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Au stade de la Maladière, l'équipe de Suisse voir les Helvètes monter à l'abordage, les
a quitté la pelouse sous les sifflets d'un spectateurs n'ont vu qu'une formation timo-
public déÇU dans Son attente. Dans Ce match rée, manquant à la fois de Vivacité et d'inspi- Le groupe fribourgeois Sibra vient de signer un arrangement avec l'un des plus
Comptant pour la qualification à l'Euro 92, ration à l'image du «BolOgnais» Turkyil- importants brasseurs américains. A la clé, un échange de bons procédés : la
la Suisse n'est pas allée au-delà d'un score maz, inexistant (à gauche face à Sandoi). S*̂
nul 0-0 face à la Roumanie. AcCOUruS afin de Keystone la bière sans alcool Moussy en Amérique du Nord. QD Alain Wicht-a
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Mort du
«Troisième
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L'écrivain britannique
Graham Greene est dé-
cédé hier matin, à Vevey,
à l'âge de 86 ans. Graham
Green est considéré
comme l'un des écrivains
les plus importants de ce
siècle. Il était notamment
l'auteur de «La puissance
et la gloire», «Un Améri-
cain bien tranquille»,, et
«Le troisième homme».
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Réfugiés: exode vers les frontières de l'Irak

La tragédie des Kurdes
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JA)L J ^n w£ -* ~ fp^*

ll̂ - ïL \ * &"fti_MP̂  ̂ ^1
Bft- ¦%__ f *. ^̂ |̂ffi *, _j__ *̂---» " " M̂m ^Ê̂Êmf^^m̂mW '

¦\W'-- - >*¦+, à\m wÊÊmtMMt'  ̂
.a i]«k_. ^ -̂ •̂ -.-*——''\m\\\\\mm\m\Wm̂r', - _flk__t"< __F - ^H— Ma**w*_^ - _Ël^_a_B_r 4IB_C_K —âp  ̂ y"* — iMaii '

**  ̂ -%..*., **V~  ̂ ,̂ F1__B_B_ aM_B_B_B_l -li__ : ;

X.v 
¦ 

ja^g^BÉÎ

:_f là éarnr^^^ -̂ "iiiiiitii

De 200 000 à un million de réfugiés kurdes à céléré hier alors que les autorités irakiennes
la frontière turque, plusieurs centaines de font état de nouveaux succès dans leur re-
milliers à la frontière iranienne, peut-être conquête du Kurdistan. Sur notre photo :
deux millions sur les routes du nord de l'Irak réfugiés chiites à Sefwan.
fuyant vers les montagnes: l'exode s'est ac- Keystone
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Lave-linge automatiques
Les lave-linges compacts d' appartement
entièrement automatiques sont logea-
bles dans un espace très restreint. Elles
s 'adaptent dans la cuisine , les bains ou
sous le lavabo. Une prise de courant
suffit pour le branchement.
Par exemple:

'• - .8Novamatic
Aquamat3
3 kg de linge sec ,
12 programmes ,
très économique
mobile ,facile à
utiliser.
H 70/L 51/P 40cm
Prix vedette
Location 42.-/m.*
Kenwood Mini S
3 kg de linge sec , très économique ,
monté sur roulettes. H 67, L 46, P 43 cm

Location m.* 61.
Novamatic WT-5
4 kg de linge sec , convient pour tous
les types de textiles. Séchoir inclus.
Monté sur roulettes. __
H 64, L 43, P 60 cm. Location m." 32.
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes 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
Payerne, Grand-Rue 58 _ 037/61 66 49
Marin, Marin-Centre * 038/33 48 48
Bem Mederwangen, . 031/34 11 11
Autobahnausfahrt
Réservation rapide toutes marques .021/311 13 01
Service de commande par téléphone . 021/312 33 37

Quines : •_£ ._-¦ X D. quines : _£._£ X Cartons : *_•_¦._« 7\

F 75.- ». 150.- | 3 vrenelis or
Abonnement: Fr. 12.- 0ra ¦ Football-Club Fribourg Carton : Fr. 3.- pour 5 séries I
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Pedigree PAL
70 g \XS 1.50

830 g 2Jèrr 2.40
1230 g iMT 3.30

• Rodeo
• Bœuf
• Bœuf
PAL Sélection
• Bœuf
• Lapin JJW 1.45 *

Fido MiauGourmet
• Rognons* Volai l le
• Foie + Volaille

3x195 g jWS- 2.85
• bœuf
• lapin
• gibiei
205 g

• poulet
• saumon
• thon
V* -
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Egalité des sexes
Manque d'audace

Le comité de l'Union syndicale
suisse (USS) salue le projet de loi
sur l'égalité entre hommes et fem-
mes mis en consultation par le
Conseil fédéral. Selon un commu-
niqué diffusé hier , l'USS nourrit
toutefois certains doutes quant au
sérieux du Gouvernement à ce su-
jet. L'Union syndicale regrette que
le Conseil fédéral n'ait inscrit que
provisoirement deux dispositions
centrales dans la loi. 11 s'agit de l'in-
terdiction de toute discrimination
sur les lieux de travail et de la pro-
tection contre le licenciement pour
les femmes engageant une action
judi ciaire en matière d'égalité sala-
riale. Ces dispositions font partie
du droit communautaire et la
Suisse devra les reprendre en cas
d'adhésion à un Espace économi-
que européen, relève l'USS. (ATS)

Douaniers italiens
Grève à Chiasso

Les douaniers italiens de Chias-
so-Brogeda ont suivi hier l'appel à
la grève générale. Plus de 200 poids
lourds étaient bloqués du côté
suisse dans l'après-midi. Les fonc-
tionnaires aes douanes italiennes,
nui Irtnt lo ctràxia /^n TàIA rl_.rviit£. Ij 1 1^i«l 1V/HI i a ^H . ï L U U  X.V1V Vl-J/Wl O IV 1 X
mars, ont l'intention de cesser à
nouveau tout travail les 8 et 9 avril.
Le but des grévistes est d'obtenir de
meilleures conditions de travail
ainsi qu'une réforme des douanes.
S'ils ont assuré qu'ils effectueraient
¦ £» .*rtr. trAI.» / _ _ .  +T"af_r» fît * tr .ti'_ î t  o* A&c

marchandises périssables - ceci en
dépit de la grève - peu de camions
sont parvenus hier à franchir la
frontière en direction de l'Italie.
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Ratzspitz
Tour de vis

Le Ministère public du district et
la police municipale de Zurich ont
décidé de se montrer plus répressifs
envers les toxicomanes du Platz-
spitz. Les jeunes, les consomma-
teurs occasionnels ainsi que les dé-
butants seront interpellés plus di-
rectement. Les petits et les gros tra-
fiquants seront combattus respecti-
vement plus efficacement et plus
rapidement, a fait savoir mercredi
le Ministère public du canton de
Zurich. (ATS)

Vélideltiste
Chute mortelle

Une Allemande de 26 ans a
perdu la vie mardi après midi au-
dessus d'Adelboden (BE) en faisant
une chute avec une aile delta . Après
avoir pris correctement son envol,
ïï* ipiir..* fAmmp n nlcmÂ /.iirat-t .ir.
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Référendum contre la loi fédérale sur la protection des eaux

Sauver les petites centrales
Un tiers des petites centrales hydrauliques sont menacées de disparition. Quel

est le cataclysme qui, à leur avis, se pointe à l'horizon ? La nouvelle loi fédérale sur
la protection des eaux, adoptée en janvier par le Parlement et qui entraînera
vraisemblablement la mort de 350 petites usines au fil de l'eau. C'est pourquoi les
propriétaires de ces installations ont lancé, par ie biais de leur Communauté d'in-
térêts, un référendum contre la loi. Mais ils ont de la peine, car le délai échoit le 6
mai prochain et ils sont loin d'avoir recueilli les 50 000 signatures requises.

C'est en réglementant les débits mi-
nimaux des cours d'eau - réserve d'eau
devant être sauvegardée par les centra-
les hydrauliques - que la nouvelle loi
fait donc peser une menace sur les tou-
tes petites installations. Celles qui font
dériver des rivières et ruisseaux ne
pourront plus prélever de l'eau lorsque
le débit sera inférieur à 50 litres par
seconde. Leur production baisserait à
ce point que l'exploitation ne serait
plus du tout rentable.

Par le référendum , la Communauté
d'intérêts des propriétaires suisses de
petites centrales hydrauliques entend
sauver surtout des installations de
moins de 300 kW. Le public ne les
connaît pas, car elles sont souvent très
anciennes et à moitié cachées dans le
paysage. Elles peuvent être de type mé-
canique (il y en a environ 400) et ali-
menter un moulin ou une sciene. Elles
sont aussi électriques. De petites com-
munes en exploitent parfois. Les quel-
que 1150 minicentrales hydrauliques
qui existent en Suisse (jusq u'à 10 000
kW) produisent chaque année 200 mil-
lions de kilowattheures, soit l'équiva-
lent de ce qu'utilisent environ 50 000
ménages.

Ecolo
Elles sont pourtant écologiques, les

minicentrales, a estimé le président

de la Communauté d'intérêts , Domi-
nik Buntschu , de Boesingen (FR), qui
tenait conférence de presse, hier, à Ber-
ne. Elles produisent une énergie non
polluante et renouvelable. Elles of-
frent , toutes proportions gardées et à
leur manière, une solution de rechange
aux autres formes d'énergie. Elles sont
décentralisées.

Mais les propriétaires de petites cen-
trales sont peu connus. Aucun parti ne
les soutient. Seuls les Groupements pa-
tronaux vaudois, l'USAM et l'Associa-
tion pour le développement des éner-
gies renouvelables ont décidé de les
appuyer. La Communauté d'intérêts
compte 250 membres alémaniques. Il
existe aussi une section romande -
l'Association des usiniers romands
(ADUR) - qui comprend une quaran-
taine de membres. Les responsables en
sont Roger Gale, le Sépey (VD), et
Matthias Gehring, Villars sur Glane
(FR).

Le Parlement a précisément régle-
menté les débits minimaux pour des
raisons écologiques. Il s'agissait de sau-
ver les petits cours d'eau, avec leur
faune et leur flore. Mais les membres
de la Communauté d'intérêts jugent
aussi leurs installations favorables à
l'environnement. Ils sont très déçus
par le refus de retirer l'initiative «pour
la sauvegarde de nos eaux» annoncé
par les auteurs de celle-ci. L'initiative ,

350 centrales sont menacées de mort. £
de Lessoc sur notre photo.

lancée en j uin 1983 par les milieux éco-
los, va en effet encore plus loin que la
nouvelle loi. Si le référendum aboutis-

Des installations plus petites que le barrage

). sait , on voterait à la fois sur l'initiative
a et sur la nouvelle loi qui sert de contre-
5. projet. R.B.

Délégués du CICR retenus en Afghanistan

Retour au pays
Les trois délégués du Comité inter-

national de la Croix-Rouge (CICR), re-
tenus pendant 75 jours en Afghanistan
et libérés le 27 mars, sont arrivés hier
matin à Genève. Fereydoun Aalam,
Christian Brunner et Yves Giovannoni
ont déclaré toujours ignorer les mobiles
de leur capture par un commandant de
la résistance afghane le 12 janvier.

Les délégués ont déclaré avoir été
«bien traités» par leurs ravisseurs dans
un camp de la résistance situé dans les
montagnes afghanes, près de Kanda-
har. Logés dans une petite maison faite
en torchis, ils pouvaient , pendant la
journée , sortir à l'air libre et profiter
d'une rivière pour se laver et nettoyer
leurs vêtements. Leur nourriture était
celle des moudjahidine.

Les délégués ont pu utiliser leur ra-
dio pour écouter les informations de la
BBC et de Radio-Suisse internationale.
Ils n'ont jamais été séparés, ce qui a été
«très important pour le moral». Deux
jours après leur libération , leurs véhi-
cules ont été rendus au CICR. Un qua-
trième délégué, Christian Martin ,
avait été libéré début mars déjà.

Les raisons de leur capture restent
«extrêmement floues», ne laissant
place à «aucune certitude». Probable-
ment pour se justifier, le dernier jour
de leur détention , le commandant a
fait distribuer à Quetta (Pakistan),
d'où étaient partis les délégués, «un_,-___,. w mu

^
_-_~ ' -̂ ^ B̂fc «te

pamphlet» très long qui ne se référait
pas directement à ses trois prisonniers
mais qui accusait des organisations hu-
manitaires de «perturber» l'action de
résistance de la Jihad islamique.

Le président du CICR, Cornelio
Sommaruga, a souligné que les trois
délégués, qui paraissaient en bonne
santé, avaient été relâchés «sans condi-
tion». Il s'est félicité de l'appui apporté
à l'organisation humanitaire par «tou-
tes les parties de la résistance afghane»
ainsi que par les autorités du Pakistan
d'où étaient partis les délégués. Le pré-
sident du CICR a en outre lancé un
nouvel appel en faveur du respect de
l'emblème de la Croix-Rouge.

Le délégué général du CICR pour
l'Asie, Jean-Michel Monod , a relevé
que le Comité international a veillé à
ce que le cas des trois délégués retenus
n'ait pas eu de conséquences négatives
sur la suite des opérations du CICR en
Afghanistan.

La résistance a demandé au CICR
«non seulement de s'occuper de ses
blessés mais aussi des adversaires».
Les résistants ont aussi demandé que le
Comité international visite leurs pri-
sonniers de guerre. Cette réaction dé-
montre que le commandant , qui a re-
tenu les délégués du CICR, a agi «en
marge» du courant principal de la ré-
sistance, «qui a besoin du CICR».

(ATS)
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Les trois délégués (de gauche à droite: Fereydoun Aa
Christian Brunner) sont arrivés à Genève en bonne san

, Yves Giovannoni et
Keystone

Crise au Proche-Orient: René Felber à Téhéran

Priorité palestinienne
Le conseiller fédéral René Felber a

entamé hier à Téhéran ses entretiens
avec le ministre iranien des Affaires
étrangères Ali Akbar Velayati et le
président Rafsandjani. Lors de leur en-
trevue, les deux ministres des Affaires
étrangères se sont prononces pour une
solution rapide au problème palesti-
nien, indispensable en vue d'un règle-
ment satisfaisant au Proche-Orient.
L'Iran refuse toutefois l'idée d'une
conférence internationale sur le Pro-
che-Orient.

M. Felber s est déclare convaincu
que, sans une solution au problème
palestinien , un nouvel ordre de paix
dans la région ne pourrait être trouvé.
Parmi les buts à atteindre , figurent le
droit à l'autodétermination pour le
peuple palestinien et le respect des

droits de l'homme par Israël. M. Felber
a par ailleurs souligné la nécessité pour
l'Etat hébreu de bénéficier de frontiè-
res plus sûres.

Sur la situation en Irak , M. Velayati
a expliqué que l'Iran respectait le désir
du peuple irakien d'accéder à plus de
démocratie. Le ministre iranien a af-
firmé que son pays n'a pas l'intention
de s'immiscer dans les affaires inté-
rieures de ses voisins mais soutient
«spirituellement» la cause chiite en
Irak. Il a d'autre part condamné les gra-
ves exactions commises à rencontre de
la population kurde.

M. Felber s'est déclaré préocuppé
par les persécutions dont sont victimes
les Kurdes et a souligné que la Suisse
continuerait d'apporter son aide à la
population irakienne , en lui procurant
nourriture et médicaments. (ATS)

Financement de l'accueil des requérants d'asile
L'Etat mauvais payeur

La Croix-Rouge suisse (CRS) veut
renforcer son engagement en faveur des
demandeurs d'asile et des réfugiés ou,
si les autorités ne prennent pas en
charge l'augmentation des coûts de
cette assistance, restituer son mandat.
La CRS n'est plus en mesure de rem-
plir sa tâche correctement sans moyens
supplémentaires, a expliqué hier le se-
crétaire général adjoint de la CRS Kurt
Sutter à l'occasion d'une conférence de
presse au centre de transit uranais
d'Erstfeld.

La CRS a ouvert plusieurs centres
d'hébergement pour les demandeurs
d'asile. Mais les pouvoirs publics se
déroberaient à leur devoir d'assumer la
couverture totale des frais en se ren-
voyant la balle entre Confédération et
cantons. La CRS n'a pas pu jusqu 'ici se
mettre d'accord avec la Confédération
sur le montant des dédommagements
et n'a rien reçu pour l'instant. Quant
aux cantons, seul Glaris supporterait la
totalité des coûts.

Ces problèmes financiers entravent
le travail des collaborateurs de la
Croix-Rouge, selon l'organisation , qui
n'héberge pas moins de 2700 deman-
deurs d'asile en Suisse, sans compter
les 1400 réfugiés tibétains qu'elle sou-
tient.

La Croix-Rouge compte 2 francs 90
par demandeur d'asile et par jour pour
les coûts de gestion. Pour 1990, l'orga-
nisation humanitaire a dû payer
400 000 francs de sa poche. La CRS
n'accepte pas que la manne publique
économise aux dépens des donateurs.

Conditions posées
Par conséquent , l'organisation hu-

manitaire refusera le mandat de la
Confédération de gérer de grands cen-
tres d'hébergement si elle n'a pas l'as-
surance de voir les frais correspon-
dants remboursés sans discussion. Elle
exige en outre un temps de préparation
et un concept d'assistance suffisants
pour que les demandeurs d'asile ne
souffrent pas de dommages physiques
ou psychiques.

