face
aux affres de la Camarde. Yves Corboz
joue d'un subtil équilibre entre vibra-
tion de l 'intime et nervure dynamique ,
laissant s 'épanouir le chœur dans une
belle chatoyance de coloris.

I pç nninhrmi s- r r i rç  rip rpn mnfipïp?
annonçant Bach nécessitent plusieurs
solistes de talent: Nicole Robadey, so-
prano, possède une très belle coloratura
habillant de sensibilité sa bonne techni-
que vocale; Thierry Dagon , haute-
contre, est superbe dans la finesse du
timbre soutenant une impeccable élo-
cution ; Philipp e Bieri, ténor, se distin-
gue nar une voix claire et d 'excellente

que encore d'un peu d 'expérience,
Alain Clément, basse, fait preuve de
musicalité et d 'un fort beau timbre ba-
rvtonant dans l'aisu de sa tessiture.

Une résurrection
L 'expérience du Chœur du Conser-

vatoire et de son chef Yves Corboz, de la
musique ancienne et baroque est inté-
ressante: d'une part, en faisant appel à
de jeunes et talentueux solistes de la
région, d 'autre part , en choisissant de
dégraisser la chair sonore de ses strates
alourdissantes, «chanter avec la légè-
reté et la transparence du clavecin »
ainsi que le disait Philippe Herreweghe.
Une option qui ne devrait pas se confi-
ner dans une délectation esthétique
mais, à juste titre, déboucher sur une
réalité et des œuvres contemporaines -
le mouvement de la néosimplicité ne se
rattache-t-il pas à la résurrection de la
musiaue ancienne?

tenue. Si François Pidoud. ténor, man- Bernard Sansonnens
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18 h. 45 - 20 h.
H COCKTAIL-PARADE
F.J  ̂ RICK ASTLEY, blondinet et charmeur à croquer ,
¦¦¦ 4 sera présent tous les soirs dès 18 h. 45 dans votre
F̂  COCKTAIL-PARADE.
W M̂ Le monsieur décidément gentil offrira aux plus belles
hlJ et aux plus beaux Fribourgeois de superbes sweet-
Ĵ| shirt .

Merci Jean-Mi !
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A Saint-Aubin, l'arbre de la Paix a vécu

Un grand témoin du passé

L'arbre de la Paix qui n'est plus.
La semaine dernière, une page de

l'histoire saint-aubinoise s'est tournée
avec la disparition d'un grand témoin
du passé. Les habitants du gros bourg
se sont en effet séparés à jamais de
l'orme champêtre de la Paix qui s'éle-
vait fièrement dans un coin de la cour
d'école, ombrageant à la fois château,
éclise et cimetière.
^_o, ,°, «.„.
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fffl Pascal Revnaud

IBRQYE <NP*
Planté en juillet 1919 à l'occasion de

la fête des mobilisés de la guerre 14-18,
ce feuillu dut déjà, dans sa tendre en-
fance, faire face à la sécheresse aui
sévissait alors. Menacé d'abattage
après le second conflit mondial, il fut
sauvé de justesse par les derniers survi-
vants locaux de la première mob. Mais
lp<: hlpssurps IPS vprs à hnis pt les
années eurent finalement raison de sa
grandeur et de sa force. C'est du reste
un corps gangrené et perdu qui s'effon-
dra dans le préau du château sous les
yeux attristés et émus des anciens villa-
opnic

Une formalité
Organisée par le forestier communal

Henri Verdon, exécutée par les spécia-
listes cantonaux ainsi que par une
équipe des EEF, la coupe ne fut qu'une
formalité. Il a d'ores et déjà été décidé
qu'un nouvel arbre remplacera , au
même endroit, celui qui vient de dispa-
ra îtra» , un rarhsrp r ip  l'Qmitip ! SITU 1*1?

• Fribourg : toujours le printemps. -
Les vacances de Pâques sont bientôt
terminées... Des vacances que Gabby
Marchand aura marqué de sa patte , en
animant chaque après-midi , jour après
iour. l'Esnace-Galerip Planpttp np.
main jeudi , l'auteur-compositeur -in-
terprète fribourgeois accueille... Gabby
Marchand lui-même, autour du thème
«Revoilà le printemps!» Une anima-
tion précédée d'une grande distribu-
tion de tartines. Fribourg, Espace-Ga-
lerie Placette. ienHi à tn  h lf)

• Fribourg: concert. - Soirée rock et
blues demain avec le groupe Spirit &
Stupidents 2 phases. Fribourg, café du
Belvédère, jeudi dès 20 h. 30.

• Charmey: concert. - Le choeur de
chambre de Leningrad, Lege Artis
donne demain un unique concert à
Charmey. Dirigés par Boris Abalyan ,
les chanteurs internrptprnnt H P« rpn.
vres de Rimsky-Korsakov , Rachmani-
nov, Bach, Brahms, Bruckner , Tches-
nokov , Poulenc, ainsi que des mélo-
dies populaires russes. Fondé en 1987
nar son artnpl rlirprtpnr lp ^h/t»iir ers
compose de quelque 35 étudiants, âgés
de 18 à 25 ans. Il a acquis, depuis quel-
ques années seulement, une réputation
internationale en gagnant de nom-
breux premiers prix. Charmey, église
Saint-Laurent, jeudi à 20 h. 15.

• Montagny-la-Ville: pourquoi les
droiiues? — I .a T.ipup frihonropnisp nnur

la prévention de l'alcoolisme et des
autres toxicomanies organise demain
une conférence publique autour du
thème, «Pourquoi les drogues?» Pier-
re-Yves Albrecht , directeur du foyer
Les Rives-du-Rhône à Sion présentera
le sujet. Montagny-la-Ville, Institut
Les Fauvettes, jeudi à 20 heures.

• Paverne: iardins d'avril. - Un D'tit
coin de paradis dès demain à Payerne,
avec les Jardins d'Avril... Une exposi-
tion , fabuleux espace vert construit de
toutes pièces, avec plantes, arbres,
fleurs, oiseaux, papillons , eau... Et
quelques conseils pour les amateurs de
jardinage ! Payerne, Halle des Fêtes,
dès demain jeudi et jusqu 'à dimanche
7 avril (chaaue iour entre 10 h pt
21 h.). •

• Corcelles: club des aînés. -Demain
jeudi , à 14 h. 30, au foyer de l'Auberge
de Corcelles-près-Payerne, présenta-
tion d'un montage audiovisuel sur le
Pavs rie Vanrl à l'intpntinn t ip tt  nînpc

flTOTl+-fiP

• Fribourg. - A 16 h. 30, à l'Espace-
Galerie Placette, Gabby Marchand ac-
cueille Olivier Francfort et son Chat
botté.

• Fribourg. - A 14 heures, à la Gre-
nette, thé dansant pour les aînés.

• Montbrelloz. - A 20 h. 15, en l'égli-
se, concert exceptionnel du chœur
mixtp «Snnnrp» dp Rion pn T pttnnip

• Estavayer-le-Lac. - De 14 à 17 heu-
res, consultations pour nourrissons et
petits enfants au rez-de-chaussée de la
rue du Musée 11.

• Mézières. - De 14 à 15 h. 30, con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants au deuxième étage de l'école
nrimaî ro

• Prière. - A 20 h. 30, messe à la cha
pelle du foyer Saint-Justin , à Fri
rirmro fïïl

Treize nonnirrents à Fevamen
Il I WT)

Directeurs de fanfares à l'éoreuve

Treize participants au cours moyen
de direction de fanfare viennent de su-
bir à Vaulruz leur examen devant l'ex-
pert représentant la Commission fédé-
. aie des musiques.

Ces candidats au diplôme de direc-
teur de fanfare suivent une formation
/lin e'^tol** cnr tr/-*îc Vii^rorc f^'oet l'ovo.

men de niveau moyen qu 'ils ont subi
tout récemment au château de Vaulruz
en dirigeant la fanfare locale qui s'esl
prêtée avec plaisir à l'exercice, les
épreuves théoriques ayant eu lieu anté-
rieurement. L'examen subi à Vaulruz
portait uniquement sur la pratique de
lp r i i rp p l i r s n  pi a\/ait nnur p vrsp ri  f'I'iiiHp

IGRlMRE vJpfr ,
Delley, de Neuchâtel , membre de la
Commission fédérale des musiques.

La formation de ces directeurs de
fanfares est assumée par Eric Conus,
r i i rp r ip t t r  r ip la PnnrnrHiïl nrpciHpnt tip

la commission de musique de la So-
ciété des musiques fribourgeoises, et
Jean-Claude Kolly, directeur de la fan-
fare de Marly. Les candidats au di-
plôme de direction termineront leur
formation durant l'hiver prochain par
i~ _».._.. J« «:..».... TTT ¦v/-,u
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Le cri de détresse lucide d'une solitude finissante. Philippe Maeder

Fribourg: «Le cri de la langouste» à Fri-Scène

Les mémoires de Sarah
Nouvelle et intéressante affiche en jfiVZ)fi\iS)fi)̂ )̂ )!̂ Y5y5>î)^V

cette fin de semaine à Fribourg pour j </7/< ir'm1&G/ \ym/&tW
Fri-Scène qui accueille le Théâtre du i CJOP> YI P> !Projecteur et son spectacle «Sarah et le 3»v cHl T»"" S Celle I
cri de la langouste». Une pièce et une . m \
troupe qui concourent pour le Prix ro- 1 c0C4VPtAa%tÀH ' \mand des jeunes compagnies. tt\ \

I 

j  se, la solitude et l'angoisse de la mort.
[/AÏjIaallERTE Sarah est vie 'lle et attend sa fin: elle qui
" )  fut toujours impulsive , décide de lutter

contre le temps et d'écrire ses mémoi-
«Sarah et le cri de la langouste»: une res. Elle dicte: et son secrétaire , Pitou ,

œuvre de John Murrell , traduit de devient l'unique témoin des délires de
l'américain par George Wilson , mis en la comédienne. Il doit même jouer le
scène par Jean-Gabriel Chobaz, avec le rôle des personnes qui ont traversé la
concours d'Erica Denzler et Jean Bru- vie de Sarah , afin de provoquer l'inspi-
no... Belle affiche que celle que propose ration. Oscar Wilde a parlé du cri que
demain jeudi (et vendredi) Fri-Scène! pousse la langouste que l'on jette dans
Ce d'autant que le Théâtre du Projec- l'eau bouillante et que personne n'en-
teur participe , avec cette pièce, au Prix tend... L'auteur de la pièce tente de res-
romand des jeunes compagnies... tituer le cri de détresse lucide d'une

Sarah Bernhardt fut une corné- solitude,
dienne adulée , à la vie tumultueuse . La
gloire passée et le souvenir d'une vie Fribourg, affiche de Fri-Scène, lo-
trépidante exacerbe à coup sûr ce qui eaux de Fri-Son (route de la Fonderie
fait le lot de notre condition , la vieilles- 13), jeudi à 20 h. 30^ QD
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Occasions

très avantageuses
de reprise des Contrats leasing

Elévateur à palettes
Types: TOYOTA

KOMATSU

livrables de suite.

Autocamat SA, Garage-
Carosserie, 1700 Fribourg,
«• 037/24 69 06
Demander M. Piller.

17-1729

EMSt
ISH îaisâ
lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess , V-Zug, Bosch , Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht ...

Novamatic W-404 BQHHSB
4,5 kg de linge sec. : ^̂ ™T^BS
12 programmes f̂lBkentièrement autom. S UTambour en acier MM**chromé. B̂MW I
H 85/L 60/P 52cm AOO
Prix ChOC FuSt \ ^̂  ̂ mmimW
V-Zug Adorina S
Lave-linge entière- aungHEgga
ment automatique. rfliiilWi
Capacit é 5 kg, /sïsfev
programme court, i m ĵm.
libre choix de la t MJai)
température. yÊ&W
H 85/L 60/P 60 cm ^̂
Prix choc Fust I 7Q C m
Location 75.7m.* »^7Jj
Mi e l e W 753
5 kg de linge sec. H 85/L 60/P 60 cm.
Qualité exceptionnelle
à prix choc! 7 OOC
Location 84.-/m. ' f 77J."
• Durée de loc. min. 6 m. /droit d achat
• Toute s les marques en stock
• Modèles d' occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor * 037/42 54 14
Payemo, Grand-Rue 58 < 037/61 66 49
Marin, Marin-Centre * 038/33 48 48
Bern Niederwangon , «031/34 1111
Autobahnausfahrt
Réservation rapide toutes manques * 021/311 13 01
Service de commanda par téléphona » 021/312 33 37

^̂ Mmmm ^

ZOOM : Design C. Brisson. 15 éléments à composer
selon vos goûts. 350 possibilités de cuirs ou tissus.

En exclusivité chez

MEUBLES

AGROLA ©
Route de Fribourg

TAVEL

Avec nous, c'est super Chaque jeudi, de 18 h. à 20 h.,
nous offrons à tous les visiteurs

UN BUFFET FROID CAMPAGNARD

JÊÊ -ÈlmmÈ :M '^oton... couleur... pour les espiègles

75* .-r ~̂~ P̂ SS^EKMC^SI^
HĴVSV L̂ LF ^H

'?: Sa%M\v**i M 'SAr ŜmÛÊÊÊ W Bam

T-shirt imprimé, coton jersey. Violet, bleu, vert. Tailles 92-110, 5.-/6 - Short, coton twill, divers coloris. Tailles 86-110, 12.- f __ X f a m am \ \  / am mm
à 14 - T-shirt impression fleurs, coton jersey, divers coloris. Tailles 92-110, 5.-/6 - Pantalon impression fleurs, coton. I M̂ ^L Jf 

Mwa  ̂

lf tWàfm

Marine, rouge, vert. Tailles 92-110, 12.-/13 - Robe à volants, imprimée, coton. Rouge, vert , bleu. Tailles 86-110, 12.-6  14- \ J \. J y.

T-shirt imprimé, coton jersey, divers coloris. Tailles 56-86, Z- Jaquette sweat imprimée, coton/polyester, divers coloris. 
# #

Tailles 56-86, 15.-Pantalons à bretelles, coton twill, divers coloris. Tailles 68-86, 14.-/15.- VrQ I QG VT CI I

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Marttgny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon
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«J'ai aimé deux choses:
Vous et les roses.
Les roses pour un jour,
Vous pour toujours».

Son épouse :
Madame Louise Bader-Develey, à Romont;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Madame Jeanine Bader, son ami Marcel , ses enfants et sa petite-fille , à

Ependes;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Jean-Pierre Mayerat-Bader, leur fille et

leur petit-fils Olivier, à Yverdon ;
Madame Jacqueline Bader et sa fille , à Genève ;
Madame et Monsieur Ginette et Gil Delaloye-Bader, leurs enfants et petits-

enfants, à St-Maximin (France) ;
Madame et Monsieur Pierrette et Hansjôrg Baur-Bader et leurs enfants, à

Charmey ;
Madame et Monsieur Françoise et Julio Diniz-Bader et leurs filles , à Bul-

le;
Madame et Monsieur Monique et Daniel Baur-Bader et leurs enfants, à

Rossens ;
Monsieur Alain Bader et son fils Noé, à Romont ;
Ses sœurs :
Madame Louise Planche-Bader, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Yverdon ;
Madame Joséphine Dutoit-Bader , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Ida et Edouard Ozeley-Bader , leurs filles et petites-

filles , à Morges ;
Notre amie, Madame Anne-Marie Terreaux et sa famille, à Romont ;
ainsi que les nombreuses familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gottfried BADER

chiffonnier

qui , après de grandes souffrances , s'est endormi dans la paix le 2 avril 1991, à
l'âge de 76 ans, entouré de sa famille et réconforté par la grâce des sacrements
de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu en la collégiale de Romont , le jeudi 4 avril 1991,
à 14 heures.
Veillée de prières en la chapelle des Capucins à Romont, ce mercredi 3 avril
1991, à 20 heures.

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

17-55172

t
Monsieur et Madame Pierre Guillet, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Nadia Guillet , à Missy;,
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Guillet;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne GUILLET

leur chère tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi
30 mars 1991, dans sa 89e année, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la famille.
L'inhumation a suivi au cimetière de Courtion.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Dans la peine et l'espérance,
nous gardons bien vivante
ta place dans nos cœurs.

1990 - 1991
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Michel CHASSOT

sera célébrée en l'église d'Onnens, le samedi 6 avril 1991, à 19 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui.

17-1600

t
L'amicale CP fus H/14

mob 1939-1945
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Bertschy

de Marly

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

17-55112

t
La direction et le personnel

du Bureau Baeriswyl & Wicht SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Bertschy

père de leur estimé collaborateur
et collègue, Simon Bertschy

Une messe d'adieu sera célébrée le
4 avril 1991, à 15 heures, en l'église
des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly.

t
Le Chœur mixte paroissial

de Bussy-Morens-Sévaz
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Louise Marmy

maman de Fernande
membre dévoué

17-55142

t
Les élèves, les professeurs

et la direction
du Collège de Gambach

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine

Vonlanthen-Leibzig
maman

de Mmc Monique Vonlanthen
professeur

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

17-1007

t
La direction et le personnel

de Portmann Bois SA
ont la grande peine de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Rossy

père de M. Patrick Rossy
leur dévoué collaborateur

et collègue
beau-père

de M. Jean-Pierre Portmann
membre du conseil d'administration

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

17-55160

Seigneur,
Rendez-lui en joies

t 

éternelles
ce qu'elle a donné
en bonté et en
dévouement sur la terre.

Jeanine et Simon Vial-Corminbœuf, à Le Pâquier;
François Vial et son amie Muriel, à Le Pâquier;
André Vial, à Le Pâquier;
Claudine et Michel Colliard-Corminbœuf, à Bulle;
Jean-Claude et Marie-Rose Corminbœuf-Biner, à Bulle;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Seydoux-Oberson;
Madame veuve Paul Seydoux, à Prangins, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred et Lina Gobet-Seydoux;
Monsieur et Madame Philippe Seydoux, à Bulle, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Maurice Bovard-Seydoux, à Genève, leurs enfants et

petits-enfants;
La famille de feu Arthur Corminbœuf, à Brooklyn (USA);
La famille de feu Léonie Bussard-Corminbœuf, à La Tour-de-Trême et

Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie CORMINBŒUF

née Seydoux

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 2 avril 1991, dans sa 90* année, réconfortée par la grâce des sacre-
ments.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle, le jeudi 4 avril 1991, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle où la famille sera présente
de 19 h. à 21 heures.
Adresse de la famille: Simon Vial-Corminbœuf, 166 1 Le Pâquier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-13600

t
Michel Moullet , à Granges-Paccot ;
Fabienne Balmat-Moullet et ses enfants, à Belfaux ;
André et Marianne Moullet-Siffert et leurs fils , à Fribourg ;
Les familles Moullet, Pignolet et Cotting,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger MOULLET

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le lundi 1a avril 1991
dans sa 64e année.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, jeudi le
4 avril 1991, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Villars-sur-Glâne, ce mercredi 3 avril, à
19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité, à Neuchâtel.

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

17-1634

t
1990 - Avril - 1991

En souvenir de

Madame
Isabelle WICHT

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Praroman, le dimanche 7 avril 1991, à
10 h. 15.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée et une prière pour
elle en ce jour.

Ses enfants
17-55145
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Gelegenheit!
Zu verkaufen nur 30 A.-Min. ab
Bern
Einfamilienhaus 5% Zi. in ru
higer, aussichtsreicher Lage ober-
halb Portalban, wenige Min. vom
Neuenburgersee. 1024 m2 Land, nur
650 000.-.
W. Stutz. Immobilien

A VENDRE à Léchelles,

villa jumelée
720 m3, 600 m2 de terrain, pompe à
chaleur , complètement aménagé,
5 min. de la gare à pied.
Prix Fr. 560 000.-,
Hypothèque à disposition.

Tel. 031/829 09 59. 05-1117 «037/ 711112
17-54619

A 5 km de Payerne et d'Estavayer

Magnifique parcelle
de terrain

aménagé de 1731 m2,
zone villas.

Endroit dégagé et ensoleillé.
Prix Fr. 130 - le m2

037- 46 54 54 17
^

TERRAIN À BÂTIR | AA
A vendre à 10 km de Fribourg cn
terrain à bâtir de 8600 m2 env.
Situation plein sud, pour villas indi-
viduelles et groupées. B
Avec plan de quartier.
Conviendrait spécialement pour
entreprise générale. aP

Pour renseignements , écrire sous
chiffre 17-54700, à Publicitas SA , Fa
1701 Fribourg. Pu

>- A

A louer ou à vendre sur le littoral neu-
châtelois ,

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
bien agencée , avec éventuellement
appartement de 5 pièces.

Faire offre sous chiffre P 28-034865
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

SWÎffBf^^S^^rHlffllf 'M

A louer à Marly, dans centre commercial La Jonction,

- BUREAUX
- CABINET MÉDICAL, DENTAIRE, etc.
- SURFACE DE VENTE

Avantages :
- accès pratique
- parking
- situation premier ordre.

Renseignements : SSGI J. Ed. Kramer SA x*Y^
® 037/22 64 31 Ju lf i  -

¦ ¦.¦ llJ..I.,. ' ...» ,iJ...l.l iaj .,IJ,LuJJJ„.lJIJIi.)J.iuJ*J/l/ i.iJJI/li: )<:wM

Derrière : Brian Bertelsen, Vito Gottardi, Sascha Reich, Miodrag
Wittmann, Thomas Rominger , Patrick Rahmen, Roman Hangarter
Au milieu : Peter Bernauer, Maximilian Heidenreich, Alex Weiss
Kammer , Miki Trifunovic , Gerry Fanciulli, Massimo Ceccaroni.
Devant : Enrique Mata, Ruedi Zbinden, Manfred Wagner , Roman

Djurdjevic , Patrick Liniger , Frank

Ernst August Kûnnecke , Robert

Kùnzli. Thomas Grùter. GradimirDevant : Enrique Mata, Ruedi Zbinden, Manfred Wagner , Roman Kùnzli
Dimitrijevic , Reto Baumgartner , Uwe Dittus, Erni Maissen.
Manquent : Boris Mancastroppa, Rolf Baumann, Roger Glanzmann.

est parrainé par: ^^Wfc^l

Cremo

I
M

Paul Henri M A I L L A R D

C?r nl
L̂ MPV

et 16 1723 MARI  V

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

VILLAS MITOYENNES
5Vb pièces

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

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

AGIM INVEST SA - Ependes
» 037/33 10 50

17-13639

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

[

Quelques boxes à
louer dès Fr. 700.-

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

I Manège des Monts
PREZ-VERS-NOREAZ

I- ... 037/30.19.43

|îTr
l^m,

' ^,,"J^ '7 ¦ ' ^ ,•1|^ ' ' ¦ l ' f •,Tl '', ' , ' l '
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Stade Saint-Léonard Fribourg
Samedi 6 avril, à 20 h.

Tour de promotion LNA

FC FRIBOURG

FC BÂLE 
¦̂ ¦«¦mi ^̂^̂^ Bi ^̂^̂ H

A l'occasion de chaque rencontre à do-
micile, 50 billets d'entrée sont à dispo-
sition des membres du club. Ces billets
sont à retirer à «La Liberté », Pérolles
42, ou au ^ 037/82 31 21,
interne 232.

9 

SPLENDIDES BUREAUX
A louer à Estavayer-le-Lac

Cadre idéal pour assurances
architecte , régie immobilière
Places de parc.
Loyer modeste.
Ecrire sous chiffre
1 S 22-610728, à Publicitas
1002 Lausanne.

A louer à Cottens,
dans 2 immeubles neufs ,
subventionnés
- plusieurs appartements

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

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont
s 037/52 17 42. 1

F̂ lEBJ
jj À VENDRE

À ESTAVAYER-LE-LAC
¦¦ I Centre historique de la ville
M DEMEURE

DU XVI* RÉNOVÉE
ia| Partie habitation :

séjour-coin de feu
"" salle à manger-cuisine

ne- I 3 chambres-3 sanitaires
1 1 studio indépendant.

Partie barbecue :
jardin d'agrément
terrasse ombragée

H maisonnette de œ
.... rangement. S

• ' Propriété restaurée £
avec goût $ffî&lx pour amateurs d'art. f£| F ! *)ï

Ê nEiû iÀLLin™™AGENCE IMMOBILIERE

A vendre dans chef-lieu du canton

TRÈS BELLE MAISON
comprenant 1 surface commer-
ciale et 2 grands appartements,
volume total 2100 m3, situation de
1" ordre dans la rue principale.

Pour tous renseignements, veuillez
faire offre sous chiffre 17-308792 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

fr  m,
A louer ŝ&y
à Villaz-Saint-Pierre

au centre du village, commerces à
proximité,
- appartement de 4V£ pièces
cuisine agencée, W. -C. séparés,
grand balcon.
Conception moderne et finitions soi-
gnées.
Libre dès le 1" juillet 1991.

Avenue Gérard-Clerc
f~ ¦  ̂L 

1680 Romont WTrrimoD'037^42 .̂
M I  wm

À VENDRE
10 min. voiture Bulle,

5 min. voiture jonction RN 12,
en pleine campagne

PETITE DOMAINE AVEC
HABITATION
À RÉNOVER

terrain de 12 000 m2 S
Source privée. £

Visite et 
^̂ Trenseignements 0Ty *W

17-1628 L̂Tuf

E^nE^L àÀLLifl Zï '̂ 2
AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À GIVISIEZ
dans petit immeuble résidentiel , pro-
che des transports publics, de l'école
et des commerces

BEL APPARTEMENT
DE 4 1/z PIÈCES +
DÉPENDANCE

DANS LES COMBLES
Séjour , coin à manger , cuisine entiè
rement équipée, accès sur balcon, 3
chambres + chambre indépendante
dans les combles , parking.
Prix de vente très intéressant
Fr. 395 000.-
Financement hypothécaire à disposi-
tion.
Plaquettes , visites et renseigne-
ments sans engagement

agence (K) serge et daniel
mmobilière m̂/ bulliard

1700 fribourg tue st-pierre 6
tel. 037 22 tt 55 17.B64
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A vendre
à Bulle

aux abords de la ville , dans quar-
tier très tranquille,

jolis appartements de
3% et 4M pièces

Parking souterrain et places de
parc extérieures à dispostion.

Grâce à notre sys-
tème de finance-
ment exclusif , char-
ges financières men-
suelles, 1™ année :
dès Fr. 1430.-

Contactez-nous . ¦*«>.pour une visite ! Wf |
17-13622 \!J#
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Les espoirs suisses décevants face à la Roumanie: 0-2 (0-1)

Climat morose à Saint-Léonard
«

MOINS f%
I 1 DE 21 ANS &\\o J

Deux cent vingt-six spectateurs
payants, l'ambiance n'était pas extra-
ordinaire hier soir au stade Saint-Léo-
nard. « Et ce n'est pas en jouant de cette
façon que nous allons amener du monde
autour des pelouses» , commentait le
coach de l'équipe suisse, Marcel Cor-
moley. Il faut bien admettre, en effet,
que la prestation des deux formations
espoirs de Suisse et de Roumanie
n'avait pas grand-chose d'agréable à
l'œil. Si les visiteurs se sont imposés
(score final 2-0, mi-temps 1-0), ils le
doivent à un plus grand dynamisme en
attaque, tout autant qu'à la timidité
démontrée par leur adversaire lors de
la première période surtout.

«En première période, notre style de
jeu a été déficient», relevait le mal-

chanceux Hervé Dumont condamné à
faire le banc à cause de sa blessure à la
cheville. Nous étions trop prudents ,
nous avions de la peine à nous posi-
tionner sur le terrain , les côtés
n'étaient pas bien occupés. Par la suite,
ça s'est amélioré». Les Roumains, eux,
n'avaient cure des soucis d'organisa-
tion de leurs hôtes. Grâce à la vivacité
de leurs attaquants de pointe Hanganu
et Buia, ils obligeaient en effet les Suis-
ses à se consacrer essentiellement à des
tâches défensives. Ce qui d'ailleurs
s'avéra inutile quand Panduru , pre-
nant appui sur Buia, adressa un tir
croisé imparable pour Kolakovic (28e).
Jusqu 'à cet instant, les Helvètes
n'avaient pas obtenu la plus petite oc-
casion et, s'ils furent proches de l'éga-
lisation , ce ne fut qu'en de très rares
opportunités (centre de Walker pour
Orlando, 31e, ou reprise du libero
Reich suite à un corner , 9e). Si bien que
l'avantage à la pause n'était pas trop

flatteur pour les gens de l'Est qui comme pratiquement troisième atta-
avaient contraint la défense helvétique quant , le mentor helvétique avait tiré
à une attention constante. le bon numéro. Les Roumains, pressés

La déception de Stielike da?s, leu/ camP' ne durent £ai£urs
r qu a la chance de ne pas concéder 1 ega-

A l'heure du thé, Ulli Stielike ne lisation , notamment quand (73e), Ro-
cachait pas sa déception : «Je ne vois thenbùhler , nettement meilleur en se-
personne, au sein de cette sélection , conde période, ajusta la transversale
qui soit susceptible d'accéder à l'étage d'un tir pris des 18 mètres.qui soit susceptible d'accéder à l'étage
supérieur». On attendait , pourtant ,
beaucoup de Ciriaco Sforza, tout juste-
ment naturalisé pour porter les cou-
leurs de l'équipe nationale. La décep-
tion fut grande, Marcel Cornioley n'en
faisait pas mystère : «L'école de re-
crues
n'est qu'un prétexte, c'est dans la tête
que ça se passe. Ce que nous avons
montré était insuffisant , il y a trop de
défaillances techniques à tous les ni-
veaux. En fait, cet ensemble manque
de classe». La seconde période, cepen-
dant , fut d'un meilleur acabit. En fai-
sant entre le Saint-Gallois Thuler

La chevauchée de Panduru
Au moment où les Suisses jetaient

leurs ultimes forces dans la bataille , les
visiteurs allaient , pourtant frapper à
nouveau grâce à Panduru auteur d'une
chevauchée remarquable suite à la-
quelle il ne laissa pas la moindre
chance à Kolakovic (90e). La défaite
suisse était consommée et elle prenait
un certain relent d'amertume, David
Orlando en convenait le premier: «Il
est difficile de se trouver quand on ne
se voit qu 'une fois par mois, en pre-
mière période, il y avait trop d'espaces
entre les lignes. Les automatismes ont
manqué et il a fallu l'arrivée de Thuler

Les Roumains Bucur, Moga et Sasarman à la poursuite de Régis Rothenbûhler: en deuxième mi-temps, la pression des
Suisses fut bien réelle, mais Panduru coupa court à leur élan offensif. GD Alain Wicht

pour que nous ayons un peu plus d ap-
puis. Il nous a manqué peu pour acqué-
rir le match nul». Finis les espoirs de
Jeux olympiques.