«Les autorités se mettent mutuelle-
ment sous pression , plus particulière-
ment encore lorsqu 'elles sentent sur
elles la pression de la population» , a
déclaré M. Sutter. Selon lui , cela en-
traîne une limitation du débat de fond
sur les questions d'asile. «Nous devons
nous habituer aux migrations comme
aux développements démographiques
et cesser de croire que ce phénomène
puisse être évacué par des manipula-
tions politiques», a-t-il ajouté. (ATS)
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Exportations de produits laitiers
Le yoghourt pédale

Les exportations de yoghourt
suisse ont diminué massivement en
1990. Elles ont reculé de 81 %, pas-
sant de 6631 tonnes en 1989 à 1263
tonnes l'an dernier. La cause princi-
pale de cette évolution est l'attribu-
tion de licences à des laiteries de
l' étranger, selon l'analyse de
l'Union centrale des producteurs de
lait (UCPL). (ATS)

Tarifs Swissair
Décompression

Swissair baissera dès le 15 avril
prochain d'environ 4 à 6 % ses ta-
rifs aériens au départ de la Suisse
sur l'ensemble de son réseau de
lignes.' Ces réductions tarifaires
sont possibles grâce à une baisse des
prix du carburant , a indiqué hier la
compagnie aérienne. Swissair af-
firme être parmi les premières com-
pagnies à corriger les augmenta-
tions intervenues en décembre der-
nier en raison des fortes hausses des
coûts du kérosène. (AP)

Curti Medien
Achat chez Jean Frey

Le groupe de médias zurichois
Curti Medien AG a récris à Jean
Frey SA, filiale d'Omni Holding,
50 % du capital-actions de la société
Druckerei Winterthur (DW) AG. à
Winterthour. Curti devient ainsi
propriétaire de l'imprimerie dont il
possédait déjà 50% du capital .
Après la reprise de DW, Curti serait
également intéressé par le groupe
Jean Frey tout entier, a confirmé
MMG Patricof. banque mandatée
par Omni Holding pour la vente de
la société d'édition. (ATS)
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Comptes de chèques postaux modernisés Jean-Pascal Delamuraz en Corée du Sud
400 emplois supprimés Coopération écologique

Les 25 offices de chèques postaux
implantés en Suisse seront équipés, à
partir d'octobre prochain, d'ordina-
teurs personnels (PC) pour la gestion
des quelque 1,3 million de comptes de
chèques postaux. Avec l'introduction
des PC, les PTT comptent supprimer
quelque 400 places de travail dans l'en-
semble du pays, a indiqué hier la ré-
gie.

L introduction des PC dans les offi-
ces de chèques postaux découle des
bonnes expériences faites l'an passé
par les PTT à l'office de Zurich où des
PC avaient été mis en service pour
remédier au manque de personnel. En
supprimant ces postes, les PTT espè-
rent rencontrer moins de difficultés
lors du recrutement de personnel , et
pouvoir assouplir les conditions de tra-

vail en proposant notamment le tra-
vail à temps partiel. Le personnel qui
se retrouverait en surplus sera par ail-
leurs affecté à d'autres tâches dans l'en-
treprise, selon les PTT, et les départs ne
devront pas tous être compensés. Des
économies importantes sont escomp-
tées.

«L'importance de l'intégration euro-
péenne ne doit pas conduire la Suisse à
délaisser le reste du monde, en particu-
lier la région Asie-Pacifique, dont les
taux de croissance économiques épous-
touflants ont de quoi faire pâlir d'envie
les grands pays industrialisés» , a dé-
claré hier le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, au terme de son
voyage de trois jours en Corée du Sud.

Le chef du Département de l'écono-
mie publique s'est félicité, devant la

Mesure transitoire
Quant aux clients, ils seront doréna-

vant mieux informés sur l'état de leur
compte, estiment les PTT. La mise en
service de PC n'est toutefois qu'une
mesure transitoire jusqu 'à l'introduc-
tion, prévue pour la fin 1994 au plus
tard, de la gestion entièrement auto-
matisée des comptes de chèques pos-
taux.

(ATS/AP)

presse sud-coréenne, de l'intensité des
échanges entre la Suisse et la Corée du
Sud, qui ont doublé ces cinq dernières
années pour franchir , en valeur , le cap
du milliard de francs. Il a encore noté
que la Suisse était le quatrième inves-
tisseur en Corée du Sud.

«Nous pouvons et devons faire plus.
Intensifier les transferts de technolo-
gies, renforcer les joint-ventures entre
firmes suisses et sud-coréennes, aug-
menter les flux de nos exportations el
importations», a déclaré M. Delamu-
raz.

Dans une Corée du Sud confrontée
en ce moment à des catastrophes éco-
logiques graves, le conseiller fédéral

s est attelé à convaincre les autorités
coréennes de collaborer avec les entre-
prises suisses, riches en technologie de
pointe pour protéger l'environnement.
Dans la deuxième moitié de cette an-
née, une délégation d'hommes d'affai-
res suisses se rendra en Corée du Sud
pour étudier les modalités d'une telle
coopération.

Industriels satisfaits
La quinzaine de patrons suisses qui

accompagnent M. Delamuraz dans
son voyage en Corée du Sud et à Singa-
pour , s'estiment très satisfaits de la
qualité des contacts qu 'ils ont pu nouer
avec le Gouvernement et les indus-
triels sud-coréens par l'entremise de
M. Delamuraz.

Dans le secteur financier , les ban-
ques suisses ont déjà réalisé des opéra-
tions de capitaux pour la Corée du Sud.
Nous sommes bien vus ici et nous
entendons renforcer notre présence»,
commente M. Guido Hanselmann , le
président du comité de coopération
économique Suisse-Corée du Sud et
conseiller de la direction de l'Union de
banques suisses. (ATS)

Le président sud-coréen Roh Tae-Woo et Jean
coopérer en matière d'environnement.

Pascal Delamuraz d accord pour
Keystone

Reconstruction du Koweït

Etrangers indésirables
Nantis d immenses fortunes pétro-

lières, les Koweïtiens avaient coutume
de laisser à d'autres les travaux qu'ils
ne souhaitaient pas faire. Aujourd'hui,
l'économie de l'émirat est en ruine et le
Gouvernement voudrait reconstruire
un pays moins dépendant de la main-
d'œuvre étrangère.

Les autorités projettent de débarras-
ser le Koweït d'environ un million
d'étrangers mais ne semblent pas dis-
poser de la main-d'œuvre et de l'enca-
drement suffisants. Avant l'invasion
irakienne, la population totale était
composée de 73% d'étrangers tandis
que la population active était étrangère
à 86%, selon les estimations officielles.

Dans le secteur privé, les Koweïtiens
ne formaient que 8% de la population
active, explique Suleïman al-Mouta-

wa, ministre koweïtien de la Planifica-
tion. Les Américains et les Britanni-
ques encadraient le secteur pétrolier.
Les Palestiniens dirigeaient les petites
entreprises, étaient professeurs dans
les écoles et occupaient des emplois
techniques.

Les Indiens , Pakistanais et Philip-
pins fournissaient le gros de la main-
d'œuvre non qualifiée tandis que les
nomades du désert , notamment les Bé-
douins, composaient la moitié des for-
ces armées de l'émirat.

Avant de démissionner le 19 mars
dernier, le Gouvernement avait dé-
claré qu 'il souhaitait que les Koweï-
tiens - au nombre de 550 000 devien-
nent majoritaires dans le pays, ce qui
entraînerait le départ d'un million
d'étrangers sur 1,5 million. (AP)
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Dai-lchi 
DaimlerBenz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank ....
DresdnerBank ....
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitar
Hanson 

ITTCorp 80.50 L 0.00 Fujitsu 
LillyEli 117.00 2.50 Gold Fields 
Litton 121.00 3.00 Grand Métropolite
Lockheed 61.00 2.00 Hanson 
Louisiana Land 57.50 1.50 Henkel 
Maxus 11.25 0.00 . Hoechst ....; 
MCDonald's 50.25 2.00 Honda 
MMM 127.00 0.50 Hoogovens 
Mobil Corp 92.75 1.75 Hunter Douglas .
Monsanto 83.00 0.25 Imp. Chemical Inc
J.P. Morgan 66.25G -1.00 Kaufhof 
NCR 139.50 -3.00 Kloof 
Nynex 104.50 G 1.50 Linde 
Occid. Petr 26.00 L -0.25 Man 
Pacific Gas 37.00 0.75 Mannesmann ....

Pubiicitasbp 950.00 G 0.00 Pacific Telesis 59.75 -1.75 Mercedes 
Spiro lnt.p 80.00 G -20.00 Paramount 57.50 G -0.50 Mitsubishi Bank ....
Swiss Petrol bj 15.00 G -1.00 Pennzoil 105.50 G -0.50 Nec Corp 

Pepsico 50.50 1.75 Nixdorf 
Pfizer 81.00 L 3.75 NorskHydro 
PhilipMorris 99.25 2.75 Novo Nordisk -, 1 Philips Petrol 39.75G 0.25 Papierfabriken NV .

AMFRIPAINF9 Procter&G 121.50 -0.50 Petrofina <->ivii- iiiorMiMi_vj I Quantum Chem , 23.00 0.00 Philips Gloeilampen
Rockwell 39.75 '1.50 RWE 

03.04 +/- Sara Lee 58.00 G 1.25 Robeco 
Schlumberger 82.50 -1.00 Rolinco 

Abbott Lab 70.50 2.00 Sears Roebuck 51.50 2.00 Rorento 
Aetna Life 66.50 -0.25 Southwestern 77.50 -0.50 Royal Dutch 
Alcan 30.50 0.25 Sun Co 46.00 G -0.50 RTZ Corp 
Allied Signal 41.75 G 0.50 Tenneco 60.50G 0.75 Sanofi 

1.00 Texaco 90.75 0.25 Sanyo 
0.00 Texaslnstr 57.50 L -0.50 Schering 
1.25 Transamerica 50.75 G -0.25 Sharp 
1.00 UnionCarbid» 25.00 -0.25 Siemens 
2.25 Unisys Corp. ' 7.75 0.65 Sté Elf Aquitaine
2.00 Uniled Tech 68.00 -1.25 Solvay 
1.00 USWest 55.75 -1.50 Sony 
1.50 USF&G 13.00 G -0.25 Thyssen 
1.00 USX Corp 44.50 0.00 Toshiba 
1.00 Wang Labontories 6.00 0.10 Unilever 

-2.00 Warner-Lambert 107.50 1.50 Veba 
1.00 Waste Manag 56.00 L -0.25 VW 
1.00 Woolworth 48.50 0.25 Wella 
1.50 Xerox 8100 1.75 Wessanen 

-0.25 Zenith „ 12.00 G -0.50 Western Mining

3600.00 B 100.00
4150.00 50.00
2070.00 20.00
1940.00 20.00 | ; 

11SS-SS TO-88 I AMéRICAINE;
2510.00 L 50.00 "
2200.00 0.00 03.04
3400.00 G 0.00
4080.00 130.00 Abbott Lab 70.50
1580.00 10.00 Aetna Life 66.50
320.00 L 10.00 Alcan 30.50

1580.00 -10.00 Alited Signal 4 1 7 5 G
3150.0O G 0.00 AluminiumCo 93 25G
320.00 L 10.00 Amax 36.25L

1210.00 10.00 American Brands .... 63.00 G
3080.00 10.00 Amer. Cyanamid .... 76.50

230.00 10.00 American Express .. 42 75
79.00 G 0.00 Amer . Inf. Techn . ... 95 75G

7500.00 A 100.00 American Tel. Tel . .. 49 25 L
1850.00 100.00 Amoco Corp 7500 G
5400.00 G 0.00 Anheuser-Busch . .. 75 50
5300.00 -100.00 Archer-Daniels 33 00
5180.00 30.00 Atlantic Richfield .... 181 50
7000.00 G -200.00 BakerHugues 38 00 G
1300.00 G 0.00 Baxterlnt 48 25
600.00 G 90.00 Bell Atlantic 74 25

1400.00 0.00 BelICanada 50 50

Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Borden lnc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Cuiu.
Citicorp 
CocaCola 
Colqate-Palm.
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
ControlData 
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .

76.00 L
18.25
67.50
50.50 G
37 .00 G

114 00L
25 00 G
68.50

108.50
20.75
21 .75
80.25

110.50
36.00 G
59.25 G
17.50 L
87.25

120.50
52.50 G
92.00

171.50L
70.75
66.75 G
54.75
62.50
12.50 L
36.00
83.50
69.50
46.75

102.50
55.50

112.00
34.00
41.75G

Exxon Corp. ...
Fluor Corp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Mining
Honeywell Inc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
LillyEli ..
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land ..;.
Maxus ...
MCDonald's 
MMM 
Mobil Corp
Monsanto .
J.P. Morgan

45.00 L
64.75
50.50 G
22.75 L
85.00
48.50

161.00 L
85.75 G
80.50 L

117.00
121.00
61.00
57.50
11.25
50.25

127.00
92.75
83.00
66.25 C

139.50
104.50 C
26.00 L
37.00
59.75
57.50 C

Cours

transmis

par la

28.00 L
184.50 A
100.50
84.50

156.00
1970.00

41.50
83 75

690 .00 G
205 .00
17 75 L

234 .00
466 00

15.00 C
8.25 C

12.75
212.00 L

12.75 G
232.00
192.00
120.00 G
11.00

114.00
10.00 G
26.00 B

567.00
30.25

293.00 A 9.00
143.00 4.00
538.00 ' 10.00
304.00 1.00 Aetna Life .' 

13.50 -0.25 American Médical .
55.50 2.00 Am . Home Product
64.25 L 1.00 Anheuser-Bush ...
50.75 0.50 Atlantic Richfield ..
26.00 0.50 Boeing 
12.25 L 0.25 Caesars World 
4.60 G -0.00 Caterpillar 

20.50 0.50 Coca Cola 
6.10L 0.10 Colgate 

473.00 7.00 Coming lnc 
246.00 19.50 CPC Int 

15.75 0.25 CSX 
43.25 1.50 Walt Disney 
63.50 1.75 DowChemical ..
26.25 G -0.25 Dresser 

382.00 8.00 Dupont 
10.25 0.50 EastmanKodak

677 .00 G -2.00 Exxon 
329.00 1.00 Ford 
251.50 7.50 General Dynamic
469.00 15.00 General Electric

26.25 0.75 General Motors
16.75 L 0.25 Gillette 

218.00 0.00 Goodyear 
42.25 0.75 Homestake 
88.00 G -1.00 IBM 
39.25 0.00 ITT 

465.00 G 2.00 Intern. Paper 
21.00 L 0.00 Johnson & Johnson

330.00 7.00 K-Mart 
76.25 0.75 Lilly Eli 

. 75.00 1.75 Litton 
48.50 0.00 MMM 

111.50 L -0.50 Occidental Petr 
14.00 0.25 Panam 

221.00 G 2.50 Pepsico 
6.70 0.40 Pfizer 

566.00 2 00 PhilipMorris 
15.25 G 0.25 Phillips Petr 

506.00 10.00 Schlumberger 
87.25 0.25 Sears Roebuck ....

530.00 -2.00 Teledyne 
69.75 1.25 Texaco 

185.00 3.00 Texas Instrument
8.90 L -0.00 Union Carbide 

123.50 0.50 Unisys 
280.00 5.00 USX 
316.00 4.00 Wang Laboratories
510.00 L -4.00 Warner Lambert ..
63.25 2.25 Westinghouse ....

5.65 0.15 Xerox 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

HORS-BOURSE
03.04

Agie bp 154.00
Buchererbp 370.00
CalandaBrâu p 1810.00 G
Escor p 1450.00
Feldschlôsschen p .. 3150.00
Feldschlôsschen n .. 1350.00 G
Feldschlôsschen bp 880.00
Fùrrer 2350.00 G
Haldenqut n 1650.00 G
Huber & Suhner p ... 3200.00
Intersport p 425.00 G
Kuoni p 21500.00
Pelikan Holding p .... 203.00
Perrot Duval bp 550.00 G
Prodegap 1005.00
Publicitas bp 950.00 G
Spiro lnt.p 80.00 G
Swiss Petrol bj 15.00 G

i«iiM-rr> CDiDnimr

Rue de Romont 35 1700 Friboure
«037/21 81 11

rnipuunu IKUllCO 

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

03.04 +/- 02.04. 03.04.

1074.05 13 05 BqueGI.&Gr .p 630o 630 o
1677 30 24 20 Bo.ue Gl & Gr n 620o 620 o
617.90 7.40 Créd.Agric.p 1075 1020 o

2941.58 -3.47 Créd.Agric.n 1075 1075
1577.50 38Ï88
1851.89 24.79 . .
2014.20 28.30 

| DEVISES

83.95
2.489E

11.93
4.079
1.2125

21.75
1.7285
1.3475
1.400E

35 35
24.75
-.1124
1019

21.45
74,45
-.9495

23. 10

85.65
2.5525

12.17
4.161
1 2435

22.45
1.7635
1.3885
1.4355

36.45
25.25
-.1152
1.045

22 15
75.95
-.9785

23.80

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (conv)
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

in-vv iuni\ 

0.13 Canada ...
0.13 Danemark
0.25 Espagne

Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

0.38
0.38 achat vente
0' 50
0 38 Or -$/once 357.50 360.50
013  Or-Frs. / k g 16250 16500
250 Vreneli 100 110
0 25 Napoléon 95 105
? 13 Souverain 119 129
0 25 MapleLeaf 520 540
000 Argent-$/once 4.03 4 ,18
163 Argent-Frs./ kg 183 193
g 25 Platine-S/once 395 400
i 13 Platine-Frs./kg 18000 18300

DILLC I O

achat vente

Allemagne 83.60 85.60
Autriche 11.85 12.15
Belgique 4 —  4.30

me IMUA 



La parade des sto^
t0

J^^̂Participez et gagnez. Si vous </ \\&^ —-^répondez correctement aux quatre 7  ̂ rS"̂
questions, vous aurez franchi un ^^ \ /\/
pas important en direction de la 

 ̂ .r1̂ 8—~iV^-^^

fecjB ____ _̂_^> ' f i i  ,______¦ _B

«Mwnr f x t o s m o t i  t i
NISSAN

_. , . du, 4 au, 45 avril J WiTous Us j o u r s  
 ̂^

o, a #*„£&*»

M US S.A. U 0S730W51
garag e-carrosserie

Zone industrielle de Rosé, 1754 Avry-Rosé M̂AM

DURANT CETTE PÉRIODE NOUS PRATIQUERONS été S / Wf£  &X\\ (/

tr£r%$W& À DES CONDITIONS INTÉRESSANTES.

NOUS ATTENDONS VOTRE VISITE ET NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS
PRÉSENTER LES NOUVEAUX MODÈLES NISSAN NEUFS, OCCASIONS, AINSI QUE LES
VÉHICULES UTILITAIRES.

' ¦.M.lJ: |M. |:|.MHJ,,IJ :l :llJIL:Wi
i Jf ; '. '-a ;., *|§P ' ; : nBiBr  ̂ WW>%ffi®mm*

W> ¦ ri--* %WAmU-Wf ii F lai--- |f Jfll EL â \. r $j *y  ̂ éWmJAWAvWJIML^ \ m. f J ¦»
v- ^x'' ; 'l-^Nl'i—ffl^^^TL t# '#W'^ _——I __H_a M———————I

m̂W ' ' ^ SSll .1 é̂ "~^̂k B I «**"

l__k >fl IÉF

' ;';*4 ' H I B^B_||| H

JmÊ Â \ kmà t̂H | J  ̂ **

_l_f%  ̂ I V '" è̂-Cl '^Mi
«_J___-______r VE&HB-BI I 41 Br ' " ' '-*BH Wtp,'Ê̂ÈF*u~mmÈ «BB_ H - US BL"" -JMJH ÉM_# * BBF**'
Ja ĴIL, • 'c mf/^m:91 HBim.-i__Bi

.T-JH 99___ y_i mWÊÊÊÊk A*__,_d-____i

: ! ! : ; _ : 1 : 

Polyester/laine/mohair Polyester micro-fibre/ Polyester/lin/coton
kaki , brique, ou bleu viscose, bleu ou kaki kaki , épice, ou bleu
gr. 38-48 /> Q gr. 38r48 A>/\ gr. 38-48 pQ

en vente à AVRY-CENTRE et à GRUYÈRE-CENTRE (Bulle)

Pascal Brodard - La Roche
Garage - Atelier mécanique

*. 037/33 21 50
(sortie du village direction Fribourg)

Nouveau
dans notre programme

FORÊT et JARDIN
Travaux communaux

Service après-vente assuré I

• Tondeuse • Motoculteur • Tracteur à gazon
• Débroussailleuse • Faucheuse • Tronçonneuse

HUSQVARNA - FLYMO - RAPID - ISEKI

Transporteur à chenilles Rocky

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Vendredi 5, samedi 6 avril 1991, de 8 h. 30 à 19 h.

B^̂ 2 ŝi_M--___Bfl B^^̂ ^^ _̂____B_i BBB_I MB
Bj|£~ \̂\ . '̂ CÎTc ^̂ jggly Veuillez me verser Fr. 

'jBB\ ' » ' &̂tr)f) [̂ _ HJ I Je rembourserai 
par mois env. Fr 

^
Ê ^̂ —^̂  ̂ '̂ Ŝ -—-- No

BJ BJ ^ m̂mmwÈÈàbAz. k Np/Dorn iciie

- .\\f i) W&̂ mW ¦̂Br ___ _̂l r 'f m  Date de naissance Signature

_B1 A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner ^

MM mWÉA%MAm *Wk&M Bt i^™J 1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures 5

JW^ _• l^ l̂î»iP *̂ik  ̂

Taux 
d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

BBkJ_l V ÎIPSB̂^I 
solde 

de dette, frais administratifs et commissions.

r '

Va, découvre ton pays!
Dates Destinations Fr.
6.4.91 Schwytz 89.-
20.4.91 Bâle/Basel 

_ 
85.-

27/28.4.91 Fribourg/Freiburg 250.-
3.5.91 Unterwald/Unterwalden 78.-
4.5.91 Lucerne/Luzern 89.-
11.5.91 Glaris/Glarus 88.-
3-5.7.91 Tessin 400.-
6.7.91 Schaffhouse/Schaffhausen 85.-
13.7.91 Genève/Genf 92^
16.7.91 Zurich/Zurich 85.-
20.7.91 Soleure/Solothurn 86.-
23.7.91 Thurgovie/Thurgau 99.-
27.7.91 Neuchâtel/Neuenburg 84.-
3.8.91 LJrî 84^
7.8.91 Valais/Wallis 8Ï^
19-24.8.91 Grisons/Graubùnden 820.-
21.8.91 Zoug/Zug 89T
31.8.91 Vaud/Waadt 89.-
5.10.91 Appenzell 91.-
12.10.91 Argovie/Aargau 81^

i : 16.10.91 Saint-Gall/St.Gallen 95.-
, JSmf **r* _ 

26.10.91 Berne/Bern 8:
10.11.91 Jure

Les 700 ans
de la Confédération

Demandez le catalogue spécial

Pilettes 3 1701 Fribourg
m* 037 81 21 61



Nous vendons

bd de Pérolles
au cœur de Fribourg,

dans un immeuble représentatif ,
appartements luxueux.

3 V. pièces (103 m2),
Fr. 490 000.-
5 V. pièces (155 m2),
Fr. 660 000.-

Informations et visites :
M. A. Berdat 05-11099

BULLE
à deux pas du centre-ville et des commo
dites, endroit calme et ensoleillé.
Nous vous proposons

2 MAGNIFIQUES
VILLAS JUMELÉES

de 4 V. pièces avec local bricolage, ter
rasse couverte, séjour avec cheminée
belles finitions. Garage séparé.
Possibilité de financement avec aide fédé
raie.
Fr. 70 000.— de fonds propres et men
sualités de Fr. 2080.-.

_ _ _ -w-Pour cause de succession, a vendre de
privé, dans station valaisanne, Val-d'll-
liez, altitude 900 m au croisement de
Morgins, Champéry, Les Crosets,

immeuble - chalet
de 2 appartements. - -D|DA. |Dr

(studios, 2 pièces, 3 pièces). 3 rrlIPvHJfm
Pistes de ski , bains et tennis à proximité. • _ ,  „
Prix à discuter. bd de Pérolles

Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre L 036-715776, à Pu- Ql IRC A PC
blicitas, case postale 747, 195 1 Sion 1. DUiirHvyU

COMMERCIALE
Aga  ̂ | Pour bureaux ou cabinet médical ou
enF ™ A vendre à Belfaux dentaire.
\^ Champ-sur-le-Moulin Loyer, F_ , 85_ _ 

+ charges

VILLA CONTEMPORAINE Libre dès le 1«juin 1991

MI I nMU 11 VC 9 rlClrCO Renseignements et visites
en extrémité d'un groupe de 5 uni-
tés. i_Mii___A_____. —iTerrain 654 m2 , séjour , cheminée, __B_Bl B___BI
accès sur pelouse, galerie-verrière,
cuisine entièrement équipée, coin à
manger , 3 chambres, 2 salles de
bains/douche , terrasse solarium à ¦
l éta9e- A remettre
Prix de vente: Fr. 600 000 -

beau commerce
npnrP ll%\ Semé et daniel c^

es et motos , magasin et atelier
f f i  ^) bulliard 

130 
m2

' banlieue 'incise.
1700 fribourg rue st-pieite 6 Ecrire sous chiffre PL 300859,
leL 037 22 47 55 ' à Publicitas, 1002 Lausanne.

A 120 km de la ff '̂Jfrontière, | \BWÊ '
FERME
BRESSANE
6 pièces , grange,
écurie, terrain de À VILLARS-SUR-GLÂNE
16 000 m2. Prix : _ _ .___  _ . _
_ oe /-,™ en 'aCe du JumbOFr.s. 86 000 -,ioo«_*«.po»i- SURFACES BUREAUX
'j™> 63 à 235 m2

18-1073 , , .aménagement au gré du preneur

A louer à Marly, Situation idéale sur artère principale

appartement - arrêt de bus à 50 m
en terrasse ~ J oncI'on autoroute à 2 min.
. _ , , . .  - places de parcde 5 1/2 pièces

u-lrt. -.--j i ,_,,. Entrée: 1.9.1991haut standing, tout
confort , avec 2 Loyer: dès Fr. 225.-/m2/an
places de garage. ; _ ,
Loyer: Fr. 2200.

'
- i. Renseignements et visites

+ charges. ÎB_a______É_______É_____*i_àjl
« 037/46 44 93 |«Bl "Ffl(dès 18 h.). LuJMLuk^

17-308788 lil'11'llillli 'il'lL'tW.IHIIIUillllllllilWMallliti

BOTZET 3
Fribourg
EMPLACEMENT
DANS GARAGE
PARKING
Fr. 90.—, disponi-
ble dès le
1.4.1991.
Pour visiter:
M™ Hayoz,
« 037/24 84 92.
P. Stoudmann-
Sogim SA, Mau-
pas 2, Lausanne,
« 021/20 56 01.

22-2496

A louer a Dompier-
re/FRdès Ie 1er mai
1991

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Fr. 876.-
(ch. comp.)
«037/75 21 54.

17-308862

A vendre,
à La Roche

TERRAIN
À BÂTIR
pour villas
+ jumelées.
Bonne situation.
Pour rens.
- 037/33 23 43.

17-308823

460 m2 attractifs
sont à votre disposition

w*P

Dans nos nouveaux bâtiments,
nous louons des bureaux et locaux
dans un environnement peu
bruyant pour l'artisanat et le com-
merce.

D En tout 460 m2 sur 2 étages
D Entrée séparée, réception
D Archives et caves
D Places de parc couvertes et en

plein air

Lamenagement intérieur peut
encore être partiellement exécuté
selon vos désirs.

Le bâtiment , visible de la N 12, est
situé entre les sorties d'autoroute
Fribourg Sud et Fribourg Nord.

Les intéressés voudront bien
prendre contact auprès de
EXPERTA INFORMATIQUE SA
Mme D. Baeriswyl.

Impasse des Ecureuils 2
1763 Granges-Paccot/Fribourg
Tél. 037 26 62 62
Fax 037 26 30 48

E X P E RTA
INFORMATIQUE SA

|Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

llwVl 'J- Tll
à TORNY-LE-GRAND

dans immeuble neuf

APPARTEMENT
de 3 pièces

Cuisine habitable,
balcon et fourneau suédois.

Loyer : Fr. 1340.- + charges.

Libre dès le 1K juillet 1991.

Renseignements et visites:

«..—. .I- :-.-. -

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes
Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne

.- 021/36 10 61
Demandez M1"» V. Zahnd

09-SSC

BHllllir » H

à BULLE
chemin de la Vudalla

bel
APPARTEMENT

de 3 pièces
avec balcon et cuisine habitable

entièrement équipée.
Loyer: Fr. 1160.- + charges

Libre dès le 1*" juin 199 1

Renseignements et visites

A louer à Charmey

APPARTEMENT
au centre du village 4% pièces + bal-
con et cave.

Renseignements: «029/7 17 73
aux heures des repas.

 ̂
17-308847

_wS_T

^

mw
^ A louer, Corminbœuf, Z.l. 3

dans le nouvel immeuble Office du Livre SA
4 SURFACES ADMINISTRATIVES
de 245 m2, 200 m2, 53 m2 et 44 m2

Surfaces claires et lumineuses pour bureaux ou
autres activités, aménageables sur demande au
gré du preneur, nombreuses places de parc ,
monte-charge. Libres de suite, en bloc ou sépa-
rément. Bail de longue durée. Loyer intéres-
sant.
Pour visites et renseignements: 17-1611

f i l  if, 'fiJ 'll fl*: fift̂ .1

fr\ vendre en VEVEYSE 
~
^

PROPRIÉTÉ comprenant:
ferme rénovée de 8 pièces,
garage double,
écurie à chevaux , hangar
avec 27 000 m2 de terrain et 1000 m2
de forêt.
Il est possible, dans la ferme , de diviser
l'objet en 2 appartements , voire d'en
créer un 3e.
Renseignements et visite : M. Magne.

rXH-tk iW^ » 037/22 64 
31fiKg \̂ ^037/22 75 65

H ¦ Ouverture des bureaux
MBPMNMÉ-P 09.00 - 12.00 et AM-^
N|| yr# 14.00- 17 .00 

^
B

Samedis 6 et 13 avril 1991
nous vous présentons nos magnifiques 2 à 5V. 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

^̂^ ^̂ X& ^̂B-^̂
nu—É ^^*̂  louer ^̂ BJ B̂

Bî  ̂ quartier du Bourg ^̂ BJ
Bj  place de la Cathédrale

1 BOUTIQUE DE 62 m2, AVEC 1 VITRINE
1 MAGASIN DE VENTE DE 350 m2,

AVEC 3 VITRINES
I Excellente situation dans très belle maison du I
I XVIII" siècle , bénéficiant d'un fort passage et à I
I proximité du nouveau parking des Alpes.
I Location de longue durée, en bloc ou séparé-
I ment.
I Libres.

^^Pour renseignements et visites 17-1611 ^̂ Ê

P ®A louer à Grandcour, ^̂  ̂ ,

(6 km de Payerne), dans deux petits
immeubles neufs,
- superbes appartements

de 1V.. 2V., 3V. et 4V. pièces
cuisines agencées , grand balcon ou
terrasse, finitions soignées.
Poste de conciergerie à
disposition.
Libres de suite ou dès le T juin
1991- 17-128O Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont ^mrimop ° 3s j

f .  X
' A VENDRE EN VALAIS >

au cœur des 4 vallées

APPARTEMENT
Vh PIÈCES

cuisine aménagée, cheminée
de salon, Fr. 165 000.-

» 027/86 52 96
17-4135

MARC JORDAN
 ̂
Case posiale 73 

. 037/4 5 
31 

95^|
S^̂  

1700 Fribourg 6 JX?

à FRIBOURG

route de la Cité-Bellevue

STUDIO
entièrement rénové.

Libre : dès le 1.6.199 1

Loyer : Fr. 895.- + charges

Renseignements et visites

MOUDON - En Chermet
A vendre ou à louer

SUPERBES VILLAS
de 5V_ pièces

avec garage, situées dans un endroit très
calme avec vue imprenable.
Financement intéressant , avec
Fr. 59 000.- de fonds propres , mensua-
lité de Fr. 2300.-, amortissement com-
pris.

Régie Henri-Pierre Québatte,
Faubourg 5, 2525 Le Landeron.

28-592

à FRIBOURG
route du Levant

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

meublée
sans douche

Loyer : Fr. 460.- ch. comprises
Libre dès le I" avril 1991

Renseignements et visites :
17-1617

f ||jr rr
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« venta
est

Placez Fr. 13900.

plus de 1000
VAX Image, t

leur sûre q
fau f i l e  a

moque

/.- et économisez
francs d'opt ions sur
Ce joli  bijou est une va-
qui tient bien la route, se
dans les encombrements et se
te de la crise du pa rking. En bo-
s, la pet ite futée vous offre toit ou-
vrant panoramique, sièges velours,

volant sport, vitres teintées et baguel
tes de p rotection latérales. Son moteur

de 60 ch (44 kW, 1124 cm3)  à injec-
tion se contente de 5, 71 aux 100 kn, U• •

C I T R O E N  A X .
y oung sty le M A G E

com
ris métallisé

et vous ne viderez pas votre bours
l'entretenant. Si vous rêvez d 'uni

bonne action pour votre portefeuille,

vous avez tout intérêt à courir chez
votre agent Citroën.

Importation par Citroën (Suisse) Ss.

Genève, tél. 022/308 0111. Leasing
personna lisé auprès de Citroën

Finance.
/^\0N/\^* Durée 48 mois, 15 000 km pat

année, Fr. 2000.- dépôt de garantie,

casco obligatoire non comprise.