Cette défaite, la troisième dans le
cadre du championnat d'Europe, met
donc un terme aux espoirs dé qualifi-
cation helvétiques. Il faut admettre
que la constatation n'a rien de surpre-
nant. Contre une formation roumaine
composée dans son essentiel par des
joueurs de seconde division , les titulai-
res de ligue nationale A ont été dépas-
sés. On ne pouvait décemment deman-
der à d'autres de combler ces déficien-
ces que l'entraîneur roumain Dumitru
Dimitriu avait bien étudiées, relevant ,
pourtant , que «chaque équipe avait eu
sa mi-temps et que ses joueurs avaient
su se montrer plus habiles à la conclu-
sion , acquérant , somme toute une vic-
toire légitime.

Suisse: Kolakovic ; Reich ; Quentin , Tail-
let , Régis Rothenbûhler; Mazenauer (46'
Thurler), Wyss (69e Comisetti), Sforza,
Walker ; Orlando , Fink.
Roumanie : Arcanu; Bucur; Voica , Sasar-
man , Girlesteanu ; Moga (81 e Gane), Gilca ,
Prisaceanu (6 I e Zotinga), Panduru ; Hanga-
nu , Buia.
Notes : stade de Saint-Léonard. 226 specta-
teurs. Arbitre : M. Azevedo (Portugal), qui
avertit Quentin (50e), Gulca (54e), Zotinga
(67e), Sforza (70e).
Buts : Panduru (28e 0-1), Panduru (90e 0-
2).

Raphaël Gobet

Chatel-Echallens 1-2 (M): deux buts en quatre minutes

«Au lieu d'être tranquilles...»
R

PREr
LIGU

Grâce à deux buts marqués en quatre
minutes dans le premier quart d'heure
de la deuxième mi-temps, Echallens a
battu Châtel (2-1) et lui a joué un bien
mauvais tour. A dix-huit minutes de la
fin, Praz a certes réduit l'écart d'un tir
magistral pris à près de vingt-cinq mè-
tres. On en resta là en dépit de tous
efforts châtelois pour sauver au moins
un point dans ce match qui aurait dû, en
principe, en rapporter deux. A la der-
nière seconde, c'est le gardien Jaquier
qui faillit obtenir cette égalisation tant
recherchée mais son brillant vis-à-vis ,
Seiler, y mit son veto et plutôt deux fois
qu'une puisqu'il dégagea également
l'envoi de Dériva/ consécutif à son pre-
mier arrêt.

La première mi-temps fut totale-
ment à l'avantage des Châtelois qui
monopolisèrent la balle et occupèrent
le camp vaudois. Malheureusement,
cette domination , agréable à l'œil , ne
débouchait sur rien - ou presque - de
concret. La première possibilité réelle
fut d'ailleurs vaudoise mais Salad dé-
via la superbe demi-volée d'Aymon
( 11e). Ce n'est que la demi-heure passée
que Seiler dut sortir le grand jeu pour
annihiler un très beau coup de tête de

Praz (34e), seul à semer quelque trou-
ble dans l'arrière-garde vaudoise (cen-
tre-tir insidieux, 38e). La machine châ-
teloise ronronnait gentiment et sem-
blait attendre son heure.

Ce beau plan de marche fut boule-
versé par le premier but , obtenu avec
un remarquable sang-froid par Mer-
moud qui profita d'une hésitation de
Pachoud (54e). Le capitaine châtelois
qui faisait sa rentrée ne cherchait pas
d'excuse. «Je n'ai pas éprouvé de
crainte à cause de ma blessure. Simple-
ment; je me suis loupé sur cette ac-
tion.» Déçu de cette défaite, il avait au
moins la satisfaction de constater que
son genou tenait. «Je ressens encore
une douleur mais elle provient d'une
inflammation de la capsule de la rotu-
le».

Poteau et 0-2
«Cette erreur et ce but ont changé ce

match que nous méritions de gagner»,
estimait Nicolas Geiger. «Le public a
vu ce soir un bon Châtel qui a pratiqué
un bon football contre une équipe bien
organisée. Il y avait du rythme, de l'en-
gagement et tous mes jou eurs ont
donné le meilleur d'eux-mêmes. A
cette erreur près, je n'ai aucun reproche
à leur faire. Je leur avais demandé
d'être très attentifs sur les contre-atta-
ques vaudoises et c'est sur une bêtise ->
une balle simple à sortir - que nous

avons encaissé le premier but. Il nous a
coupé les ailes». Dans la minute sui-
vante, Amaral trouva la base du po-
teau (56e) et, dans la foulée, Turin dou-
bla l'avantage d'Echallens au terme
d'une balade dans la défense ponctuée
d'un tir croisé à ras du sol (58e).

Excellent Seiler
Echallens s'accrocha dès lors à cet

avantage inespéré qu 'il parvint à
conserver en partie grâce à son esprit
de corps et à l'excellente tenue de son
gardien Seiler. Il ne pouvait rien sur le
but de Praz (73e) et avait eu la chance,
quelques secondes plus tôt , de voir
Carrel rater une occasion en or. Dans
les dernières minutes, il fit échec à tou-
tes les tentatives châteloises (Blasco
78e et 88e, Praz 87e, et Amaral 90e). De
l'autre côté, Jaquier réussit également
deux interventions décisives dans les
pieds de Ruchat (82e) et sur un remar-
quable tir de Vazquez (88e) avant
d'avoir cette balle d'égalisation déjà
citée.

Conséquence de cet échec: l'avan-
tage sur Monthey, Savièse et Fully
reste faible, ce qui faisait dire à Geiger,
philosophe: «Au lieu d'être tranquil-
les, il faudra lutter jusq u'au bout , dans
tous les matches qui restent». A com-
mencer par celui de dimanche à Col-
lex-Bossy.

Châtel: Jaquier; Pachoud (76e Fumeaux);
Vodoz, Derivaz, Carrel; Breit , Martin , Sa-
lad (66e Raboud); Blasco, Praz , Amaral.
Echallens: Seiler; Junod ; Turin, Mivelaz ,
Freymond; Décoppet , Thomas , Mercier
(66e Baumann), Aymon; Mermoud (76e
Ruchat), Vazquez.
Notes: stade du Lussy; 300 spectateurs.
Châtel est privé de Chaperon , suspendu. A
la sortie de Pachoud , Derivaz joue libero et
Carrel stoppeur.
Arbitre: M. Alexander Schmid , de Glis , qui
avertit Thomas (49e).
Buts : 54e Mermoud 0-1, 58e Turin 0-2, 72'
Praz 1-2.

Marcel Gobet

Groupe 1
Quatre points d'écart

1. Martigny 18 13 2 3 51-27 28
2. Châtel-St-Denis 17 10 4 3 32-16 24
3. Monthey 18 9 5 4 41-19 23
4. Savièse 18 9 5 4 34-21 23
5. Fully 17 8 5 4 32-23 21
6. Vevey 18 5 6 7 33-33 16
7. Collex-Bossy 18 5 6 7 22-23 16
8. Aigle 18 5 6 7 30-33 16
9. Echallens 18 6 4 8 23-35 16

10. Renens 18 4 7 7 24-27 15
11. Versoix 17 4 6 7 24-34 14
12. Rarogne 18 4 6 8 22-28 14
13. Concordia/F. 18 46 8 21-37 14
14. Jorat-Mézières 17 3 2 12 18-51 8

19
Raid Simplon - St-Bernard

Première étape
«impeccable»

Le Fribourgeois Jean-Luc Blan-
chard et le Neuchâtelois Fernand
Oliveira sont partis lundi soir à 18
heures de l'hospice du Simplon. En
40 heures, ils espèrent être à l'hos-
pice du Grand-Saint-Bernard , 225
km-effort plus loin.

Ce raid à skis qu'ils associent
avec une action pour le Centre para-
plégique de Bâle, a bien débuté. Aux
dires de leurs épouses, la première
étape a été «impeccable». Hier
soir, ils étaient à la cabane des Vi-
gnettes. Auparavant, ils étaient par-
tis en direction des hauts de Saas
Almagell puis de Mattmark. La tra-
versée du glacier du Schwarzberg a
été longue. Ils ont dû faire la trace,
mettre les crampons et porter les
skis par endroits.

Ils ont achevé cette première par-
tie en passant le Stockhornpass. La
difficulté a été plus grande que pré-
vu. Au lieu de passer à flanc de
coteau, ils ont dû descendre assez
bas. Ensuite, ils sont arrivés dans la
région du Gornergrat et de Furi au-
dessus de Zermatt. De là, ils ont
continué vers les Vignettes en pas-
sant par les cols de Valpeline , du
Mont-Brûlé et de l'Evêque.

«
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Coupe d'Italie

L'AC Milan éliminé
Les ennuis continuent pour l'AC

Milan. Après avoir été bouté hors de la
Coupe d'Europe des champions par
Marseille , il a été éliminé de la Coupe
d'Italie par l'AS Roma. En match re-
tour des demi-finales , les Romains se
sont imposés par 1-0 après avoir ob-
tenu le match nul (0-0) à l'aller. Le seul
but de la rencontre , jouée devant
45 000 spectateurs , a été marqué par...
Marco Van Basten , contre son camp.

(Si)

¦ 
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Mondiaux C au Danemark
Danemark seul leader

8e journée: Bulgarie-Grande-Bretagne 5-4.
Corée du Nord-Belgique 12-0. Roumanie -
Chine 3-1.
9e journée: Danemark-Roumanie 8-2. Bul-
garie-Corée du Sud 4-2. Hongrie-Corée du
Nord 6-2.
10' journée: Danemark - Hongrie 8-1 (2-0
4-0 2-1). Grande-Bretagne - Corée du Sud
7-1 (2-1 3-0 2-0). Chine - Belgique 15-5 (6-2
4-2 5-1 ). Le classement : 1. Danemark 7/ 14.
2. Chine 7/12. 3. Roumanie 6/10. 4. Gran-
de-Bretagne et Hongrie 7/7. 6. Bulgarie 6/6.
7. Corée du Nord 6/2. 8. Corée du Sud 7/2.
9. Belgique 7/0.
ll'journée: Gde-Bretagne - Roumanie 6-5
(2-2 3-0 1-3). Corée du Nord - Bulgarie 1-1
(l-O 0-0 0-1). Classement: 1. Danemark
7/14 -2. Chine 7/ 12 -3. Roumanie 7/ 10-4.
Gde-Bretagne 8/9 -5. Hongrie 7/7 -6. Bul-
garie 7/7 -7. Corée du Nord 7/3 -8. Corée du
Sud 7/2 -9. Belgique 7/0. (Si)

La Suisse «moins de 18 ans»
Une promotion méritée
La sélection suisse juniors des

«moins de 18 ans» a obtenu sa promo-
tion dans le groupe A lors du cham-
pionnat d'Europe disputé à Jaca (Espa-
gne).

Les protégés de l'entraîneur Charly
Oppliger ont en effet remporté la ren-
contre décisive face à l'Italie de ma-
nière indiscutable , infligeant aux Tran-
salpins un sec 9-0 (1-0 2-0 6-0). Un
match nul aurait été suffisant aux jeu-
nes Helvètes pour l'obtention de leur
promotion mais ils ont tenu à finir en
beauté un championnat d'Europe «B»
qu 'ils ont nettement dominé.

Jaca (Espagne). Championnat d'Europe du
groupe B «moins de 18 ans». Tour final:
Italie - Yougoslavie 3-5. Danemark - You-
goslavie 5-3. Suisse - Italie 9-0. Classement:
1. Suisse 3/6 pts. 2. Yougoslavie 3/2. 3. Ita-
lie 3/2. 4. Danemark 3/2. La Suisse est pro-
mue dans le groupe A. (Si)
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Pour compléter notre équipe de la maternité, nous cher-
chons de suite ou à convenir

UNE INFIRMIÈRE SAGE-FEMME
OU UNE SAGE-FEMME

Cadre de travail agréable au sein d'une clinique en constant
développement. Nombreux avantages sociaux.
Renseignements : Direction des soins infirmiers,
^ 021/641 33 33.
Dossier complet à envoyer au Service du personnel,
av. Vinet 30, 1004 Lausanne.

22-1843
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Nous désirons engager pour notre MM Fribourg

vendeur-magasinier
pour le rayon colonial

Tâches principales:
- contrôle d'entrée des livraisons
- gestion des stocks
- établissement des commandes
- présentation de la marchandise
- assurer un bon service à la clientèle

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec le gérant M. Di Cicco, « 037/22 74 04.
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Ancienne adresse: Nom:

Prénom

Nouvelle adresse

i 4 semaines
Nom, prénom, raison sociale \ 

Complément - profession '
IMPORTANT

1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone ,
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour ur
i JOURS OUVRABLES.

Du: ; £Hi inclus i 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
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

i , ils doivent nous parvenir
je 3 jours (week-end non

une période inférieure à 6

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément ,

i 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi
Vy dération.
™ 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

i défectueuse à l'étranger

NPL Localité

Rue, rte, av., ch., ete

¦̂ M HaV
CHERCHE

APPRENTIE SECRÉTAIRE
MÉDICALE

Entrée: 19 août 1991.
Formation: 2 ans.

ESMBA, Ecole de secrétariat médical
et bureautique appliquée,
rue de la Gare 21,
1530 Payerne, sr 037/6 1 61 81.
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SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

Pour compléter les effectifs de no-

tre Service du génie civil dont les

bureaux sont à Clarens, nous dési-

rons engager un jeune

• INGÉNIEUR ETS
en génie civil

à qui nous confierons des projets

de construction et la direction de

travaux en rapport avec la produc-

tion et la distribution d énergie

électrique.

Les candidats sont priés d'adres-

ser leurs offres manuscrites com-

plètes avec curriculum vitae et

I 

photo au Service du personnel

de la SOCIETE ROMANDE
'̂ÉLECTRICITÉ, 1815 CLA-

RENS. 22.136

PLUS DE 500 PROS

\ Tarif
SUISSE: Fr

ETRANGER

DURÉE

| 1 semaine
2 semaines
3 semaines

i 4 semaines

3-  a joindre en timbres poste

• ••
Facture séparément

Poste normale Par avion
selon destination

de 7.20 à 12.60
de 11.40 à 22,20
de 15.60 à 31.80
de 19.80 à 41.40

de 11.40 à 15.60
de 19.80 à 28.20
de 28.20 à 40.80
de 36.60 à 53.40

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
£w^} semé
/n\r n&

I
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A vendre

bd de Pérolles
au cœur de Fribourg

- surface commerciale
(343 m2) avec vitrine,

- bureaux, cabinet méd.
(153 m2) et 103 m2)

dans un immeuble représentatif.
Finitions et rénovations luxueuses.
Pour renseignements et visites ,
veuillez contacter M. A. Berdat.

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

Fbur l
propreté

en Sut

I 

Mandatés par un client de la région de Fribourg,
nous sommes à la recherche d'un

PEINTRE EN AUTOMOBILES
Nous aimerions rencontrer une personne au bé-
néfice d'un CFC, désireuse de travailler au sein
d'une petite équipe, dynamique, de caractère
indépendant et amoureuse du travail bien fait.
Notre client vous offre un cadre de travail idéal et

I 

moderne ainsi que d'excellentes conditions
d'engagement.

I 
Contactez sans plus tarder M. D. Terrapon qui
vous renseignera volontiers et qui vous garantit
une discrétion absolue.

i (JfO PERSONNEL SERVICE I
[ "J k X  Placement fixe et temporaire I
•̂^̂ M^A)  V o t r e  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  ¦:¦:¦ OK # '

A vendre
EN VILLE DE FRIBOURG

Situation remarquable, ensoleillée
au calme.

PROPRIETE DE CARACTERE
comportant parc 2000 m2 env., mai-
son 1950, 8 pièces , piscine.

Renseignements sans engagement

agence IK) serge et daniel
mmoDilière 

^̂  
bUmard
1700 Inbourg rue sl-pietie t
tel. 037 22 47 55

Les Prairies, à Bulle,
derrière Centre commercial
Waro.

A louer

immeuble neuf
studio, 31/2 pièces

Finitions soignées.

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

17-1619
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Euro 92: l'équipe suisse joue son avenir contre la Roumanie à Neuchâtel

«A Sofia avec six points ce serait fantastique»
Pour l'équipe suisse, le tour éliminatoire du championnat d'Europe 92 entre

dans une phase déterminante avec le match contre la Roumanie, ce soir à Neu-
châtel, et celui contre la Bulgarie, le 1er mai. A cet avenir, Stielike y croit puisqu'il a
renoncé à dénoncer son contrat à la date prévue, le 31 mars. «Si nous pouvions
nous rendre à Sofia avec six points, ce serait fantastique». En clair, cela signifie
une victoire ce soir contre les Roumains, équipe formée d'excellentes individua-
lités et qui joue pratiquement sa dernière chance de qualification. Une défaite les
écarterait, en effet , de la course à l'Euro 92.

Le sélectionneur national était d'ex-
cellente humeur, hier en début d'après-
midi, dans l'hôtel neuchâtelois où
l'équipe venait de prendre ses quartiers
après trois jours passés à Cortaillod.
Les craintes émises une semaine plus
tôt sur la forme de ses sélectionnés

s'étaient dissipées: «J'ai un bon senti-
ment après avoir vu comment les
joueurs se sont donnés dans les entraî-
nements. Leur engagement sur le ter-
rain et en dehors était super.»

Stielike pense que les Roumains, qui
ont passé dix jours ensemble, joueront

dans la même composition qu'il y a
une semaine à Saint-Marin. «C'est ce
qu'on m'a dit et leur attitude à Serra-
valle m'inclinait déjà à le penser.
Même contre un adversaire aussi fai-
ble, ils sont restés assez défensifs. Leur
tactique sera donc probablement la
même avec un libero, trois défenseurs
et deux hommes en pointe seulement,
Raducioiu et Lacatus». Pour les Suis-
ses, c'est un virage à ne pas rater
comme celui de la Bulgarie. «Pour
moi , les deux matches sont liés et ont la
même importance. C'est là que se joue
en partie l'avenir de l'équipe suisse. On
y verra plus clair après. Mais, en ga-

gnant contre la Roumanie, nous pren-
drons la tête du groupe et ce serait alors
aux autres de nous battre.» Sans parler
de l'aspect psychologique. «Morale-
ment , ce serait fantastique d'aller à
Sofia avec six points».

«Un abus de confiance»
Cet avenir ne doit pas être trop som-

bre puisque Stielike a choisi de pour-
suivre sa tâche. «Je ne pouvais pas
dénoncer mon contrat trois jours
avant une échéance aussi importante.
Pour moi , c'eût été un abus de
confiance vis-à-vis de l'équipe. La date
prévue dans le contrat était très défa-
vorable; maintenant elle est passée et
moi je respecte mon contrat.» Cela
veut toutefois aussi dire que ce travail
ne lui déplaît pas trop et qu 'il croit en
l'équipe suisse. «Bien sûr! Mon choix
est une marque de confiance et , moi,
j'aime bien travailler avec les garçons.
Je crois qu 'il est posssible de faire plus
que ce que l'on a fait jusqu 'à mainte-
nant avec l'équipe nationale. Est-ce
que ce plus équivaudra un j our à une
qualification pour un championnat
d'Europe ou une Coupe du monde,
c'est une autre question. Mais on peut
faire plus et on doit faire plus parce que
nous avons les joueurs possédant les
qualités adéquates.»

Il s'agira de les faire valoir dès ce soir
et d'afficher la confiance nécessaire.
«Nous affrontons une équipe qui est
forte sur le plan individuel mais nous
pouvons la battre . Si nous répétons
notre performance contre la Colombie
- organisation , engagement , rage de
vaincre - nous pouvons nous impo-
ser.» Fidèle à son habitude , Stielike n'a
pas voulu dévoiler la composition
exacte de son équipe , le milieu de ter-
rain étant «le compartiment qui lui a
donné le plus de soucis».

En revanche, il se félicitait des excel-
lentes dispositions affichées par Tûr-
kyilmaz qui jouera d'entrée aux côtés
de Knup. En défense, confiance sera
faite, devant Geiger, au bloc lausan-
nois. Au milieu , Aeby et Bonvin de-
vraient jouer sur les côtés, Koller et
Hermann dans l'axe. U n'y aura donc
que deux attaquants nominaux. «Là
n'est pas l'essentiel. C'est d'abord la
mentalité des joueurs et leur organisa-
tion sur le terrain qui font qu 'une
équipe est offensive ou pas.» Quant à
la nervosité prévisible qui pourrait gê-
ner ses joueurs au moment d'entamer
la partie , elle n'empêche pas Stielike de
dormir. «Elle disparaîtra rapidement
si les gars jouent groupés , véritable-
ment en équipe.» Or, c'est bien l'état
d'esprit que les Suisses ont affiché du-
rant leur camp de préparation.

Marcel Gobet

Choc au sommet sans vainqueur en Espagne
Le doute s'empare du «Barca»

«
FOOTBALL (Q;
ETRANGER ^*j

Uli Stielike: «Dénoncer mon contrat eût été un abus de confiance.» QD Alain Wicht

La défaite du leader Barcelone devant Gijon il y a dix jours avait donné encore
plus de relief au match au sommet opposant sur leur terrain les Catalans à leur
seul poursuivant, Atletico Madrid. Quatre points séparaient en effet les deux
équipes avant ce duel. Celui-ci s'est achevé sans vainqueur de sorte que la lutte
pour le titre reste ouverte quand bien même « Barça » conserve une substantielle
avance sur son rival.

Il n'en reste pas moins qu 'Atletico a
fait mieux que se défendre lors du
match-phare de la 27e journée. Devant
90 000 spectateurs, les deux équipes
ont livré un combat acharné, le mar-
quage très serré dont elles se gratifiè-
rent mutuellement débouchant sur
une multitude de fautes et d'interrup-
tions de jeu. Les deux buts de la partie
furent inscrits en deuxième mi-temps.
C'est tout d'abord Julio Salinas, qui
avait remplacé Eusebio une minute
plus tôt , qui trouva la faille pour Bar-
celone (59e), le gardien madrilène Abel
laissant filer le cuir entre ses jambes.
Mais sept minutes plus tard, Vizcaino
égalisait pour Atletico qui, grâce à ce
partage des points, préserve ses chan-
ces pour le titre. Sans une superbe
intervention du portier catalan Zubi-
zaretta à la suite d'un tir de l'Allemand
Schuster qui a retrouvé une seconde
jeunes se sous le maillot «rojiblanco»
Atletico aurait pu prétendre à la victoi-
re. Toutefois, la formation du prési-
dent Gil a connu un sérieux coup dur
dans ce match puisque son meilleur
attaquant, le Portugais Futre, a dû sor-
tir après moins d'une demi-heure de
jeu. Verdict de la Faculté : déchirure
des ligaments. La saison est donc en
principe terminée pour Futre dont
l'absence risque d'être durement res-
sentie ces prochaines semaines.

Reste que sur la base de ce, match,
Barcelone n'est guère apparu supé-

rieur à l'Atletico qui doit regretter de
n'avoir pas trouvé plus tôt la forme qui
est la sienne actuellement. De son côté,
le leader semble terriblement fébrile
depuis que Johann Cruyff, toujours
convalescent, ne dirige plus l'équipe.
En défense, Ronald Koeman ne joue
pas encore le rôle qui était le sien avant
sa blessure alors qu'en attaque Stoïch-
kov et Laudrup font l'objet d'une sur-
veillance dont ils ont parfois beaucoup
de peine à s'affranchir. Le plus réaliste
des entraîneurs, Tomislav Ivic, à la
tête de l'Atletico depuis quelques mois,
a en tout cas trouvé la recette pour les
neutraliser. Sans l'impair d'Abel, Bar-
celone n'aurait certainement plus que
trois petits points d'avance. Quatre
c'est certes mieux mais sans doute pas
suffisant pour plastronner. A dix jour-
nées de la fin du championnat, tout
demeure possible si tant est que les
tendances qui se sont dessinées ces der-
nières semaines se confirment.

Le Real avec Antic:
rien de mieux

Après son élimination de la Coupe
d'Europe des clubs champions, Real
Madrid poursuit sa descente aux en-
fers. Encore «européen» il y a trois
semaines, le club madrilène n'occupe
plus que la septième place et trois au-
tres formations totalisent le même
nombre de points que lui. Il est donc à
deux doigts de basculer dans la
deuxième moitié du classement. La
nomination d'un nouvel entraîneur en
la personne du Yougoslave Radomir
Antic n'a visiblement pas eu un grand
impact sur le plan psychologique. Bien

qu ayant disputé ses deux derniers
matches sur son terrain de Bernabeu ,
Real Madrid n'a récolté qu'un seul
point. Après avoir été tenus en échec
par Oviedo, les joueurs de la capitale
ont subi un nouveau camouflet en s'in-
clinant devant Burgos. C'est un but
d'Edu inscrit peu après la mi-temps qui
leur a été fatal.

Pour son premier match à la barre
des Madrilènes, Antic avait pourtant
remanié l'équipe, mais de l'avis des
observateurs jamais le football prati-
qué par Real Madrid n'avait été aussi
pauvre. La titularisation du gardien
Buyo, qui faisait le banc depuis le dé-
but de la saison, et le recul de Gordillo
n'ont pas changé grand-chose au sein
d'une équipe qui était privée du Mexi-
cain Hugo Sanchez, blessé, et de Hagi,
avec la sélection nationale roumaine
qui affronte la Suisse ce soir. Et les
ennuis ne se sont pas arrêtés là puisque
Sanchis, victime d'une fracture de la
clavicule, n'a pas terminé la rencon-
tre.

Real Madrid vit en fait une crise
sans précédent. Antic n'est entraîneur
qu 'à titre intérimaire et le club cherche
actuellement un président. Ce dernier
aura fort à faire pour redonner son lus-
tre au club le plus prestigieux du pays,
lequel connaît une des périodes les plus
sombres de son histoire. Les transferts
de Hagi et de Spasic, surtout, ont été
des fours. Le second nommé, qui n 'ap-
paraît plus sur la feuille de match de-
puis plusieurs semaines, ne fera pas
une saison supplémentaire, c'est cer-
tain. Le nouveau président n'est pas
encore nommé que l'on parle déjà de la
venue prochaine en Castille du grand
espoir yougoslave Prosinecki. Concer-
nant le nom du nouvel entraîneur , ce-
lui d'Ulli Stielike reste d'actualité...

André Winckler

Frédéric Chassot, le joker

Enorme confiance
Il y a un an, presque jour pour

jour, Frédéric Chassot marquait
son premier but en équipe nationale ,
celui de la victoire sur la Roumanie.
Ce soir, il n'entamera pas le match
mais il est, comme d'habitude, prêt
à tenir ce rôle de joker qui lui a si
bien réussi jusqu'ici.

«C'est une position difficile
parce que, si Stielike fait appel à
moi, c'est probablement que nous
serons menés à la marque. Entre
mes ambitions personnelles et l'in-
térêt de l'équipe, le choix est sim-
ple» , expliquait le Fribourgeois.« A
chaque fois, au départ, les perspec-
tives de commencer le match
n'étaient pas très bonnes pour moi
compte tenu de la valeur de notre
potentiel offensif. Mais je pense ve-
nir en tête de liste pour entrer en
cours de partie, en regard des per-
formances que j'ai réalisées avec
l'équipe nationale. Dans ce rôle de
joker, je sens que Stielike a une
énorme confiance en moi et je pense
donc avoir beaucoup de chances
d'entrer, peut-être plus que ceux qui
seront sur le banc à mes côtés.»

Confiance concrétisée par cette
neuvième sélection. «Surtout quand

Coupe d'Allemagne

71 supporters arrêtés
Quelque 71 jeunes gens ont été arrê-

tés et un supporter grièvement blessé
par un coup de couteau , samedi soir , à
l'issue du match de quart de finale de la
Coupe d'Allemagne, Hessen Kassel-
Werder Brème, a indiqué dimanche la
police de Kassel.

La police , qui avait mis en place une
centaine d'agents pour surveiller la
rencontre , n'a pas réussi à empêcher
les échauffourées.

Quatorze hooligans instigateurs
d'une bagarre ont été arrêtés avant
même la conclusion du match. A la fin
de la rencontre , qui s'est soldée par la
victoire du Werder Brème, la police a
dû intervenir pour mettre un terme
aux affrontements entre supporters des
deux équipes.

Neuf personnes ont en outre été ap-
préhendées en train de saccager le res-
taurant de la gare centrale de Kassel.
Douze fans du Werder Brème qui
avaient endommagé la gare ont égale-
ment été arrêtés avant qu 'ils ne mon-
tent dans le train pour Brème. (Si)

on pense qu il n a pas retenu Alain
Sutter, en méforme après son opéra-
tion. C'est vraiment un acte de cou-
rage de sa part, comme de laisser
Bickel et Beat Sutter sur le banc. Je
pense qu'il faut s'appeler Ulli Stie-
like pour oser le faire». Et ce match
comment l'équipe le ressent-elle?
« Pour l'instant, on a surtout cher-
che a oter cette pression. Nous
avons beaucoup travaillé en longues
séances d'entraînement mais nous
avons aussi bien rigolé. Il y a eu une
petite fête pour mon anniversaire
samedi. Toute l'équipe a chanté.
C'était détendu et assez fantastique.
C'est mercredi que la pression va
monter et le public aura son rôle à
jouer. Il peut d'ailleurs prendre une
part assez importante au résultat. II
faudra qu'il nous aide et qu'il nous
pousse un peu. La sélection rou-
maine a de gros problèmes. Si on
arrive à les bousculer et à les mettre
dans leurs petits souliers, les
joueurs roumains vont craquer car
ils ont plus l'esprit à leur club qu'à
la sélection nationale». L'équipe
suisse n'en demande pas plus...

M.G

Groupe 2

Trois équipes
avec quatre points

12. 9.90 Suisse-Bulgarie 2-0 (1-0)
Ecosse-Roumanie 2-1 (1-1)

17.10.90 Ecosse-Suisse 2-1 (1-0)
Roumanie-Bulgarie 0-3 (0-1)

14.11.90 Saint-Marin-Suisse 0-4 (0-3)
Bulga rie-Ecosse 1-1 (0-1)

5. 1 2.90 Roumanie-Saint-Marin 6-0 (3-0)
23. 3.91 Ecosse-Bulgarie 1-1 (0-0)

Saint-Marin-Roumanie 1-3(1-2)

Le classement
1. Ecosse 4 2 2 0  6 - 4 + 2 6
2. Suisse 3 2 0 1  7 - 2 + 5 4
3. Roumanie 4 2 0 2  10- 6 + 4 4
4. Bulgarie 4 1 2  1 5 - 4 + 1 4
5. Saint-Marin 3 0 0 3 1-13 -12 0
Restent à jouer:
3. 4.91 Suisse-Roumanie
1. 5.91 Bulgarie-Suisse

Saint-Mann-Ecosse
22. 5.91 Saint-Marin -Bulgarie

5. 6.91 Suisse-Saint-Marin
11. 9.91 Suisse-Ecosse
16.10.91 Bulgarie-Saint -Marin

Roumanie-Ecosse
13.11.91 Roumanie -Suisse

Ecosse-Saint-Mari n
20.11.91 Bulgari e-Roumanie
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Durant les congés scolaires: tous les jours des matinées!