<?>-—^C

Excursions d'une demi-journée
Mercredi le 10 avril 1991, Fr. 25.- la course.
Ne manquez pas ce message printanier...
départ Tavel: 12 h. 30
service de prise en charge dans les localités
Nouveau: chaque second mercredi du mois , une excursion demi-journée

VOYAGE D'ANNIVERSAIRE - 60 ans Horner

Dimanche, le 28 avril 1991
course de printemps pour tous les sexagénaires I
Fr. 60.- car et repas de midi.

Courses de plusieurs jours
Début de saison à prix jubilé!
20.-24.04.91 : Les abricotiers en fleur en Haute-Autriche (5 jours)

- forêt bohémienne - des vergers de la Wachau - de célèbres
abbayes telles que St-Florian et Melk - Maria Taferl , lieu de pèle-
rinage - Fr. 490.-, excl. 3 repas de midi.

05.-12.05.91 : Rome - Florence - Pise (8 jours)
- Rome, la Ville éternelle - Vatican - assermentation des gardes
suisses - audience accordée par le Saint-Père - Frascati - Florence
- Chianti - Pise - Fr. 1190.- demi-pension.

09.-12.05.91 : Une France hors des chemins battus:
(Ascension) Périgord - Rocamadour - Auvergne (4 jours)

- Rocamadour , ville moyenâgeuse au pied d'une falaise - grottes
aux stalactites et stalagmites géantes - paysage volcanique -
Massif central - Fr. 590.- pension complète.

17.-20.05.91 : Printemps à l'Adriatique - Venise (4 jours)
(Pentecôte) - végétation du Sud - bourgades typiquement italiennes dans

l'arrière-pays - Venise, la ville des amoureux - hôtel au bord de la
mer - Fr. 480.- demi-pension.

18.-20.05.91 : Vacances actives dans le Tyrol (3 jours)
(Pentecôte) - le sentiment de liberté - rafting - vol en parapente - escalade

dans le jardin aménagé à cet effet - randonnée en montagne -
mountainbiking - Fr. 320.-, excl. 1 repas de midi et activités.

Catalogue gratuit, renseignements et inscriptions chez

«_#M# "SfJ VOYAGES

àWmt È̂f Sm*
1931-1991 037/443131 W OfTfQfrAf
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^LiuCUiO'
A l'achat d'un
JEANS
au prix normal
1 POLO-SHIRT****VENDREDI ET SAMEDI 5 et

s
B. MARRO ® 037/46 18 70
Vente - service - reprise.

FRIROIIRR

rtmirn

de 8 h. à 19 h

Rte Saint-Eloi 10
MARLY (derrière I Hôtel Croix-Blanche]

GRATUIT !
e*WW2.-S_llM
tir
f iUàAÙtif lL

1
COMPTE SALAIRE

O4 D
Banque de la Glane

et de la Gruyère
ROMONT BULLE
_• 037/52 33 33 v 029/2 86 56

FRIBOURG , Pérolles
© 037/22 74 95

CHARMEY
© 029/7 16 16

O

L'ASSOCIATION SUISSE
DE SOPHROPROPHYLAXIE
organise un nouveau

COURS DE SOPHROLOGIE
G: Marianne Berset-Verdon, Creux-Dorand 16, 1753 Matran,

_• 41 05 25 ou Gill Thévoz, _• 28 40 26.

Débutants , degré I: mardi 16 avril-21 mai, 20 h. 15
Dyn. I, degré II: mardi 16 avril-21 mai 18 h. 30
Ent. pensée positive : mercredi 17 avril-12 juin 18 h. 30
Préparation aux sports: mercredi 17 avril-12 juin 20 h. 15
Enfants, débutants : mercredi 17 avril-12 juin 17 h. 00
Enfants, avancés: mardi 16 avril-18 iuin 16 h. 30

Séminaire Préparation aux examens samedi 13 et dimanche 14 avril
Préparation aux examens samedi 20 et dimanche 21 avril

BULLE : André Labhart , cab. physioth., cité St-Michel 3A , 1635 La Tour
de-Trême , . 029/2 24 42.

Cours : - Dyn. I, degré II: jeudi 25 avril-27 juin 20 h. 0(
- Mémoire : mardi 9 avril-14 mai 20 h. 0(
- Enfants : jeudi 25 avril-13 juin 16 h. 3(

CHÂTEL-SAINT-DENIS: J. Millasson, Champ-Thomas , 1618 Châtel
Saint-Denis. _ 021/948 75 86.

Cours : - Débutants, degré I: mercredi 17 avril-12 juin 20 h. 15
- Dyn. I, degré II: mercredi 17 avril-12 juin 18 h. 30

PAYERNE: Erika Rouvenaz, Jolimont 7, 1530 Payerne, » 037/61 41 49.

Cours : - Débutants, degré I: mardi 23 avril-28 mai 20 h. 15
- Dvn. II. dearé 3: mardi 23 avril-28 mai 18 h. 30.

17-5000 I

IPNaSS*

Prêts

rb/la. cg
propreté"-'' ^^

CRÉDIT
RAPIDERapides et discrets
Intérêt jusqu 'à
16,5% maximum
Discrétion garan-
tie.
.038/41 42 26
B. Bassi,
2017 Boudrv

ACCORDÉONS
Chromatiques - Diatoniques - Schwyt-
zois
Lémania, Fratelli Crosio. Piermaria,
Elka, Dallapé. Electroniques, Midi, ampli-
fications., Atelier de réparation.
Rodolphe SCHORI, Industrie 34,
1030 BUSSIGNY.
_• 021 /701 1 7 17 (fermé le lundi)
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure
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Hauteur 140 cm,
laraeur 100-150 cm 23

Rideaux finis avec galets
largeur ajustables. Prêts à f
travail.
Hauteur 150 cm , largeur 1
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90-300 cm , 31.-à 64.-Hauteur 240 cm
laraeur 90-300 cm. 35.- à 71—
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Tringle avec anneaux et DÏnces. divers
modèles et longueurs , p
ion -~, 17
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L Allemagne sous le choc du terrorisme
Quid de la Treuhand?

DE BONN TT~TDepuis 1968, les terroristes alle-
mands n'ont pas assassiné moins de

Jeudi 4 avril 199

dix représentants de la vie publique
et économique de l'Allemagne fédé-
rale. On doit ajouter à cette longue
liste une quinzaine d'autres, chauf-
feurs, soldats, policiers ou autres
que le destin avait placés sur le che-
min des tueurs.

La mort de Detlev Rohwedde r
n'est certainement pas la dernière ,
car une vingtaine de combattants
de la Fraction allemande de l'armée
(RAF) restent en état de guerre
contre la société et ne sont d'autant
moins prêts à se rendre que leur
identité est absolument inconnue.

Qui sont-ils?
Dans le passé, l'Office fédéral

d'investigation (BKA) pouvait dif-
fuser les têtes de terroristes mises à
prix. Aujourd'hui , les enquêteurs
ont affaire à des professionnels in-
connus et dotés d'un exceptionnel
sang-froid disparaissant sans laisser
la moindre trace. Ils se paient
même le luxe de s'y prendre à plu-
sieurs reprises lorsque c'est néces-
saire afin de ne pas, comme leurs
prédécesseurs, mettre en danger la
vie de personnes «innocentes». Ils
l'ont prouvé lorsqu 'ils ont tenté
d'assassiner le secrétaire d'Etat
Hans Neusel en juillet 1990. Ils s'y
sont repris à plusieurs reprises pour
ne pas mettre en danger la vie d'au-
tres automobilistes de même que
celle du chauffeur. Hans Neusel
conduisait lui-même sa voiture
lorsque les terroristes ont frappé .

A tout instant
L'émotion est donc d'autant plu ;

grande que chacun sait que les ter-

roristes peuvent frapper à tout ins-
tant. Detlev Rohwedder avait re-
fusé toute protection personnelle
rapprochée et le double vitrage qui
aurait dû le mettre à l'abri d'un
attentat n'avait pu être placé à
temps.

L'un des aspects les plus na-
vrants de ce drame réside dans le
fait que Detlev Rohwedder étail
une homme attachant qui ne pola-
risait pas la contestation sur sa per-
sonne. La réalité était plus com-
plexe et le restera, puisque cet or-
gane de tutelle qu'est la Treuhand
entend continuer sur la voie tracée
par Detlev Rohwedder. Dans un
document de travail en dix points
qui peut être aujourd'hui considéré
comme un testament, Detlev Roh-
wedder précisait la veille de sa mon
les aspects sociaux de la mission de
l'organisme qu 'il présidait. Toute-
fois, l'objectif premier restait la pri-
vatisation assortie d'un assainisse-
ment , parce que disait-il pour ter-
miner, «les actes d'hostilité et la dif-
famation ne sont pas des critiques
et ne peuvent donc pas nous attein-
dre». Les terroristes savaient-ils
lorsqu'ils appuyaient sur la détente
de leur fusil à lunette ce que venait
d'écrire leur victime?

Detlev Rohwedder est certes la
victime d'une évidente bêtise hu-
maine, mais cette dernière ne l'au-
rait peut-être pas frappé si, au lieu
de promettre aux Allemands de
l'est un redressement rapide et sans
douleur , la classe politique diri-
geante avait joué franc jeu sans des-
sous de table électoraliste. M.D,

Hausses massives des prix en Union soviet

Un traumatisme natioi
Depuis mardi, 285 millions de Sovié-

tiques encaissent une augmentation des
prix des biens de consommation de 20G
à 300% en moyenne. Depuis dix jours,
ils ont vidé les magasins de tout ce qui
s'y trouvait encore. Les ménagères onl
même stocké du pain en le transfor-
mant en « Soukhari », ces espèces de
biscottes russes. Les rayons encore
plus vides que d'ordinaire, les maga-
sins fermés pour cause d'inventaire ou
de rupture de stocks ont, en quelques
jours, encore alourdi le climat. La déso-
lation des cités est accentuée pai
l'agressivité des populations confron-
tées aux files de plusieurs heures:

« D E  MOSCOU
| NINA BACHKATOV

Bien entendu , le Gouvernement a
prévu des compensations qui théori-
quement , couvrent 85% des augmenta-
tions. Elles consistent en un versement
mensuel de 60 roubles complétant cha-
que salaire et pension de retraité, une
hausse des allocations familiales, de
l'aide aux mères célibataires et aux
handicapés. Une série de professions
ont été revalorisées ou sont sur le point
de l'être.

Avec quels fonds ?
Mais personne ne se fait d'illusion.

D'abord, on ignore d'où viendront les
quelque 160 milliards nécessaires à as-
surer les fonds sociaux républicains et
centraux en 1991. Ensuite, les 85% de
compensation se réduisent à 40% si
l'on tient compte du fait qu 'une partie
des produits ne se trouvent que sur le
marché noir ou dans les magasins pri-
vés, qui échappent au contrôle des
prix. Enfin , parce que tous les gestes de
la vie quotidienne vont rappeler leur
précarité à des Soviétiques déjà trau-
matisés par l'instauration d'une taxe à
la vente de 5%. C'est aussi le moment
où se font sentir les premiers effets du
sacrifice de nombreux services sociaux
à la politique de rentabilité économi-
que. Ainsi , des dizaines d'usines ont
décidé de ne plus «gaspiller» d'argent
pour subventionner des crèches ou des
jardin s d'enfants. Les parents se trou-

présent , l'impression gé
celle d'un peuple passan
tion (il faudra bien s'ha
mour désespéré (Gorbatchev a choisi
le 2 et pas le 1 " avril pour que cela n'aii
pas l'air d'un poisson d'avril). Mais il
est difficile d'oublier les leçons du pas-
sé.

Toujours la même origine
Depuis que Gorbatchev est parvenu

à asseoir son pouvoir personnel , les
pires difficultés politiques de l'URSS
ont toujours eu directement ou indi-
rectement une origine économique. Ce
fut le cas des premiers affrontements
nationaux causés par des inégalités so-
ciales correspondant à des découpages
ethniques. Puis, des conflits ouverts
entre le centre (détenteur du pouvoii
économique alors que chaque républi-
que s'appauvrissait) et les différentes
républiques (persuadées que seul un
pouvoir proche de sa population pou-
vait la satisfaire). Enfin , des premières
grèves qui ont débordé les revendica-
tions socio-économiques pour dcvenii
des grèves politiques. N. B,

il

Même les plus optimistes prévoient des troubles dès que
conscience de l'effondrement de son niveau de vie.

vent obliges de se priver d un salaire ou
de payer des crèches coopératives.

Par ailleurs, les hausses de prix vonl
affecter inégalement les différentes ré-
gions du pays avec un impact particu-
lier dans les républiques à fort démo-
graphie et à niveau de vie inférieur à la
moyenne. C'est le cas des républiques
d'Asie centrale, dont les autorités se
plaignent de n'avoir pas eu le temps
d'adapter leur aide aux réalités locales.
Des familles turkmènes, composées
d'au moins une dizaine de personnes,
vivant du seul salaire du père, seront
plus touchées par la hausse des pro-
duits alimentaires que des familles
ukrainiennes de 1,5 enfant, dont les
deux conjoints travaillent. De même
la structure des prix a été établie er
fonction des traditions alimentaires ei
des mœurs de la partie slave du pays
les asiatiques musulmans auraient pré-
féré un blocage de la viande de moutor
plutôt que de celle du porc et ne con-
naissent pas les mères célibataires. A
défaut d'aides directes complémentai-
res, ces républiques ont décidé d'aidei
indirectement les familles nombreu-
ses. Par exemple, le Gouvernemem
ouzbèke va offrir des repas gratuits
dans toutes les crèches et les écoles pri -
maires.

Aussi , même les plus optimistes pré-

ition prendra
Keystone

disent des tre
tion , déjà lass
tion , va pren<
drement de si

rue la popula-
tnois de priva-
nce de l'effon-
le vie. Jusqu 'à
îérale est plus
de la résigni
lituer) à l'hi

LALIBERTÉ EUROPE Y

Graham Greene: un grand de la littérature n'est plus
L'art du thriller en deuil

L écrivain britannique Grahan
Greene est décédé hier peu avant midi i
l'âge de 86 ans, des suites d'une niala
die du sang à l'hôpital de la Providenci
à Vevey. L'auteur vivait depuis plus
d'une année à Corseaux où il avai
récemment élu domicile.

Arrivé au crépuscule d'une carrièn
littéraire qui lui fit explorer les mystè
res de la nature humaine , de la foi et di
monde, Graham Greene avait gagné St
place dans le gotha des principaux au
teurs d'expression anglaise de ce siè-
cle.

Journaliste, essayiste, critique et ro
mander, il laisse derrière lui 26 ro
mans - parmi les plus célèbre s, «Le
puissance et la gloire», «Le troisième
homme», «Notre agent à la Havane» -
dont le style repose sur le double jeu di
thriller et du drame psychologique
Bien que son nom soit devenu gage
d'émotion et de mystère pour ses mil-
lions de lecteurs, il ne se trouvait aucun
talent particulier. Simplement une
grande patience et une certaine capa-
cité de travail.

De même, si les critiques considé-
raient ses romans comme des messages
de moralité et de foi en l'homme contre
la frustration et le désespoir , l'auteui
de «La puissance et la gloire » n'y
voyait pourtant que de «simples diver-
tissements».

Son succès planétaire, Grahan
Greene le doit néanmoins aux atmo
sphères et aux personnages de ses ro
mans, pour lesquels il n'hésitait pas ï
s'exiler des mois durant dans le seu
but de leur donner vie. A telle enseigne
que, comparée à celle de ses créations
son existence aventureuse lui parais-
sait quelque peu terne.

Graham Greene naît le 2 octobre
1904 à Berkhamsted. Il fait ses premiè-
res armes, en 1926, au «Times» de

/ ;

Il ne se trouvait aucun talent particulier, simplement une grande patience et uni
certaine capacité de travail. Keystoni

Londres où , durant quatre années, i
occupera les fonctions de secrétaire d(
la rédaction. Critique littéraire ai
«Spectator» en 1939, il faudra attendre
«Le rocher de Brighton» en 1938 pui ;
«La puissance et la gloire» en 194C
pour que le public découvre ses per-
sonnages hantés par leur manque de
foi et la tentation. La politique est une
autre de ses passions. Elle le mènen
partout où peut être satisfaite son insa
tiable curiosité, que ce soit au Viêt-

nam , en Afrique du Sud, en Israél , oi
encore en Europe de l'Est, à Cuba et ei
Amérique centrale. En 1982, délais
sant quelque temps la discrétion don
il avait entouré son existence dans h
sud de la France, il publie son «J'accu
se», pamphlet de 69 pages accusan
ouvertement les autorités niçoises di
corruption et de connivence avec li
crime organisé. (AP
(Nous y reviendrons dans notre éditioi
de samedi).
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Obsèques des victimes de Shkoder en Albanie
Appel à la grève générale

Le Parti démocratique albanais, «Nous avons décidé d'appeler à I:
principale formation de l'opposition, a grève générale parce que nous considé
lancé un mot d'ordre de grève de 24 rons qu 'il y a eu une sorte de provoca
heures pour aujourd'hui , signe de pro- tion à Shkoder», a déclaré Gramo;
testation contre la mort de trois de ses Pashko.
membres dans la ville de Shkoder. Près Le leader du Parti démocratique
de 20 000 personnes ont assisté hier Sali Berisha , a rendu un hommage fu
aux obsèques des trois jeunes gens tués nèbre à Arben Broci , 24 ans, Besnil
la veille par la police au cours d'une Ceka, 27 ans, et Bujar Bishanaku , 2'
manifestation anticommuniste. ans, «tués par des criminels et tombé:

pour le printemps de la démocratie».
Gramoz Pashko, coprésident du En fin d'après-midi , la situation sem

Parti démocratique , a précisé que sa blait calme à Shkoder , mais des res
formation demandait à tous les Alba- ponsables locaux du Parti démocrati
nais de ne pas se rendre au travail et que n'excluaient pas que de nouveau ;
d'éteindre les lumières à 21 heures, incidents puissent éclater. La manifes
heure locale. tation anticommuniste de mard i à Sh

Les trois militants du Parti démo- koder témoigne de l'opposition gran
cratique ont été tués lors d'affronté- dissante à laquelle doit faire face 1<
ments avec la police, mardi , après l'an- numéro un albanais Ramiz Alia , troi:
nonce de la victoire des communistes jours après les élections,
aux élections législatives de dimanche. (ATS/AFP/Reuter
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Nouvelles émeutes, hier matin à Tirana, mettant aux prises manifestants an t {com-
munistes et troupes de police. Keystone



Aux frontières turques et iraniennes
La peur au ventre

De 200 000 à un million de réfu-
giés kurdes à la frontière turque,
plusieurs centaines de milliers à la
frontière iranienne, peut-être deux
millions sur les routes du nord de
l'Irak fuyant vers les montagnes:
l'exode s'est accéléré hier alors que
les autorités irakiennes font état de
nouveaux succès dans leur recon-
quête du Kurdistan.

Selon des estimations officielles
et officieuses recueillies à Cizre, une
ville turque située près de la frontiè-
re, de 200 000 à un million d'Ira-
kiens attendraient en Ira k du nord ,
à proximité de la frontière turco-
irakienne , de passer en Turquie.

Mais la Turquie , qui a déjà ac-
cueilli plus de 15 000 Irakiens , en
majorité des Kurdes , dont 10 000
depuis une semaine, a préféré fer-
mer sa frontière dans l'attente
d'une garantie économique et fi-
nancière. Ankara a demandé mardi
soir au Conseil de sécurité de se réu-
nir d'urgence pour examiner le sort
de ces réfugiés.

De son côté, l'agence officielle
iranienne IRNA a indique que «des
centaines de milliers d'Irakiens at-
tendaient hier à la frontière pour se
réfugier en Ira n, et la route princi-
pale empruntée à l'extrême nord de
l'Irak par les Kurdes a été bloquée»
tant sont nombreux les véhicules
qui tentent de se rendre en Iran. Le
quotidien «Kayhan» donne le chif-
fre de 20 000 voitures.

Dans la neige
Des hélicoptère s bombardent les

Kurdes en fuite , également mena-
cés de mort par le froid et la faim,
selon la rébellion à Damas. Les ré-
fugiés sont pour la plupart bloqués
dans des vallées et sur des crêtes de (ATS/AFP/Reuter)

• Pérou : 170 victimes en une semaine.
- Plus de 170 personnes sont mortes du
choléra pendant la semaine de Pâques,
ce qui constitue le bilan hebdomadaire
le plus élevé depuis l'apparition de
l'épidémie fin janvier , ont annoncé
mard i des responsables du Ministère
de la santé. (AP)

• Le crack avant le bébé. - Une cour
d'appel du Michigan vient d'annuler la
décision visant à traduire en justice
une Américaine accusée d'avoir trans-
mis de la cocaïne à son enfant par le
cordon ombilical. (AP)

• CIA: soutien aux clandestins. - Le
président George Bush a signé en jan-
vier des directives autorisant des ac-
tions clandestines de la CIA en faveur
des rebelles irakiens , ont indiqué hier à
Washington des sources proches des
services de renseignement. Le réseau
de télévision NBC a affirm é de son
côté, que la Voix de l'Irak libre , une
radio qui avait pu être entendue dans
ce pays pendant le conflit , avait été lan-
cée par la CIA.

(AFP)

• Plan de paix israélien. - Le Gouver-
nement israélien a présenté aux Etats-
Unis son plan de paix pour le Moyen-
Orient , prévoyant notamment pour la
première fois la tenue, probablement
au Caire, d'une conférence prépara-
toire réunissant Israël et les pays ara-
bes, ont affirmé des hauts fonctionnai-
res israéliens ayant requis l'anony-
mat. (AFP)

• Bénin : retour du président. - Le pré-
sident élu du Bénin , Nicéphore Soglo,
est rentré hier à Cotonou , après avoir
subi un traitement médical pendant
une semaine à Paris. Victime d'une fiè-
vre typhoïde et d'une sciatique , Nicé-
phore Soglo avait été admis à l'hôpital
du Val-de-Grâce, quatre jours après
son élection à la tête du Bénin. (Reuter)

• Canal-Plus: record. - La chaîne
cryptée française, Canal-Plus, a an-
noncé hier un bénéfice 1990 de 910
millions de FF ( plus de 220 millions de
francs suisses), en hausse de 20% pour
1989, le jour même où le Gouverne-
ment français a décidé d'injecter
1,5 milliard de FF. (AFP)

Bush: la pêche plutôt que les Kurdes
L'Administration américaine n'in- épargnés et c'est ce qui semble compter l'Administration a des raisons cachées I | r>r \A/AÇMINCTON A >

terviendra pas en Irak. En partie res- à ses yeux. En d'autre s termes, la près- qu'on ne veut pas publiquement met- gt VVAûnil \fv_7iw N t̂
ponsable de la déstabilisation du pays , sion sur l 'Administration pour agir est tre en avant. En privé , les responsables rnlLIrrt jMh
ou en tout cas d'avoir encouragé la infiniment limitée. Le premier qui américains concèdent , en effet, qu 'ils | 1QTTAZ liml ifh lu
révolte, elle a décidé de jouer le rôle du
spectateur. Il y a dans certains quar-
tiers du pays, malaise. La seule conces-
sion de Washington aura été d'accepter
de rencontrer une délégation de Kurdes
qui frappait depuis plusieurs jours à la
porte et d'éventuellement soutenir le
texte d'une résolution de l'ONU qui
déplorerait la tuerie.

Selon Washington , les Kurdes n'au-
raient pas eu le pouvoir et la force de
renverser Saddam et de prendre le pou-
voir. Les chiites du sud sont eux inféo-
dés à l'Ira n et par conséquent inaccep-
tables. Dans les deux cas, l'Irak serait
affaibli au point d'être sous influence
iranienne d'un côté ou dans l'anarchie
de l'autre. D'où le choix de sauver indi-
rectement la peau de Saddam en déci-
dant de ne pas intervenir.

Dans une large mesure, l'Amérique
vaque à nouveau à ses occupations
d'avant le conflit. Ses soldats ont été

montagne enneigées, sans rien a
manger , sans abri. Les forces de
Saddam Hussein rasent des villages
entiers , écrasent des civils avec
leurs chars et abattent tout ceux qui
s'enfuient devant eux , selon le Parti
démocratique du Kurdistan
(PDK).

La crainte des représailles et le
souvenir du massacre de la ville
kurde de Halabja - où les forces ira-
kiennes sont accusées d'avoir uti-
lisé des armes chimiques pour tuer
5000 kurdes en août 1988 - sont la
principale motivation des réfugiés
pour fuir villes et villages.

Reprise
Bagdad a annoncé hier la reprise

de Souleimanieh , dans le nord-est
de l'Irak , la dernière des grandes
villes du Kurdistan encore aux
mains des maquisards kurdes. Si-
tuée non loin de la frontière ira-
nienne, Souleimanieh , un des trois
chefs-lieux de province du Kurdis-
tan , était passé vers la mi-mars sous
le contrôle des Kurdes comme la
plupart des autres villes du nord-
est , à l'exception de Mossoul.

Selon les autori tés irakiennes, ce
sont maintenant toutes les villes et
localités importantes du nord du
pays qui ont été reprises. A Téhé-
ran, un des principaux mouve-
ments kurdes , le PDK de Massoud
Barzani, a affirmé que les maqui-
sards kurdes n'avaient pas perd u le
contrôle de toute la région. Dans le
sud de l'Ira k, l'insurrection chiite
semble toujours en voie d'essouffle-
ment. Les forces gouvernementales
contrôleraient les grandes villes
mais ne tiendraient pas les zones
rurales, selon le Pentagone.

avait sonné l'alarme, Norman
Schwarzkopf, a présenté ses excuses.
Le général avait récemment affirmé
lors d'une interview qu 'il aurait préféré
aller jusqu 'au bout dans sa destruction
des forces irakiennes , qu 'il aurait no-
tamment fallu détruire les hélicoptères
si meurtriers que Bagdad utilise main-
tenant contre les Kurdes. Il a été à pro-
prement parler réprimandé par ses su-
périeurs qui lui ont ordonné de se taire .
Mais le message a en partie passé.

Priorité
Pas au point cependant que George

Bush sera poussé à changer sa politi-
que. Le Congrès ne dit mot. La priorité
absolue , ramener les troupes aux US
serait en contradiction avec une dé-
fense armée des insurgés irakiens. Les
députés restent bouche cousue car cer-
tains veulent faire oublier leur vote
contre la guerre. En outre , la crainte de

sont inquiétés par les aspirations na-
tionalistes et indépendantistes des
Kurdes. Les défendre serait par consé-
quent défendre l'autodétermination et
l'indépendance nationale en généra l,
dans son principe. Or, c'est le pas que
Washington refuse évidemment de
faire dans la région car, aux yeux de
l'Administration Bush , il pourrait
créer un précédent difficile. « Pourquoi
cette trahison des Kurdes» se deman-
dait lundi l'un des commentateurs du
«New York Times». En partie pour

Du nord au sud de 1 Irak, les satelli-
tes et les avions de reconnaissance
américains suivent d'heure en heure le
massacre des Kurdes insurgés et des
chiites rebelles. Mais Washington a dé-
cidé de ne rien faire. De la Floride où il
est à la pêche, le même George Bush
qui avait ouvertement appelé les Ira-
kiens à la révolte contre Saddam Hus-
sein s'affirme «troublé par la situation ,

par cette souffrance humaine». Mais
lui et son Administration se retran-
chent derrière une passivité qui fait
aujourd'hui même frémir ceux qui , il y
a quelques semaines encore, étaient
parmi ses plus fervents partisans. Le
Département d'Etat se dit «chagriné»
par la tournure des événements mais le
porte-parole de James Baker ne semble
pas vouloir dévier de la ligne officielle :
«Nous l'avons dit 100 000 fois, c'est
aux Irakiens eux-mêmes de décider qui
ils veulent à leur tête, pas à des étran-
gers».

Les responsables américains sont
d'un rare cynisme lorsqu 'ils défendent
leur position. Il y a quelque temps , ils
avaient justifié leur décision d'entrer
en guerre par la nécessité d'imposer un
nouvel ordre international. Au-
jourd'hui , ils épousent inconditionnel-
lement la plus dure des anciennes
Realpolitik. Ph.M.
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j A fif if i^ ŷ ^^ f̂ ig^ /̂/ . \
m^'̂&^̂^M-1̂  '*'" 

c^> 2 500 000 veulent se
>—-:̂ V ̂ p̂ ^Mohabad réfugier ei Iranft «A SYRIE )  ^̂ MiW  ̂ • 30 000 ottendeit
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Réfugies de la guerre et de I après-guerre

Un vrai raz de marée
On les attendait surtout au sud-

ouest, en Jordanie. Or, voici qu'ils dé-
ferlent par milliers vers le nord en
direction de la Turquie et à l'est vers
l'Iran. Les réfugiés d'Irak sont déjà
plus de 50 000 en Iran et ceux fuyant en
Turquie augmentent a tel point que les
autorités d'Ankara ont menacé de fer-
mer les frontières . Cela inquiète le
HCR et le CICR qui tentent, tant bien
que mal, de porter assistance à ces
populations en détresse.

H 
Des Nations Unies

| Angelica ROGET
L'illusion de la guerre propre a fait

son temps. Aujourd'hui , les retombées
des bombardements et le soulèvement
des populations civiles d'Irak , brutale-
ment réprimé, mettent à nu la souf-
france des plus démunis. Comme tou-
jours ce sont les groupes les plus vulné-
rables à en pâtir: enfants, femmes,
étrangers vivant déjà dans des camps
avant le conflit.

Le Haut-Commissariat aux réfugiés
(HCR) se voit ainsi obligé de revoir à la
hausse les dispositions prévues pour
les accueillir. Envisagés pour 35 000
personnes, les camps accueillent en
Iran désormais 50 000 personnes,
constate M. Fauberc Carrol, chef de la
cellule de crise pour le golfe Persique

du HCR. «Mais heureusement le Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR) participe aux secours d'ap-
point». «Notre organisation peut por-
ter secours dans des zones inaccessi-
bles à d'autres», précise Nick Sommer
du CICR.

Situation plus critique
La situation est bien plus critique en

Turquie où le HCR avait prévu , en
accord avec le Ministère de l'intérieur
d'Ankara , des centres d'accueil dans
diverses provinces du sud pour près de
20 000 personnes. Or, les arrivées de
Kurdes fuyant les zones de combats du
Kurdistan irakien ont brusquement
accéléré le flux et les autorités turques
estimaient , mard i, à 200 000 le nom-
bre de réfugiés «en majorité des fem-
mes et des enfants menacés de mort»
et donc pouvant tenter de trouver re-
fuge en Turquie. Le HCR a envoyé,
hier même, une lettre à Ankara pour
manifester son inquiétude devant le
nombre important des réfugiés et assu-
rant les autorités turques de son appui
en matière d'assistance.

D'autres réfugiés, près de 63 000,
dont nombre d'internés iraniens déte-
nus en Irak ont , pour leur part , ex-
primé le désir de retourner en Iran. Le
HCR a ainsi rouvert ses bureaux de
Bagdad et quatre fonctionnaires enre-
gistrent les personnes désirant être ra-

patriées. Pour M. Carrol qui a visité ,
par ailleurs , le territoire irakien occupé
par les forces américaines, les quelques
milliers de réfugiés - rescapés du soulè-
vement chiite du sud - qui s'y trouvent
sont assurés du gîte , de l'assistance mé-
dicale et de nourriture en abondance
par les forces américaines. Les Etats-
Unis qui représentent la puissance oc-
cupante sont , d'après les conventions
de Genève, tenus en effet à leur porter
assistance.

A. Ro

RAN

Golfe: cessez-le-feu
Résolution

adoptée
Le Conseil de sécurité de l'ONU

a adopté hier soir par 12 voix pour,
une voix contre (Cuba) et deux abs-
tentions (Yémen, Equateur) une ré-
solution fixant à l'Irak les condi-
tions d'un cessez-le-feu en Irak, a
annoncé le président en exercice du
Conseil, l'ambassadeur de Belgique
Paul Noterdaeme.

• Cette résolution , qui porte le nu-
méro 687, prévoit notamment une
levée immédiate de l'embargo ali-
mentaire contre l'Irak. Elle exige
également de Bagdad une renoncia-
tion au terrorisme et la destruction
de toutes ses armes chimiques et
biologiques ainsi que de ses missi-
les balistiques d'une portée supé-
rieure à 150 km.

• Elle prévoit la constitution d'un
fonds d'indemnisation pour le fi-
nancement des dommages de guer-
re. Ce fonds sera alimenté par un
pourcentage prélevé sur les recettes
d'exportation pétrolières de l'Irak.

• L'Irak devra également s'enga-
ger à respecter la frontière du Ko-
weït selon le tracé conclu entre les
deux pays le 4 octobre 1963. Ce
tracé sera garanti par le Conseil de
sécurité et par des observateurs de
l'ONU qui seront prochainement
déployés de part et d'autre d'une
zone démilitarisée entre les deux
pays.

Avant le vote, le représentant ira-
kien à l'ONU Abdul Amir Al An-
bari s'était livré à une violente dia-
tribe contre ce texte et indiqué que
son Gouvernement se réservait le
droit d'exiger des réparations pour
les dommages subis. (ATS/AFP)
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Alliance stratégique
Echanges sur

A en juger par sa plaque d'entreprise, Sibra n'aura pas trop de problèmes de
compréhension avec ses alliés américains. Bild & News-a

Le groupe fribourgeois Sibra et le
brasseur américain Coors Brewing
Company, à Golden (Colorado) ont si-
gné un accord qui permettra à Cardinal
de produire en Suisse, sous licence, la
bière Coors. En contrepartie, la société
américaine détiendra l'exclusivité de la
production et de la distribution de la
bière sans alcool Moussy en Amérique
du Nord, indique le communiqué publié
hier par Sibra Holding SA à Fri-
bourg.

Dans un premier temps, Coors dis-
tribuera la bière sans alcool Moussy
(qui depuis des années est un des lea-
ders du marché des-bières sans alcool
aux Etats-Unis) produite en Suisse par
les brasseries Cardinal. Par la suite,
selon le communiqué de Sibra, cette
bière sera produite dans la nouvelle
brasserie de Coors, à Memphis (Ten-
nessee), à partir du concentré fabriqué
en Suisse.