VTfïTfFH | 20h30. 16 ans. Avec Julia RO-
KaUÎULi l̂ BERTS. Elle est inconnue dans une

petite ville... Elle a changé son nom, son look et sa vie... poui
échapper à l'homme le plus dangereux qu'elle connaisse
son mari ! V suisse - 3* semaine.

LES NUITS AVEC MON ENNEMILES NUITS AVEC MON ENNEMI
(SLEEPING WITH THE ENNEMY)

Tous les jours : 14h15, 16h15. Pourtous. Avec la magie de
WALT DISNEY... Le charme de Perrault... La plus belle his-
toire contée. Un merveilleux carrousel d'humour et de fan-
taisie. — i " suisse — Réédition - 2» semaine.

CENDRILLON

lAVI îll 15h ' 18h ' 20h45 - 10 ans - 'B21SUCiSAfl D'Amy Heckerling. Avec
TRAVOLTA, Kristie ALLEY, Olympia Dukakis. Mick
de retour ! Maintenant qu'il a une petite sœur , ils sont i
dire ce qu'ils pensent! — 1™ suisse —2e sem.

ALLÔ MAMAN C'EST ENCORE M<
(LOOK WHO'S TALKING TOO)

KJSTÏTTTEV 15h15 , 20h30 VF - 18h 15 '
M.*1*J¦ Kl*WM fr./all. 10 ans. Dolby. De
WEIR («Le cercle des poètes disparus»). L'histoire
êtres qui se marient avant de tomber amoureux ! Une
tible comédie pleine de charme, de spontanéité et d
rosité. 1r* suisse — 6e semaine. 2 Golden Globe fi
meilleur film et acteur. Avec Andie MACDOWELL
rarH nFPARDIFII

GREEN CARD

¦TRnn i 14h30 , 17h15 (Rex 3), 20h:
HllSàSJI ! ans. Dolby-stéréo. De et avec

COSTNER. Un de ces rares films que tout le monde a
dont on se souvient longtemps. Un grand spectacle r
tique, écologique et humaniste. Intelligent, sensible,
reux , éblouissant... Une pure merveille! 7 OSCAR
Meilleur film, réalisateur, photo, montage, adaptation
que, son. Ours d'argent : Berlin 91.3 Golden Globes

— 1ra fini*»*? — IXe fipmAÎnp —— i butbbe — •+- semaine —

DANSE AVEC LES LOUPS
(DANCES WITH WOLVES)

Kn i«a ! 20h45 VF - 18h (Rex 1) V
M\x\siSLamm\ I fr./all. 12 ans. Dolby-stén

Woody ALLEN. Avec Mia FARROW, William Hur
Baldwin. C' est beau, intelligent , drôle: un moment c
heur rare et d'intense émotion. Une fantaisie fantasr
que, fantasque et fantastique en tous points remarc

*j re 

ALICE
14h45. 10 ans. Dolby-stéréo. Avec Tom Selleck
Guttenberg, Ted Danson. Vos trois célibataires f
sont de retour dans de nouvelles aventures pleines d«
dissements , de suspense et d'amour. — 1"" suiss
sem.

TELS PÈRES, TELLE FILLE
(THREE MEN AND A LITTLE LADY)

Tous les jours à 18h10. 12 ans. Dolby-stéréo,
neau. Avec Gérard DEPARDIEU, Anne Broche
Weber. Un phénoménal succès... Le film aux 11

91. 1 OSCAR 91 Une renrise nui s 'imnose!

CYRANO DE BERGERAC

¦TTTXcB 14h45, 20h45. 14 ans. D<
HlXSÉ jEJii E réo. Avec Robert De NIRC

WILLIAMS. Dans la lignée de «Rain Man» et «Vo!

sus d' un nid de coucou». Un film juste et pas mélo s
à la vie d' un groupe d'infirmes. Courageux, boulever
fabuleux numéro docteurs. - 1" suisse — Z' sen

L'ÉVEIL (AWAKENINGS)

flRETITftTTaVI Permanent de 14h à 22h, v
K£UUL12iiSJH qu'à 23h30. 20 ans révol
français. Chaque ve : nouveau programme. 1'9 fois à

L'INITIATION D'UNE FEMME MA

n^nnn n IF
¦TTTTTÏT gW 20h30. Derniers jours. 12
HjUJjuJUSflli i by-stéréo. De et avec Kevii
NER. Un de ces rares films que tout le monde aime
on se souvient longtemps. Un grand spectacle ron
écologique et humaniste. Intelligent, sensible, g
éblouissant... Une pure merveille ! 7 OSCARS 91.
film, réalisateur, photo, montage, adaptation, musi<
Ours d'argent : Berlin 91. 3 Golden Globes.

- V suisse — 2» semaine -

DANSE AVEC LES LOUPS
inANHFS WITH WDI VFSÏ

Prêts
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DAME
SUISSESSE
allure jeune et soi-
gnée, souhaite ren-
contrer monsieur
suisse , 50-60 ans,
loyal, gai, affec-
tueux , pour une re-
lation sincère et
_.£_ : 

Veuillez écrire
sous chiffre
81 3281, à ASSA ,
Annonces Suisses
SA , CP. 1033,
1701 Fribourg.

Réservations:
i :u—:,:„ nun.̂  *._.. nnm^:~i:»~

©037/ 75 22 66
Pharmacie Mauron, Domdidier
™ m7/7R ?R 1K

I

[Pẑ fEL û̂ E 
^VTWïYTTVWïM 20h30. Derniers jours. Pour tous.
¦¦uLSuaiSfli Quand la famille de Kevin est partie
en vacances, elle a juste oublié un petit détail : Kevin! La
comédie que vous ne devez par rater! Une reprise qui s'im-
pose!

MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION
(HOME ALONE)

Cours d'éducation aquatique
de la première enfance

«Les bébés amphibies, méthode J. Fouace»

Dès le 8 avril 1991, à la piscine de

l'Institut Stavia , à Estavayer-le-Lac
Les lundis de 13 h. à 15 h. et jeudis de 12 h. 30 à 14 h. 30.

Projection de la vidéo «Les bébés amphibies», première leçon et inscription
sur place le 8 avril 1991.

Renseignements : v 021/802 19 46, JF Swimming 2000.

22-151128
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L'industrie M
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

^ Finalba ™" Banque Finalba wmmtmi
Filiale de la Société de Banque Suisse |Ju2S2 ^EH

/

1701 Fribourg, Rue de Romont 15, téléphone 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et
13.15-18.00 h..
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J.-D. Sciboz
Atelier orthopédi
que. Magasin
chaussures...
Wilhelm-Kaiser 1
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I ACTIONS B
%m du 4 au 13 avril 1991

S PHOTOS 1/2 PRIX 1
avec 1er développement

SI PLUS 9 x 13 cm
\A\ rW
m au lieu de Fr. -.90 Fr. -.45 M*

MAGNUM 13x18 cm
M \ au lieu de 1.20 Fr. -.60 Ql
KC t Photos lu paptof Kodak | 1»?

kL \ 
^

«•'" utiez votre spécialiste
\r Photo-Ciné-Vidéo\ §#-£ » 1

|£ Pérolles 24 Fribourg * 037/22 51 81 Mm
T% ... et toujours le service express 5 h.,

MÊ pour vos photos couleur.

mmmlM flB^W  ̂ CHARMEY

Ŵ k^̂ / f̂f l ST-LAURENT

Pï I iililiisj Jeudi 4 aVrU 91
MISBSBO  ̂ à 20.15 h.

UNIQUE CONCERT
PAR LE

CHOEUR DE CHAMBRE
DE LENINGRAD
** LEGE ARTIS**

Oeuvres de Rimsky-Korsakov,
Rachmaninov Tchesnokov, Poulenc,

Bach Brahms, Bruckner,
Mélodies populaires russes ete ...

Direction : Boris Abcdyan
1215 et Prix des places : Fr. 10.-

La troupe théâtrale Ludimania de Domdidier
présente :

«Piège pour un homme seul»

Pièce de Robert Thomas
Mise en scène : Raphaël Delley
les 5, 6 et 7 avril 199 1,
ainsi que les 1.2 et 13 avril 1991, à 20 h. 30
à l'Hôtel du Lion-d'Or , à Domdidier.

20 invitations réservées aux membres du Club
pour la représentation du dimanche 7 avril

1991, à 20 h. 30
Les billets sont à retier à « La Liberté », Pérolles 42,

ou au® 82 31 21, int. 232



LALIBERTÉ SPORTS 23
AFF: la semaine de Pâques a servi à remettre à jour plusieurs classements

La belle série de Portalban-Gletterens Ib
B L E  POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES (SSh'-]

1 PAR JEAN ANSERMET \Pf\ | J I [ CANTONAUX Wrrr .
Veveysans en tête

Mercredi 3 avril 1991

La grande reprise de tous les championnats de l'Association fribourgeoise de
football se produira le week-end prochain. Cependant, depuis trois semaines déjà,
on procède à des réajustements afin de régulariser tous les calendriers et classe-
ments. Si la 5e ligue est désormais à jour et qu'il ne subsiste plus qu'une rencontre
en retard en 3e ligue, la 4e ligue se fait quelque peu tirer les oreilles. Malgré tout, on
rattrape et c'est là l'essentiel même si plusieurs clubs pourraient entreprendre
davantage. Côté résultats, il sied de mettre en exergue la victoire de Remaufens sur
Chapelle, un succès qui permet au premier nommé de rester dans le sillage de
Vuadens et Sales qui dominent le groupe 1, et celle obtenue par Pont-la-Ville aux
dépens de Beauregard IL Cette dernière a provoqué un resserrement en queue du
groupe 4 car, grâce à ces deux points supplémentaires, Pont-la-Ville est revenu à
la hauteur de sa victime du jour et de Richemond Ha. Il espère plus que jamais se
maintenir dans cette division de jeu. En outre, renvoyé en son temps, l'ultime quart
de finale de la Coupe fribourgeoise des actifs a enfin pu se dérouler. Il a été très
disputé puisque, à l'issue du temps réglementaire puis des prolongations, Mont-
brelloz et Schmitten étaient toujours dos à dos. Il a donc fallu recourir aux tirs de
penaltys et, à ce jeu que d'aucuns assimilent à une loterie, les Singinois se sont
révélés les plus habiles. Ils rejoignent donc Saint-Aubin, Portalban-Gletterens et
Estavayer-le-Lac pour former l'ultime carré d'as de cette joute.

Juniors inters: des quinze équipes fribourgeoises engagées dans la catégorie, cinq
sont menacées de relégation Bruno Maillard-a

La véritable reprise des' différents
championnats cantonaux aura lieu le
week-end prochain. La sélection
s'étant opérée, les juniors A entame-
ront à cette occasion la seconde phase
de leur championnat : les six meilleures
équipes de l'automne écoulé formant
le degré 1 et les douze autres le degré 2.
Chez les juniors B et C, la même opé-
ration a été effectuée. Toutefois,
compte tenu du nombre d'équipes par-
ticipant au championnat , il existe au-
dessus du tour qualificatif de ces deux
catégories un groupe «élite». Que ce
soit en juniors B ou en juniors C, ces
groupes sont actuellement emmenés
par des phalanges veveysannes puis-
que Attalens mène le bal chez les j u-
niors B et que Remaufens devance aux
points perdus d'un rien Vully chez les
juniors C. Quant aux juniors D, ils dis-
putent un «championnat à la carte».
Juniors B - Elite
1. Attalens 12 10 1 1 65-17 21
2. Courtepin 1 1 8  12 41-19 17
3. Bulle 12 7 3 2 46-24 17
4. Marly 12 6 3 3 27-14 15
5. Chiètres 11 6 2 3 47-21 14
6. Heitenried 12 6 15 35-24 13
7. Richemond 12 5 2 5 31-39 12
8. La Brillaz 12 3 3 6 33-43 9
9. US Gibloux 12 3 2 7 21-49 8

10. Boesingen 11 2 18 17-55 5
11. Gruyères 12 2 19 16-48 5
12. Villars 11 2 0 9 14-40 4
Juniors C - Elite
1. Vully 12 10 2 0 77-11 22
2. Remaufens 11 10 1 0 55-16 21
3. Richemond 11 8 1 2 43-19 17
4. Central 12 7 0 5 48-25 14
5. Le Mouret 12 5 4 3 50-40 14
6. US Gibloux a 12 6 1 5 49-31 13
7. La Brillaz a 12 6 1 5 38-28 13
8. La Sonnaz 12 5 1 6 31-46 11
9. Heitenried 1 1 3  1 7  16-38 7

10. Romont a 11 1 1 9 12-37 3
11. Planfayon 12 1 1 10 14-68 3
12. Courtepin 12 10 11 7-81 2
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Précieux succès de Porsel
Ex aequo avec Le Crêt à l'avant-

dernier rang du groupe 1, Porsel a réa-
lisé une bonne opération samedi passé
en damant le pion à Broc. Autrement
plus volontaires que leurs rivaux, les
Veveysans ont su par ailleurs mieux
maîtriser un paramètre inhabituel
pour passer l'épaule : la bise. Il est vrai ,
évoluant dans un premier temps
contre celle-ci, ils n'ont pris aucun ris-
que car songeant à se défendre. Ils le
firent si bien que les Gruériens ne par-
vinrent jamais à trouver la faille. A
l'inverse, bénéficiant à leur tour dès la
reprise de l'aide de la bise, ils procédè-
rent principalement par de longues
balles à suivre. Cette tactique leur per-
mit de déjouer le piège du hors-jeu pas
toujours tissé efficacement par les Bro-
cois et d'inscrire trois buts. II va sans
dire que cette victoire fait énormément
de bien à l'ensemble dirigé par Claudio
Grandzotto car le dotant d'un moral
tout neuf. Dans le contexte particulier
de la lutte contre la relégation , cela
représente un indéniable avantage.
Quant à Broc, il a manqué l'occasion
de se rapprocher d'Ursy, un chef de file
qui renforce semaine après semaine sa
position.

En l'espace de quatre rencontres,
dont déjà trois ce printemps, Portal-
ban-Gletterens Ib a complètement re-
dressé la barre. En effet, augmentant
son capital de sept points, il a quitté la
zone dangereuse du groupe 2 pour une
magnifique quatrième place. Pour en
arriver là, le néo-promu broyard a dû
mettre les bouchées doubles. Ainsi,
exemplaire en la circonstance, le
groupe placé sous la houlette de Pierre-
Alain Dubey a disputé ses deux ulti-
mes matches en retard durant la se-
maine pascale. Bien lui en a pris car il a
vaincu tout d'abord nettement Lenti-
gny, l'entrée en cours de jeu de Gérard
Martin n'étant pas demeurée inaper-
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ligue: compétition acharnée.
Maillard

çue, avant de venir logiquement domi-
ner Villars dans ses pénates grâce à des
réussites de Philippe Dubey (61e) et de
l'ex-Staviacois Mota (72e). De la sorte,
la seconde garniture des «Pêcheurs» se
situe désormais juste dans le sillage de
La Brillaz qui, en déplacement à Cot-
tens, a causé une petite déception à ses
supporters en composant avec la lan-
terne rouge.

Dans le groupe 3, Fnbourg II a créé
une agréable surprise en gagnant à
Plasselb. De la sorte, il a rejoint Etoile
Sports et Tavel et talonne de près
Saint-Antoine et Plasselb justement.
La suite de la compétition s'annonce
extrêmement acharnée. C'est pour-
quoi, il faut que l'unique rencontre qui
demeure en retard entre Saint-Antoine
et Tavel ait lieu. Il en va de la régularité
des classements. Saint-Antoine est
donc averti, lui qui, face à la lanterne
rouge Chevrilles, est resté sur sa faim
en concédant le remis. Dans l'immé-
diat, ce résultat lui permet dc devancer
trois équipes, notamment Tavel.

Groupe 1
1. Ursy 14 10 1 3 43-19 21
2. Gruyères 14 7 3 4 32-22 17
3. Attalens 14 6 4 4 33-27 16
4. Bulle 14 7 2 5 33-30 16
5. Broc 14 5 6 3 24-23 16
6. Châtonnaye 14 7 0 7 24-25 14
7. Châtel 14 5 4 5 22-24 14
8. Vuisternens/Rt 14 5 4 5 30-37 14
9. Semsales 14 4 4 6 21-22 12

10. Porsel 14 5 1 8 21-29 11
11. Le Crêt 14 4 1 9 21-34 9
12. Farvagny/Ogoz I 14 4 0 10 24-36 8

Groupe 2
1. Givisiez 14 14 0 0 57-12 28
2. Belfaux 14 9 2 3 45-25 20
3. La Brillaz 14 7 4 3 29-23 18
4. Portalban/Glet. Ib 14 6 5 3 31-24 17
5. Central II 14 3 7 4 20-27 13
6. Lentigny 14 5 3 6 16-24 13
7. Wûnnewil Ib 14 3 6 5 18-22 12
8. Villars 14 4 4 6 27-42 12
9. Granges-Paccot 14 5 1 8 27-33 11

10. Corminbœuf 14 2 6 6 16-25 10
11. Le Mouret 14 3 3 8 21-32 9
12. Cottens 14 0 5 9 17-35 5

Groupe 3
1. Wûnnewil la 14 10 0 4 29-16 20
2. Heitenried 14 7 5 2 20-10 19
3. Chiètres 14 7 4 3 28-18 18
4. Schmitten 14 5 5 4 20-21 15
5. Dirlaret 14 3 8 3 19-16 14
6. Planfayon 14 4 5 5 14-11 13
7. Plasselb 14 5 3 6 21-28 13
8. St-Antoine 13 5 2 6 24-27 12
9. Tavel 13 3 5 5 21-26 11

10. Etoile Sp. 14 3 5 6 24-29 U
11. Fribourg II 14 5 18 22-33 11
12. Chevrilles 14 2 5 7 15-22 9

Groupe 4
1. Port./Glet. la 14 10 2 2 40-13 22
2. Courtepin 14 10 1 3 33-13 21
3. Montbrelloz 14 9 3 2 37-24 21
4. St-Aubin 14 6 3 5 27-19 15
5. Vully 14 5 4 5 28-29 14
6. Noréaz/Rosé 14 6 2 6 23-30 14
7. Ponthaux 14 5 3 6 39-27 13
8. Cugy 14 5 3 6 30-29 13
9. Estavayer/Lac 14 4 4 6 23-28 12

10. Dompierre 14 5 2 7 25-41 12
11. Morat II 14 3 3 8 15-31 9
12. Cheyres 14 0 2 12 7-43 2

Un bilan intermédiaire peu rassurant
JUNIORS INTERRÉGIONAUX FRIBOURGEOIS

Il n est pas inutile de rappeler que
quinze formations fribourgeoises se
produisent au sein des plus hautes
sphères juniors du pays, en l'occur-
rence les catégories interrégionales: 4
en inters A/2, 1 en inters B/l , 5 en
inters B/2, 2 en inters C/l et 3 en inters
C/2. Pour l'instant, leur bilan est plutôt
peu rassurant car cinq équipes sont en
position de relégué en puissance.

Il est vrai, les réformes entreprises
depuis deux saisons par l'ASF pour
réduire le nombre des groupes et des
équipes n'étant pas partout finies, on
note encore des relégations en cascade.
Pour mieux s'en rendre compte, préci-
sons que les six derniers classés des
inters A/2 seront relégués dans le degré
cantonal , les deux derniers des inters
B/l et C/l en inters B/2 et C/2, les
quatre derniers des inters B/2 en caté-
gories régionales B et C.

S'il ne compte aucun représentant
en inters A/ 1, notre canton en recense
quatre en inters A/2. Figurant au
deuxième rang de son groupe, Fribourg
occupe donc une place en vue. Toute-
fois, son retard sur le leader Servette
est fort important. Auteur d'un excel-
lent départ printanier, Bulle a gagné
des eaux tranquilles. Quant à Marly, il
ne pourra malheureusement pas
échapper à la relégation alors que, pen-
sionnaire d'un autre groupe, Guin est
sur la corde raide car détenant un capi-
tal identique à celui du premier des
provisoires relégués. En inters B/l ,
même si son classement n'est pas des
plus glorieux, Bulle ne devrait pas
avoir de peine a se maintenir sachant
que Sierre et Etoile Carouge, les deux
candidats à la culbute, sont loin der-
rière lui si on se réfère aux points
emmagasinés. En inters B/2, Fribourg
pourrait nous réserver une agréable
surprise. Néanmoins, il possède en
Bienne un concurrent extrêmement sé-
rieux dans la course qu 'il mène pour
réintégrer le degré supérieur, un hon-

neur qui ne sourira qu'au champion de
groupe. Si Central navigue sereine-
ment en zone intermédiaire , Guin
s'applique à conserver son rang syno-
nyme de maintien. En revanche, la
situation d'Estavayer-le-Lac et de
l'USBB est pour le moins scabreuse.
En inters C/l , Fribourg et Bulle cou-
lent des jours apparemment sans his-
toire. En inters C/2 , si l'USBB peut
entrevoir la suite de la compétition
avec optimisme, Guin et Estavayer-le-
Lac filent par contre du très mauvais
coton.

Classements
des interrégionaux

Inters A/2, groupe 1
1. Servette 16 15 1 0 56- 7 31
2. Fribourg 16 11 3 2 49-15 25
3. Lancy 15 9 4 2 19-15 22
4. Vevey 16 10 2 4 38-18 22
5. Monthey 16 8 3 5 44-18 19
6. Bulle 16 7 5 4 43-19 19
7. Yverdon 16 7 4 5 26-20 18
8. Etoile Carouge 15 7 2 6 29-23 16
9. Sion II 16 7 1 8 31-34 15

10. Chênois 15 4 2 9 17-35 10
11. Chaux-de-Fonds 16 5 0 11 19-51 10
12. Brigue 16 4 0 12 24-54 8
13. Marly 16 1 1 14 18-72 3
14. Onex 15 0 2 13 11-43 2

Inters A/2 , groupe 3
1. Delémont 15 11 4 0 36-15 26
2. Langenthal 15 10 4 1 30-12 24
3. Olten ' 16 8 6 2 33-16 22
4. Juventus/ZH 15 8 5 2 39-16 21
5. Altstetten 16 8 3 5 36-27 19
6. Soleure 16 5 7 4 34-30 17
7. Aarau 12 6 3 3 36-20 15
8. Guin 15 4 5 6 17-25 13
9. Aesch 15 4 5 6 27-40 13

10. Subingen 16 5 2 9 26-28 12
11. Durrenast 14 3 3 8 24-34 9
12. Laufon 15 4 1 10 31-54 9
13. Wohlen 14 2 2 10 15-33 6
14. Marin 16 0 4 12 9-43 4

Inters B/l , groupe 1
1. Lausanne 14 14 0 0 68- 8 28
2. Sion 14 10 1 3 37-25 21
3. Meyrin 14 7 2 5 29-21 16
4. NE Xamax 14 7 1 6 37-35 15
5. Vevey 14 7 1 6 22-23 15
6. Servette 13 6 2 5 21-20 14
7. Bâle 14 4 6 4 18-14 14
8. Young Boys 14 6 2 6 27-30 14
9. Bulle 14 6 1 7 28-25 13

10. Delémont 14 1 8 4 16-26 10
11. Sierre 14 1 2 11 12-55 4
12. Etoile Carouge 13 0 2 11 14-47 2
Inters B/2, groupe 2
1. Fribourg 13 11 2 0 39- 8 24
2. Bienne 13 11 0 2 47-16 22
3. Yverdon 13 7 2 4 38-29 16
4. Central 12. 7 0 5 35-27 14
5. Chaux-de-Fonds 12 7 0 5 28-24 14
6. Lausanne II 12 5 2 5 29-25 12

.7. Guin 12 5 1632-24 11
8. Aegerten 13 3 19 12-32 7
9. Estavayer-Lac 12 2 2 8 23-46 6

10. NE Xamax II 1 1 2  18 16-34 5
11. US Basse-Broye 11 0 3 8 15-49 3
Inters C/l , groupe 1
1. Meyrin 13 11 1 1 107- 11 23
2. Servette 13 11 1 1 76- 19 23
3. Lausanne 14 11 1 2 78- 24 23
4. Fribourg 14 8 3 3 73- 27 19
5. Sion 14 8 3 3 60- 25 19
6. Young Boys 14 7 3 4 35- 20 17
7. Bulle 14 8 0 6 32- 43 16
8. Vevey 14 3 2 9 29- 48 8
9. Monthey 14 3 1 10 24- 51 7

10. Soleure 14 2 1 11 26- 53 5
11. Ostermundigen 13 2 0 11 21- 84 4
12. Urania/GE 13 0 0 13 6-162 0
Inters C/2, groupe 2
1. Bienne 15 14 0 1 80- 18 28
2. Klus-Balsthal 15 11 3 1 59- 16 25
3. Bùmpliz 15 11 0 4 42- 21 22
4. Deitingen 14 7 4 3 40- 22 18
5. US Basse-Broye 14 7 1 6 47- 36 15
6. Bethlehem/BE 14 5 5 4 40- 30 15
7. Delémont 14 7 1 6 43- 33 15
8. NE Xamax 12 6 1 5 36- 25 13
9. Fleurier 13 5 1 7 29- 36 11

10. Chaux-de-Fonds 14 3 2 9 34- 41 8
11. Guin 14 3 2 9 26- 35 8
12. Estavayer-Lac 14 2 2 10 17- 49 6
13. Wabern 15 0 0 15 8-134 0
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D CHARLES HUMBERT

a
PHYSIOTHÉRAPEUTE
DIPLÔMÉ

ouvre son institut à Gletterens
dès le mercredi 3 avril 1991

Membre de la Fédération suisse des physiothérapeutes.
Reconnu par les Caisses-maladie et assurances sociales.

Exerce sur prescription médicale.

Grèves du Lac Pour informations
Case postale 361 ou rendez-vous :
1544 Gletterens v 037/67 23 23

r Abonnement La Liberté : """

En vous abonnant pour un an à La Liberté, vous
économisez Fr. 226 - par rapport au prix d'âcfiât au
numéro. Soit plus de 50% sur l'année ! Pensez-y :
un abonnement d'un an, c'est un budget allégé, votre
quotidien préféré à domicile... et la possibilité de
profiter des avantages du "Club en Liberté" ! Alors ne
perdez pas un instant, renvoyez-nous le coupon ou
téléphonez au 037/82 31 21!
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Mmje 
désire 

m'abonner à La Liberté pour:
~
] 1 an, soit Fr. 224.- payables en une fois.

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

1 6 mois, soit Fr. 116- payables en une fois.
Je réglerai le montant de l'abonnement au moyen du bulletin de versement unique ou des trois bulletins (selon le type
d'abonnement choisi) que La Liberté me fera parvenir ultérieurement.

|] Avant de me décider , je souhaite recevoir La Liberté gratuitement et sans engage-
ment pour une période d'essai de 15 jours.

Je ne pourrai cependant pas cumuler plusieurs périodes d'essai.

| Nom:
Prénom :
Rue/N° : '

NPA/Localité :
Téléphone :
Date : Signature :
Cette offre est réservée aux nouveaux abonnés. Elle n'est pas valable pour les renouvellements d'abonnements existants.
Coupon à retourner à: La Liberté, Gestion et Marketing, Pérolles 42 , 1700 Fribourg 5.
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VOUS cette semaine
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DE RELAIS EN CHÂTEAUX...
Etes-vous tentée par la vie de château?
Apprécieriez-vous , ne serait-ce qu'un
week-end; d'être traitée en hôte privilégiée
dans un décor fastueux?
Le romantisme d'une nuit passée dans un lit à
baldaquin? Les plaisirs raffinés d' une grande
table? C'est un projet accessible : nous avons
testé, en France voisine, quinze étapes pleines
de tous ces charmes , de châteaux-hôtels en
relais gastronomiques. Il ne vous reste plus
qu'à suivre le guide !

• DESTIN DE FEMME. Photographe
romande connue dans le monde entier , Sabine
Weiss a passé sa vie entière derrière son
objectif. Nous l'avons retourné contre elle.

• MAISON: Harmonieux , votre «espace
son»? • CUISINE: A déguster au son des
guitares, une recette de tortillas. • MODE :

[¦ j ĵ 
DI 

M \ une styliste qui vous veut fleuries.
"-jjPP" 

¦ : ¦ ' 
* BEAUTÉ: Le temps d'un week-end, ne

^"'l**. ** pensez qu'à votre bien-être I • HUMEUR:
Ariane Ferrier refuse de surconsommer...
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Chaque semaine dans

Le magazine de la femme l ĵ lj] ^ \WWîïï!ïï\
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Les superbikes ouvrent la saison suisse en fanfare
Fade succès de Robert Duss

I
MOTO- ^^A| CYCLISME UMJ J

La tradition établie depuis quelques
années s'est maintenue pour le début
du championnat suisse motocycliste de
vitesse. Cette entrée en matière s'est
effectuée en fanfare au Lédenon. Pour
une fois sous le soleil, le dimanche de
Pâques a été fertile en événements. Sur
le circuit nîmois, les superbikes ont
tenu la vedette avec chutes et rebondis-
sements, alors que côté fribourgeois un
succès a été enregistré avec Robert
Duss en 125 cm3.

Robert Duss: roi des 125

De nombreux spectateurs helvéti-
ques avaient fait le déplacement pour
profiter du soleil méditerranéen. Les
pilotes furent quant à eux quelque peu
gênés par un fort vent. L'événement
majeur fut sans conteste la course des
superbikes. Avec l'abandon de la caté-
gorie sport-production , les superbikes
regroupent vraiment un plateau de pi-
lotes de valeur. Cette première course
s'est soldée par une véritable hécatom-
be. Lors du départ , c'est le Fribour-
geois Jean-Luc Romanens qui chutait
dans le «fer à cheval» alors qu 'il avait
pris la tête de la course. Imité dans
cette opération par David et Meier qui
s'accrochaient au «petit pont», le com-
missaire de course devait arrêter la
course pour permettre d'aller récupé-
rer le Genevois (clavicule cassée). Lors
du 2e départ , Romanens répondait à
l'appel , mais devait assez rapidement
abandonner (sélecteur de vitesse cas-
sé). Alors que Meier et Zanetta étaient
tombés, c'est Imstepf qui surprenait
tout son monde en effectuant les deux
tiers de la course en tête. Mais le Sédu-
nois fut trahi par la mécanique de sa
Ducati et dut céder la main à Osch-
wald. Quant à Joël Jaquier , il joua
quelque peu la prudence pour la pre-
mière sortie officielle de sa nouvelle
Suzuki. Le test est réussi, car le Glânois
put assez facilement assurer une pro-
metteuse 4e place. Patrice Favre de
Rossens a connu quant à lui des pro-
blèmes mécaniques.

En supersport , l'autre catégorie 4-
temps, ce sont les anciens qui ont fait la
loi. Parmi les nouveaux, Alain Schor-
deret de Corminbœuf tira son épingle
du jeu , mais chuta alors qu'il occupait

la 6e place. Le Fribourgeois Eric
Grandjean termine 21e.

En toute décontraction
En phase préparatoire du cham-

pionnat d'Europe, Robert Duss s'est
imposé en toute décontraction en élite
125. Le Marlinois a très facilement pris
la mesure du champion suisse sortant
Philippe Chevrolet. Alessandro Gheza
d'Oron finit 10e, alors que l'inusable
Cyrille Rey termine dans les points au
14e rang. Thomas Raemy (moteur
cassé au warm-up) n'a pu prendre le
départ.

Pour Jean-Luc Grand, l'apprentis-
sage du 2-temps a débuté au Lédenon,
pour le Veveysan le réglage de l'an-
cienne Honda d'Adrian Bosshard a
posé quelques problèmes. Il a ainsi été
contraint de laisser passer Grégoire
Haymoz , un autre Fribourgeois, pour
le gain de la 9e place des élites 250. La
course fut dominée le par les anciens
que sont Muff, Graf et Steiner. Marcel
Mai du MC Châtel entame bien sa sai-
son avec une 6e place.

Pourlesjeunesdelapromo-cup 125,
la bagarre demeure toujours très inten-
se. La surprise est venue de l'arrivée
des motos Cagiva qui ont d'emblée
frappé fort. Face aux indéracinables
Aprilia, Lâchât s'est imposé en solitai-
re. Le Fribourgeois Serge Andrey, à la
lutte pour la 2e place, réglait à son
avantage ses explications avec Mau-
geri et Truninger.

La 2e course du championnat suisse
se déroulera le 14 avril prochain à
Monza.

1" course du championnat suisse motocy-
cliste, circuit du Lédenon (Nîmes), organi-
sation Norton-Club Neuchâtel.
Superbikes: l.Oschwald (Mûlligen)
Honda ( 15 tours) 23'56"63 ( 118,40 km/h) ;
2. Krummenacher (Gruet) Honda à 2"51;
3. Kôppel (Beringen) Honda à 2"94; 4. Joël
Jaquier (La Pierraz) Suzuki à 18"22;
5. Baumann (Schindellegi) Yamaha à
25"54; 6. Keller (Bischofzell) Yamaha à
47" 14.
Supersport: 1. Haug (Nûrensdorf) Honda
(18 t.) 30'09"47 (112 ,81 km/h); 2. Kûnzi
(Kandergrund) Yamaha à 6"29; 3. Ga-
bioud (Orsières) Kawasaki à 6"45; 4. Vuil-
lomenet (Bôle) à 7"36; 6. Turin (Ballai-
gues) Honda à 30" 12. Puis: 21. Eric Grand-
jean (Remaufens) à 1 tour.
Élite 125: 1. Robert Duss (Marly) Honda
(18 t.) 30'03"22 ( 113,20 km/h); 2. Chevro-
let (St-Ursanne) Honda à 7"04; 3. Reichen
(Zurich) Honda à 11"80; 4. Anex (Lausan-
ne) Cobas à 16" 11; 5. Lattion (Orsières)
Honda à 51"88. Puis: 10. Alessandro
Gheza (Oron-la-Ville) Gazzaniga à
l'16"86; 14. Cyrille Rey (Estavayer-le-Lac)
Honda à 1 tour.
Elite 250: 1. Muff (Niederdorf) Yamaha
(18 t.) 28'46"28 (118 ,24 km/h); 2. Graf
(Mellingen) Yamaha à 18"10; 3. Steiner
(Uetendorf) Yamaha à 21 "62; 4. Ernst
(Winterthour) Honda à 33"97; 5. Bour-
geois (Bex) Yamaha à 55"85 ; 6. Marcel Mai
(Noville) Yamaha à l'10"26. Puis: 9. Gré-
goire Haymoz (Grandsivaz) Armstrong à 1
tour; 10. Jean-Luc Grand (Semsales)
Honda à 1 tour.
Promo-cup 125: 1. Lâchât (Boecourt) Ca-
giva (16 t.) 29'33"57 (102,30 km/h):
2. Serge Andrey (La Roche) Aprilia à 6"28:
3. Maugeri (Orbe) Aprilia à 6"78; 4. Tru-
ninger (Grâchlingen) à 7"95; 5. Bonavolta
(Genève) Aprilia à 42"24.

J.-J. Robert

Dupasquier et Sudan, les meilleurs Fribourgeois à Frauenfeld
Les leçons de l'école américaine

I | MOTOCROSS tj J
Cette fois ça y est! A Frauenfeld, le

championnat de Suisse a débuté sur les
chapeaux de roue. Les premiers lea-
ders, les premiers déçus et les premiè-
res désillusions : tout ça dans des condi-
tions optimales. Si l'Autrichien Karl
Sulzer, pilote invité, a remporté
l'épreuve, le Belge Jean-Marc Blanchy
a créé la surprise en prenant le meilleur
sur Jean-Charles Tonus. Pour leur
part, les Fribourgeois ont remarqua-
blement bien commencé la saison, Rolf
Dupasquier et Christophe Sudan se
montrant les plus en vue. Le premier
profite de son expérience américaine.

Soutenu par le team Kawasaki Bour-
guet-Brûgger, Jean-Marc Blanchy, spé-
cialiste d'enduro, étonna tout son
monde en réalisant deux manches très
régulières. Le Belge, qui a obtenu une
licence helvétique, se porte d'emblée,
avec Tonus, au rang de favori dans
l'optique du titre national.

Les Dupasquier
à l'école américaine

Rolf Dupasquier démontra ses bon-
nes dispositions dès la manche qualifi-
cative. Parti en tête, il fut le plus rapide
et termina avec une confortable avan-
ce. «Cette saison, avec mon frère Phi-
lippe, on s'est bien préparés, on est
même allés aux Etats-Unis suivre les
conseils de l'ancien champion Donny
Hansen et puis je n'ai surtout pas
connu de blessure durant les entraîne-
ments. » Dans la première manche, au-
teur d'un bon départ et comme à son
habitude très à l'aise sur les sauts, il prit
le cinquième rang. Lors du deuxième
débat, il ' occupa longtemps la
deuxième place avant de céder face aux
assauts de Sulzer. «J'ai occupé la
deuxième place jusqu 'au dernier tour,
mais dans les ultimes courbes, j'ai été
gêné par un coureur attardé et Blanchy
en a profité pour me passer», commen-
ta-t-ii.

Christophe Sudan a également réa-
l'sé deux superbes courses. Lors du
Premier débat, parti en dixième posi-
tion , il prit le septième rang en démon-
trant une réelle progression sur le plan
du pilotage. Dans la deuxième man-

che, il s'octroya le dixième rang même
s'il avoua avoir faibli physiquement.
«Après seulement dix minutes de
course, j'ai eu beaucoup de mal à gar-
der la bonne ligne, mais ce sont surtout
les profondes ornières creusées par les
équipages de side-cars qui m ont causé
des problèmes. Heureusement, j'ai réa-
lisé, dans les deux manches, un bon
départ et j'ai pu soutenir le rythme»,
expliqua Sudan, qui a lui aussi su tirer
profit d'une bonne préparation hiver-
nale.

Jean-Paul Schorderet , pour sa part ,
ne fut guère chanceux. Pointé en 25e
position après la première envolée, il
remonta jusqu'à la 15e place avant
d'abandonner, victime d'un accrocha-
ge. «En percutant la moto d'un concur-
rent , le levier de frein a bloqué la poi-
gnée des gaz et j'ai été contraint

d abandonner. » Dans la deuxième
manche, le Brocois ne fut guère plus
chanceux. «Au baisser de la grille, j'ai
fait un léger «wheeling » et ensuite je
me suis fait enfermer à l'intérieur du
premier virage.» Reparti pratique-
ment dernier, il se hissa jusq u'à la
onzième place.

Blessure de Menetrey
Philippe Dupasquier et Michel Mé-

nétrey, qui disputaient leur première
course parmi les inters, n'ont guère
connu de réussite. Le premier, qui fut
victime d'une violente chute lors des
essais qualificatifs, ne put défendre ses
chances alors que Ménétrey, égale-
ment victime d'une embardée, dut être
transporté à l'hôpital, sérieusement
blessé au coude. Frédéric Rouiller ali-
gna le bon et le moins bon. Dans la

Rolf Dupasquier: longtemps 2e de la dernière manche. B. Aeby

première manche, il obtint le onzième
rang, alors que dans la deuxième, il dut
abandonner. «Dans chaque course,
j'ai connu une mésaventure. D'abord ,
le sélecteur de vitesses a cassé. Je n'ar-
rivais plus à changer de rapport. Ensui-
te, la fourche hydraulique m'a causé
des problèmes de pilotage.»

B. Aeby

Inters
1™ manche: Sulzer Karl (Aut); invité hors
championnat; 1. Blanchy Jean-Marc (Be);
2. Irniger Arnold (AG); 3. Tonus Jean-
Charles (GE; 4. Zachmann Sigi (TG); 5.
Dupasquier Rolf (MC La Gruyère); 6. Gun-
ziger Ernest (BE); 7. Sudan Christophe (MC
La Gruyère); 11. Rouiller Frédéric (MC
Racle-Bitume, Saint-Martin); 15. Fawer
Clyvès (MCC Combremonts).
2e manche : 1. Tonus Jean-Charles (GE);
Sulzer Karl (Aut), invité hors champion-
nat; 2. Blanchy Jean-Marc (Be); 3. Dupas-
quier Rolf (MC La Gruyère); 4. Dupont
Jérôme (GE); 5. Zachmann Sigi (TG); 6.
Gunziger Ernest (BE); 8. Fawer Clyves
(MCC Combremonts); 10. Sudan Christo-
phe (MC La Gruyère); 11. Schorderet Jean-
Paul (MC La Gruyère).
Classement: 1. Blanchy Jean-Marc , 27
points; 2. Tonus Jean-Charles 35; 3. Dupas-
quier Rolf 26; 4. Zachmann Sigi 24; 5. Gun-
ziger Ernest 20; Dupont Jérôme 20; 7. Irni-
ger Arnold 17; Rûttimann René 17; 9. Su-
dan Christophe 15; 10. Fawer Clyves 9; 14.
Rouiller Frédéric 5: Schorderet Jean-Paul

Promo 125 cm3

1" manche : promo 125 cm3: 1. Salzmann
Gunter (Aut); 2. Van Asten Stefan (Be); 3.
Muller Daniel (AG); 4. Chanton Christian
(SO); 5. Troyon Charles-Henri (VD); 6.
Kôlliker Thierry (BE); 17. Peissard Patrick
(MC Les Rats, Belfaux); 19. Rohrbasser
Erich (MC Singine).
2e manche : 1. Salzmann Gunter (Aut); 2.
Muller Daniel (AG); 3. Van Asten Stefan
(Be); 4. Bonventre Camillo (BL); 5. Fena-
roli Marcello (BL); 6. Troyon Charles-
Henri (VD); 9. Peissard Patrick (MC Les
Rats, Belfaux); 18. Rohrbasser Erich (MC
Singine); 23. Defferrard Yvan (MC L'Auro-
le).
Classement: 1. Salzmann Gunter, 40
points; 2. Muller Daniel 32; Van Asten Ste-
fan 32; 4. Troyon Charles-Henri 21 ; 5. Bon-
ventre Camillo 17; 6. Fenaroli Marcello
16.
Classement nationaux 125 cm3: 1. Haeu-
sermann Rolf 16 points; 2. Singele Pierre
15; 3. Kôlliker Thierry 10; 4. Lagger David
8; 5. Peissard Patrick 7; 6. De Cicco Roma-
no 2.
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Romanens/Seydoux
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Les Fribourgeois sont encore en
forme en cette fin de saison. Il y a 10
jours, les frères charmeysans Pascal et
Jacques Niquille s'étaient imposés au
Trophée du Mont-d'Or à La Lécheret-
te. Le week-end de Pâques, c'est un duo
original formé d'Eric Seydoux du Ski-
Club Hauteville et Daniel Romanens
du SC Riaz qui a dominé le Trophée du
Chamossaire au Sépey.

Il y avait une partie à pied d'une
quinzaine de minutes au départ pour
cette épreuve de 20 km avec une déni-
vellation de 400 m. Comme il y avait
semble-t-il eu quelques tricheries l'an
passé sur une neige gelée, le style choisi
était cette fois libre . Ce n'était pas pour
favoriser Eric Seydoux qui s'est pour-
tant bien comporté dans le sillage de
Daniel Romanens. Finalement, les
deux Fribourgeois, en 1 h. 00'29", ont
devancé de 23" Marc Baumgartner et
Gilles Berney du Brassus.

Troisièmes, les gardes-fortifications
de Bex, Guy Richard et Raphy Fros-
sard, sont encore à moins d'une minu-
te, 42" exactement. Après les écarts se
creusent pour les quatrièmes qui sont
le père et le fils Schuwey de La Villette ,
c'est-à-dire Alfons et Christophe dis-
tancés de 4'07". On trouve ensuite à
près 6' Pierre Borel et Daniel Cherrix
d'Epalinges suivis de Christophe et Fa-
bien Baillif du Brassus, Alain Ramel et
Yves Morier de Château-d'Œx, Lau-
rent Schupbach et Yves Golay du Bras-
sus, Reto Kaeser et Denis Rime de Bex
et 10e5 Charles-Henri Favrod et Jean-
Michel Henguely de Bex également.

Dans les 20 premières des 72 équi-
pes, on trouve encore deux duos fri-
bourgeois, Jean-Claude et Laurent
Schuwey de La Villette 12e5 en
1 h. 11*17" et Pierre-Alain Villermau-
laz et Jean-Maurice Chappalley de
Charmey 15B en 1 h. 13'39'. Une
épreuve OJ avait également lieu sur 10
km. Elle a été remportée par Claude-
Alain Blanc et David Cordey d'Epalin-
ges en 47 00 . Olivier Deschenaux de
Romont qui faisait équipe avec J.-P.
Regamey d'Epalinges a fini 3e alors que
J.-Ph. Scaiola et Yvan Bulliard de Ro-
mont sont 7K. 12 équipes étaient en
lice.

A noter qu 'Alfons et Christoph
Schuwey remportent le challenge ré-
servée à la meilleure équipe des tro-
phées du Mont-d'Or et du Chamossai-
re.

r M| PETANQUE <̂ ij o
Championnat des cheminots

L'invité roi
Le Club sportif des cheminots de

Fribourg a organisé son huitième
championnat fribourgeois des quil-
leurs cheminots, qui s'est déroulé du 9
au 23 mars 1991, au café de la Clef à
Fribourg. Ouvert aussi bien aux che-
minots qu'aux invités, ce champion-
nat a réuni 402 participants, dont 324
cheminots venus de différents coins de
la Suisse et 78 invités , spécialement du
canton. Au terme de quinze jours de
compétition , Hansjôrg Hinni , de
Bremgarten, a brûlé la politesse à ses
hôtes. Mais le meilleur score fut réussi
par un invité, Bernard Thévoz , avec
799 points.

Catégorie cheminots 1:1. Hinni Hansjôrg,
Bremgarten , 784 points; 2. Schàrz Willi ,
Berne, 781 ; 3. Hediger Adolf, Hunzensch-
wil, 777; 14. Colliard Robert , Belfaux,
757.
Cheminots 2: 1. Sicgenthaler Moritz, Chiè-
tres, 759 points; 2. Kurzbein Willi , Brug,
758; 3. Rotzer Christian, Brigue, 756; 8.
Locher Franz , Fribourg, 739.
Cheminots 3: 1. Audriaz Jean-Marie, Fri-
bourg, 755; 2. Robert Daniel, Port , 744; 3.
Stadler Hermann , Lucerne , 743; 6. Krattin-
ger Charles , Fribourg, 738.
Cheminots 4: 1. Hug Urs, Riehen , 726; 2.
Herzog Erich, Lucerne, 718; 3. Blaser Fritz,
Gerolfinge n 716; 27. 37. Marcheret Albert,
Fribourg, 641.
Aines : 1. Gasser Otto, Zurich , 606; 2. Hein-
zer Paul , Schafïhouse; 3. Hugentobler Paul ,
Trimbach , 596.
Invités 1:1. Thévoz Bernard , Dompierre,
799; invités 2: 1. Peissard Martin , Le Bry,
770; invités 3: 1. Aebischer Jean , Fribourg,
762.

Le CSC Fribourg
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SE9 DER OMONT

POSTE AU CONCOURS
Par suite du départ de la titulaire, le Conseil communal cher-
che pour le secrétariat communal

une employée de bureau
possédant pratique et qui sera notamment chargée de la
tenue du contrôle des habitants, de la réception, du télé-
phone et du courrier.

Date d'entrée en service: de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Morel, secré-
taire communal adjoint , •» 037/52 21 74.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire, curri-
culum vitae et références au Conseil communal de 1680
Romont , jusqu'au lundi 15 avril 1991.

Le Conseil communal
17-54895
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J POSTE FIXE / INDUSTRIE

I Entreprise située aux alentours de Fribourg, nous man-
I date pour la recherche d'un

CONTRÔLEUR DE QUALITÉ

I - contrôle et suivi de la production en cours ;
I - tests sur de nouveaux appareils destinés à l'assu-

rance de qualité.
I Entrée de suite ou à convenir.

Ĥ Pour des informations supplémentaires , 
^̂

^̂ M^̂ ^~̂ 
contactez 

^̂ ^̂
^^^^̂ ^̂  ̂ Giordano Vecchi ^̂ ^MM̂

"TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

maal POSTES FIXES / CONSTRUCTION

INSTALLATEUR SANITAIRE
I - service dépannage et entretien ;
I - petites installations (véhicule d'entretien).

MONTEUR EN CHAUFFAGE
I - mise en service de nouvelles installations;
I - entretien et maintenance (voiture à disposition).
I Excellentes conditions d'engagement.

^^|̂ ^̂  ̂ Contactez pour ces postes ^̂ Ét
^^^^̂ ^- ^ 

Roger Lepore ^̂ f̂ '̂-

"TRANSITION
¦a.fjp r» m J -i i, i .T»I -w.i i .1 .̂ M

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71

Kaderposition im Raum Bern-Freiburg

Modem gefùhrte und innovative Schweizer Unternehmung des Anlagebaus , der
Metallverarbeitung und der Umwelttechnik sucht dynamische

Ingenieur-Persônlichkeit
als Chef der Projektierung

und Konstruktion
Wirkungsbereich :

• Fùhrung, Schulung und Unterstùtzung eines Teams.

• Technische Kundenberatung in Zusammenarbeit mit dem Verkauf.

• Gestaltung von Offerten und Mithilfe bei Projektierung und Konstruktion.
Impulsgebung an Produktion und Verkauf.

Anf orderungen :

• Ingénieur HTL, evtl. andere, gleichwertige technische Bildung.

• Wenn môglich Kenntnisse im Rohrleitungsbau, im Edelstahlbau, in der Umwelt-
technik und verwandten Gebieten. Erfahrung mit CAD.

• Dynamische und kreative Persônlichkeit mit Verhandlungsgeschick , Organisa-
tions- und Fûhrungsbegabung.

• Sprachen : Deutsch und Franzôsisch.

Angebot :

• Vertrauensposition auf Kaderstufe.

• Vielseitige und herausfordernde Aufgaben. Gùnstige Marktaussichten in der
Umwelttechnik.

• Intéressante Kontakte und gute Zusammenarbeit auf Fùhrungsebene.

• Gute Salarierung und fortschrittliche Anstellungsbedingungen. Entwicklungs-
môglichkeiten.

Die beauftragte Personalberatung nimmt gerne Anmeldungen entgegen, erteilt
weitere Auskùnfte und sichert strengste Diskretion zu.

Cm\\mm\ Personalberatung Dr. Emil Greber
 ̂  ̂

Weinbergstrasse 26,8001 Zurïchjel.01/2511085

ICMU^LI ̂Ju ll̂ V est une 
entreprise américaine

de High-Tech éminante. Ses instruments à tester et à mesurer
de première classe jouissent d'une réputation excellente qui
s'étend au monde entier. Pour la Suisse romande nous
cherchons un

INGENIEUR DE VENTE
Dans le cas idéal vous avez achevé l'Ecole Supérieure Techni-
que et vous avez déjà de l'expérience dans la vente de produits
d'investissement électroniques ou vous vous occupez
aujourd'hui des instruments à tester et à mesurer lors de votre
activité professionnelle.

En tout cas vous aspirez à obtenir une tâche exigeante dans le
domaine de vente et de consultation et vous tenez beaucoup à
l'indépendance. Un cours d'initiation adapté à vos besoins
vous facilite l'entrée dans notre grande clientèle et dans notre
palette de produits très large. Des connaissances de langues
étrangères (anglais et allemand) arrondissent votre quali-
fication.

Vous êtes intéressé? Nous nous réjouissons de votre appel
(Tél. 031/21 1011) ou de votre lettre de demande d'emploi à:
humanis ag, Neuengasse 5, 3001 Bern.

Mil |*| A l||Ç Personal- und Unternehmensberatung
I U I I CI I I O Baden Bern Winterthur Zurich
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Notre société en pleine expansion... leader sur le
marché suisse depuis plus de 15 ans, cherche
des

COLLABORATRICES
pour exercer une activité variée au sein de notre service
externe , pour les régions de Fribourg, Gruyère et envi-
rons.
Nous vous offrons d'excellentes conditions de salaire et
des possibilités d'avancement.
Pour notre formation complète, cette activité
peut être pratiquée par toutes personnes dési-
rant se réaliser avec succès dans notre domai-
ne.
Si vous êtes dynamique, avez une bonne présentation,
prenez contact au «? 037/23 15 88 pour fixer un ren-
dez-vous avec notre responsable du canton de Fri-
bourg.

22-3594

. A/ofre client, une entreprise moderne et dynami-
que, nous mandate afin de lui trouver des colla-
borateurs avec le profil suivant:

- MÉCANICIENS DE PRÉCISION
| - MÉCANICIENS M.G.

- OPÉRA TEURS SUR CNC
- MÉCANICIENS |

CONSTRUCTEURS
- MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
Noua vous proposons :
- horaire libre;
- salaire attrayant ;

* - possibilité d'ascension hiérarchique;
- bonne ambiance de travail.

* Si vous désirez vous réaliser sur le plan de votre
carrière professionnelle et apporter votre expé-
rience et votre dynamisme afin de contribuer à
l 'expansion de cette entreprise, contactez
M, F. Mauron qui vous renseignera en toute dis-
crétion, i

Nous engageons

SERRURIERS- SJS§
CONSTRUCTEURS ¦¦¦
- Nos travaux «sur mesure»: vitrages, portes, balustra-

des, sont variés.
- Vous trouverez une place stable avec des possibilités

d'avancement.
- Congé le vendredi après midi.
- Vous êtes le bienvenu pour une visite sans engage-

ment dans nos ateliers.

BJ .  
BRANDT - BULLE

Serrurerie - Menuiserie métallique
En Saucens (rue de Vevey)
« 029/ 2 88 03

17-12920

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Spezialauftrag temporâr

Fur unseren Kunden, in der Nàhe von Bern
suchen wir per sofort gelernte und ange
lernte

Auto- und Lastwagenmechaniker
Fein- und Maschinenmechaniker

- Evtl. Schweisskenntnisse
- Berufseriahrung
- PW und PW-Ausweis

Da es sich um einen ausserge wôhnlichen

I

Spezial-auftrag handelt, sind wir auf vertrauens-
wùrdige, zuverlàssige und in jeder Hinsicht flexi-
ble Mitarbeiter angewiesen.
Wir bieten Ihnen eine excellente Entlôhnung und
intéressante Spesenregelung an.
Wenn Sie sich angesprochen fûhlen, nehmen Sie
mit Herrn Terrapon Kontakt auf.

17-2412



Skoff sort Rosset au premier tour

Battu sur la terre
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Après l'Australien Fromberg, Horst
Skoff va-t-il devenir à son tour la «bête
noire» de Marc Rosset? Déjà dominé
par l'Autrichien en demi-finale du tour-
noi de Genève en septembre dernier (4-
6 6-3 6-2), le numéro 1 helvétique a subi
une nouvelle défaite face au même
joueur au premier tour du tournoi d'Es-
toril, doté de 375 000 dollars. Il man-
que du même coup son entrée sur sa
surface de prédilection, la terre battue.
Skoff s'est imposé 6-1 1-6 6-3 en
1 h. 40.

Tête de série N° 5 au Portugal, le
Genevois a donc - comme l'an dernier
- manqué son entrée en lice sur la terre
battue. Une déconvenue qu 'il convient
toutefois de relativiser , affronter d'en-
trée un adversaire de la trempe de
Horst Skoff (22 ans, 38e ATP), un ad-
versaire extrêmement redoutable sur
la brique pilée (vainqueur à Genève),
relevant d'un singulière malchance.
Un Skoff qui affrontera... Frombergau
second tour!

Face à un Rosset en délicatesse avec
son service et à la peine pour retour-

Classement ATP
Inchangé

En raison de la Coupe Davis, le clas-
sement ATP n'a connu aucun change-
ment depuis le 25 mars. Le Suédois
Stefan Edberg occupe toujours la tête
devant l'Allemand Boris Becker, alors
que le meilleur Suisse, le Genevois
Marc Rosset conserve sa 18e place.
Classement ATP: 1. Stefan Edberg (Su)
3786 points. 2. Boris Becker (Ail) 3440. 3.
Ivan Lendl (Tch) 2509. 4. Guy Forget (Fr)
1927. 5. André Agassi (EU) 1713. 6. Pete
Sampras (EU) 1540. 7. Goran Ivanisevic
(You) 1516. 8. Brad Gilbert (EU) 1443. 9.
Jim Courier (EU) 1407. 10. Jonas Svensson
(Su) 1398. 11. Andres Gomez (Equ) 1369.
12. Michael Chang (EU) 1364. 13. Emilio
Sanchez (Esp) 1358. 14. André Chesnokov
(URSS) 1343. 15. Thomas Muster (Aut)
1241. 16. Andrei Cherkasov (URSS) 1226.
17. John McEnroe (EU) 1212. 18. Marc
Rosset (S) 1120. 19. Michael Stich (Ail)
1114. 20. Guillermo Perez-Roldan (Arg)
1099. 21. Jakob Hlasek (S). (Si)

Classement WTA
Seles creuse l'écart

La Yougoslave Monica Seles, victo-
rieuse du tournoi de Key Biscayne, a
creusé l'écart avec l'Allemande Steffi
Graf, reléguée depuis deux semaines à
la deuxième place du classement
WTA. Seles compte désormais 23,09
points d'avance sur l'Allemande.

L Américaine Jennifer Capriati, qui
dispute sa deuxième saison sur le cir-
cuit féminin, a fait son entrée parm i les
dix premières, aux dépens de la Suis-
sesse Manuela Maleeva-Fragnière qui
rétrograde ainsi au 11 e rang.
Classement WTA au 25 mars : 1. Monica
Seles (You) 254,73. 2. Steffi Graf (Ail)
231 ,64. 3. Martina Navratilova (EU)
192,61.4. Gabriela Sabatini (Arg) 166,57. 5.
Arantxa Sanchez (Esp) 127,54. 6. Mary-Joe
Fernandez (EU) 126,68. 7. Jana Novotna
(Tch) 120,86. 8. Katerina Maleeva (Bul)
109,31. 9. Zina Garrison (EU) 103, 12. 10.
Jennifer Capriati (EU) 94,26. 11. Manuela
Maleeva-Fragnière (S) 93, 15. (Si)

ner celui de l'Autrichien, Skoff n'a mis
que 28 minutes pour enlever la pre-
mière manche 6-1. Un break dès le
deuxième jeu et un second au 5e jeu
(trois doubles fautes consécutives du
Suisse!) et l'affaire était entendue. Scé-
nario inverse au second set, avec un
Rosset plus à son affaire et à son tour
dominateur.

En 22 minutes et deux breaks (2e et 5e
jeux), le Suisse égalisa à une manche
partout , grâce notamment à un service
nettement plus performant. Très dis-
puté (50'), le set décisif aurait pu tour-
ner à l'avantage de Rosset, qui bénéfi-
cia d'une balle de break au 3e jeu , avant
de céder son engagement dans la fou-
lée, Skoff se détachant 3-1. A 4-2, le
Genevois eut une possibilité de refaire
son service de retard, mais son coup
droit d'attaque sortit de 2 centimè-
tres... La chance était passée. Définiti-
vement.

«Marc manquait de préparation
pour ce premier tournoi sur terre bat-
tue, il ne s'était entraîné que cinq jours
à Monte-Carlo. C'était insuffisant. Par
ailleurs, son jeu de jambes était encore
insuffisamment réglé pour cette surfa-
ce. De plus, il avait un premier tour
très difficile avec Skoff, un adversaire
extrêmement coriace», estimait Sté-
phane Obérer, le coach du Suisse.
«Néanmoins, ce match aura constitué
un bon entraînement avant Barcelo-
ne».