La bière Coors est déjà fabriquée
sous licence au Canada et au Japon.
Avec l'accord conclu entre Sibra et le
brasseur américain, accord qui entre
en vigueur immédiatement, elle
pourra bientôt l'être en Suisse, par la
brasserie du Cardinal SA, à Fribourg.
D'ici neuf mois à un an , selon Sam
Hayek, le patron de Sibra. Sibra
concrétise par cet accord sa stratégie
visant à s'allier , à l'étranger, à des par-
tenaires internationalement connus.

Coors: un géant de la bière
Avec un chiffre d'affaires de 439

millions de francs et une production
annuelle de 744 000 hectolitres de biè-
re, Sibra est le numéro deux de la bière
en Suisse, derrière Feldschlôsschen.
Pour sa part , Coors Brewing Company
réalise un chiffre d'affaires de quelque
1,8 milliard de dollars et produit an-

AmnFNTS /5\
Farvagny-le-Grand

Deux blessés
Mardi soir, à 18 h. 55, une automo-

biliste domiciliée à Grangeneuve cir-
culait sur la route principale de Fri-
bourg en direction de Bulle. A Farva-
gny-le-Grand, en bifurquant à gauche
sur Rossens, elle n'accorda pas la prio-
rité à une voiture qui circulait de Bulle
à Fribourg. Une violente collision
frontale se produisit. Suite au choc,
l'auto qui venait de Bulle heurta
l'avant d'un camion qui , venant de
Rossens, se dirigeait vers Corpataux
mais était à l'arrêt au «cédez le passa-
ge». Blessés, les deux automobilistes
ont été conduits par un automobiliste
de passage à l'Hôpital cantonal. Quant
aux dégâts matériels, ils s'élèvent à
23000 francs. GD
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nuellement 20 millions d'hectolitres
de bière. Au cours des dernières an-
nées, Coors a réalisé les meilleurs taux
de croissance des brasseries américai-
nes. Le marché suisse de la bière est en
stagnation depuis quelques années. La
concurrence étrangère tend à grignoter
la part des produits indigènes. Afin de
faire face à cette situation , les grandes
sociétés suisses de la branche cher-
chent leur salut dans la collaboration
avec l'étranger et dans les exporta-
tions.

Ainsi , plusieurs accords de coopéra-
tion ont-ils été conclus ces derniers
temps entre des brasseurs suisses et
étrangers : Feldschlôsschen par exem-
ple, s'est allié avec le français Kronen-
bourg, Hùrlimann avec le danois Tu-
borg/Carlsberg et Çalenda-Haldengut
avec le néerlandais Heineken. (ATS)

Le camp des cadets musiciens à Romont

Avec un grand compositeur
GLANE IJALI

Une centaine de cadets musiciens cè-
dent quatre jours de leurs vacances
pascales pour parfaire leur formation
musicale. Le camp organisé par leur
association cantonale se tient en effet
du 2 au 5 avril à Romont sous la
conduite de Bernard Maillard , prési-
dent de la Commission musicale. Insi-
gne privilège attaché à ce camp: la pré-
sence de Serge Lansen, célèbre compo-
siteur français, auteur de nombreux
poèmes symphoniques. Il dirigera les
cadets lors du concert final de vendredi
soir à Châtonnaye.

38 filles et 58 garçons de 13 à 17 ans
pratiquent durant ce camp six heures
de musique par jour. Et cela de ma-
nière particulièrement intense, l'ac-

cent ayant été mis cette année sur le
travail dans le détail. «C'est par là qu 'il
faut passer», commente Richard Tar-
rès, président de l'Association des ca-
dets musiciens.

Ainsi , on a ramené de 19 à 17 ans
l'âge supérieur des participants et l'on
travaille avec 22 classes conduites par
autant de moniteurs, chacun ensei-
gnant l'instrument qui est le sien dans
son activité musicale.

A la faveur des bonnes relations
existant entre un musicien fribour-
geois et Serge Lansen, auteur de nom-
breux poèmes symphoniques réguliè-
rement mis au programme des sociétés
de musique du monde entier, ce célè-
bre compositeur français viendra , de
Paris, visiter les cadets fribourgeois en

qualité de chef invité. Et cela gracieuse-
ment. «Une faveur extraordinaire
pour nous tous , mais aussi une certaine
crainte dans notre travail d'approche
de ces pièces: la peur d'être à côté de ce
que va demander leur auteur», com-
mente Michel Maillard. Car ce compo-
siteur va travailler avec les cadets les
pièces qu 'il dirigera lors du concert
donné vendredi à 20 h. 30 à Châton-
naye.

Ce jeudi déjà , à 20 h. 15, Serge Lan-
sen aura la vedette. Au CO de Romont ,
il parlera de ce qui inspire et nourrit sa
vocation de compositeur.

Un inédit
Autre privilège accordé aux partici-

pants à ce camp: l'exécution d'une œu-
vre inédite créée par Oscar Moret et
intitulée «Am jungen Jaunbach». Il
s'agit d'une suite en quatre mouve-
ments qu 'il remit à Michel Maillard en
début d'année et qu 'il destinait à des
élèves de formation avancée. Cette

Un travail intensif en petits ateliers

pièce sera bien sûr à l'affiche du
concert de vendredi soir.

Objectifs bien arrêtés
Par toutes petites classes de 2 à 6 élè-

ves , les cadets musiciens absorbent du-
rant ces quatre jours de camp un pro-
gramme aux objectifs bien arrêtés: la
théorie musicale est poussée au plus
loin , les ressources de l'instrument
sont explorées à fond, l'histoire de la
musique en rapport avec les pièces pré-
parées pour le concert est abordée. Et
vient enfin ce que Michel Maillard
considère comme primordial , bien que
tout se tienne en musique , le perfec-
tionnement des connaissances rythmi-
ques, technique qui donne souvent du
fil à retordre aux instrumentistes.

Yvonne Charrière

GD Vincent Murith

Grands et petits partenaires
Le président des cadets musiciens se

réjouit de constater que la Société can-
tonale des musiques fribourgeoises ma-
nifeste désormais un réel intérêt à l'en-
droit des cadets musiciens: «On de-
vient enfin des partenaires» , a-t-il an-
noncé hier à Romont.

«Nos deux comités se sont rencon-
trés en février dernier. On peut dire
qu'un tournant a été pris dans le sens
d'une collaboration profitable aux fan-
fares de demain» constate Richard
Tarrès, président des cadets. Cette

sorte de reconnaissance s'est d'ailleurs
manifestée par l'attribution d'une pre-
mière aide financière de la Société can-
tonale des musiques fribougeoises en
faveur du camp des cadets. Et lors de
ses dernières assises, la Société canto-
nale a mis en évidence notre souci face
à une certaine démobilisation de
l'école pour l'enseignement de la musi-
que.

Les deux partenaires ont bien des
objectifs communs à poursuivre. On
pense notamment à l'intégration des
jeunes musiciens dans les fanfares
d'adultes, à l'abolition des barrières
posées à la présence des uns et des
autres dans les fêtes respectives. Et sur-
tout , l'Association des cadets musi-
ciens souhaite toucher désormais les
jeunes qui demeurent à l'écart parce
que la société de musique locale n'a pas
de corps de cadets formellement cons-
titué. C'est le cas en particulier dans la
Broyé où ces formations sont quasi
inexistantes.

YCH

LALIBERTÉ REGION 13

Classification des fonctions du personnel de l'Etat

La bouteille à Fencre

[CONSEIL DHAMS

Un taxateur n égale pas nécessaire-
ment un autre taxateur. Tous les chefs
de section ne se valent pas. Ainsi ré-
pond le Conseil d'Etat à une question
du député Michel Clément. Il y va de
cette bouteille à l'encre qu'est la classi-
fication des fonctions du personnel de
l'Etat. Et d'inégalités de traitement re-
levées par le député. Un espoir à l'hori-
zon: la création prochaine d'une Com-
mission d'évaluation et de classifica-
tion des fonctions.

L'un travaille au Service cantonal
des contributions (SCC). Il est «taxa-
teur fiscal». L'autre , à l'Office cantonal
des assurances sociales (OCAS), se
nomme «secrétaire taxateur». Deux
fonctions qui semblent voisines, pour
une oreille non avertie. Deux fonctions
au bénéfice de classements distincts ,
dans le labyrinthe des fonctions du per-
sonnel de l'Etat publié le 21 décembre
1990 dans la «Feuille officielle». Et qui
dit classement distinct met le doigt sur
la différence de salaire qui en découle.

Ces disparités avaient mis la puce à
l'oreille du député Michel Clément (ps,
Fribourg-Ville). Y a-t-il inégalité de
traitement entre les employés du Ser-
vice cantonal des finances, et ceux de
l'Office des assurances sociales, au dé-
triment des seconds, s'inquiétait le dé-
puté dans une question écrite au
Conseil d'Etat?

Une commission à l'horizon
Mais non , mais non , rassure le

Conseil d'Etat dans sa réponse d'hier.
Les maxima retenus pour ces fonctions
sont pratiqués depuis 1987/88 , les dif-
férences s expliquent par les critères
énumérés par la loi sur les traitements
(art. 13). Et puis , ajoute le Conseil
d'Etat , encore faufil comparer ce qui
est comparable: carrière, connaissan-
ces et expérience diffèrent entre un

WCEJ

Détendu , un manteau d'ocelot , quand on travaille aux Finances

taxateur fiscal et un secrétaire taxa-
teur.

Pourquoi l'étalement des fonctions
est-il de 11 au SCC, mais de 3 seule-
ment à l'OCAS, demandait encore Mi-
chel Clément , et pourquoi le chef de
section de l'OCAS ne figure-t-il pas sur
le tableau publié?

C'est qu 'il y avait une subtilité , re-
lève le Conseil d'Etat: seules figurent
sur le tableau publié les fonctions spé-
cifiques des services donnés. Toutes
les fonctions directement comparables
dans tous les services de l'Etat , de
l'aide de bureau au chef de service,
sont citées une fois pour toutes à la
rubrique «administration générale».
Mais le Conseil d'Etat reconnaît qu 'ef-
fectivement les chefs de section des
deux services visés par le député socia-
liste ont beau bénéficier du même titre ,
ils ont des classifications distinctes:
aux assurances sociales, on plafonne
entre les classes 18 à 24, tandis qu 'aux
finances, on s'envole entre 28 et 29.
«Une dénomination similaire ne justi-
fie pas d'emblée une même classifica-
tion» , conclut le Gouvernement.

Quant aux chiffres de 11 et de 3, ils
ne donnent aucune précision sur l'éta-

6Rl£tfLT(JRE

lement possible des fonctions dans les
services en question. Ils indiquent sim-
plement qu 'au service des impôts , il y a
11 fonctions propres à ce service et à
lui seul , contre trois à l'Office des assu-
rances sociales.

Qu'en est-il alors du chef de secteur
de l'OCAS, taxé 14 à 15, tandis que le
chef de secteur du SCC plane de 24 à
27, une autre question soulevée par
Michel Clément? Une analyse devrait
être faite, observe le Conseil d'Etat ,
pour évaluer au plus près ces deux
types de fonctions de cadres et définir
si inégalité de traitement il y a. Pour
l'heure, la Direction de la santé publi-
que n'a été saisie d'aucune plainte
qu 'elle aurait pu transmettre au
Conseil d'Etat. D'où la réponse som-
maire du Conseil d'Etat.

Dorénavant , précise le Conseil
d'Etat , ce type de requête sera traité par
la Commission d'évaluation et de clas-
sification des fonctions. Une commis-
sion qui devrait être créée prochaine-
ment , comme le laisse entendre un
arrêté du 19 novembre dernier. Un
projet de règlement de cette commis-
sion vient d'être soumis à une procé-
dure de consultation. MR
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wunnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Pnlirn rirrulatinn 9R 9fl 90

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 7.1 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Antres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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 2121
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

¦ Jeudi 4 avril : Fribourg - Pharmacie
du Boulevard, Pérolles 32. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences - 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 è
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - .029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
.037/61 21 36.

¦ 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 w 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., ie et ve
14h.-18 h. 30.
¦ Locataires - AFL0CA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous téléphonique,
.61 52 64 - 67 17 83 -61  67 15. Ro-
mont , Café de l'Harmonie, 1" et 3* jeudi
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons, 1" et 3* ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je du
mois, 20 h. 15-21 h.
¦ IV__i+_ir_ _ Ç_-/i-_ H„ ~-nci iltoti-rt

militaire, rue de Lausanne 18 (l'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.
¦ Patiant. militairae — Accnriatinn
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-
ha_h 13 Frihnurn • 53 J7 OJ nu
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. -2 1 h. 30, di 9h.-12h. 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
nnnr las rnntiprç A V Ç/ Al sur rpnnR7- -nnç
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers AI, 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
Ha livraison Ha ranas à Hnmir.ile Hans la
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.,
_*__.._ o k on 1 1 k on 1 A h _ 1 Q U c.»
10h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«8131 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
K-nr- _ 0_ KR __

¦ 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.
¦ Cmmanarta H_ ^àmnnctratinn 

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
-_ ._;_ -  r_t.„_hn

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-
^;-^t,f 
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2» ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil. « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 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 ie 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.
- GarHeria d'enfants « I a Porrinalla» ria_
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 Joseph1
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.
_. _ 1  1 17 07
¦ Enfance - Mouvement Enfance el
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
lénhnninue . _ ¦ _ _ B9 . fi 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.
_i _ . .~ - : - . . i .  . ,_£_ - t lll.l

«22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2" et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois, 14-16 h.

mm BB
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
finhnenhern rh Çt-Rarthalem_ 90 In
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 9-1 1 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
Phov/alior Q -  ma- —ïn 1R-17 h ca
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa lO-
12 h., 14-17 h„ di 14-17 h., exp. per-
manente , collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
iours 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
14 h.-17 h., 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-

¦ 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.
¦ AuAnnhi» Harac fédéral — lii.ua
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
rènional».

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2121
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
Paverne 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-
1R k

: ¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, w 26 52 13 ou 24 16 94.

: ¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.

: ¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribouraeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7* étage), me
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Tony, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2* et 4' lundis de chaque
mnic 1 R h  On.l O k  D, ivnrr à ,-, 10 loc
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-

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

; Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,

: ¦ Diabète - Association fribour-
: geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
: Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
\ 13 h. 30-17 h.
1 ¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-

bourg, * 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
I ¦ Non-fumeurs - Association suisse¦ '•. des non-fumeurs , section Fribourg, case

postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1« at _ • ia Hu mnic R-1 1 h on .

: ¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
• 2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.

i ¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case¦ postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9h.-12h.

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-

' cile -Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. * 245 200.

1 ¦ Stomisés - Association pour les

ses, ILC0, 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.

9MI
¦ 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«
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
Rntjat 9 _ 9.0 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'Yverdon21,Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centra nsvnhn-sncial _ Frihnura . Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse nour 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-
rjim nontra la rhumatisme, hd rie Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, * 2231 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,

¦ 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 è 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. «8421  13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ Qn.Q Pnfantc — Pormanonro nnnr
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
IV^f.n , »., _ -D-_.„1 Cr,k~,,rr, _ 0 0 RA 0/1
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-

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-

ERI_^^^̂ ?
¦ 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-va 1_-1R h c- Q. IOKi
¦ 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 -
Rri HB Pérnlles O.R Ma at ia 14-1 7 h sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 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

¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h , me 19-2 1 h., je
i_ i 7 k  .... n 1 i u

¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa -
le -Lu et je15h.  30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
A,. r_ ; k i - . , v  _ i ,, ic k _ C_ 1 Q  k on t_
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-
01 k -_ m i O k  -. i A i_ k
¦ 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-
nr\ k ;_ ic i O k  -- m i o k
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f ribourg
a le plaisir de vous présenter , sur l'invitation de M. G. Henlin,
notre chef de cuisine

LA QUINZAINE HONGROISE
DU 8 au 20 AVRIL 1991

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
avec
aux fourneaux: • M. Farkas Sandor

chef de cuisine de La.Citadelle,
à Budapest

• M. Arany Janos
sous-chef du Hilton, à Budapest

au service: • M. Stadtmuller Laszlo
maître d'hôtel à La Citadelle,
à Budapest

aux violons: • M. Petrik Jozsep
• M. Zsakar Aladar

à la contrebasse: • M. Galyass Jozsef
au cimbalo: • M. Zsakai Arpad
(piano hongrois)
Réservez votre table au 037/82 1111
Route de Villars 37 Fax 037/24 25 26

» 17-4164_— '

i n f o  ri ai a t i q u e
Watf-fé&ar

y îp̂*  ̂ ^Soïs^
Bourguillon

Cuisine du TERROIR...
la tradition régionale mariée à la
cuisine moderne, en n'utilisant
que des produits frais et sains.

E. + R. Neuhaus-Reidy
et le team T rois-Tours

Grand parking - Salles banquets -
Grande terrasse - Caveau

. 037/22 30 69
Fax 22 42 88
Dimanche ouvert jusqu'à 18 h.
Lundi fermé.