Seul Helvète encore en lice, le Tessi-
nois Claudio Mezzadri affrontera au-
jourd'hui au second tour, le Soviétique
Andrei Chesnokov (N° 3), vainqueur
de l'Argentin de la Pena (6-4 6-2) au 1er

tour.
Estoril (Por). Tournoi de l'ATP Tour
(375 000 dollars). Simple, 1" tour: Horst
Skoff (Aut) bat Marc Rosset (S/5) 6-1 1-6
6-3. Andrei Chesnokov (URSS/3) bat Ho-
racio de la Pena (Arg) 6-4 6-2. Renzo Furlan
(It) bat Thierry Champion (Fr) 2-6 7-6 (7/2)
6-1. Javier Sanchez (Esp) bat Christer Al-
gardh (Su) 4-6 7-5 6-2. Paul Haarhuis (Ho)
bat Emilio Sanchez (Esp/2) 6-0 6-2. Sergi
Bruguera (Esp) bat Mark Koevermans (Ho)
6-3 6-3. Francisco Clavet (Esp) bat Andrei
Cherkasov (URSS) 6-2 4-6 7-5. Tomas Car-
bonell (Esp) bat Cassio Motta (Bré) 7-5 6-
3. (Si)

Les autres tournois
Orlando (250 000 dollars). Simple mes-
sieurs, 1er tour: Patrick Baur (AH) bat Bart
Wuyts (Be) 6-4 6-2. Thomas Hogstedt (Su) -
Johan Anderson (Aus) 3-6 6-3 6-2. David
Witt (EU) bat Tim Mayotte (EU) 7-6 (8-6)
6-2.
Hilton Head (500 000 dollars). Simple da-
mes, 1" tour: Leila Meshki (URSS) bat
Veronika Martinek (Tch) 6-4 7-5. Sandra
Cecchini (It) bat Kainna Adams (EU) 6-1
6-0. Isabel Cueto (Ail) bat Louise Allen
(EU) 6-4 6-4. Linda Harvey-Wild (EU) bat
Ann Smith (EU) 6-3 6-2. Amanda Coetzer
(AS) bat Silke Frankl (Ail) 6-1 7-6 (7-4).
Beverly Bowes (EU) bat Cristina Tessi
(Arg) 3-6 6-4 6-2. Petra Langrova (Tch) bat
Katia Piccolini (It) 6-2 6-2. Florencia Labat
(Arg) bat Regina Rajchrtova (Tch) 6-0 6-0.
Sabine Hack (Ail) bat Tami Withlinger
(EU) 6-2 6-1. Claudia Kohde-Kilsch (Ail)
bat Karin Kschwendt (Lux) 6-2 5-7 6-3.
Dona Faber (EU) bat Silke Meier (Ail) 7-6
(7-1)7-6 (7-5). Radka Zrubakova (Tch) bal
Elena Brioukhovets (URSS) 3-6 6-3 6-4.
Audra Keller (EU) bat Mary-Lou Daniels
(EU) 7-6 (7-4) 3-6 6-2. Halle Cioffi (EU) bat
Angehki Kanellopoulou (Grè) 6-0 7-6 (7-1 ).
Mariaan DeSwart (AS) bat Laura Garrone
(It) 6-1 6-1. Bettina Fulco (Arg) bat Stacey
Schefflin (EU) 6-4 6-4. Angela Kerek (AH)
bat Laura Lapi (It) 6-4 6-1. Federica Bonsi-
gnori (It) bat Patricia Tarabini (Arg) 6-4
6-2. Renata Baranski (Pol) bat Elly Hakami
(EU) 7-6 (7-4) 6-1. (Si)

Butch Reynolds interjette appel
Suspendu pour deux ans

1 ATHLÉTISME c=*\f j
L'Américain Buth Reynolds, déten-

teur du record du monde du 400 m,
suspendu deux ans par la Fédération
internationale d'athlétisme pour dopa-
ge, le 5 novembre dernier, a décidé de
porter l'affaire devant une Cour d'ap-
pel de Cincinnati (Ohio).

Reynolds conteste la décision ren-
due auparavant par un juge de district ,
Joseph Kinneary, qui avait rejeté l'ac-
tion intentée par le coureur contre la

fédération américaine (TAC). Rey-
nolds avait accusé le TAC de ne pas
avoir respecté ses droits de citoyen que
lui accorde la Constitution en le sus-
pendant sans lui avoir donné l'occa-
sion d'être entendu. Le juge avait es-
timé que le TAC, organisme sportif ,
n'était pas dans l'obligation de suivre
une telle procédure.

Après sa suspension , intervenue à la
suite d'un contrôle aux anabolisants
positif effectué au soir de la réunion de
Monaco le 12 août 1990, Reynolds
avait contesté la validité de celui-ci,
avançant que les échantillons testés
auraient pu être ceux d'un autre athlè-
te. (Si)

LALIBERTé SPORTS
La NHL entre dans sa phase décisive

Le choc de l'Alberta
H 

HOCKEY <$f
I 1 SUR GLACE v \̂. J

Au terme d'un «éch auf lement» de
six mois et de 80 matchs par équipes,
destiné à éliminer cinq des 21 forma-
tions engagées, le championnat nord-
américain (NHL) entre aujourd'hui
dans sa phase décisive, la Coupe Stan-
ley. Arrivée à son terme, la «regular
season» a couronné les Chicago Black
Hawks et condamné les New York Is-
landers, les Nordiques de Québec, les
Toronto Mapie Leafs et les Winnipeg
Jets. Les huitièmes de finale offriront
un duel de géants, le choc de l'Alberta,
entre les deux derniers vainqueurs du
trophée, les Calgary Fiâmes (89) et les
Edmonton Oilers (90).

Compte tenu de la formule, le
«derby de l'Alberta» est en effet im-
manquablement programmé pour le
premier ou le second tour de la Coupe
Stanley. La première place de la
Smtyhe Division est cependant reve-
nue aux Los Angeles Kings, l'équipe de
Wayne Gretzky, qui affronteront pour
leur part les Vancouver Canucks.

Le President 's Trophy, qui récom-
pense la formation ayant obtenu le
plus de points lors de la «regular sear
son», va aux Chicago Black Hawks,
qui en ont comptabilisé 106. Soit un de
plus seulement que le second du grou-

pe, les St-Louis Blues. Ces derniers ont
pu s'appuyer sur le meilleur «comp-
teur» du tour qualificatif, Bred Hull (le
fils du légendaire Bobby Hull), qui a
réalisé 86 buts en 80 matchs. Un total
que seul Wayne Gretzky, à deux repri-
ses (90 et 87), a surpassé auparavant.

Les classements à la fin de la «regular sea-
son» (80 matchs).
Wales Conférence. Patrick Division: 1.
Pittsburgh Penguins 88. 2. New York Ran-
gers 85. 3. Washington Capitals 81.4. New
Jersey Devils 79. 5. Philadelphia Flyers 76.
5. New York Islanders 60. Adams Di vison:
1. Boston Bruins 100. 2. Canadiens de
Montréal 89. 3. BufTalo Sabres 81. 4. Hart-
ford AWhalers 73. 5. Nordiques de Québec
46.
Campbell Confence. Norris Division: Chi-
cago Black Hawks 106. 2. St-Louis Blues
105. 3. Détroit Red Wings 76. 4. Minnesota
North Stars 68. 5. Toronto Maple Leafs 57.
Smythe Division: 1. Los Angeles Kings 102.
2. Calgary Fiâmes 100. 2. Edmonton Oilers
80. 4. Vancouver Canucks 65. 5. Winnipeg
Jets 63.
Les demi-finales de division (8" de finale de
la Coupe Stanley/»best of seven»): Pitts-
burgh Penguins - New Jersey Devils , New
York Rangers - Washington Capitals , Bos-
ton Bruins - Hartford Whalers , Canadiens
de Montréal - Buffalo Sabres, Chicago
Black Hawks - Minnesota North Stars, St-
Louis Blues - Détroit Red Wings , Los Ange-
les Kings - Vancouver Canucks, Calgary
Fiâmes - Edmonton Oilers. Début des
matchs: mercred i 3 avril. > (Si)

Hémorragie
CP Langnau

Le CP Langnau, relègue en première
ligue au terme de la saison , enregistre
les départs de plusieurs jeunes élé-
ments. Ainsi , après Buhler (CP Berne),
Steffen (Zoug), Ledermann (Lausanne
HC), Fankhauser (Langenthal) et Flùc-
kiger (Lucerne) c'est au tour du défen-
seur Bruno Steck de quitter l'Emmen-
tal pour rejoindre les rangs du SV
Lyss. (Si)

LNB
Liesch prêté au HC Davos

Le talentueux gardien du HC Coire ,
nouvellement promu en ligue natio-
nale A, Thomas Liesch (18 ans) a été
prêté par son club , pour une saison , au
HC Davos qui vient d'accéder à la
ligue nationale B. Pour le remplacer , le
HC Coire a engagé, pour une année ,
Markus Bachschmied (24 ans) qui a
disputé la finale des play-offs avec le
HC Lugano. (Si)
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mŴ ^  ̂ y ^mlm J ^y i ^ ^ a m W Ê^ M m m
HéH^̂ *̂ éMI ¦L^̂ ^̂ MéM^S

Gimeno Tornera (ici face au gardien allemand Schneunemann): l'Espagne a
frappé par son efficacité. ASL

Victoire espagnole à Montreux

Score large et trompeur
H i  

^~N cilla Porto (deux chacun). Les Portu-
r-,..,„., /&: gais avaient ouvert le score parS 4. HU8°-

La finale a été suivie par près de
A Montreux , la 53e édition de la 2000 spectateurs, ce qui porte à près de

Coupe des nations s'est terminée par la 8500 personnes l'assistance sur l'en-
victoire de l'Espagne qui, dans le der- semble du tournoi. Un chiffre en aug-
nier match du tournoi , a pris le meil- mentation par rapport à celui de l'an-
leur sur le Portugal par 4-1, un score née dernière,
qui ne reflète pas exactement ce que fut
la physionomie de la rencontre . Au Montreux. Coupe des nations. Dernier
repos, les Portugais menaient en effet ™*% ?e la poule finale: Espagne - Portugal
~„, r n D,~fi*„«* o„ ~o,,;~„,m A.. * 4-1 (0-1 ). Classement final (3 matches): 1.par 1-0. Profitant au maximum des E ^ '6 (8.2) .2. Portugai 3 (8.10) -3.occasions qu ils surent se créer, les itaiie 2 (7-7)-4. Roller Monza 1 (4-8). Puis:
Espagnols réussirent cependant à ren- 5 Hollande -6. Allemagne -7. Etats-Unis -8.
verser la situation en deuxième partie , France -9. Australie -10. Montreux.
sur des buts de Rovira Lâcha et Ave- (Si)
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Paris-Camembert

Holm s'échappe
Brian Holm, champion du Dane-

mark, a remporté, à Vimoutiers, la 52e
édition de Paris - Camembert, en de-
vançant au sprint son compagnon
d'échappée, le Norvégien Olaf Lur-
vik.

Les deux hommes, qui ont franchi la
ligne avec une poignée de secondes
d'avance sur le peloton , ont mené à
terme une échappée de près de 110 km ,
au cours de laquelle ils ont compté une
avance maximale de sept minutes.
L'Espagnol Jésus Blanco Villar et le
Français Bruno Cornillet ont pris les
troisième et quatrième places en s'ex-
trayant du groupe dans le dernier kilo-
mètre. La course, avant l'échappée dé-
cisive, a été peu animée, si ce n'est par
une courte «escapade» d'une dizaine
d'hommes, parmi lesquels l'Américain
Greg LeMond, engagé de dernière heu-
re, entre le 30e et le 40e km.
Paris - Camembert (200 km): 1. Brian
Holm (Da) 5 h. 50'02" -2. Olaf Lurvik (No)
à 1" -3. Jésus Blanco Villar (Esp) à 18" -4.
Bruno Cornillet (Fr) à 19" -5. Andréas Kap-
pes (AU) à 22" -6. Mario Declerc k (Be) -7.
Laurent Jalabert (Fr) -8. Frédéric Moncas-
sin (Fr) -9. Falk Boden (Ail) -10. Sammy
Moreels (Be) -11. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr) -12. Christophe Faudot (Fr) -13.
Thierry Gouvenou (Fr) -14. Niko Verhoe-
ven (Ho) -15. Marc Wauters (Be), tous
même temps. (Si)

Nijdam s'installe
Trois jours de La Panne

Vainqueur du deuxième tronçon de
la première étape, disputé contre la
montre sur 17 km , le Hollandais Jelle
Nijdam s'est installé en tête du classe-
ment général des Trois j ours de La
Panne , en Belgique.
Trois jours de La Panne, première étape,
premier tronçon , Harelbeke - Herzele (96
km): 1. Maximilian Sciandri (It) 2h. 4'14"
-2. Johan Capiot (Be) -3. Phil Anderson
(Aus) -4. Rolf Jârmann (S). Deuxième tron-
çon, Herzele - Herzele (17 km contre la
montre): I. Jelle Nijdam (Ho) 23'19" -2.
Frans Maassen (Ho) à 8" -3. Viatcheslav
Ekimov (URSS) à 18" -4. Claude Criquié-
lion (Bc) m.t. -5. Uwe Raab (Ail) à 21" -6.
Francis Moreau (Fr) à 23" -7. Marc Ser-
geant (Be) m.t. -8. Edwig Van Hooydonck
(Be) à 28" -8. Thomas Wegmûller (S) à 32"
-10. Zenon Jaskula (Pol) à 33". Classement
général: 1. Nijdam 2h. 38'00" -2. Maassen à
8" -3. Sciandri à 12" -4. Ekimov et Criquié-
lion m.t. -6. Raab à 21" -7. Moreau et Ser-
geant à 23" -9. Anderson à 24" -10. Van
Hooydonck à 28". (Si)

III I GAGNé! lagjî
Sport-Toto

13 3 x Fr 32 506.20
12 419 xFr 115.20
11 4977 x Fr. 9.70

10 jackpot 48 269.35

Toto X
6 jackpot 213942.85
5+ 2 x Fr. 10 765.40
5 25 x Fr. 1 579.50

4 1 078 x Fr 36.60
3 14 200 x Fr. 3.—
Prochain concours Fr . 280 OOO.—

Loterie à numéros
6 2 x Fr. 3 162 420.40
5+ 4 x Fr 147 755.70
5 264 xFr 6 291.70
4 12 515xFr .  50.—
3 228 571 x Fr. 6.—

Joker
6 Pas atteint 777 214.70
5 7 x F r  10000.—

4 67 x Fr. 1 000.—

3 584 x Fr 100.—
2 5 688 x Fr. 10
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Yvan Berset victorieux à Dijon
Au premier plan

MOfflLISME llêi

Les courses se suivent et décidément se ressemblent pour Yvan Berset qui a
épingle ce week-end à Dijon sa deuxième victoire consécutive de la saison en
formule Ford. Une victoire, conquise de très haute lutte, puisque les sept premiers
ont terminé dans la même seconde! Berset semblait condamné au deuxième rang
sur ce circuit.

Jamais jusqu 'ici , on n'avait vu une
course aussi âprement disputée. Indé-
cise jusqu 'au bout , à la suite de nom-
breux changements de position en tête
de la course, cette deuxième manche
du trophée suisse de formule Ford est
revenue à Yvan Berset qui a été le plus
habile à tirer son épingle du jeu et qui a
finalement franchi la ligne d'arrivée en
première position avec 65 et 98 centiè-
mes de seconde d'avance sur Christian
Fischer pt Markus Alhisspr

Signe indien vaincu
Yvan Berset a ainsi démontré que sa

première victoire , acquise il y a trois
semaines à Hockenheim , ne devait
rien au hasard. Il a du même coup
vaincu le signe indien qui l'avait privé
ces deux dernières saisons d'une vic-
toire amplement méritée à Dijon. «J'ai
mis tout en œuvre cette fois-ci afin aue
je ne doive pas me contenter une nou-
velle fois d'une deuxième place
comme cela avait déjà été le cas lors de
ces deux dernières années. J'ai ainsi
davantage accordé la priorité à la tac-
tique plutôt qu 'au panache. Les pre-
miers tours ont constitué en quelque
sorte un round d'observation et ie n'ai
porté une attaque définitive qu 'à deux
rondes du terme de la course. J'étais à
nouveau en tête à ce moment-là et j'ai
profité du fait que Christian Fischer et
Johnny Niederhàuser se soient mu-
tuellement ralentis en effectuant côte à
côte le virage qui suit la ligne droite des
stands pour accroître mon avance»,
exDliauait Yvan Berset.

Ce coup de pouce du destin n'était
pas de trop pour le sociétaire du
Gruyère Racing Team , qui a dû com-
poser depuis le début de la course avec
une voiture excessivement survireuse :
«Cela m'a rappelé la course que j'avais
disnutée au chamnionnat du monde de
Brands Hatch», ajoutait Yvan Berset.
«J'ai d'ailleurs bien cru que j'allais me
contenter une nouvelle fois du
deuxième rang sur ce circuit de Dijon,
car j'avais remarqué que Johnny Nie-
derhàuser passait beaucoup plus vite
que moi le dernier virage avant la ligne
r i r r s i l p w

Rentrée réussie
pour Christian Pantillon

Ce n'était cependant pas Johnny
Niederhàuser qui allait terminer sur la
deuxième marche du podium. Quoi-
que pointé en tête à plusieurs reprises,
lp nilntp r ip fnov ptait pn pffpt victimp
au dernier tour du célèbre phénomène
d'aspiration et ne devait pas seulement
s'incliner devant Fischer et Albisser,
mais également devant son collègue
d'écurie Christian Pantillon qui lui
subtilisait le 4e rang pour six petits cen-
tipmpc Hi=> cprnnHp

Appelé en renfort par Alain Feuz, le
constructeur de la monoplace helvéti-
que Faster, Christian Pantillon ne re-
grettait guère de s'être déplacé à Dijon :
«Pour dire que je n'avais pas roulé en
circuit denuis nrès d'une année, ie ne
peux être que satisfait de ma course.
Alain Feuz m'avait avant tout appelé
afin que je dégrossisse les défauts de sa
nouvelle monoplace» conclut le pilote
de Sugiez qui espère encore trouver les
financements nécessaires afin de reve-

Niederhauser satisfait
Le bilan était également positif pour

Johnny Niederhàuser. Le talentueux
carrossier de Cugy n'était ainsi pas trop
déçu d'avoir perd u une deuxième
place amplement méritée dans les der-
niers hectomètres de course : «Je suis
H'r>rp<; pt Hpià très satisfait d'avoir HP-
montré que j'étais désormais parfaite-
ment dans le coup pour la victoire. Ce
qui n'était guère le cas à Hockenheim.
Nous étions quatre de front juste avant
l'arrivée et j'ai quelque peu péché par
inexpérience au jeu de l'aspiration. De
deuxième, je me suis finalement re-
trouvé en 5e position à 11 centièmes de
cr»^r*r>H*»c H'A IKiccorvv "" «v f»Ii*-iiioit

Johnny Niederhàuser qui réalisait , au
centième de seconde près, le même
temps que Norbert Zehnder.

Un seul et unique pilote est parvenu
à suivre la cadence infernale imposée
par les sept premiers qui terminent
dans un mouchoir d'une seconde. Il
s'agit de Hans Pfeuti dont le mérite
n'est pas des moindres, puisqu 'il n'a
finalement concédé qu 'un peu plus de
deux secondes à Yvan Berset , malgré le
fait qu 'il ne dispose que d'une mono-
place de trois ans en arrière. Ses efforts
sont ainsi récompensés par la victoire
dans la catégorie B, réservée justement
aux conducteurs de monoplaces de
plus de trois ans. « Il ne me manque pas
beaucoup pour recoller véritablement
au Deloton de tête. Mon moteur est
certes très bon, mais ma monoplace ne
possède pas les dernières évolutions
aérodynamiques dont disposent mes
adversaires», relevait Hans Pfeuti qui
devrait logiquement lutter pour la vic-
toire lors de la prochaine course, amen-
dée à Lignières sur un tracé qui privi-
légie davantage le pilotage que le maté-
ripl

Bons débuts de Claude
Sudan en formule 3

Relevons encore pour conclure ce
chapitre consacré à la formule Ford
que si Albert Bongard et Dominique
Dousse ont dû prématurément aban-
donner sur sortie de route, Philippe
Siffert , le fils du regretté Jo Siffert , por-
tait à terme la toute première course de
sa carrière en 19e position, j uste devant
son collègue d'écurie Joseph Zosso.

En l'absence de Christian Pantillon ,
initialement inscrit au volant d'une
Reynard , on ne relevait finalement
qu 'un seul pilote fribourgeois en for-
mule 3, en l'occurrence le Bullois
Claude Sudan qui en a étonné plus
d'un Dour ses erands débuts au volant
de l'ancienne monoplace de Roland
Franzen. Brillant 5e sur la grille de
départ , il se maintenait à cette position
en course, lors des trois premiers tours ,
avant d'effectuer un tête-à-queue qui le
reléguait en 15e position. Malgré une
biellette de direction pliée, Claude Su-
dan remontait jusqu 'à la 12e place à
CAii lArr>pnt un HiviÀmp rie * cAfnnHf» Hn

11 e.

Résultats
Formule Ford : 1. Yvan Berset (Corfnérod),
Gruyère Racing Team), Van Diemen
RF9 1, 12 tours en 18'01"22; 2. Fischer
(Biel-Benken), Van Diemen RF9 1, à 0"65;
3. Albisser (Dàniken), Van Diemen RF90, à
0"98 ; 4. Christian Pantillon (Sugiez, Ecurie
fribourgeoise), Faster AF9 1, à 1"03; 5.
Inhnnv Niprlprhanser tCnov Frnrip fri-
bourgeoise), Van Diemen RF9 1, à 1"09 ; 5.
Zehnder (Ettenhausen , Van Diemen RF90,
à 1 "09 ; 7. Jenzer (Jegenstori), Faster AF9 1,
à 1"55; 8. Hans Pfeuti (Le Mouret, Ecurie
fribourgeoise). Van Diemen RF88, à 2"76
(1er de la catégorie B); 9. Meyer (Reinach),
Van Diemen RF90, à 13"98. 10. Kûnzi
(Wangen an der Aare), à 25"50. Puis: 19.
Philippe SfTert (Marl y), Ecurie fribourgeoi-
SP! Van Dipmpn RFX8 à 49"41 IS' t ip la
catégorie B) ; 20. Joseph Zosso (Nierlet-les-
Bois, Ecurie fribourgeoise), Van Diemen
RF84, à 49"52 (6e de la catégorie B); 26.
Dominique Dousse (Essert, Gruyère Ra-
cing Team) Swift 88, à 9 tours (11 e de la
catégorie B) ; 30. Albert Bongard (Surpier-
re), Van Diemen RF88, à 11 tours ( 12e de la
catégorie B); 34. Bertrand Schorderet
(Treyvaux), Van Diemen RF86, à 12 tours
/ l  Rc rip la catponrip R\ f\r\ cnncurrpntc^

Trophée liste de formule 3: 1. Zeller (Oet-
will am See), Ralt RT34-Alfa, 15 tours en
20'03"08 ; 2. Schurter (Marthalen), Ralt
RT34-Alfa, à 24"37; 3. Kupferschmid
(Goldiwil), Martini mk58-VW, à 30"97.
Puis: 12. Claude Sudan (Bulle , Gruyère
Racing Team), Dallara 388-VW, à l'08"52
MO rnnrnrrpntc^

Groupe inters»iss , j usqu'à 1300 cm3: 1.
Vincent Giuliani (Chénens, écurie Sporti-
ng), Fiat Uno, 13 tours en 23'28"03 (4
concurrents).
Sports 2000 : 1. Traversa (Freienbach),
Reynard SC89, 14 tours en 20'52"77. Puis:
8. Bernard Pûrro (Payerne, Ecurie Sporti-
na\ Tioîi «SPSd à un tnnr

Coupe Ford Fiesta XR2i: 1. Gerber
(Schliern), 13 tours en 26'54"35. Puis: 9.
Dominique Jordan (Les Monts-de-Corsier ,
Ecurie des Lions), à 19"09 ; 18. Patrick Pilet
(Vevey, Ecurie des Lions), à 49"73; 20.
Jean-François Pilloud (Châtel-Saint-Denis ,
Ecurie des Lions, à 1 '40" 15 (22 concur-
rents).
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Maradona: la chute est amorcée

Un roi sans royaume

B»

n
Exit Diego Armando Maradona.

Ses détracteurs, toujours plus
nombreux, l'appelaient «le nain»
ou - plus méchant - «le petit gros»
à cause de son aspect presque dif-
forme de pizzaiolo un peu trop bien
nourri. Ce génial gaucher fut pour-
tant le plus grand footballeur des
années quatre-vingts et il a marqué
son temDS comme seul Pelé l'avait
fait auparavant.

Il possédait une puissance athlé-
tique hors du commun, une résis-
tance physique exceptionnelle et
une habileté technique incompara-
ble. Chez lui, l'intelligence du jeu le
disputait à la perfection du geste.
Enfant de la balle, restée son éter-
nel jouet, il aurait pu n'être qu'un
artiste de cirque s'il n'avait pas
ônalomcnt nnccôHâ — à un rscs r t rcs

rare - toutes les qualités individuel-
les et les vertus collectives indis-
pensables en football, quand celui-
ci, par éclairs, touche à l'art.

Sans lui, l'Argentine n'aurait ja-
mais remporté un deuxième titre
mondial, il y a cinq ans au Mexique.
Le principal mérite de Carlos Bi-
lardo fut de construire une équipe
non pas pour fui mais autour de lui.
Maradona en était, à la fois, le cer-
veau et le moteur, le patron et le
premier ouvrier. Il marqua tous les
buts importants - dont un de la
main - jusqu'en finale. Là, il n'ins-
crivit pas son nom au tableau d'af-
fichage mais on retrouva son coup
de patte dans les trois réussites ar-
gentines. Le triomphe du stade Az-
tèque, ce fut d'abord celui du «club
Maradona».

Avant décroché la consécration
Qtinrômp nui lui av/ait âtÂ rafneÂn
huit ans plus tôt par Menotti , le
«Pibe de oro» (le gosse en or) aurait
pu s'arrêter là. Idole d'une nation et
de tout le continent sud-américain,
il s'en vint chercher un supplément
de fortune et de gloire en Europe.
w t?ai uaiis ie uuauifj iuuuai ie piu;>
dur, le calcio et ses terribles défen-
ses, qu'il atteignit le sommet de
son art confirmant qu'il était bien le
meilleur joueur du monde. Accueilli
comme un messie en une proces-
sion païenne de plusieurs dizaines
de kilomètres, il devint le nouveau
roi de Naples à qui il offrit un pre-
mier, puis un deuxième «scudet-
to », sans oublier trois Coupes d ' I ta -
lie.

Le «scudetto », ce petit écusson
que l'équipe championne a le droit
de porter sur son maillot, était at-
tendu depuis trois quarts de siècle
par les Napolitains. Ils en oublièrent
leur misère, leur pauvreté, la dro-

Diego Maradona à Mexico: en ce temps-là, personne ne l'appelait «le
nain» ou «le petit gros». Félix Widler

gue, la prostitution et la camora. bie, certainement immature, il n'a
Parce que Diego, né dans la pau-
vreté comme eux, les avait faits
plus grands que les riches du nord.
Ils se reconnaissaient en lui, s'iden-
tifiaient à lui et Maradona se sentait
à Naples comme chez lui.

Meilleur footballeur de son
temps, l'Argentin n'était toutefois
nu'un artiste riu hallnn Son vérita-
ble champ d'expression s'arrêtait
au terrain, le stade San Paolo de
Naples ou un autre. Hors de celui-
ci, il était certes une grande vedet-
te, une «proie» médiatique dont les
«paparazzi» ne se rassasiaient ja-
mais et un formidable suDDort DU-
blicitaire mais, fondamentalement,
un homme de peu d'intérêt. C'est
souvent le cas des «grands de ce
monde» en art, en peinture, en mu-
sique, en littérature et, plus encore,
en affaires et en politique; ça l'est
aussi narfnis en snnrt.

Imbu de lui-même jusqu'à la mé-
galomanie, capricieux comme un
enfant nâtô nu un aHnlocro nt incta-

:

jamais affiché, dans la vie de tous
les jours, la même clairvoyance, ni
la même lucidité que sur le terrain,
son seul vrai «royaume». Il s'en
faut même de beaucoup. Dépassé
par son propre personnage et par
ses excès, il est aujourd'hui haboé
par le système qui l'a produit. Ce
demi-dieu païen est renié par ceux
qui, hier encore, l'idolâtraient,
quand il menait la glorieuse forma-
tion parthénopéenne au triomphe
national ou européen - la Coupe
I ICC A an 1 QRQ

Malade de misère, de corrup-
tion, de drogue et de camora, Na-
ples commence impitoyablement à
rejeter cet étranger qui, six ans du-
rant, l'aida à oublier son mal. Six
ans durant, chaque week-end et un
bon bout de la semaine. La chute
est amorcée. Elle sera dure et l'on
peut craindre qu'elle ne soit longue
et définitive pour ce roi déchu, dé-
sormais sans royaume.

fVAoroAl fînWot

Les adieux de Maradona aux «tifosi»
«Je n'ai jamais trahi»

Diego Maradona a quitté l'Italie
dans la nuit de lundi à mardi à desti-
nation de Buenos Aires. Il a pris
l'avion à Fiumicino en compagnie de
son manager Marcos Franchi. Aupara-
vant , il a laissé une lettre ouverte aux
«tifosi».
«Au moment où je m 'apprête à quitter
l'Itnlip ip VPU Y tn 'nArp Ss-pr n Iniiv rpu r-

qui ont suivi ma carrière avec sympa-
thie ces dernières années. Je suis forte-
ment, troublé par tous ces événements
qui ont fait parler de moi dans un autre
domaine que celui du sport , que j 'ai
toujours aimé et que je continuerai à
aimer pour toute la vie».

Je n 'ai jamais trahi les principes
An Ir, r. rs,srsnr ,,Hirss , r, lr, r,„ 0ll0 i'rs , r l~„„A

toutes mes forces et ma passion. Je
m'éloigne à présent car j e  ne parviens
pas à comprendre les raisons de ce qui
m 'est arrivé. J 'ai besoin de retrouver la
tranquillité dans une ambiance plu s
sereine et loin de toutes les tensions».

Je retourne donc dans mon pays pour
li rtp nnt /vp rip rp flps-inn tnut pn rpçtnnt n

la disposition de lajustice italienne. Je
souhaite ardemment revenir au foot-
ball avec l 'image intacte que l'on a tenté
en vain de salir. Je salue le maillot bleu
de l'équipe de Naples, tous mes coéqui-
piers et ce public avec qui j ' ai passé des
années inoubliables».

Signé: Diego Armando Maradona.
ic;\

' o i

Jusqu'à deux ans...
Suspension

La commission de discipline de la
Ligue nationale italienne , qui s'est réu-
nie mard i à Milan , a décidé de prendre
une mesure de suspension préventive
contre Diego Maradona , à la suite du
contrôle antidopage positif, effectué
sur le joueur argentin au terme de la
rpnrnntrp Nlnnlpc _ Rari Hn 17 marc

dernier. Les résultats avaient révélé la
présence de cocaïne. La commission
doit à nouveau siéger samedi pour dé-
terminer la durée définitive de la sen-
tence prise à rencontre du «Pibe de
Oro». Selon le nouveau barème des
sanctions prévues par la loi antidopage
italienne , l'Argentin risque une peine
Ap çJ Y mnic à HPIIY une r ip eiicnpn.

sion.



Détente j
Mais qu 'est-ce qu 'il fai t, machin ?
Il est f ou, ou quoi ? Ah ! c 'est un
Belge. Pas étonnan t, l 'ap prennent
pas à conduire. Et l 'autre, là. li se
décide à avancer ?0n va pas y  p as-
ser la nuit. Bien la pei ne d 'avoir
une grosse cylindrée pou r se traî-
ner comme un escargot. Il va pas
déboîter ? Si, il ose. Quasiment
sous mon nez. Crétin ! J 'ai p res-
que dû freiner. Y'en a qui f eraien t
mieux de regarder la télé p lutôt
que de rouler. Décidément, tous les
ploucs sont de sortie. Des dangers
publics. Et la police qui n 'est ja-
mais là quand il faut .  Vrrraoum !
En v là un qui f ait au moins du
1R0. M 'énervent, ces Allemands
qui viennent nous narguer avec
leurs puissantes bagnoles. Zut ! un
bouchon. Quelle poisse ! On va en- I
core rater «Lotorire».
Le week-end de Pâques ? Je me
suis offert une petite balade. His-
toire d 'effacer le stress du boulot.

M J N  ¦

r——J
mr 3 avril 1985:
L̂y commence-

L̂y  ment de l'exploi-
^Ly tation commerciale

\yly du gisement de gaz na-
^Ly turel de 

Finsterwald (LU),

^^
dans l'Entlebuch. 

Les 
instal-

lations auront coûté quelque 50
millions de francs. Le gaz extrait

r est distribué en Suisse grâce à un rac-
cordement de six kilomètres au gazo-
duc reliant la Hollande à l'Italie. Le
gisement de Finsterwald, évalué entre
80 et 170 millions de mètres cubes, ne
couvrira pourtant que 15 % au plus des
besoins suisses annuels. C'est en avril
1981 que les chercheurs avaient acquis
la certitude que le gisement lucernois,
situé à 4400 mètres de prof on deur ,
serait exnloitable. ( API

WBT Le peuple
L̂W sioux, qui ré-

L̂y  gna sur les gran-
wfr des plaines d'Amé-
L̂y rique est le vrai héros

L̂y  du f i lm d e K evin Costner
Wm* «Danse avec les loups» ,
r grand vainqueur de l'attribu-
tion annuelle des Oscars du ciné-

l/ ma. Mais c'est aujourd'hui le plus
pauvre et le plus misérable des peuples
indiens aux Etats-Unis.

Les descendants des guerriers de Sit-
ting Bull et de Crazy Horse, qui vain-
quirent George Custer et le 7e Cavale-
rie à Little Big Horn en 1876, vivent
aujourd'hui pour la plupart dans des
réserves dans les deux Dakotas, le
Minnesota et le Montana. Ils y survi-
vent pauvrement aux côtés d'autres
héritiers des guerriers des plaines,
Chippewa, Arikara, Cheyenne ou
Crow.

Dans les neuf réserves du Dakota du
Sud où v iven t quel que 60 000 Sioux , le
taux de chômage atteint 75 % de la
popu lat ion active. Le revenu annue l
par famille est inférieur, d'à peu près
moitié, au seuil de pauvreté, voisin à
l'heure actuelle de 1 5 OOO dollars

Ravages de l'alcool
Le taux de chômage dé passe 50 %

dans les réserves du Dakota du Nord,
du M innesota et du Mon tana. I l en est
de même dans les réserves de l'Etat de
New York, neunlées des descendants
de qu atre des nations de la ligue des
Iro quois (Seneca, Onondaga, One ida ,
Mohawk) et de l'Etat de Washington
(Yakima, Lummi et Quinault).

La principale réserve du Dakota du
Sud est celle de Pine Ridée, considérée

La frégate américaine «Alabama» renflouée
Trésor centenaire

7 W 7  A quelques
L̂y milles 

nauti-
Wjjr ques des côtes du

L̂y 
Co

t
en

tin, on fera re-
_̂y monter des profon-

L̂y deurs, dans quelques se-
L̂y maines ou quelques mois, en

r pièces détachées s'il le faut, la
fréoate américaine «Alabama» .

y  Le navire repose par soixante mè-
tres de fond depuis le 19 juin 1864.

Arrivée quelques jours plut tôt à
Cherbourg, venant de Liverpool où
elle est menacée par l'embargo anglais,
la frégate qui , pour le compte des Etats
confédérés du Sud, joue depuis deux
années au navire-corsaire et capture ou
défait çniYnntp-rinn navires rlps Ftats
du Nord , se voit bientôt menacée de
saisie par un bâtiment nordiste, le Ker-
seage. Sauf si les sudistes, après répara-
tion de leur bâtiment , acceptent le
combat. Ce sera le combat. Cet épisode
de la euerre de Sécession a duré, ran-
portent les historiens de l'époque,
soixante-dix minutes. Il s'est achevé
par la déf ai te et le nauf ra ge du bât i-
ment sudiste.

«L'Alabama» aurait continué à
faire l'objet des assauts des lames de
fond aeitant la Manche si vniri sent

ans , le chasseur de mines f rançais
«C irce» n'avait repéré et situé l'épave
américaine. Peu après, avec l'accord
des autorités maritimes françaises, les
plongeurs de clubs cherbourgeois ex-
ploraient l'épave puis, remon taien t
quelques premières pièces pas trop en-
combrantes. Pour nettoyage et pour
opérations de bonne conservat ion , ces
pièces étaient confiées à des spécialis-
tes de l'électrolvse d'Electricité de
France. On reprenait là une technique
éprouvée lors de la récupération de
pièces diverses à bord du «Titanic».

Voici quinze mois, une commission
franco-américaine chargée de régler les
problèmes de «l'héritage» décidait
d'une part de renf louer , le moment
venu - c'est-à-dire une fois les finances
réunies - la vieille coque immergée
depuis cent vingt ans, et d'autre part,
de répartir les «profits»: aux Etats-
Unis la coaue. à la France ce nn 'elle
contient encore.

B ien tôt remonteront des abîmes
tout ce que la Manche a épargné de la
vieille coque sudiste. Une coque que
les Etats-Unis se hâteront de rapatrier.
Car tout ce qui est vestige du passé,
dans ce pays vieux seulement de deux
cents ans , est cher aux Américains.

I APÏ

Fascination éternelle d'un trésor à découvrir. M ême s'il faut renflouer une frégate
qui repose depuis plus de 100 ans par 60 m de f ond ! I ci la f régate Venus peinte par
Po„l rw..:_
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La pauvreté des Indiens d'Amérique

n marse d'un Oscar

Le neunle Sioux : véritable héros du film de Kevin Costner « Danse avec les IOUDS »

un peu comme la capitale de la nation
sioux. C'est là que se trouve Wounded
Knee , où en décembre 1890 le chef Big
Foot et plus de 200 des siens, guerriers,
femmes et enfants, furent massacrés
par le 7e Cavalerie. Ce fut la dernière
bataille des guerres indiennes com-
mencées en 1676 également par une
défaite, celle des Wampanoag et des
Narraeansett face aux colons de Nou-
velle-Angleterre.

P ine Rid ge compte enviro n 12 000
habitants répartis sur près de 7000 hec-
tares. La majeure partie de la réserve
est située sur les Badlands, les Terres
mauvaises où la cul ture  est pratique-
ment impossible.

Les habitants y vivent pour la plu-
part des indemnités de la Sécurité so-
ciale, acceptant leur sort car ils ne
gagneraien t pas plus à cultiver un sol
aride. L'alcoolisme fait des ravages. Au
point que, selon un récent art icle du
«Wall Street Journal», près d'un bébé

•• '

¦
¦' 
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sur quatre naît avec un syndrome al-
coolique.

En 1973 , quelque 160 Sioux oglala,
menés par Dennis Banks et Russe ll
Means , dirigeants du Mouvement des
Indiens d'Amérique, s'emparèrent du
hameau de Wounded Knee pour pro-
tester contre les conditions de vie dans
les réserves. Ils y soutinrent un siège de
70 iours aui tint les Etats-Unis en ha-
leine:

Ce genre de contestation violente a
disparu aujourd'hui. Les querelles en-
tre Indiens et autorités, que ce soit au
niveau f édéra l ou au niveau local ou
encore entre Indiens eux-mêmes, se rè-
glent le DIUS souvent en j ustice ou oar
négociation.

De plus en plus d'Américains d'ori-
gine indienne affirment leur fierté
d'être Indiens. Lors du recensement de
1990 , ils étaient 1,8 million à le faire au
lieu de 1,3 million seulement dix ans
plus tôt. Peu cependant le font en reie-

¦:m w-
¦~4gB£?

¦r

tant l'autorité du pouvoir central de
Washington. Certains Onondaga
considèren t certes qu'ils f orment une
nation qui n'a rien à voir ni avec les
Etats-Unis ni avec l'Etat de New York
où ils vivent. Et les Miccosukee, une
branche des Séminoles de Floride,
n'ont toujours pas signé de traité de
paix avec les Blancs.

Dans plusieurs réserves indiennes.
notamment celle des Navajo en Arizo-
na , le dé part des Gl pour la guerre du
Golfe a été célébré par les tambours et
de s danses car bon nombre de leurs
membres servent dans les forces ar-
mées. Certains de leurs dirigeants ont
affirmé à l'époque que c'était un
moyen de perpétuer la tradition du
guerrier. Pour d'autres, c'est seu lement
le reflet de la pauvreté des réserves.

(ATSÏ

Comment éviter une catastrophe
Convention utile

¦' !'¦ ¦»—" B* —, . -,¦T Tires du
^r « Carnet des

^r
^ As», les deux

r exemples d'au-
iourd'hui vous oer-

^^
mettront 

non 
seule-

^r ment de 
découvrir une

^convention fort utile mais
également d'éviter, peut-
être, une catastrophe vécue
en duplicate.
Donne N° 1

A R I O  5 4
' V A D 10: 7 3

O 8 4 .
j. O K

A A 7 3  I ~ A D V 9 8
s? R V 2  n P V 9 8 6 4
O D V 1 0 9 3  O R 6 5
JL O -I S . A 1

* 6 2
V 5
ô A 7 2
+ A D V 1 0  7 6 5

O N E S
10 1V contre 2 *

La convention «Lebel-Soulet»
consiste, avec la main d'Est après un
ÀAU..4

O N E

I V  1 4 ?
OU
10

à enchérir 1 A avec un minimum de
cinq cartes. On utilisera le contre pour
ann/"\r»r**»r nnatrp narif^c à ?

Donne N°2
A A D V 2
<? A D
0 8 7 6 4 2
A. r» ¦>

A 105 I ~ 
J A  7 6 3

<? 109 74  3 n F <? R V 6 5  2
O R I O  V Ô A
A o v o n S • i i, e t

A R 9 8 4
<? 8
0 D V 9 5 3
A 10 8 3

l.ps pnrhprps ! NnrH Hnnnpnr tnuc vnl
nérables

Salle 1
N E S O
10 I V  contre 3 V
7 A 4C9 4 A.

On remarque que la paire N/S utilise
la convention apprise dans l'exercice
précédent et aboutit au contrat normal
de 4 m.

Salle 2

N E S O
10 I V  I A  4 V

Ici Es t , très inspiré, capture la D a,
seconde de Nord et gagne 4 V contrés.

Dans l'autre sa lle, comble de mal-
chance, Est entame petit atout au
contrat de 4 à,. Une catas trophe se pro-
duit  lnrsnn 'Oiipct rmt\rrp la H ft Hn
Mort avec le Roi , provoquant ainsi la
disparition d'une levée à O et la réus-
si te du cont rat . L'entame de l'A 0 sec
aurai t , bien sûr , évité de terrible swing
790 + 620 , soit 1410!

f a T l  Rnopr npicmann

f m m W J M M  MOTS CROISÉS

i Solution N° 1222
Horizontalement : 1.Vaillantes. 2.
Couloir. 3. Rotative. 4. Elude - Indu. 5.
Vise - PC - Ob. 6. Ov - Rouée. 7. Let -
Un - Pré. 8. Airin. 9. Erostrate. 10.
Repue - Tenu.
Verticalement : 1. Virevolter. 2. Olive
- Ré. 3. Ictus - Trop. 4. Loader - Su. 5.
Lute - Ouaté. 6. Ali - Punir. 7. Novice -
Rat. 8. Tien - Epate. 9. Er - Do - Rien.
IO Dnhior.

1 0 O ^ C C * 7 O Q  m

Problème N° l223
Horizontalement : 1. Ils désirent une
main. 2. Auteur - Coups bruyants sur
peau d'âne. 3. Voiture militaire - Pro-
nom. 4. Se voit au visage - Organisa-
tion des Nations Unies. 5. Etablisse-
ment industriel - Ville d'Espagne ou
r,9WC hrûtftn R loi I Acs kacar^ _ f *r\, i_

leur. 7. Inattendues. 8. Se donne au
chien - Furie. 9. Préposition - Ville
anglaise. 10. Sa reine visita Salomon -
Bois exotique.
Verticalement : 1. Crustacés parasi-
tes des crabes. 2. On l'écoute le di-
m~. n»U» MH. A' 1 . O DSU . 

M importance. 4. Plus mauvais - Pronom
A - Note. 5. Sortie - Animal à six pattes.
I 6. Dans les Vosges - Se ramasse en
W cas d'insuccès. 7. Disposer en bou-
¦ des - Fleuve froid. 8. Sans trouble. 9.
I Marcher très vite. 10. On y reçoit le
K visiteur - Liquide de plante.

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

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

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

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

APPARTEMENTS
2Vi PIÈCES dès Fr. 198 000.-
3Mt PIÈCES dès Fr. 280 000 -
4V4 PIÈCES dès Fr. 360 000.-
Possibilité d'achat avec aide fédérale. Charge men-
suelle totale pour les deux premières années, avec
10% de fonds propres.
Ex. : y compris une place de parc
2Vi Fr. 656.-/mois + charges
31/2 Fr. 932.-/mois + charges
41/2 Fr. 1168.-/mois + charges
Pour toutes informations, sans engagement , contac
tez M. Morend.

037/22 64 31
037/22 75 65•E? UJ // ZZ / o r.

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et f̂t
14.00-17.00 aVU

12.00 et Ĵ^i7.oo rsm
17-1706 \aatw

^âfe„ T "PROMOTION 1991"^^
IIISHPT EN FAVEUR DE L'ACCESSION
B M M m m m m m Ë n m i m  A LA PROPRIETE

A NOS 100 PREMIERS CLIENTS
DE SUISSE ROMANDE NOUS OFFRONS:

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

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

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

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

ALBEUVE FRIBOURG TINTERIN
Vivre à la campagne. Quartier résidentiel de Beaumont , A quel ques minutes de MARLY.
Dans petit immeuble. spacieux Le calme et la campagne.

Joli studio, 27 m2 studio au 5 ime étage Joli 4 pièces, 87 m2
au rez-de-chaussée , balcon. 31 nret balcon. au 1" étage, balcon.

Mensualité "PROMOTION 91" Parking extérieur inclus. Parkin » inclus.
dès Fr 391 Mensualité "PROMOTION 91" Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr. 593.-- dès Fr. l'056.~

BULLE FRIBOURG
Bel immeuble rénové. Quartier du Schonberg

sPacieux , Beau 4 pièces 
~

3 pièces, 74 m2 
au 3ème étage

au 3ème étage, balcon. très bien distribué , grand balcon.
Garage inclus. Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91" Mensualité "PROMOTION 91"
dès Fr. 845.-- dès Fr. l'206.~

N'HESITEZ PLUS!
être propriétaire c 'est: 

se prépare r une retraite heureuse - préserver son capital
maîtriser ses chargés mensuelles - aménager son cadre de vie selon ses goûts.

^M^̂  A vendre ^̂ H
^^  ̂ Villars-sur-Glâne ^̂ B
' immeuble Les Cèdres

ch. de la Redoute 4

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
VA PIÈCES, 103 m2

dans immeuble entouré de verdure, toutes les
pièces exposées plein sud, grand balcon, cave,
emplacement dans parking souterrain.
Prix très intéressant,

i Pour visites et renseignements 17-1611

^
M M̂̂  A louer ^̂ H

t̂mW  ̂ 1er novembre 1991 ^̂ B
MW Fribourg, centre-ville
I rue de Lausanne 91 (immeuble Plaza), à proximité
I du parking des Alpes

SURFACE ADMINISTRATIVE
de 170 m2

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

HL Pour visites et renseignements 17-1611̂

A vendre, au centre d'une
petite ville de la Broyé vau-
doise en plein développe-
ment.

PETIT IMMEUBLE
avec cafe-restaurant.
3 niveaux + combles aménagea
blés.
Très bonne situation commerciale.
Renseignements et visite :

mwmmwmwmaVimmm
Case postale 16 .,_„. _ J(J.
037/75 31 35 1564 Domd.d.e, |

m
y Résidence Les Clématites ^^' Corcelles/Payerne ^
A louer

places de parc intérieures
à Fr. 75.-

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

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

22-5364

BERNARCI Nicod SA
w 26, av. de la Gare Tél. 021/20 40 61y
Sk. 1001 LAUSANNE à̂
w 26, av. de la Gare Tél. 021/20 40 61y

^  ̂
1001 

LAUSANNE j t i t \

A quelques pas du centre de Fri-
bourg, à louer

surface de bureau

2Vi pièces , situation tranquille, proxi-
mité transports publics.

Places de parc à disposition.

«037/83 11 51 M* Leibzig
(h. bureau)

17-54839

À VENDRE
NEYRUZ

villa contiguë
de 4% pièces

• à quelques km de l'axe auto-
routier N12.

• transport public assuré par les
CFF depuis le village.

• Fr. 460 000.-
Demandez
sans engagement
nos notices de vente. ér f rk
17-1624 '̂y/ŵ Ês\dnih\WWHk

L ÂmM} \mM>\mAMÂ*9.mmmmmm
M É̂ÈtxÙ Uil.O l7tB3

A louer, Vieille-Ville, pour le
T» juillet 199 1,

APPARTEMENT 4 PIÈCES
(68 m2)

Fr. 1450.-, charges comprises.

Ecrire à Intertronic SA, case postale
465, 1701 Fribourg.

17-55049

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

APPARTEMENTS RÉNOVÉS
entièrement équipés, finitions

extrêmement soignées.

3 pièces - 3 pièces duplex

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

17-1619

^̂ S
 ̂

A vendre à Prez-
Ŝ, vers-Siviriez ,

A vendre villa récente
15 min. Fribourg 4 1/i pièces
Singine, tout confort
DOMAINE aide financière.
vendable Ecrire sous chiffre
à non-exploitant 450-3041, à Assa
Ferme en excellent Annonces Suisses
état , confort, char- SA , 200 1 Neuchâ-
me, situation uni- tel.
que, vue , entourée
de 80 000 m2 ,
terre agricole, bon A |ouer
accès , source pri- ré ion Romont
vée.

2tt PIECES
Agence imm. avec cachet , dans
Nelly Gasser, ferme.
Fribourg Loyer raisonnable.« 037/22 66 00
- 74  19 59 I

3 1 1
\

47

029/5 15 55 (h' repas)
17-308855

V 17-1632 /fffîih

•mKS. M̂  ̂ A louer
™ ^¦¦¦ à Bonnefontaine

(de préférence à
—^^—^— bricoleur), évent. à

France vend
.re

(Bresse) ancienne
petite

villa tout confort , ferme-chaletsur3000 m2, 90% 
«-naici

de crédit. sans confort '
« 037/22 39 87

«0033/ (13h. -15h.
84 25 09 44. ou 19h.-20 h.)

22-300857 17-4192

A remettre dans chef-lieu de dis-
trict ,

COMMERCE D'ARTICLES
DE SPORT

situation commerciale de 1» ordre,
au centre de la rue Principale, surface
de vente 120 m2.

Pour tous renseignements, veuillez
écrire sous chiffre 17-308848,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre à Aminona-Montana
APPARTEMENT
DE VACANCES

2% PIÈCES MEUBLÉES
Piscine, sauna. Près des remontées mé-
caniques.
Cédé à Fr. 125 000 -
« 038/31 24 31 87-961

TOSCANE
Plus de 100 propositions de vacances
(maisons campagnardes , villas ou appar-
tements en château, etc. Piscine , court de
tennis sur demande. Réservez maintenant
pour l'automne).

Cuendet SA , « 01/814 27 26
(h. bureau) 44-5446

fl  ̂A louer |TW& >
amy a Romont, ^̂ ^au centre-ville

grands appartements
de 4V2 pièces

finitions soignées.
Libres dès juillet 1991 ou à conve-

Avenue Gérard-Clerc
C ¦Jl^L 1680 Romont WLWrfimOQ " """" >m

A louer a Ménières (5 km de
Payerne et 10 km
d'Estavayer),
dans une ferme rénovée au centre du
village,
dès le I*- juin 199 1,

un appartement
de 4% pièces

Loyer: Fr. 1380.- par mois
(charges + place de parc compri-
ses).
2 appartements de 3% pièces
Loyer: Fr. 1100.-
(charges + place de parc compri-
ses).
« 037/64 11 68

17-54995
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Une dépression se creuse sur l'Ecosse. La perturbation
associée a atteint la Bretagne. Elle affectera auj ourd'hui
le temps dans nos contrées.

Prévisions jusqu'à Ce SOir cours de journée. Précipitations dé-
butant en soirée. Température voi-

Jura , Suisse romande, nord-ouest de sine de 2 degrés à basse altitude à
la Suisse: ciel le plus souvent très l'aube, 16 l'après-midi. Vents du
nuageux. Quelques précipitations sud-ouest , graduellement modérés
débutant l'après-midi , pouvant être en montagne,
localement orageuses le soir. Tempé-
rature voisine de 5 degrés à l'aube en Evolution probableplaine, 14 l'après-midi. Limite des ïn««ii»à A\n. .nr- Ysc. 'chutes de neige s'abaissant à 1800 m Ji»«lU « aimancne
d'altitude le soir. Temps variable, souvent très nua-

geux et précipitations intermitten-
Valais, Suisse centrale et orientale: tes, surtout sur l'ouest du pays. Li-
partiellement ensoleillé le matin, mite des chutes de neige s'abaissant
Augementation de la nébulosité en entre 1000 et 1400 m. (ATS)

Demain

EXBRAYAT

LA LUMIÈRE
l-'VÏ' "T "%. AT à\\\ nf^W'Ik. TDU MATIN

ROMAN

Feuilleton

- Ca, on le verra plus tard . A présent , j espère que t es
tiré d'affaire. Tu sais ce que c'est, ça?

Il montre un petit bloc de métal.
- Ma foi...
- Ge que je t'ai retiré du corps... un biscaïen , à mon

idée... un biscaïen que, seule, la troupe régulière utilise. Tu
devais pas être au mieux avec elle, hein? Mais c'est une
histoire dont on parlera quand tu seras sur pied. En atten-
dant , tu vas boire le bouillon que je t'ai préparé et dormir à
nouveau. Y a pas meilleur remède que le sommeil

Dolioux riait en conduisant le cheval traînant sa carrio-
le. Il lui a drôlement rabattu le caquet à cet imbécile de
Philibert! Ce petit merdeux qui se figure pouvoir lui don-
ner des ordres! S'il voulait parler , Antoine, ça en bouche-
rait un coin à plus d'un et tous seraient obligés de recon-
naître qu 'il est le plus fort. Cet Honoré aurait été un véri-
table poison... et puis, pourquoi Armandine avait-elle
refusé de l'épouser? Il était le plus intelligent du pays et elle
la plus instruite des femmes de Saint-Georges. En sa com-
pagnie, la Révolution aidant, il serait devenu autre chose
que le maire d'un village de l'Ardèche ! Mais elle n'avait
pas voulu, la sotte !

Tout en soliloquant, Antoine, ayant dépassé Ozas, tra-
verse le boqueteau qui mène vers Midon lorsque, brus-
quement, un homme jaillit devant le cheval et l'attrape par
la bride. Dolioux reconnaît Jean-Marie Vermoyat dans
celui qui entraîne l'équipage sous le couvert et il se dresse
sur son siège pour crier:

- Tu es fou ou quoi, Jean-Marie?
L'autre ne répondant pas, Antoine se laisse aller à une

colère furieuse.
- Nom de Dieu de saloperie de canaille! Tu lâches mon

cheval ou je t'assomme à coups de fouet!
Dans le dos du maire, on ordonne sèchement:
- Tais-toi!
Dolioux se retourne et découvre Mathieu Vermoyat qui

le menace d'un fusil.
- Ça veut dire quoi, ton théâtre, espèce d'andouille?
- Qu'on baisse le rideau. La pièce est finie. Des-

cends!
- Pourquoi?
- Parce que je te le dis!
- Et pour quelles raisons je t'obéirais?
- Pour ne pas recevoir du plomb dans les tripes!
Alors, Antoine prend peur. Il comprend qu'il ne s'agit

pas d'une plaisanterie d'un goût douteux. Il saute sur la
route et se plante, arrogant , devant son agresseur.

- T'es content, à présent?
- Je le serai lorsque je t'aurai tué.
Sur l'instant, le maire ne le croit pas. Cependant , lors-

qu 'il se rend compte de la dureté implacable des yeux du
père et du fils , il admet qu'il est possible qu'il soit en
danger de mort.

- Tu as perdu la raison, Mathieu?
Vermoyat secoue doucement la tête.
- Rappelle-toi ce que je t'avais promis au cas où Gus-

tave...
- Je ne suis pas responsable de sa mort!
- T'as fait exprès de les désigner, lui et Honoré. Gus-

tave, pour m'atteindre, Honoré en souvenir d'Armandine
qui t'avait pas voulu pour mari ! Et maintenant, c'est à tout
le monde que tu t'en prends. Il est temps qu'on arrête tes
méchancetés. Même les gendarmes, ils disent que t'es
devenu un malade dangereux.

Mercredi 3 avril 1991 RADIO

I Jljl France-Musique

8.20 La dernière année de Mozart. L'ul-
time traversée. 3 avril 1791. 9.05 Le
matin des musiciens. Berlin 1938. Le haut
du pavé. 9.00 Les cas: Strauss , Hinde-
mith, Hartmann. L'attitude de Furtwangler
et celle de Karajan. La création lyrique:
œuvres de Fritz Walter; Mark Lothar; Ru-
dolf Wagner-Regeny, Paul von Klenau,
Werner Egk. 10.00 Rencontre avec Cora
Schroder et Dietrich Erdmann: Schroder:
Sonate pour flûte solo II. Lituza Kazuhiko,
flûte. Hermann: Fragments. Hans Maile,
violon. 10.45 Les Comedian Harmonists
1927/1933. 11.00 Le concert. Hinde-
mith: Philharmonisches Konzert . Orches-
tre symphonique de la Radio de Berlin, dir.
Riccardo Chailly. Hartmann: Concerto fu-
nèbre pour violon solo et orch. à cordes.
Hans Maile, violon. Orchestre symph. de
la Radio de Berlin, dir. Harke. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui: Hexagonal. Le groupe
Saxomania du saxophoniste Claude Tis-
sendier. 12.30 Concert : Hommage à
Henri Sauguet et Virgil Thomson. 14.00
Le grand bécarre : Semaine surprise.
14.30 Les salons de musique: von We-
ber: Grand duo concertant. 14.40 Invité :
Marc Ducret , guitariste jazz. 15.30 Varia-
tions pour un thème. 15.45 Tchaïkovski :
Concerto pour piano et orch. N°1; Mo-
zart : Finale du quatuor; Schubert : Mo-
ments musicaux pour piano N° 4. 16.15
Invité : Le Quatuor Ysaye. 16.45 Rubbra :
Concerto pour violon et orch. 17.00 Kate
Bush: Jig of life. 18.00 Quartz. 18.30 Six
et demie. 19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 20.30 Concert : Les musiciens du
Louvre. Ensemble vocal Françoise Herr.
23.05 Poussières d'étoiles: Jazz club.

LALIBERTE

— RADIO SUISSE ROMANDE 0__^^_

9.05 Espace musical. 9.30 Les mémoires
de la musique : L'opéra baroque ou l'opéra
de tous les excès. 11.05 Espace 2 ques-
tionne: Paysans, les enjeux de la survie.
11.30 Entrée public: Jenny Humbert-
Droz. 12.30 Méridienne. 13.30 Le livre de
la Madeleine. 14.05 Divertimento. Cre-
scendo. Reflets du 24° concours interna-
tional de violon Tibor Varga 1990. Les
finalistes lors de la 2e épreuve. Bogdan
Zvoristeanu - Florin Croitoru. Franck: So-
nate en la maj . pour violon et piano. Bog-
dan Zvoristeanu, 3e prix: Viorica Radoï;
Strauss : Sonate en mi bém. maj. op. 18
pour violon et piano. Florin Croitoru, 2e

prix; Viorica Radoï ; Tchaïkovski:
Concerto en ré maj . pour violon et orch.
transcription pour violon et piano. Florin
Croitoru, Viorica Radoï. 15.05 Cadenza:
9" concert d'abonnement , saison 89/90.
Orchestre de chambre de Lausanne, dir.
Lawrence Foster. Stravinski: Dumbarton
Oaks, concerto en mi bém. pour orch. de
chambre ; Concerto en ré maj. pour cor-
des; Suites NM 1 et 2 pour petit orch.;
Beethoven: Concerto N° 3 en do min. op.
37 pour piano et orch.; Liszt : Quinzième
rhapsodie hongroise pour piano. 16.30
Divertimento : Nouveautés du disque.
17.05 Espace 2 magazine. Dossier:
sciences humaines. C'est le printemps ,
les boutons sortent. Evénements et ac-
tualités. 18.05 JazzZ: Nouveautés et réé-
ditions. 19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu: Etienne Vattelot, luthier.
20.30 Orchestre de la Suisse romande,
dir. Armin Jordan, soliste: Karl Engel, pia-
no. Mozart : Concerto N° 27 en si bém.
maj . pour piano 0t orchestre. 22.30 Espa-
ces imaginaires: Apparences, de Simone
Benmussa. 23.50 Novitads.

f y<C / /14* semaine. 93* jour.
X^>ZA/ Restent 272 jours . Mercredi

/ y $ / x< $V /  Liturgie: de l'octave de Pâques. Actes des ^V
/̂ Cvy Apôtres 3, 1-10: Ce que j' ai je te le donne; au J

/ n So/  nom c'e Jésus lève-toi et marche. Luc 24, 13-35 : J^
/  ™/ Les disciples d'Emmaùs reconnurent Jésus quand il \\AW

/  rompit le pain. 
^̂

f . Bonne fête : Richard.
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%UlUjre France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance:
Saint-Augustin, êvêque d'Hippone: sub-
jectivité et mémoire. 9.05 La science et
les hommes: micropaléontologie et mi-
crobotanique. 10.30 Votre Mozart : Ga-
briel Dusurget , fondateur du Festival
d'Aix-en-Provence. 10.40 Les chemins
de la connaissance: lectures d'Agrippa
d'Aubigné. 11.00 Espace éducation: les
nouveaux métiers du développement lo-
cal. 11.30 A voix nue: Stephen Spender.
12.02 Panorama. 13.40 Avant-première :
Théâtre Gérard Philipe. 14.02 Un livre ,
des voix: Pierre Charras , pour Mémoires
d'un ange. 14.30 Euphonia: Théophile
Gautier. 15.30 Lettres ouvertes. 17.00Le
pays d'ici. 17.50 Poésie sur parole: Jean-
Luc Farre. 18.02 Feuilleton: L'homme
sans qualités, de Robert Musil. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison: Cari Nielsen. 20.30 Antipo-
des: La Turquie. 21.30 Correspondan-
ces. 22.00 CRPLF : Histoires fantastiques
d'après Edgar A. Poe. 22.40 Les nuits
magnétiques: Le palais mascotte.