17-1819

LALIBERTé REGION 
Rentes complémentaires AVS et aide communale

Octroi d'office
Allégeons la vie des petits rentiers AVS et des contribua-

bles à la limite du seuil de pauvreté, propose le député Louis
Duc dans une question écrite au Conseil d'Etat . Il y va de la
procédure d'octroi des rentes complémentaires et de l'aide
au paiement des cotisations à l'assurance-maladie. En se
fondant sur les déclarations fiscales, l'aide pourrait être
accordée d'office.

mandeurs, et on serait assure que tous
ceux qui ont droit à ces prestations en
bénéficient vraiment.

Car dure est la vie des rentiers AVS
et de ceux qui ont un bas revenu , cons-
tate le député qui énumère les charges
de plus en plus lourdes pesant sur les
légères escarcelles: cotisations à l'assu-
rance-maladie, loyers, sans parler de
l'augmentation du coût de la vie. Qui
veut obtenir les aides auxquelles il a
droit doit encore faire reconnaître que
sa demande est légitime. Aujourd'hui:
de la commune, sa demande - souvent
incomplète - est acheminée vers les
bureaux de l'Office de compensation
ou de l'Etat. Lenteurs administratives ,
problématique discrétion: tout cela
n'est plus de ce siècle, clame Louis Duc
qui demande au Conseil d'Etat de
prendre une décision urgente, année
du 700e oblige! GB

III CONSEIL DHAT̂ O?
Messieurs de l'Etat , gagnons du

temps et soyons du même coup plus
équitables , demande le député Louis
Duc (udc, Forel) dans une question
écrite adressée la semaine dernière au
Conseil d'Etat. Son propos: que la
rente complémentaire AVS et , le cas
échéant , l'aide au paiement des cotisa-
tions à l'assurance-maladie soient al-
loués d'office à toutes les personnes qui
y ont droit.

Mais comment savoir qui peut pré-
tendre à ces prestations? Facile, sug-
gère le député , il suffit de se référer aux
déclarations d'impôts. De cette maniè-
re, on éviterait aux personnes concer-
nées l'humiliation de se poser en de-

AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ^3*'
Dans sa séance du 2 avril 1991, le

Conseil d'Etat a:

• promulgué, aucune demande de ré-
férendum n'ayant été déposée dans le
délai légal de nonante jours , la loi du 27
novembre 1990 modifiant la loi du 15
mai 1979 portant sur le règlement du
Grand Conseil (entrée en vigueur: l a
mai 1991); le décret du 27 novembre
1990 modifiant le décret du 22 mai
1987 fixant les indemnités dues aux
membres du Grand Conseil (entrée en
vigueur: 1er mai 1991); le décret du 16
novembre 1990 relatif au subvention-
nement de la construction de patinoi-
res couvertes ( entrée en vigueur: 1er

juin 1991.

• nomme: Michel Steinmann , à Fri-
bourg, lecteur en didactique auprès de
la Faculté des lettres de l'Université de
Fribourg ; André Uebersax , directeur
de la Chambre fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie, à Belfaux, en
qualité de membre de la commission
consultative pour l'aménagement du
territoire.

• convoqué les assemblées électorales
du canton pour le dimanche 20 octobre
1991 en vue de l'élection de deux dépu-
tés au Conseil des Etats et du renouvel-
lement de la députation fribourgeoise
au Conseil national.

RFI: le programme et le menu!
A vos baguettes

B
fPLÂGR cy^S^ I
feRI

LFA Wl

A l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération , les
Rencontres folkloriques internationales (RFI) jouent la
carte de la décentralisation. Ces prochains jours , les RFI
feront halte dans les districts en organisant des conférences,
des j eux traditionnels, la présentation de contes et légendes
ainsi que des journées gastronomiques. Folklore et gastro-
nomie donc garantis pour ces dix-septièmes RFI. A vos
baguettes, partez!

Dans le cadre du 700e, les RFI jouent
la carte de la décentralisation. La Sin-
gine accueillera ainsi l'Allemagne et le
Zaïre. Les manifestations organisées
dans ce district auront lieu le 12 avril , à
Planfayon. La matinée sera réservée
aux élèves du Cycle d'orientation,
alors que le public pourra suivre en soi-
rée une conférence sur le Zaïre. Les
gourmands pourront , quant a eux,
s'initier à la cuisine de ce pays, puis-
que, l'après-midi, sous la direction de
cuisiniers, ils apprêteront des haricots
blancs et des feuilles de manioc aux
poissons fumés et aux aubergines.

Pour les gastronomes, le premier
rendez-vous est fixé le 6 avril au Mar-
ché-Couvert de Bulle. Organisée par le
comité «cuisines du monde» des RFI,
en collaboration avec le Cercle italien
de Bulle, cette journée permettra à cha-
cun d'exercer ses talents au fourneau.
Un cours de cuisine sera donné dès
14 h. au Marché-Couvert. Dès 19 h..
les participants du cours et le public
dégusteront un repas composé d'Aran-
cine, de spaghettis aux sardines et
d'une coupe Alaska. La soirée sera
agrémentée par un orchestre qui inter-
prétera des mélodies populaires sici-
liennes et italiennes.

La Géorgie à Romont
Attalens sera, le 10 mai, le point de

rencontre des amateurs de mets maro-
cains et vénézuéliens. Au menu: po-

tage vénézuélien aux haricots noirs,
puis un mets marocain , le M'hammer
chouakder , et enfin le dessert, un Bien-
mesabe, lui aussi vénézuélien , à base
de noix de coco.

Le lendemain , la ville de Romont
sera placée sous le signe de la Géorgie
avec ses jeux , ses contes et légendes
ainsi que sa cuisine. A l'heure du repas,
en entrée: le satsivi qui est un mets à
base de poulet et d'un mélange d'épi-
ces. Puis le Tchanakhi, composé prin-
cipalement de côtelettes de mouton et
d'aubergines. Et , pour digérer, un
championnat d'échecs sera mis sur
pied. GD

'Jmm/i . . '-tM ^^^

La culture et le contact, comme
l'amour , passent par l'estomac.

5

Grand Conseil
Nouveau député

Claude Masset, de Fribourg. a
donné sa démission comme député
au Grand Conseil , a communiqué
hier la chancellerie de l'Etat. Econo-
miste, âgé de 35 ans, Claude Masset
se retire pour des raisons profes-
sionnelles et parce qu 'il vient d'être
élu au Conseil communal de la ca-
pitale. Cette démission prendra ef-
fet le 18 mai prochain. Le premier
des viennent-ensuite de la liste du
Parti libéral-radical , pour le cercle
électora l de la ville de Fribourg, est
Jacques Stéphan. Agé de 43 ans,
économiste, M. Stéphan est admi-
nistrateur. 03

Antenne Santé-Conseils
Broyé fribourgeoise

A l'occasion de son dixième an-
niversaire, le service de soins à do-
micile de la Broyé (Croix-Rouge fri-
bourgeoise) propose à la population
un temps d'écoute et de conseils
santé. Ce service est ouvert à tous
les âees. Le 10 avril, à Forel et Del-
lev. ainsi aue le 16 avril à Dom-v .— _ . — » 
niprrp uno I _fir-»v>!Ài.** c^»r. . nrÂcnntoJ/tVllb , UL1V iiuu lu iv iv .  .T - i il J / I L .IL uu
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uui- rcaiiic» - uigani5cc„ pour ics
vmages ae rorei , nutavaux, Mom-
oreuoz, ueney, t'onaioan. uiette-
rens, àaint-Aubin , les hnques et
Dompierre - ont lieu le soir de 19 à
21 h. ©

Elections paroissiales
Deuxième tour

Le 24 mars dernier ont eu lieu le
deuxième tour des communales et
le premier tour des paroissiales. Le
14 avril , on remet ça, avec le
deuxième tour des élections parois-
siales... Les paroisses catholiques
de Bulle et La Tour-de-Trême au-
ront des élections tacites. Ailleurs
en Gruyère , Avry-devant-Pont de-
vra élire quatre conseillers, Botte-
rens trois, Morlon trois, Villars-
sous-Mont un et Vuippens un. En
Sarine, Corserey devra encore élire
trois personnes. En Glane, la pa-
roisse de Le Châtelard élira quatre
conseillers et celle de La Joux cinq.
Quant à la Broyé, Mannens devra
se trouver quatre conseillers et Mé-
nières un. Idem, dans la Veveyse,
avec Progens qui devra élire une
personne. CS

Sans clause du besoin
L'anarchie guette...

Il y a peu de temps la section glâ-
noise des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers du canton a tenu son as-
semblée annuelle sous la présidence
d'Yvo Aebischer. Celui-ci a cons-
taté que , sur le plan commercial ,
l'année 1990 avait été plus mau-
vaise que l'année précédente. Tout
comme Yvo Aebischer, Michel
Equey, président cantonal , a dé-
ploré la suppression , en première
lecture, de la clause du besoin. «La
suppression conduirait à l'anarchie
la plus totale. Il y aurait en effet la
possibilité d'ouvrir des établisse-
ments partout , ce qui provoquerait
la mort de plusieurs d'entre euxort de plusieu

certaines pinte
lesquelles on

de tenancier»,
Equey. Et le

nner encore d
ion des mouv
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un fléau social
.soin, comme <
in excellent m
e l'alcoolisme;

e-Orand , et nerre-Ala
, de Drognens.



MIGROS110;

13

Jeudi 4 avril

MUETTE 3.-de moins

¦
au lieu de _£Machines a ecrire électroniques M-OFFICE

50.- de moins pour les machines de 340.- à 500 -
100.- de moins pour les machines de 650.- à 850 -
Exemple: Machine à écrire portable M-OFFICE DW110, mémoire
de correction pour une ligne, clavier commutable suisse
romand/suisse allemand.

Garantie 2 ans

Exemple. MILETTE Maxi, Boy ou Girl
Pour bébés de 9 à 18 kg.
Emballage de 72 pièces
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w Une chance à saisir

Chemise-polo d'homme
\ En pur coton façonné. Patte boutonnée, poche poitrine

manches courtes, coupe droite. Tailles et teintes
_______ _______ diverses.

t*fi0̂ T7, .__ *«_**_«

¦
au lieu de w"fw

Slips et brassière
ADMIRA I.-de moins
Exemple: Slip de dame Maxi.
Coton avec 5% d'élasthanne
pour une parfaite adhérence.

au lieu de O

Fer a repasser a vapeur
MIO-STAR CordlessMI20.1
Repasse au choix, avec ou sans cordon.
Réservoir d'eau amovible, débit de vapei
réglable, réglage de la température en
continu, vapeur à haute puissance, dispo
tif antigouttes, adoucisseur rapide, semé
en aluminium micropoli. _

___ ___! ___i Garantie 2 ans

ADMIRA Elégance
1.- de moins
Pur coton peigné.
Exemples:
Chemise de dame

' Vî

m
f au lieu de

Alfa Romeo 33 SL 4 x 4
BMW 318 i
BMW 320 6 cyl.
BMW 320 i
BMW 320 i autom.
Chevrolet Corvette Targa
Chevrolet Corvette Cabr
Citroen AX 11 TRS
Citroën BX 14 Leader
Citroën BX 14 RE
Citroën BX 19 TR Diesel
Citroën BX 19 TRI Break aut
Citroën BX Break R Diesel
Ford Fiesta 1.4 Ci
Fiat Uno 70 S
Fiat Uno Turbo i.e.
Fiat Regata Diesel
Honda Shuttle 4 x 4  EXT
Mazda 323 GLS

An Km An Km

86 42000 Mazda 929 aut. 84 98 000
86 26000 Mercedes 230 E aut. 88 57 000
81 101 000 Mercedes 300 E aut. 89 65 000
88 53 000 Mitsubishi Coït 1.6 Turbo 85 60000
88 70000 Mitsubishi Pajero TDI Métal Top 87 46000
90 5000 Nissan 280 ZX 83 40000
89 10000 Nissan Patrol 4 WD 86 58000
88 24000 Nissan Terrano V 6 89 35 000
86 49 000 Opel Corsa Swing 89 30000
89 30000 Opel Ascona C 1.6 84 101000
89 40000 Opel Ascona C 1.8 E 85 87 000
B8 41000 Opel Ascona 1.6 SR 82 112000
88 70000 Peugeot 205 Open 88 53000
89 39 000 Peugeot 205 GTI ((Kit Dymma» 86 58000
83 78000 Peugeot 205 GTI 89 40000
87 60 000 Peugeot 205 GTI 87 51000
84 90000 Peugeot 305 GT 85 61000
88 29000 Peugeot 305 GTX 85 52 000
B5 75 000 Peugeot 309 Profil 86 79 000

An Km

Peugeot 405 SRI aut. 90 48000
Peugeot 405 GRI 89 46 000
Peugeot 405 SRI Break 89 45 000
Peugeot J9 Fourgon 88 38 000
Porsche 911 Carrera 84 47000
Range Rover Vogue inj. 86 68 000
Range Rover Vogue 5 vit 86 73 000
Renault Alpine Le Car 85 54 000
Subaru Justy 1.2 88 53 000
Subaru Super-Station 85 86000
Suzuki SJ 413 Cabriolet 86 48 000
Suzuki Samourai Wagon 88 48000
Toyota Celica GTI 89 39000
Toyota Supra Targa Turbo 88 54 000
Toyota Tercel 4 WD Break 83 81 000
Toyota 4 Runner 90 23000
VW Golf Synchro CL 87 53 000
VW Golf GTI 16 V 89 25000
VW Jetta 1.8 CL 88 52 000

Offre spéciale du 3 au 16.4

Toutes les couches-culottes

¦
w seulement

lieu de I

Slip de
7.50 au lieu de 8.50

¦
r̂ au

/ ¦] ]

de moins

ĤUMANA
(((( f—A* »

Vacances Actives
pour toute la familial

prix très avantageux

anglais à Tinos, en Grèce
11 -25 juillet 1991
suggestopédle =

efficacité , facilité, plaisir, détente
037/26 39 38

ch. de la Rappetta 6
1763 Granges-Paccot

Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent , par votre
spécialiste remorques , depuis plus

de 40 ans.

^̂ MKZS'̂
Zbinden Posieux SA

Fabrique de remorques
1725 Posieux/FR
¦s 037/31 20 21

Demandez notre catalogue général.
^ 

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

f Directives \?
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également

| s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés. _7^

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

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

Lk ;,

7 automatiques
4 diesel
7 breaks

14 véhicules 4x4
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Guitare jazz vendredi à La Spirale de Fribourg

Un copain de Jimmy Hendrix
H l  

PATRO
L
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Ce vendredi 5 avril, à 21 heures, La Spirale accueille le
chanteur et guitariste américain King George pour une per-
formance bourrée d'énergie, dans la lignée de ses maîtres à
jouer James Brown et Jimmy Hendrix.

King George est un vieux routier du avec lequel il se liera d'amitié , et dont il
blues: dans les années soixante il a tra- assurera la première partie en Angle-
vaillé avec Don Covay, avant d'enre- terre et en Scandinavie. Installe depuis
gistrer un disque remarqué avec des lors en Suède, il se fait un peu oublier ,
musiciens de Ray Charles. avant de refaire surface l'année der-

nière à la faveur d'une tournée en Hol-
A Harlem , il rencontre un jeune gui- lande et en Belgique où sa musique

tariste inconnu membre du King Cur- puissante et généreuse, inspirée tantôt
tis Band, un certain Jimmy Hendrix , par James Brown , tantôt par Albert

King George: il a joué avec les plus grands

Collins ou Luther Allison (deux autres
de ses amis), a fait fureur.

Avec un répertoire composé de trois
quarts de rythm n'blues et de funk tré-
pidant et d'un quart de blues saignant ,
il ne laisse personne assis plus d'une
minute. Il est accompagné par un
groupe de choc, composé d'Annika
Clemons, une ex-bassiste de reggae,
Jim Adler , un guitariste et harmoni-
ciste américain et Sten «Stone» Svens-
son, un batteur suédois au tempo im-
placable.

J—-PUBLICITE ' <
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13 h-16 h
ESPACE 90.4
ESPACE CHANSON n'a qu'une devise «Y' a d'Ia joie!»
En compagnie de lannis Kyriakidis, nous donnerons un grand
coup de chapeau au «fou chantant », Charles Trenet.
90.4, un jardin extraordinaire...

RADÎ ^FRIBOURG
'"Il |l"l||||ll"''l||l ||l-H!̂ ^̂ !||flflffflll'" " ||' M'"'!!,, l un, ,,,,,,

LES ANNÉES 90.4 DÉCOLLENT

On fête
cnirc tpntp

Cancer: Payerne mobilise

Une manifestation originale placée
sous le signe «Echec au cancer» aura
lieu demain en soirée et samedi sous
une tente élevée sur la place du Marché
de Payerne. Au programme, musique et
restauration.

Dans le but de récolter des fonds en
faveur de la Recherche suisse contre le
cancer , une manifestation d'envergu-
re, «Echec au cancer», aura lieu ven-
dredi et samedi sur la place du Marché
de Payerne. Une tente a été dressée, ou
seront servis ragoût de bœuf et polenta ,
soupe à l'oignon et soupe aux pois.

Coup d'envoi de l'opération , de-
main dès 18 h., avec une prestation
musicale de La Borgnette de Grand-
cour. Suivra un concert de jazz offert
par le Jumpm 'Seven de Neuchâtel.
L'orchestre , composé de huit musi-
ciens, s'inspire du jazz traditionnel
rendu célèbre par des formations
comme celles de Duke Ellington ,
Count Basie, Gerry Mulliga n ou Art
Farmer. Il sera accompagné par la
chanteuse de blues lucernoise Lea Bi-
schof.