Dolioux éclate d'un rire bizarre qui gêne Vermoyat.
-j Tu sais ce qui les pousse, les uns et les autres, à débiter

des stupidités sur mon compte ? Ils me jalousent! Ils
savent qu'ils ne peuvent rien contre moi, parce que je suis
plus malin qu'eux.

Jean-Marie grogne :
- Facile à dire !
- Oui? Eh bien , écoute ça: personne ne pensait que je

pourrais empêcher ma fille d'épouser Honoré, pas vrai? Et
tu as pourtant constaté qu'elle s'est mariée à Philibert,
non?

- Après la mort du pauvre Honoré!
- Justement pas! Je l'ai fait croire à Marion pour qu'elle

cesse de l'attendre et qu'elle accepte Tiranges! Et vous
avez tous marché!

Vermoyat empoigne Dolioux par le devant de sa che-
mise et le secoue:

- Ignoble salaud! Où il est Honoré, à cette heure?
- Il est peut-être mort, mais je me figure plutôt qu 'il est

au bagne! Pas mal joué, hein? Oh! j'ai eu du mal à con-
vaincre Philibert. Il avait des scrupules, l'imbécile ! Tou-
tefois, entre la fidélité à son ami et ma fortune plus ma
fille , il n'a pas hésité très longtemps! Je suis le plus fort! Je
réussis tout ce que j'entreprends et je balaie ceux qui se
mettent en tête de m'empêcher d'avancer! Bientôt , je diri-
gerai le département et peut-être que l'an prochain , on me
convoquera à Paris!

Et sur ce, sifflant la Carmagnole, le maire de Saint-
Georges-le-Jaloux improvise une danse qui laisse les Ver-
moyat pantois. Quand il revient de son ébahissement ,
Jean-Marie confie à son père :

- C'est vrai qu'il est fou!
- Il l'était pas lorsqu 'il a commis ses crimes. Amène la

voiture sous une grosse branche autour de laquelle tu pas-
seras la corde. Moi, je mettrai le nœud coulant au cou de
cette canaille. Je tiens à porter seul le poids du péché.

* * *

Pour la première fois depuis qu'il a été blessé, Honoré
peut s'asseoir et, comme son hôte, manger des nourritures
fortes. En même temps que le garçon reprend goût à la vie,
la curiosité le tenaille.

- Et si vous me disiez, maintenant?
- D'abord , où as-tu récolté ce biscaïen?
- Du côté de Joyeuse, il me semble.
- Où c'est ça, Joyeuse?
Honoré se mit à rire.
- Un Ardéchois qui vit à quelques kilomètres d'une

ville et qui n'en connaît pas le nom !
- Rigole tant que tu voudras, gamin, mais faut que je te

donne mon opinion: t as un sacré cheval
A suivre

31J
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 La vie en rose. 10.05 Cinq sur
cinq avec Discotest. 11.00 Bulletin bour-
sier. 12.05 SAS, Service assistance sco-
laire. 12.30 Journal de midi. 13.00 Les 4
Suisses répondent. 13.03 Saga, avec à
13.05 Les transhistoires. 13.30 Lettre à
Jacques Bofford. 13.45 Sur le bout de la
langue. 14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50 Enigme géo-
graphique. 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Le librettiste de
génie. 8. Le voyage en Italie. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka 22.05 Li-
gne de cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.
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17, bd de Pérolles Fribourg

Une importante société industrielle
de la place cherche pour son
département

contentieux

un

EMPLOYÉ
DE

COMMERCE
au bénéfice de quelques années
d'expérience.

Bilingue: fr.-all.

Jean-Pascal Dafflon vous
renseignera volontiers.

A
? Tél. 037/81 13 13

L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) est l'organe de faîte des
producteurs. En sus des tâches relevant de la défense professionnelle, elle exécute
de nombreuses obligations de droit public. En outre, elle est également chargée de
promouvoir le lait et les produits laitiers sur le plan national.

Elle cherche pour son siège à Berne,

un(e) traducteur(trîce)
L'activité de ce poste comprend la traduction d'allemand en français de textes
ayant trait à l'économie, à l'administration et à la publicité de l'industrie laitière.

Nous demandons:
- de bonnes connaissances générales;
- aptitude à travailler de manière indépendante ;
- esprit d'initiative et rigueur.

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités ;
- avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- horaire libre, éventuellement à temps partiel;
- traitement de textes à disposition.

Entrée en fonction: le 1°r mai 1991 (ou à convenir).

Veuillez adresser vos offres de service accompagnées des documents usuels
à:
Union centrale des producteurs suisses de lait, secrétariat romand, Weststrasse
10, 3000 Berne 6, «¦ 03 1/44 93 11 (int., 215).

05-6065

PARTNER

Cîè £
À LA HAUTEUR

DE VOS
AMBITIONS

Votre formation d'

EMPLOYÉ
DE

COMMERCE
et votre bon sens technique vous
permettent d'entretenir des
contacts avec les fournisseurs et
clients.

Exigences du poste :
- excellentes connaissances de

l'anglais et de l'allemand
- âge souhaité : 25-40 ans.

Jean-Pascal Dafflon attend vos ap-
pels.

A
? Tél. 037/81 13 13

—i M H^H^^H
vvvsvw^P/ Techniquement
•œê ê̂k *̂  ̂ nt iNous désirons engager pour notre succursale Beaure- é^̂ yyv,~*' VOÏ i e .

gard îsc* *
- Nous engageons pour plusieurs clients

vendeur-magasinier * 2 méc. électriciens
pour le rayon fruits et légumes. ^M|1I A AtlffPfIPtl

a nrinninalA* - éSÉS £. GIcClTICIBnS D3T.Tâches principales:
- contrôle d'entrée des livraisons
- gestion des stocks
- établissement des commandes
- présentation de la marchandise
- assurer un bon service à la clientèle

NniiR offrons

- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées
contact avec le gérant M. Eltschinger,
œ 037/24 60 48.

NOUVEAU : \\̂ \ TAPEZ

HG COMMERCIALE

1762 Givisiez « 037/831 414
Nous cherchons pour entrée de
suite un

chauffeur p.l.
Nous offrons toutes les prestations
d'une grande entreprise.
Téléphonez au 037/83 13 14 et de-
mandez M. Gilbert Bapst.

17-19R3

Société internationale située à quelques kilomètres de Bulle
cherche un ou une Notre société cherche de suite ou

employé(e) de commerce G pour date à convenir
aide-comptable personnels

parlant couramment l'anglais. ^_ ¦»»S|S^ÏM^^Eventuellement brevet de comptable en préparation. ClU./V.lllclll 6b
Ses tâches principales seront :
débiteurs, contrôle des factures, enregistrement paie- avec possibilités d'œuvrer le jour ,
ments, rappels , téléphones en anglais, caisses avec des . , , , ,.
monnaies étrangères etc. en soiree OU la nuit , Selon VOSKJ.S-

Cette petite société bien implantée est en service depuis de ponibilités.
nombreuses années et est équipée d'un matériel informati-
que moderne. Nous offrons une activité intéres-

Entrtï
a

*
n
r0nvin?r

P8thiqUe " détendU6' sante dans le domaine des servi-entrée a convenir.
Salaire en rapport avec les exigences du poste. ces.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus en appelant M^Devantay au» 029/3 13 15, ou faites- Renseignez-vous sans tarder au
nous parvenir vos offres détaillées à Idéal Job, Conseil en 

 ̂
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personnel SA, avenue de la Gare 5, 1630 Bulle. * '
17-2422 17-2115

1 mécanicien
méc. générale
1 mécanicien
électronicien
d'entretien

1 dessinateur machines

Dour entretien industriel

I

Ces postes sont à repourvoir dans des sociétés à
l'abri d'une mauvaise conjoncture.
Pour tous renseignements, appelez M. Bossel ou
M. Repond qui sont à votre disposition. 

^^ -̂^V

¦ ¦I¦¦! 3ILL-̂ *
5, av. de la Gare
1630 Bulle
Frihnuro 037/22 50 13
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Une entreprise fribourgeoise dont la
réputation et la renommée sont re-
connues au-delà des frontières du
canton nous mandate pour l'engage-
ment d'un

CHEF
D'EXPLOITATION

qui officiera comme bras droit du
responsable pour l'établissement de
projets et d'offres auprès de la clien-
tèle.

Cet habile négociateur doit avoir une
formation de serrurier ou de
charpentier ou tout autre qualifica-
tion du secteur du bâtiment.

Bilingue français-allemand, doté
d'un esprit d'organisation, ce futur
collaborateur s'occupera de traiter
toutes les affaires en collaboration
avec un bureau technique.

Nous proposons: emploi stable,
importants
appuis,
voiture.

Date d'entrée: à convenir.

Contactez Benoît Fasel pour de plus
amples informations sur ce job haut
en couleur

A
? Tél. 037/81 13 13

loeaiÊb
Conseils en Dersonnel mTKJmmsW

Nous cherchons une
REPRÉSENTANTE

en maquillage et cosmétique.
Activité à 50%, 75% ou 100%,
excellentes conditions d'engage-
ment.

«037/243 212-213
17-4136

Cherchons de suite un

MÉCANICIEN
(mécanique générale)

Sans permis s'abstenir.
Bonnes prestations.

Pour un premier rendez-vous:
» 037/23 21 40 

Cherchons pour des missions tem
poraires région Fribourg plusieurs

mécaniciens
électriciens

pour travailler dans un département
de prémontage au sein d'une entre-
prise spécialisée dans la fabrication
de machines.
Ces missions temporaires de 3 â
6 mois conviendraient également â
des jeunes professionnels possé-
dant un CFC de mécanicien en
mécanique générale.
n-.*« ^Ant«(.. AAU ..A n..-:i «... A ——.,_

nir.
Si cette activité de 40 h. par semaine
uni le intÂmCQO nrono7 pnntapt ai/ar

A. Dallenbach. 
^

~̂
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POSTE STABLE

MECANICIEN
D'ENTRETIEN

Pour notre client nous sommes à la
recherche d'un

à qui sera confié la maintenance du
parc des machines.

Si vous êtes au bénéfice de quelques
années d'expérience et que le sec-
teur de l'entretien vous intéresse , ce
poste vous concerne.

Date d'entrée: de suite ou à conve
nir.

Contactez Nicolas Gremaud.

ù «
Tél. 037/A1 13 13

ÉLECTRICITÉ SA ROMONT
engage pour son nouveau départe-
ment concession A et B des télépho-
nes,

un monteur avec CFC
ayant de l'expérience
ou

monteur
désireux de se perfectionner

dans les installations courant faible.
Route de Fribourg 26,
1680 Romont
«037/52 32 32/33/34
Fax 037/52 39 12.

17-876

PARTNERr[r
" 17, bd de Pérolles Fribourg

PERSPECTIVES
D'AVENIR...

D'importants mandats de construc-
tion d'habitations (locatifs , villas,
homes) et de centres d'activités (zo-
nes industrielles, centres commer-
ciaux) permettent à plusieurs bu-
reaux d'architecture situés dans
le canton d'engager de suite ou se-
lon convenance des

DESSINATEURS
EN BÂTIMENT

D'intéressantes opportunités se
présentent au sein de teams actifs ,
équipés de moyens modernes pour
la conception et l'établissement de
projets sur

DAO

Que vous souhaitiez vous occuper
essentiellement de dessins ou que
vos compétences et vos intérêts
vous poussent à suivre des mandats
jusqu'à leur terme (surveillance de
chantiers), appelez-nous et rencon-
trons-nous, nous discuterons en-
semble de ces emplois fixes.

Nicolas Gremaud attend vos ap-
pels.

A
? Tél. 037/81 13 13
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Offre spéciale du 3.4 au 6.4 Offre spéciale du 3.4 au 6.4 Multipack du 3.4 au 9.4 Offre spéciale du 3.4 au 9.4

Bananes «Idared» pommes de Exelcat Rôti de dinde surgelé
de 1ère qualité .,£. table du pays en boîte de 195 g
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Offre 

spéciale du 3.4 au 9.4
jr # / i L J O C I  "fc ™ ' Cafino pour votre

<mÊr JBF J Le cabas de 2,5 kg %#• _ »» _ •_ •«
_X //  (1 kg 0.00) 

Cafe qu lqi
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spéciale du 3.4 au 9.4 H J^V 
O On Biscuits ~
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Offre spéciale du 3.4 au 6.4 IMBRé  ̂ A partir de 2 boîtes au choix
Poires «Bosc» Vm H&  ̂ — ;—TT-; Tl 
d'Afrique du Sud J f̂W' Offre spéciale du 3.4 au 9.4 
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Nouveauté: l'Injection.

Une maniabilité exemplaire et
les capacités tous-temps des
4 roues motrices, pour s'inscrire
dans vos notions de plaisir,
c'est la Justy! A votre galop d'es-
sai chez votre concessionnaire
Subaru, elle vous en mettra plein
la vue avec son nouveau moteur
74 ch injection, sa boîte 5 vites-
ses ou ECVT-Supermatic... et
tout le reste !

SUBARU <mm
Garage Carrosserie
v^̂ à de la Sarine
t£fiS**^̂ ¦tffF ] in  M:irlv/FR•• l̂lipir Télé phone 037/46 14 31
Agents locaux :
Broc : JACQUEROUD Germain, Garage
du Stand, « 029/6 19 42. Châtel-
Saint-Denis: TÂCHE Gustave, Garage
Central SA , «021/948 88 56. Villars-
sur-Glâne : LONGCHAMP Pierre, Garage ,
route des Foyards, « 037/42 48 26.
Vuisternens-devant-Romont : GAY
Edouard SA , Garage, w 037/55 14 15.
Vos partenaires en matière de voiture.

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
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54860/Famille d'enseignants, 4 enfants
cherche jeune fille, du lundi au vendredi
de suite. 037/ 37 12 55. 
54865/Cherche employé agricole.
65 18 58y?

LA PAGE JAUNE
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PFTITFS ANNONCES PRIVEES

308789/Renault4GTL, 83 , bon état , exp.,
40 000 km , 3300.- 037/ 7.5 16 10
308795/BMW 318 i, 67 000 km, 87 , di-
rection assistée , vitres teint., verr. central ,
jantes alu, très soignée, 14 500 - 037/
24 00 07 (le soir) 
54911/BMW 316,78; état de marche, bas
prix , non exp. 037/ 52 20 09 
54922/Citroën Visa pour bricoleur , 700.-.
Moto Honda CBR 600, mod. 87 , acciden-
tée, pneus 90%, prix à dise. 037/
61 45 27 
54923/Golf GTI II, 85 , 120 000 km, blan-
che. Toyota Hi-Lux 4 x 4, 80, 54 000
km, noire, exp., prix à dise. 037/
26 30 56 
54925/Honda CM 125 T, 84, 14 000 km,
noire , 2000 -, à dise. 037/ 45 14 20
54928/Opel Manta GTE, grise , kit , jantes
alu, 7500.-, à dise. 029/ 2 26 25 - 029/
7 25 20
54913/Alfa Giulietta 2.0; 130 CV, 81,
114 000 km, blanche, jantes alu d'origine,
très bon état , exp., 2500 - 037/
24 95 12 ' 

308787/Très belle Pontiac Trans-Am ,
bleu nuit, 1979, jantes chromées , climat.,
exp., pour bricoleur , Audi 80, 1980. 077/
34 14 07 
308785/Renault 25 GTX, mod. 88,
71 500 km, exp., soignée; 14 800.-, à
dise. 037/ 22 23 72 (de 11 h. 30 à
13 h. 30 ou dès 18 h.)
55009/Cherche Peugeot 205-309, non
exp., pour bricoleur , bas prix 30 17 61 (h.
repas)
55005/Yamaha TT 600, mod. 89, 5000
km, comme neuve, 6000.- 037/
4R 27 Rn

308805/Synthétiseur Roland E-20,
1400.-. 037/ 64 13 66 , dès 19 h.
308808/Faute de place , Amiga 500, div.
opt., 50 jeux , 1900.-; 1 vélo, 18 vit., 10-
12 ans , 350.-. 037/ 28 26 81. 
54949/4 jantes alu chromées , 13 pouces ,
en bon état , 400.-. 037/ 45 13 47.
54947/Chambre à coucher bois massif ,
val. 7500.-, cédée 2900.-. 037/
46 13 30.
54832/Action, thuyas, 130- 140 (motte),
15.-; charmes, 70-80, 7.-. 037/
61 62 08. 
54866/Table de billard en bois, très bon
état. 1600 - 41 18 00 ou 205 224

30877/Rare: 1 tableau Bohnenblust, 100 x
144, 1 table 174 x 76, XIX" siècle , bahut,
planche à lessive , poutres, chaises.
37 1964. 
54886/CB Isam MB 22 + transformateur +
câble, 300.-. 037/ 75 15 36. 
54892/ IBM AT 03 (286) RAM 640, coul.
EGA DD 30 MO lect. 5 Va. 1,2 DOS 3.3
souris + joyst . Progr. & jeux , 1700.-. 037/
23 11 39. h. reoas.
54898/Ordinateur compat. HD 40, 1 MO
RAM + logiciel + imprimante 16 MHh. 037/
41 14 18. 
54944/A enlever au plus vite dans immeu-
ble en démolition, une belle cheminée en
pierre du Jura et diverses étagères. 037/
61 61 21 ou 61 29 60. 
462875/Chambre à coucher moderne , 2
ans , prix à dise, 029/ 3 87 13 (journée),
029/ 2 84 23 (soir)

308784/Jeune Portugaise cherche heures
de ménage, repassage, bureau ,
23 26 62

55935/Famille américaine , 3 enfants , près
de San Francisco , ch. au pair à partir de
juillet. 037/ 53 18 13. 
54916/Famille cherche fille au pair pour
mi-août 1991 , à Fribourg, puis Veveyse
dès 1992. 037/ 23 24 69, dès 20 h.54876/Adorable yorkshire. 037/

53 14 37.

OPÉRATRICE DE SAISIE
Un diplôme en 2 mois pour un avenir
réussi. Formation et ordinateur à do-

micile.

Fast Informatique
w 021/23 25 04

22-917

54636/Fiat Uno turbo IE, 48 000 km, 89,
t.o., vitres élec , radiocass., 12 000.-.
22 13 89. 
54981/Yamaha TZR 125, 88, très bon
état , 15 000 km, 2800.-. 037/ 24 67 96,
dès 19 h. 
4161/Nissan Micra, 87 , 72 000 km, exp.,
6500.-. 037/31 13 64/88. 
4161/Opel Corsa 1200, 84, 70 000 km,
exp., 5800.-. 037/31 13 64/88.
54979/Fiat Panda 750, an. 1987, 7000 -
à discuter. 247 938.

4161/Nissan Bluebird 1,8 break, mod.
82, exp., 5900.-. 037/ 31 13 64/88.
4161/Opel Corsa 1200, 85 , 62 000 km,
exp., 6200.-. 037/ 31 13 64/88.
308801/BMW 325 iE, 1™ exp. oct. 89,
toutes options (ABS, dir. ass., pont auto-
blocant, toit ouvrant, kit M Technic , radio-
cass., etc.). Prix neuve 44 293.-, prix de
vente 34 000.-, à discuter. 037/
9R An 99

308810/Daihatsu Charade 1,3i, rouge ,
89, exp., 32 000 km, parf. état , 14 400.-.
037/ 56 14 50. 
54959/Mitsubishi Pajero, 84, .3 p., 4
pneus fleufs, ' exp., .12 800.-. 021/
947,48 7̂ ,,,„„ .. . ¦ r.,- » , - . .-
17-3098/Audi 80 Quattro options, exp.,
10 900.- ou 260.- p.m. 037/
4R 3R OO
/Opel Kadett GSI cabriolet, dir. ass.,
18 000 km, exp. 23 900 - ou 550.- p.m.
037/ 45 35 00. 
/Seat Ibiza 1,5 I, 5 portes, 88, exp.,
7900.- ou 185.- p.m. 037/ 45 35 35.
2504/Ford Escort 1,6 GL, 86, exp.,
6900.- ou 160.- p.m. 037/ 76 10 65.
2504/IMissan 280 ZX Targa, 81 , kitée ,
exp., 8900.- ou 210- p.m. 037/
-7R m CC

2504/Toyota Corolla 1,6 coupé, 85, exp.,
6900.- ou 160.- p.m. 037/ 76 10 65.
2504/Ford Escort XR3i, 84, exp., 8900 -
ou 210 p.m. 037/ 76 10 65. 
2504/Mercedes 380 SE, options, exp.,
81, 16 900.- ou 400.- p.m. 037/
7B in ce

2504/Nissan 280 ZX Targa, 84, 80 000
km, noire, exp., 13 900.- ou 328.- p.m.
037/ 76 10 65. 
05-46392/405 Ml 16, noire, 3400 km, ga-
rantie, toutes options. Prix à débattre.
031/32 00 32. M. Schmitt , prof.
™91/Ranno Rnv/er 1 QSQ 34 OOO km
39 500.-. 037/ 22 14 24. 
54847/Ford Orion 1600 Ghia diesel
1986, de 1™ main, 117 000 km, soignée
oxn 7900 - 037/ 34 2fi Rfi

54870/Fiat Uno turbo i.e., 81, noire,
81 600 km, prix à dise. 037/ 37 17 33, le
soir.
54871 /Kawasaki Kox 125, 9000 km, 90,
exe. état. 5100.-. 037/24 17 53 et ADri-
lia Pegaso 125, 1000 km, 91, exe. état , ê
discuter. 037/ 46 29 12. 
54873/Fiat Uno 75 SIE, 5 p., vitres élect.,
18 000 km, 1989, 037/ 61 33 66.
308773/Mitsubishi Pajero TD, 1988, tou-
tes options, 40 000 km, exp. 37 19 64.
54945/VW Golf GLS 1300, 1982,
157 000 km, pour bricoleur, 300.-. 037/
30 25 51. 
54937/Subaru Station 1987, bleu métal.,
exp., 68 000 km. Prix à discuter. 021/
948 77 61.
308790/Break 4x4, 5 p., Honda Shuttle,
1986. 75 000 km. exD.. 8000 - à dise.
021/909 58 50, 12 h. 30. 
3003/Ford Escort RS 2000, 1979, car-
rosserie et mécanique revisées, 7900.-.
Mercedes Benz SEC, 1983, options,
36 900.-. 037/ 22 24 16 (bur.), 037/
46 38 24 (soir) . 
54907/Vélomoteurs Maxi S -f Piaggio,
bon état. 037/ 37 18 37
54906/Suzuki X 125, 84, exp. du jour
1000.-. 037/ 28 17 10. 
462872/Peugeot 205 GTI 1.9 I, 10.88,
54 000 km, radiocass., 12 200.-. 029/
2 27 93. 
1181/VW Polo couoé. 88. exo., 8900.-
ou 212.- p.m. 037/ 46 12 00.
308776/Moto Honda MBX 125 F, mod.
88, 8000 km, exp., 1600.-. 037/
31 13 20.

"¦r 
¦ - 1 '»**"*» ?

91-9/BMW 324 turbo diesel, exp.
19 000.- 077/ 37 40 63 
/Alfa 75 Twin Spark, rouge, 88, 70 000
km, 13 600.-, àdiscuter. 037/ 24 35 79
ou-28'55'69 j -in ¦..-otpnvn ••i-- »

54822/2 kartings 150 Cm3, 3300.- 029/
2 52 09 
5iuB/bz/utilitaire, cnassis-caDine reugeot
J 5, neuf (de particulier). 037/ 26 16 08
54637/Semi-remorque Mercedes 508
D, remorque de 6 m, avec grue 1600 kg ou
plaque hydraulique, possibilité de le bâ-
cher. 037/ fife 15 50 
308715/De privé , Alfa Romeo 33, break ,
19Bb; 4U UUU km, exp., bas prix.
22 31 94 
54736/Audi GT Coupé, rouge, 1988, exp.
037/ 31 28 29 (le soir)

55016/Vélomoteur Puch
sacoches , état de neuf, 70
bie en frêne, 150.-. 037/

' T* 

54984/1 vélomoteur marc
1 vélo fille, rouge-blanc, c
12 ans , 1 vélo fille, bleu.
5-8 ans, en parfait état de
dise. 037/31 26 82. 18-:

rouge avec 2
i.-; lit rabatta-
26 22 82.
je Rixe, 2 vit.,
idre 45 , âge 9-
cadre 40, âge
marche , prix à
Oh. 
T. imprimante
tec + program-
i 17 h 037/

54989/ IBM compal
24 aia 132 col sou
mes. Tous les jou
co 1 A en

54990/Vélo Cilo mi-course , 12 vitesses,
état très soigné, prix à dise. 037/
45 27 92. 
54993/Cabane de jardin, 4x5 m; ancien,
2 chaises Louis XIII, restaurées , prix à
dise. 037/ 26 52 80. 
54998/Une centaine de piquets pour clô-
ture électrique, toutes dimensions. 037/
OO i O DA

54992/Moto Honda Goldwing 1500, 6
cyl., 88, 10 000 km, état de neuf,
16 500.-. 037/31 22 28; 
54896/De ma propre production, Va ou Vi
bœuf , débité selon désir , 13.50 le kilo.
09.7/ fiR 13 OR

979/Vous avez besoin de compost pour
votre jardin? Appelez le 037/ 31 27 63.
54730/Caravane sur camping Gérine-Mar-
ly, à dise. 26 47 85, dès 18 h. 
81-231/Chambre à coucher acajou, su-
perbe, comme neuve, ancienne armoire
vanHnice 091 / P07 70 90

54978/A liquider potager à encastrer , 4 pi.,
en parfait état , 150.-. 31 16 20. 

54929/1 salon en cuir menthe, 6 places;
1 billard avec accessoires. 037/
61 43 49, h. repas. 
91 -60047/Chiots cavalier King Charles épa-
nneulç tibétains vanr.inés 038/ijiicuo uueiaiiio, VOULU ico. wou/
57 25 77. 
54905/TV noir-blanc, 100.-; radio avec
tourne-disque, design Braun, 120.- avec
haut-parleurs; jumelles Celestron 20 x 80,
géant , prix neuves, 800.-, prix de vente
400.-; orgue de table Casiotone MT 55 ,
prix neuf , 500.-, prix de vente 200.-.
oo oo r\i «.. oo oo m

_u_______n_a
UTILITAIRES VW
Pick-up LT 35, TD, blanc ,
mod. 89 37 200 km
Pick-up type II, bleu,

—M mod. 89 17 200 km
I Combi type II, vert ,
I mod., 87 86 300 km

Ttm Fourgon type II, blanc ,
a 'Am mnH «7 AR CldCl Urr.

_fl _____fc

54891/Yamaha TZR 125, mod. 88, 3000
km, état neuf , tél. le soir 037/ 45 34 94.

2407/Golf GT1107 CV, 4.89, 40 000 km,
très bon état , 16 000.-. 037/ 81 13 16,

3011/Mercedes 280 SE, 1983 , 14 900
037/ 62 11 41. 
3011/Toyota CCI Ica 1989, 16 900
/349 - p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Fiat Uno turbo 1988 , 9800
/9QO. _ n m m7 / «9 11 A 1

S Vente eta mé:__ ___k BOSCH
TîaMM M marques

Un pxo a trotte ietvice

^
CENTRE RIESEN

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

1181/Ford Fiesta 1400 CLX, toutes op
tions , 89, 25 000 km, 13 500 - ou 319.-
n.m. 037/ 46 12 00
133517/Renault 5 Le Car turbo, 85,
115 000 km, exp., 2 pneus neufs, 3500.-
à dise. 029/ 5 15 28. 
462876/Opel Manta GTE 2.0, 84,
140 000 km, exp. du jour , modif. Irm-
scher , état impeccable , 7000.-. 029/
o no no on.v

308822/Peugeot 205 GTI, 86, 79 000
km, 8700.-, exp. BMW M 5, 86, 62 000
km, 24 000 -, soignée. 28 24 61
308820/Scirocco Scala 16 V, jantes
été/hiver , CD Pioneer 100 W, 19 000 -,
toutes opt. 46 20 06 
308768/Audi coupé GT, mod. fin 86 ,
68 000 km , 1re main , exp., soignée. 037/
OA 1*7 CO

308806/Honda Prélude 1.8, ABS, toutes
options , exp., à voir , 6500.- 037/
22 20 48 (bur. M. Wampach) 
54987/Ford Escort 1600 Laser, blanche,
111 000 km, mod. 84, exp., 4 jneus hiver
sur jantes, 4100 - 037/ 24 24 66
54994/Aprilia Pegaso 125/90, noire,
10 000 km, 4500.- 037/ 33 23 16 (le
enirl

54997/VW Scirocco Scala 16 V, 89,
39 000 km, parfait état. Prix à discuter.
037/ 61 14 08 (matin et soir) 
308814/Alfa Romeo 4 x 4, 5 p., 70 000
i rm facilitée rlo naiamant RRnn _

22 80 45 (dès 19 h.) ' 

756/Ford Escort 1600 CL, 88, 70 500
km, 9900.-, exp. 037/ 41 00 84 
756/Peugeot 305 break, 81, 113 000
km, 3900 -, exp. 037/ 41 00 84 
756/Fiat Ritmo cabriolet, 83, 23 000 km ,
oonn _ no-7 / A I r\r\ Q/i

308824/Ford commerciale Granada, ex-
pertisée. 037/ 63 17 13 (le soir dès
19 h.)

h.pEî 5and
¦DISCOUNT
Ruede Lausanne 26 FRIBOURG tf 22 39 81
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308819/Jeune fille cherche n'importe quel
travail, 23 17 67 
308815/Dame cherche travail, ménage,
repassage , garde d'enfants , 22 57 72
Mac 17 h \

22-178121/lslande-Groenland: afin de
compléter un petit groupe, je cherche plu-
sieurs personnes pour un voyage de 2 à 3
semaines , dès mi-juillet , en jeep 4x4. Au-
cune endurance physique ou expérience
exigée. Frais partagés. 025/ 81 45 92
(répondeur).
308825/Cours de maquillage, 3 x 2 h.,
100.-, lundi soir. Inscription au
99 fiO. HA

308818/Déménagements, grands ou pe-
tits, avec ou sans personnel. Spécialisé

. pour le transport de pianos. Mat, d'embal-
lage neuf ou d'occasion. Garde-meubles.
Service régulier pour toute la Suisse et
l'étranger. 037/ 23 23 96, 24 h./24 h.
308718/Nettoyages de printemps d'ap-
partement et villa. Devis gratuit. 037/
3n 99 nfi

308213/Déménagements Suisse et étran-
ger, devis gratuit sans engagement.
23 22 84. 
50384/JPL, homme-orchestre pour soi-
rées, mariages. 52 12 10 après-midi ei
30 18 54 soir. 
50076/Organistes animent mariages , soi-
rées , anniversaires et bals. 038/
0.0 oc 70

308598/Robes de mariées, tenues mes-
sieurs et enfants en location, Belfaux. 037/
45 15 20. 
5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert , devis gra-
tuit. 037/ 561 522. 
308405/ Dame cherche travail, ménage ou
autre, la journée ou la demi-journée. 037/
r>A Q ,  1"7 rlAo 10 U

308620/Cours de shiatsu à Fribourg, réé-
quilibrage de l'énergie vitale par massage.
031/ 40 08 75 , le matin. 
54939/Qui a trouvé petit chat genre sia-
mois, yeux bleus, très affectueux. S'adres-
ser au 26 12 00, contre récompense.
308794/Peinture, tapisserie, façades aux
meilleurs prix. 43 27 39, Krattinger.
308793/Lifting au collagène actif , cure
d'ampoules à domicile, 180.- + port.
on oo oo

308378/Détartrage de boilers, transfor-
mation , montage chauffage sanitaire. 037/
o A oe oo

308764/Portugais avec permis, 25 ans ,
cherche travail, 021/ 947 53 21
308809/Dame cherche heures de ménage
et repassage , 037/ 23 27 93 (soir)
308687/Dame 49 ans , connaiss. approf.
hôtellerie, grande patente, cherche place
stable, ouverte à t. prop., 039/ 44 12 58
(17 h.) 
308654/Dame cherche heures ménage et
à garder des enfants, 39 18 43 (dès
1 0 k l

4007/Homme ch. emploi, campagne ou
autre, 42 19 88 

4007/Jeune femme, permis conduire,
cherche emploi, restaurant ou autre ,
41 12 88 
54919/J'ai 16 ans, je cherche un job pour
la période du 8.7. . au 3.8.1991, 037/
A C 1 n A A

54916/Bégur, Costa Brava, à louer villa 8
pers., juillet-août, 750.- sem., hors saison
350.- tout cornons. 037/ 45 12 81

133518/Superbe bateau Shetland Kes-
trel, 5m80 x 2m 10, moteur Yamaha 8 CV ,
année 88 , compl. agencé + remorque. Le
tout à l'état de neuf + équip. pour la traîne,
vivier + place d' amarrage à Morlon, 029/
9 RQ 77

308813/Cherche piano d'occasion ,
33 23 68 
919/Je cherche accordéon, tout genre,
dans son état, 039/ 26 77 10
761/Appareils hi-fi des années 60-70, de
préf. Marantz, Scott, 037/ 30 24 20

308779/A louer, à Fribourg, pour fille ,
chambre dans appartement 3 Vï pees,
loyer 495.50, libre de suite. 091/
57 28 57
4007/Chambre à louer, route de Marly, en
ville, participation confort . 42 19 88.

87-961/Vacances à prix promotionnel, à
Aminona-Montana, 2 VS pees, 4 lits , pisci-
ne-sauna, 350.- + 50- de charges par
semaine. 038/ 3 1 2 4 3 1  ou 038/
94 9.9, OA

Votre spécialiste pour clés
r— Z \ et serrures
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Gare 1, 1700 Fribourg

60561/Bateau SH Kestrel, vers. Bracket
570 x 208, 18 800.-. 037/ 26 40 31
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8.55 Les annonces de Lyliam 6.00
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série

français/anglais. 6.30
9.25 Maguy. Série. Jument

comme tu respires. 7.20
9.50 Les annonces de Lyliam

10.05 Les espions. Série.
Le septième capitaine.

10.55 Spécial cinéma
Gros plan sur Christophe 8.25
Lambert. 8.55

11.55 Les jours heureux. Série.
La dispute.

12.20 Madame est servie.
Série.
Le grand secret .

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série

français/portugais.
13.40 Dallas. Série.

L'enlèvement.
français/anglais.

14.30 On ne vit qu'une fois. Sé-
rie
français/anglais.

15.15 Mystères et bulles de
gomme 11.30

15.40 Pif et Hercule. Série.
Faites un voeu qu'ils 12.00
disent! 12.30

15.50 Patou l'épatant 13.00
La bande à Picsou. La
bande à Ovide. La route et 13.35
moi: Les signaux routiers

16.50 Pif et Hercule. Série. 14.30
Pif et Hercule vont au
ciel.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Pinocchio. Dessin animé.
Le sacrifice.

17.40 Rick Hunter. Série.
Passion City (1/3).
• Un détective se joint à
Hunter et Dee Dee à la
poursuite d'un violeur, en
enquêtant aussi sur la dis- 17.2E
parition d'une jeune prosti-
tuée. 18.15

18.35 Top models. Série 18.50
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur 19.15

TSI: CHAINE
SPORTIVE laolJ

20.05 Football. Cham-
pionnat d'Europe des Na- „ „
tions. Suisse-Roumanie.
En direct de Neuchâtel.

20.20 Le premier du genre 20.55
2 et fin. Téléfilm de Philip
Saville. Avec: Charles
Dance, Julie Peasgood,
Philip Madoc.

22.4E

Charles Dance et J. Foster

• Bravant l'interdiction dt
Ministère de la guerre, Fo-
rester sauve l'enfant mi-
humain.
TJ-nuit

Passions. Série.
Le pied à l'étrier.
6.28 Météo.
TF1 matin
6.58 Météo.
Club Dorothée matin.
Jeunesse.
Les Popples. Astro le petii
robot. Robocop.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée matin.
Jeunesse.
Présenté par Dorothée
Ariane, Jacky, Corbier.
Sally la petite sorcière
Dragon Bail Z. Dan Cougai
Gi Joe. Le collège fou, fou
fou. L'horoscope avec
Mm« Soleil. Nicky Larson
La séquence animaux avec
le docteur Klein. Les jeux
Un cadeau dès le réveil; Le
hit des séries; Un cadeau
dans votre ville; Neuf mots
pour un cadeau; Le top jeu-
ne.
Jeopardy des lycées.

Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Alerte à Malibu. Série.
Le baroudeur.
Club Dorothée. Jeunesse
Présenté par Dorothée
Ariane, Jacky, Corbier.
Ricky ou la belle vie. So
phie et Virginie: Une nuit i
Marseille. Jiban. Les che-
valiers du zodiaque. Nicky
Larson. Salut Les Musclés
(série): Pour l'honneur des
Musclés. Les jeux: Le jet
des génies: Neuf mots
pour un cadeau.
Chips. Série.
Le glaive et la balance
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
• Channing et Sophia ne
se parlent plus. Leurs en-
fants tentent de les récon-
cilier, en vain.
La roue de la fortune.
Jeu.
Le bébête show
19.52 Loto: 1«rtirage
bleu.
Journal
20.40 Tapis vert - Météc
- Loto : 2e tirage bleu
SACRÉE SOIRÉE
Variétés présentées pai
Jean-Pierre Foucault.
Invités: Sacha Distel
Gipsy Kings, Jean-Louis
Aubert , Catherine Lara,
Michel Delpech, Pierre Ba-
chelet, Sylvie Vartan,
Jeanne Mas. L'horoscope
de Didier Derlich.
En quête de vérité
Magazine présenté pai
Jean-Pierre Foucault.
Thème: Les enfants mar-
tyrs avec des témoigna-
ges d'enfants présents sui
le plateau.
TF1 dernière
0.10 Météo - Bourse.
Intrigues. Série.
La mort aux dents.
Mésaventures. Série.
Un amour d'enfant.
Histoires naturelles.
Documentaire.
Michel Duborgel,
homme de pêche
C'est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Intrigues. Feuilleton.
Show bisness.
Passions. Série.
Questions de
convenances.
Cogne et gagne. Feuille-
ton
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
La Yougoslavie: les
dernières oasis.
Intrigues. Série.
Miss Love.
Programmes du jeud

Nocturne
ZELIG
76" - USA - 1983.
Film de Woody Allen
Avec: Woody Allen, Mie
Farrow, Stéphanie Far-
row, Will Holt.

¦iLP jll |PcfENOUDATTVH
... _ ... , ... FRIBOURG Pérolles 59 (037) 247272
Mia Farrow et Woody Allen ROMONT Rte de Belle-Croix 18 (037) SZStrac

23.20 Mike Hammer. Série. Natel C

Mike se marie. Bosch - SIMONSEN
0.05 Bulletin du télétexte V

LALIBERTé

HE
6.00 Rue Carnot. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à
7.00. 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

9.00 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilletor

9.30 Eric et toi et moi.
Jeunesse.
Présenté par
Eric Galliano.
Les Twist . Super Mario
SOS Polluards. Les tortues
Ninja.

11.30 Motus. Jeu.
11.55 Flash info.

12.00 Dessinez, c'est gagné.
Jeu.

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Générations. Feuilleton
14.30 Fantomas. Téléfilm.

Le tramway fantôme.
• Fantomas enlève le ro
de Karpatek et récupère
une rançon extraordinaire
le fabuleux diamant rouge
de la Couronne.
16.00 Flash info.

16.05 Hit NRJ. Jeunesse.
17.05 Giga. Jeunesse.

La fête à la maison. Quo
de neuf, docteur?
Reportages.
18.05 Flash info.

18.10 Des chiffres et des lettres
juniors

18.30 Alf. Série.
Ça, c'est une chanson

19.00 INC
19.05 MacGyver. Série.

Les frères ennemis.
20.00 Journal

20.40 Météo.

Mercredi à l'affiche
20.45 LE BORD DES LARMES

Téléfilm de Jacques Fans-
ten. Musique: Jean-Marie
Senia.
Avec: Anny Duperey, Di
mitri Peaucelle, Pénélope
Schellenberg, Jacques De
nis, Isabelle Anderson
Massimo de Rossi.

22.05 Les aventures
de la liberté
Documentaire.
La fin des prophètes.

Daniel Rondeau

• En mai 68, le gauchisme
triomphe, puis s'achève
par un étrange repli sur so
de l'intelligentsia qui sem-
ble faire des droits de
I homme le dernier mot de
sa pensée. La révolutior
étant morte, fallait-il pour-
tant que la pensée euro-
péenne s'arrête aux droits
de l'homme qui lui tiennem
désormais lieu de philoso
phie et d'engagement?
Invités: Régis Debray
Philippe Sollers, Danie
Rondeau, l'avocat Klaus
Croissant, Christian Jam-
bet, Jean Daniel, Guy Scar
petta, le Père Ponchaud
Bernard Kouchner et Ma
rek Halter.

23.00 Journal
23.15 Météo.

23.20 Prolongations
Patinage artistique: Gale
des champions du monde
Paris accueille les ga-
gnants des championnats
du monde qui se sont dé-
roulés du 12 au 17 mars i
Munich. Ce gala regroupe
les cinq premiers de cha
que catégorie. Danse
sportive: 58S Internatio-
naux de France.

LZfl»
TV

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
9.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.37 Magazine du Sénat
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l' actualité
13.00 Sports 3 images
13.25 Chers détectives. Série.
14.20 Montagne (R)

L'observatoire météo di
Mont-Aigoual.

14.50 Questions
au gouvernement

17.05 Une pêche d'enfer
Spécial
micro-informatique.

17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.35 LA MARCHE

DU SIÈCLE
Les années Coluchi

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Burundi: Bananes ex
press. Cambodge: Le
rêve dans la pierre. Italie
Cinecittà.

23.35 Alice
Bruxelles: Michel Moers
artiste aux talents multi
pies. Berlin: Galerie d'art
le métro. Milan: Chire
Boni, italian style. Kosice
Juraj Fleischer, photogra
phe et conducteur de loco
motive. Toulouse: La Pé
niche Opéra à Paris. Bel
grade: Miroslav Mandic , li
marche de l'écriture. Riga
Les oscillations douces
Barcelone: Las Torres df
Avila, temple de la moder
nité catalane.

0.30 Carnet de notes
W. A. Mozart: CosT far
tutte (extraits). Par Tho
mas Hampson, Gôst;
Winbergh, Walter Berry.

LANGUE ALLEMANDE
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8.30 Schulfernsehen
11.00 Der Club (W)
12.55 Tagesschau
13.00 Das Buschkrankenhaus
13.50 Nachschau

am Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal
16.50 Kinder-

und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Die glùckliche Familie
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau
20.50 Unser Boss

ist eine Frau. Série.
21.50 10 vor 10
22.20 Concerto grosso
23.05 Filmszene Schweiz

Grimsel - ein Augen:
chein. Dokumentarfilm
von Peter Liechti.

24.00 ca. Nachtbulletin

10.50 Hundert Meisterwerke
11.00 Heute. 11.03 Pfarrerin Le
nau. 11.55 Tassilo - Ein Fall fii
sich. 12.55 Presseschau. 13.OC
ZDF-Mittagsmagazin. 13.4E
Wirtschafts-Telegramm. 14.OC
Tagesschau. 14.02 Sesamstras
se. 14.30 Ferdy. 15.00 Tagess
chau. 15.03 Flip-Flop. 15.3C
Frauengeschichten. 16.00 Ta
gesschau. 16.03 Gutmanns Erza
hlungen. 16.30 Die Trickfilms
chau. 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh. 17.10 Punktum
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau. 20.15 Ende
der Unschuld. 1/2. Fernsehfilm
21.50 Im Brennpunkt. 22.30 Ta
gesthemen. 23.00 Nachschlag
23.05 Véranda. 0.00 Detektix
Rockford : Anruf genùgt. 0.5C
Zuschauen - Entspannen - Nach
denken.

rsz—i
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8.15 Sport treiben - fit bleiben
8.30 Telekolleg II. 9.00 Tips fù
Arbeitsuchende. 14.25 Va te
braucht eine Frau. Spielfilm mi
Dieter Borsche. 16.00 Immer au
Draht... der Airbus 320. 17.0C
Telekolleg II. 17.30 Sesamstras
se. 17.59 Sinji Galeb - die blaue
Môwe. 18.26 Das Sandmann
chen. 18.30 Abendschau. 19.OC
Service um sieben. Foto als Hob
by. 19.15 Lânder, Menschen
Abenteuer. Der letzte Wildflus:
Europas. 20.00 Heute in...
21.00 Nachrichten. 21.15 Die
Wiederkehr von Sherlock Holmes
22.05 Angst hat viele Gesichter
22.50 Chicago Story. 0.00 Re
port. 0.45 Schlagzeilen.

MERCREDI

6.00 Le journal permanent. 7.1 E
Matinée sur La5. Demain se dé
cide aujourd'hui (R). 7.20 Denis le
malice. 10.00 Baloon's circus
Jeu. 10.30 Cas de divorce
10.55 Ça vous regarde. Thème
Ecrase ta dope ou je fais un mal
heur. 11.55 Que le meilleur ga
gne. 12.45 Le journal. 13.3C
Arabesque. Série. Erreur d'im
pression. 14.25 L'inspecteui
Derrick. Série. Une affaire énorme
15.25 Soko, brigade des stups
Série. Faites vos jeux. 16.25 You
pi, l'école est finie. 17.10 Babylo
ne. Les araignées avec la dernière
production de Steven Spielberg
Arachnophobie. 17.45 Star Trek
Série. Zone de terreur. 18.35 Aile
Nelly, bobo. Série. La visite
19.00 La ligne de chance. 19.4C
Les aventures de Léon Duras
chroniqueur mondain. 20.00 Le
journal. 20.50 Histoires vraies
Ne m'appelez pas docteur. Télé
film de Glenn Jordan. Avec: Lee
Remick , Scott Wilson, Richarc
Marcus. 22.35 Le débat. Thème
Les médecines parallèles. 0.00 Le
journal de la nuit. 0.10 Les polars
de La5. 0.10 Demain se décide
aujourd'hui.

10.00 Espannol (1). 10.15 His
toires de comprendre (1). 12.OC
Espannol (2). 12.15 Histoires de
comprendre (2). 16.30 Histoire
parallèle 83. 17.30 Mégamix
18.30 Vampires à La Havane
Film d'animation cubain. 19.00 le
bat la vie. 19.30 Dynamo: L'ar
gent. 19.55 Le dessous des car
tes. 20.00 Paris, c'est l'Afrique
Avec: Alpha Blondy, Mory Kanté
Station Japan , Zao... 21.00 Le
troisième millénaire. Documentai
re. 2.30 Cycle cinéma brésilen
Qu'il était bon, mon petit Français
Film de Nelson Pereira Dos San
tos. 23.45 Spécial Brésil.

¦7HF 
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9.00 ARD-ZDF Vormittagspro
gramm. 13.45 Ein Fall fur TKKG
14.10Da schau herl. 14.20 Loge
extra . 14.45 Bernstein/Mahler
16.00 Heute. 16.03 Wickie..
und die starken Mânner. 16.2E
Logo. 16.30 Lôwenzahn. 17.0C
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte
17.50 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute. 19.30 Die volks
tûmliche Hitparade im ZDF. 20.1 E
Studio 1. 21.00 Matlock. 21.4E
Heute-Journal. 22.10 Kontext
22.40 ZDF Sport extra . Berichte
vom 23. Spieltag der Fussball
Bundesliga. 23.20 Bittere Liebe
Spielfilm mit Lisa Gastoni. 1.0E
Heute.

35

C3ID
6.00 Boulevard des clips. Avec
7.05 Contact 6 manager. 7.1(
Boulevard des clips. 8.05 Ml
boutique. 8.20 Boulevard de:
clips. 11.05 Aventures dans le:
îles. 11.50 Hit, hit, hit, hourra
12.05 Papa Schultz. 12.30 Mi
sorcière bien-aimée. 13.00 Alim
et Cathy. 13.25 Madame est ser
vie (R). 14.00 Surcoût, le Tign
des sept mers. Film de Sergio Ber-
gonzelli. Avec: Gérard Barray, An-
tonella Lualdi. Evocation de la vie
du corsaire Robert Surcoût.
15.40 Quizz cœur. 16.15 Drôles
de dames. Série. Une enquête
musclée. 17.05 Hit, hit, hit, hour-
ra. 18.05 Supercopter. Série.
L'évasion. 19.00 La petite mai-
son dans la prairie. Série. Les sup
pots de Satan. 19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie. Série
20.35 La naissance du faucon
Téléfilm de Virgil Vogel. Avec
Rex Smith, Richard Venture, Joe
Regalbuto. 22.15 Equalizer. Se
rie. Nettoyage. 23.05 10 minu
tes. 0.00 6 minutes.

i icir
13.30 Ma sorcière bien-aimée (R)
14.00 Dessins animés. 16.1 C
Willow. Film de Ron Howard
18.10 Décode pas Bunny (R)
19.40 Ma sorcière bien-aimée
20.06 Les bébés. 20.09 Ciné
journal suisse. 20.15 Mr. North
Film de Danny Huston. Avec: An
thony Edwards, Robert Mitchum
Anjelica Huston, Lauren Bacall
21.45 La fille de 15 ans. Film d<
Jacques Doillon. 23.10 La bar
bare (R). 87' - France - 1988
Film de Mireille Darc.

S U P E R
,C H A N N E L__

13.00 Japan Business Today
13.30 The Mix. 16.00 Hot Une
17.00 On the Air. 19.00 Honei
West. 19.30 Richard Diamon
20.00 Wildlife Documentary
20.30 Asia Now. 21.00 Jazz
22.00 World & Sports News
22.20 Financial Times Business
Weekly. 22.50 Science Docu
mentary. 23.20 Sports & Work
News. 0.30 Blue Night. 1.30 Lat<
Night Mix.

s8? *
12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Bis
13.00 TG-Tredici
13.15 Sport (R)
15.30 II tempo délie mêle

Film commedia di Claudi
Pinoteau.

17.15 Bigbox
18.00 Genitori in blue-jeans

Téléfilm.
18.25 In bocca al lupol
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Hong Kong:

Dipartimento di polizii
Téléfilm.

21.20 Sulle orme dell'uomo
22.15 TG-Sera
22.35 Jazz in Concert
23.20 Mercoledî sport
23.55 Teletext notte

¦—«———i
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10.15 Téléfilm. 11.00 TG 1 -Mat
tina. 11.05 Cartoni animati
11.40 Occhio al biglietto. 12.0!
Piacere Raiuno. 13.30 Telegior
nale. 14.00 II mondo di Quark
14.30 DSE Scuola aperta. 15.OC
DSE La Corsica sconos ciuta
15.30 L'albero azzurro. 16.0C
Bigl. 16.30 Cartoni. 17.55 0gg
al Parlamento. 18.05 Italia ore 6
18.45 II mondo di Yor. 3. Sceneg
giato. 20.30 Dumbo. Film d'ani
mazione. 21.45 Serata partiti
23.00 Telegiornale. 23.10 Mer
coledî sport. 23.50 Appunta
mento al cinéma. 0.20 Oggi t
Parlamento. 0.25 Mezzanotte i
dintorni. 0.40 Hockey su ghiac
cio.
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L> Gaston Goumaz: une longue expérience de la consultation psychologique
. angoisse de la jeunesse à deux vitesses

^7 Parler des jeunes en général est un
^/ exercice périlleux. Le Dr Gaston Goumaz
r s'y est risqué. Avec trente-cinq ans de prati-
que de la consultation psychologique et d'obser-

y $y vation des jeunes derrière
Y ' certitude : l'expérience de la
fondement de la vie humaine

rpoirs '.

Depuis les travaux de Margret Ma-
hler notamment , l'impact de la sépara-
tion psychologique sur le développe-
ment de l'être humain et son adapta-
tion à la société est mieux connu. Entre
ces grandes séparations que sont la
naissance et la mort , deux autres sont
décisives: la petite enfance et l'adoles-
cence

Finie la fusion
La première séparation survient en-

tre 3 et 12 mois environ , quand l'en-
fant doit renoncer à la fusion dans
laquelle il croyait vivre: sa mère et lui
ne constituent pas un tout indivisible ,
mais deux organismes ayant chacun sa
vie propre. La découverte est pénible!

Au pire, si la séparation est trop bru-
tale ou surgit à un moment inopportun
pour l'enfant, c'est le risque de l' autis-
me, de la psychose. Quand ça se passe
mieux, se développe une foule de senti-
ments jusqu 'alors inconnus pour lui:
la crainte de la dépendance, mais aussi
de l'indépendance , le sentiment
d'abandon , diverses formes de jalou-
sie... Entre deux, toute la gamme des
réactions possibles.

L'autonomie se paie
La deuxième séparation décisive se

situe à l'adolescence, entre 12 et 20 ans.
C'est un long processus, une prise d'au-
tonomie interne et externe, indispen-
sable au développement de la sexuali-
té. De manière générale, il faut donc se
séparer pour grandir. Il faut passer par
là pour être un individu à part entière,
et pas seulement une sorte d annexe de
quelqu 'un d'autre ou d'un groupe. Les
deux mots de «séparation-individua-
tion», si souvent accolés en psycholo-
gie, disent bien que tout accroissement
d'identité, d'autonomie se paie d'un
renoncement à des liens antérieurs.

Lorsqu'on essaie d'interpréter, en
termes de séparation plus ou moins
accomplie, ce qu 'on observe chez les
jeunes, on en arrive à la vision mani-
chéenne et angoissante de deux cohor-
tes bien différentes.

Ils ne doutent pas
D'un côté, on voit des jeunes qui

sont suffisamment autonomes («sépa-
rés») pour exploiter au maximum la
marge de manœuvre, d'initiative qui
leur est laissée par la société. Qu'ils fas-
sent un apprentissage, des études,
qu 'ils travaillent sans qualification, ils
saisissent la moindre ouverture pour
accroître leur savoir et leur maîtrise du
monde extérieur. Ils doutent peu de
leurs capacités ou juste ce qu'il faut
pour ne pas se lancer dans une entre-
prise hasardeuse. Ils témoignent d'une
adaptation évidente au monde qui les

- la capacité de régler correctement
la distance dans sa relation aux per-
sonnes et aux choses. En évitant soit
la fusion, soit la perte de contact ,
génératrices d'angoisse.m_ gerterutriLei u urigume.
A l 'inverse, quand la séparation a été
laborieuse et reste incomplète, les
conséquences sont différentes. On
trouve un mode de pensée ègocentri-
que, une difficulté de se placer à un
autre point de vue, une soumission
conventionnelle à la pensée d 'autrui.

lui. Il en tire une seule
séparation est bien un
Un regard et des es-

entoure , même s ils le contestent. Gé-
néralement , ils sont activement «pre-
neurs» de ce que la société peut leur
offrir. Ils disposent de cet espace in-
terne dans lequel sont élaborés des
compromis nuancés entre désir per-
sonnel et contraintes extérieures. Ils
n'ont pas forcément bien réussi à
l'école mais ils ont su se faire aimer de
leurs enseignants.

¦__RV_|__MMfiBw/'MOAm^

t Tout seul
Plus elle s 'accomplit normalement, Ou alors, c 'est un refus, une opposi-
plus la séparation est associée à cer- tion à tout ce qui est établi, mais sans
tains traits de personnalité: esprit critique. Parfois, apparaît une
- la possibilité de penser par soi- tendance à rester dans les fantasmes,
même, de se faire confiance face à la rêverie, une vision trompeuse de lamême, de se faire confiance face à la rêverie, une vision trompeuse de lt
une tâche à accomplir seul; vie et de soi-même (alcool, drogues
- la possibilité de se sentir créateur, mythomanie). S 'agripper à autrui
de tirer parti de l 'expérience. ne pas pouvoir mobiliser ses capaci

tés, agir impulsivement , par déses-
poir plus que par tactique, sans beau-
coup d 'anticipation des conséquences
sont quelques-unes des autres mani-
festations de la séparation inachevée.
Mais arrêtons là la liste pour ne pas
aboutir à des portraits irréels.
Comme personne ne réussit ni ne
rate complètement ses séparations
successives, des traits appartenant
aux deux catégories ci-dessus se ren-
contrent chez chacun.

De l'autre côté, il y a ceux qui , tout
en se plaignant constamment de man-
quer de liberté , sont profondément ir-
rités par toute liberté accordée. Ils sen-
tent confusément qu 'ils ne sauront pas
en tirer parti. Inconsciemment, ils
sont nostalgiques du passé ou tournés
vers un avenir dont ils attendent passi-
vement la réalisation. Ils ne sont pas
«preneurs» du monde. Ils vivent
comme si le temps ne comptait pas. Ils
sentent qu 'ils ne peuvent pas compter
sur eux-mêmes pour la réalisation de
leurs désirs et sont livrés aux impul-
sions. Ils ont l'art de mettre en échec la
pédagogie et de décevoir les ensei-
gnants les mieux intentionnés. Leur
refus d'apprendre n'est souvent qu 'une
défense face aux humiliations et à la
baisse d'estime de soi que l'école leur
inflige. Ils peuvent être perçus comme
agréables parce que ne dérangeant en

rien. Mais c est chez eux aussi , déses-
pérés de n'être que ce qu 'ils sont , qu 'on
verra parfois apparaître cette rage nar-
cissique , ce besoin de détruire et se
détruire .

Impression angoissante
A décrire les choses ainsi , on aboutit

vite à une vision manichéenne et mo-
ralisatrice du problème. Avec les bons
d un coté, les mauvais de l'autre , les
«jeunes entrepreneurs » et les margi-
naux. En fait, le clivage est ailleurs ,
dans la mesure où , en psychologie, à
une même cause peuvent correspondre
deux effets diamétralement opposés.
Ou que deux situations totalement dif-
férentes peuvent susciter la même
réaction. Le fait d'avoir été un enfant
«clé au cou» ou d'avoir bénéficié de
l'attention d'une mère ne semble pas

Les uns exploitent au maxi-
mum les possibilités qui leur
sont offertes. Les autres sen-
tent confusément qu' ils ne
sauront pas en tirer parti.
Ces deux catégories de jeu-
nes iront s'éloignant de plus
en plus.

Keystone/
Murith/ Daccord/ Schenker-a

prédestiner à l' une ou l'autre des deux
catégories.

Bien que schématiques, trop abso-
lues, les descriptions précédentes cor-
respondent assez bien à ce que le psy-
chologue peut observer en consulta-
tion ou en dehors. Une impression par-
ticulièrement angoissante, c'est d'être
confronté là à deux groupes qui tous
deux cumulent, l'un les facteurs posi-
tifs, l'autre les facteurs négatifs. Le po-
sitif appelant le positif, le négatif pré-
parant la voie au négatif, ces deux
groupes vont aller en s'écartant l' un de
l'autre, de plus en plus. Les uns, maîtri -
sant de mieux en mieux la situation.
iront avec entrain vers un avenir meil-
leur. Les aut res, comprenant de moins
en moins pourquoi tout semble se li-
guer contre eux , s'ennuieront de plus
en plus. Ca, c'est l'angoisse. L'angoisse
de voir apparaître de plus en plus une
«jeunesse à deux vitesses». GTi

' Ces propos ont été tenus lors d 'un
séminaire de la commission nationale
suisse pour l 'UNESCO . Le D'Goumaz
est psychologue et enseignant à l 'Uni-
versité de Genève. QD

j Triple
La séparation étant un processus
qui n 'est jamais complètement ter-
miné, il y a toujours un espoir.
C'est que ceux qui ont pris un
mauvais départ fassen t un jour LA
« rencontre émotionnelle». L 'ex-
périence et l'étude des trajectoires
personnelles montrent qu 'elle est
le seul élément permettant de ren-
verser le cours des choses, d 'échap-
per au cumul des facteurs néga-
tifs.
L 'espoir , c 'est que l 'institution sco-
laire (enfantine , secondaire, pro-
fessionnelle) prenne conscience
des humiliations qu 'il lui arrive
d 'infliger, du rôle qu 'elle joue dans
l'accumulation d 'une certaine co-
lère. Et qu 'elle assume plus nette-
ment son rôle éducatif.

L espoir, c est que soit mise sur
pied une éducation continue des
adultes qui soit faite pour eux, plu-
tôt que calquée sur l 'enseignement
aux adolescents ou les cours de
langues pour vacanciers. Ainsi se-
rait off erte à beaucoup l 'occasion
de prendre une revanche sur les
défaites précédentes.

Touj ours preneurs
L 'esp oir, c 'est que tous ceux qui
travaillent dans le secteur de l 'ani-
mation socioculturelle, des loisirs,
de l 'éduca tion , se rendent compt e

, que leur offre est consommée prin -
cipalement par ceux qui sont pre-

[ neurs de toute manière. C'esl-à-

I dire ceux qui en auraient le moins
besoin. Que ces animateurs et édu-

I cateurs rectifient le tir en consé-
i quence! QD
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