Samedi , dès 9 h., «café-croissants»
en musique avec l'orchestre folklori-
que payernois Les amis champêtres et
la formation de cuivres La Payernet-
te.

L action a ete mise sur pieu par J osy
Mârty, qui avait déjà organisé en octo-
bre une première récolte de fonds en
faveur de la Recherche contre le can-
cer. C'est la réussite de cette expérience
qui a poussé la restauratrice payernoise
à remettre le métier sur l'ouvrage. YM

vant-scen

• Fribourg. - A 16 h. 30, espace-gale-
rie Placette , Gabby Marchand accueil-
le... Gabby Marchand.

• Fribourg. - A 20 h. 30, café du Bel-
védère , soirée rock et blues.

• Charmey. - A 20 h. 15, église Saint-
Laurent de Charmey, concert du
chœur de chambre «Lege Artis» de
Leningrad.

• Montagny-la-Ville. - A l'institut
Les Fauvettes de Montagny-la Ville , à
20 heures, conférence sur le thème
«Pourquoi les drogues?».

• Payerne. - De 10 à 21 heures, expo-
sition «Jardins d'avril» à la Halle des
fêtes de Payerne. Jusq u'à dimanche.

• Corcelles. - A 14 h. 30, foyer de
l'Auberge de Corcelles près Payerne,
montagne audiovisuel sur le Pays de
Vaud , pour les aînés.

•Avenches. - Sortie des marcheurs du
Club des aînés. Départ à 13 h., devant
l'Aubier.

• Prière. - A 8 heures, messe à la cha-
pelle du Foyer Saint-Justin à Fribourg.
A 19 heures, au Temple réformé de
Fribourg, liturgie vespérale de la cène
du Seigneur pour la paroisse orthodoxe
de Fribourg. QS

REGION 17

Domdidier: troupe de théâtre ambitieuse
Une tournée fribourgeoise
Un «homme seul» bien entouré

Demain a lieu à Domdidier la pre-
mière du nouveau spectacle de la troupe
Ludomania: «Piège pour un homme
seul». La pièce sera jouée en avril et en
mai dans plusieurs localités du can-
ton.

A Chamonix , dans un chalet , un
homme seul noie son chagrin dans l'al-
cool. Un bruit de voiture et apparaît un
commissaire de police. Hélas il est sans
nouvelles de la femme en fuite du bu-
veur. Là-dessus se présente un curé,
qui introduit une jeune femme se fai-
sant passer pour l'épouse fugueuse.
L'intrigue est nouée. «Piège pour un
homme seul» porte bien la griffe de
Robert Thomas, auteur de nombreu-
ses pièces policières.

Raphaël Delley, metteur en scène du
spectacle , affirme avoir été «accroché
par le côté dramatique du texte, la psy-
chologie des personnages».

Avenches:
hommage à Gustave Doret

La pièce de Robert Thomas repré-
sente un défi pour la troupe Ludoma-
nia de Domdidier: pour la première
fois la jeune troupe - fondée en 1985 -
abandonne le vaudeville et la comédie.
Ce changement de cap s'accompagne
d'une autre nouveauté: la troupe pré-
sentera prochainement son spectacle
dans plusieurs localités fribourgeoi-
ses.

La première de Ludomania a lieu
demain à 20 h. 30 à l'hôtel du Lion-
d'Or de Domdidier. Autres représenta-
tions au même endroit: les 6,7, 12 et 13
avril. La troupe se produira ensuite à
Romont , Treyvaux , Rue et Cormin-
bœuf.

YM

• Fribourg: toujours le printemps. -
C'est bientôt la fin des vacances pasca-
les, mais c'est toujours le printemps à
l'Espace-Galerie Placette où , jour
après jour , Gabby Marchand anime
l'après-midi. Demain vendredi , l'au-
teur-compositeur-interprète fribour-
geois accueille Mady Perriard et son
école de danse de La Planche. Juste
après une distribution de tartines...
Fribourg, Espace-Galerie Placette ,
vendredi à 16 h. 30.

• Fribourg: théâtre. - A l'affiche de
Fri-Scène, le Théâtre du Projecteur
présente «Sarah et le cri de la langous-
te», de John Murre l, dans une traduc-
tion de l'américain de Georges Wilson ,
une mise en scène de Jean-Gabriel
Chobaz et le concours des acteurs Erica
Denzler et Jean Bruno. Fribourg, Fri-
Scène (locaux de Fri-Son, route de la
Fonderie 13), vendredi à 20 h. 30.

• Avenches: concert. - Concert an
nuel du chœur d'enfants «les Pique
Soleils», dirigé par Jeanine Prader
vant , avec, en deuxième partie , «Cen
dnllonne», une féerie musicale de
Gustave Doret. Avec le concours de
Francine Gris à la guitare et Domini-
que Quartier-André au piano. Aven-
ches, Théâtre du Château, vendredi à
20 heures.

• Châtel-Saint-Denis: soirée folklori-
que. - Le groupe folklorique «Le Dzin-
tilyè» propose en cette fin de semaine
ses soirées annuelles. Avec à l'affiche ,
les productions des juniors et des adul-
tes, les cors des Alpes et lanceurs de
drapeaux. Sans oublier , vendredi et
samedi, des bals pour clore la soirée...
Châtel-Saint-Denis, Maison des œu-
vres, vendredi à 20 h. 15.

• Moudon: théâtre. -La société théâ-
trale de Moudon L'arc-en-ciel présente
pour clore la saison une reprise de son
Cabaret Henri Salvador vendredi et
samedi au Théâtre de la Corde, à
20 h. 30: deux heure s de swing, dejazz ,
d'esprit et d'émotion.

• Treyvaux: concert. - Concert an-
nuel de la Société de musique de Trey-
vaux, dirigée par Jean-Marie Kolly,
avec les productions des jeunes de la
société, dirigés par Nicolas Papaux et
celles des tambours , conduits par Sté-
phane Papaux. Treyvaux, grande salle
de l'école , vendredi à 20 h. 15.

• Avry-sur-Matran: consultations
pour nourrissons. - De 14 à 16 heures ,
rez inférieur de l'ancienne école, con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise. GE

.pectacle des
Pique-Soleils
«Cendrillonne» , c est le titre du

spectacle mis en musique par Gustave
Doret présenté vendredi à Avenches
par le chœur d'enfants les Pique-So-
leils.

Il y a 125 ans, naissait à Aigle le com-
positeur vaudois Gustave Doret , au-
teur notamment de la musique des Fê-
tes des vignerons de 1905 et 1927. Do-
ret a été le premier à préparer un
recueil de chansons pour les enfants
des écoles. En son honneur , le chœur
d'enfants d'Avenches présente demain
à 20 h. au théâtre du Château une fée-
rie musicale intitulée «Cendrillonne».

Les textes sont de Marguerite Gran-
ge. Ils racontent une métamorphose
sur fond de chansons populaires enfan-
tines romandes. Les Pique-Soleils sont
dirigés par Janine Pradervand et ac-
compagnés au piano par Dominique
Quartier-André. YM

Une féerie musicale
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A louer à la Grand-Rue à Fribourg.
dans bâtiment représentatif (côté Sa-
rine),

bureaux/appartement
41/2 pièces (123 m2), W.-C, petite
cuisine.
Loyer Fr. 1950.- (sans charges).
Pour renseignements:
«031/22 90 66
Pour visite: « 037/22 53 56.

05-894

PROGESTION
^̂ ^̂ ^̂ Sr̂p^̂ r.^̂ .̂'

G E R A N C E  S A

LOUE 

Roule de Fribourg 32

Bureau et local d'exposition de
150 m2 avec places de parc à

dispositi on, libre de suite

Fr. 2'180.- + charges
RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG

037 / 22 78 62

- (MM -
A vendre, à 7 km de Fribourg,
(Praz-Mathaux , Montévraz)

VILLAS JUMELÉES
(5 V. pièces)

Fr. 590 000.- clés en main.

Mensualité dès Fr. 1785.-.

Fonds propres Fr. 62 000.-.

1er acompte Fr. 5000.-.

AGIM INVEST SA. Ependes
« 037/33 10 50

17-13639

A 2 h. de la frontière,

fermette
en Bresse

en pierre et brique, séjour , chambre ,
salle de bains, remise, grenier amé-
nageable, 600 m2, Fr.s. 45 000.-.
90% crédit.

Autres propriétés jusqu'à 15 hecta-
res.

« 0033/85 74 03 31

22-300865

JROŒSTION
G E R A N C E  S A

Dans un magnifi que immeuble
neuf jouissant d'un entourage

calme, appart. de 3 1/2 et 4 1/2
pièces avec balcon et intérieur

aménagé (cuisine équipée), garage
et espace pour enfants à disposi-

tion.

3 1/2 pièces dès Fr.l'800.- + ch.
4 1/2 pièces dès Fr.l'900.- + ch.

RUE DE MORAT 5-1700  FRIBOURG

037 / 22 7B 62 £&!&.

^ ' "¦

A louer, à Fribourg, route Saint-Nico-
las-de-Flue 6a,

LOCAL POUR DÉPÔT
ATELIER

216 m2, au rez-de-chaussée , facile-
ment accessible.

Libre dès le 1" mai 1991.

Pour renseignements : «28 40 77
ou 28 12 42

17-55065

dfi
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
Centre-Ville
À LOUER

Surfaces commerciales
Bureaux

Cabinets médicaux
81-2882

RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

r 038/41 21 59
- 

NEUCHÂTEL

DOMDIDIER
Immeuble neuf Cleriva, à louer

• 5 1/2 PIÈCES DUPLEX
SURFACE 154 m2

2* étage mansardé, cuisine habitable
agencée, balcon, cave.
Libre ie 15 avril 1991.
Fr. 1600 - + Fr. 220.- de charges.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à la gérance.

Entre Bulle et Romont , dans un site agréa-
ble, nous vendons notre

terrain à bâtir
pour

4 villas jumelées
avec permis de construction à disposi-
tion.
Prix du terrain : Fr. 210.-/m2 (sans obli-
gation d'architecture).
Pendant 2 ans, 20% des fonds pro-
pres vous sera mis à disposition
sans intérêts.
Veuillez présenter vos offres sous chiffre
410-5443 1, Assa Annonces Suisses
SA , 2501 Bienne.

A louer à Estavayer-le-Lac,

SPLENDIDES BUREAUX
Cadre idéal pour assurances ,
architecte, régie immobilière.

Places de parc.

Loyer modeste.

Ecrire sous chiffre
1 S 22-610728, à Publicitas,
1002 Lausanne.

___é_S *Wm% FRIBOURG
mmWAZ RTE DE BEAUMONT 1

A louer (1.5.1991) au 1« étage
4 PIÈCES hall, cuisine, bain/W. -C
Fr. 1600.- + Fr. 120.- charges,
remis en état.
TELENET Fr. 19.50.
Pour visiter: « 037/24 76 82
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne,. 021/20 56 01.

k 22-2496

À VENDRE À BELFAUX
CHAMP-SUR-LE-MOULIN

VILLAS
CONTEMPORAINES

ATTRACTIVES
5 PIÈCES

A l'extrémité d'un groupe
de 5 unités.

Terrain 654 m2, séjour, cheminée,
accès sur pelouse , galerie-verriè-
re, cuisine entièrement équipée,
coin à manger, 3 chambres, 2 sal-

les de bains/douche, terrasse
solarium à l'étage.

Prix de vente : Fr. 600 000.-
tol 037 9_ > __7fifi 17-864 J

PROGESTION
.̂ :K•îr;-'2r_^_53_>T;ïîir:;? V ''

G E R A N C E  S A

Appartement de 3 1/2 pièces, 1er
étage parfaitement aménagé situa

tion agréable ,, libre le 1er mai
1991

Fr. l'043- + charges

W %^r Corcelles-près-Payerne 
^

À VFWnRF

PLAISANTES
VILLAS JUMELLES

6 pièces

Construction moderne, de qualité,
surface habitable de 160 m2, jardin

arborisé.

Prix intéressant: Fr. 585 000.-

À VENDRE
QUARTIER PÉRIPHÉRIQUE

DE FRIBOURG
• à quelques minutes giratoire

autoroute, centre commer-
cial oarn f!FF

MAGNIFIQUES
PARCELLES

de 800 à 1200 m2
• terrain aménagé pour villas

individuelles et jumelées,
• situation tranquille, ensoleil-

lée et dégagée. x_»£_-ffft17-1628 ^J___r

musmmo
C. ROBERT §G MONACO

LAVAUX 35 - 1009 PULLY
Ttl (im 'l 9QMM

Quartier
Schoenberg

A louer
pour le 1" août

199 1,

appartement
de 3V£ pièces
Fr 1.7-0 -

charges
comprises.
Pour visiter:

077/
34 21 21

22-3288

À LOUER I
au Schoenberq

GRAND
APPARTEMENT
2 1/2 pièces
cuisine habitable, 2
min. de l'arrêt du
bus, calme. Loyer
Fr 11RFi _ r-h

comprises. Libre
dès le 15.4.1991.

«031/32 75 39
ou 031/63 56 80
(h. bureau)
ou
« 037/28 39 80
(dès 19 h.).

17-308858

Cherche à louer , 6
mnic nu à l' pnnpp

CHALET
indépendant, mini-
mum 2 chambres
à coucher , terrain,
chien accepté.

Ecrire sous chiffre
R 18-307008,
à Publicitas,
1911  fionàvo r>

Vh. pièces
au Schoenberg,
libre le \" mai,
Fr. 970.-/mois
charges compri
ses.

« 037/28 42 88
ou
021/948 79 41

17-462890

France
(Bresse)
Villa tout confort ,
sur 3000 m2, 90%
de crédit .

« 0033/
Q/i oc na A A

Val d'Hérens
(VS)
sous

CHALET NEUF
à terminer , avec lo-
cal de 30 m2.
Fr. 380 000.-
Pour visiter:
«021/964 13 90
(le soir).

89-2215

A vendre N̂y
on Rnn/àro \̂.

FERME
à restaurer
avec 3000 m2

terrain, vue.
Prix Fr. 450 000

Agence imm.
Nelly Gasser
„. no.7/. 9 RR nn

74 19 59
029/5 15 55

\ 17-1632 <gWLv • ©

RUE DE MORAT 5 -1700  FRIBOURG

037 / 22 78 62 jg^

RFRIM ARH Nicod
Iw 39, rue de la Plaine Tél. 024/22 22 00 y

1̂ 
140o YvERC_ON Aà PROGESTION

G E R A N C E  S A

LOUE 

Appart. 3 1/2 pees dès Fr.V150.- + cri

Appart. 4 1/2 Dces dès Fr.1'380 - + ch

E3flE_tî -tÀLLiFl ™m«ou-.G
_r;PMrc IMMHRII IFRF

—ss rç§r—ssssas
PROGÉSTION

_^_?f^ -̂_ .-̂ ^_??_?__^_^^
G E R A N C E  S A

LOUE 

Dans un petit bâtiment de six
appartements, libre de suite , un
4 1/2 pièce$avec une£jolie cuisine
agencée

Fr.1'350.- + ch.

RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG

037 / 22 78 62

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

PRnnFfiTTDN
j C -'sv ,—7^—vnr"?y;-—/ ¦¦» '¦.j e .* X «£.--«..___ ux. _> .*'.x-v:..^5" t'
G E R A N C E  S A

Dans des immeubles neufs situés à
proximité de la gare, appart. de

2 1/2 pièces dès Fr. 930.- + ch,
3 1/2 p ièces dès Fr.l'170. - + ch.
4 1/2 pièces dès Fr.1'270.- + ch,
9UW halrrm oaraon _ fî icnnciîî-n

RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG

037 / 22 78 62 é¥*\

Cottens (FR), à louer

cave 92 m2, hauteur 3,10 m
Renseignements et visite: Société
d'agriculture de Chénens,
«037/37 10 44

17-55157

A saisir

Vex (sur Sion)
appartement de
41/2 pièces + 1
chambre indépen-
dante.
1 garage, 2 caves
galetas.
Prix Fr. 265 000 -

Pour visiter:
«021/964 13 90
(le soir)

89-2215

Lausanne.
plein eentre, bon
passage,

boutique
24 m2
Loyer: Fr. 3600.
Reprise, écrire à
CP. 3552,
1002 Lausanne.

22-45331

A louer

très hnnno

cave
d'environ 140 m2.

Rens. :
« 037/37 12 30

A 120 km de la
frnntièro

FERME
à colombages,
3 pièces, grange,
écurie , terrain de
4000 m!

Prix:
Fr.s. 49 000.-
ou location/
vente : Fr.s. 560
/mois.
« 0033/
86 36 64 38

18-1073

Cherchons en
LOCATION-
VENTE

PETITE
MAI.QnM

de 4-5 pièces
préf. la Sarine.
Loyer à discuter.

Ecrire sous chiffre
17-308877, Publi-
citas SA, 1701 Fri-
boura

A louer
(région Gibloux)

appartement
2 pièces
dans villa.

Libre de suite.

«029/2 57 15
anr_c 1« h

A vendre, dès aoûl
1 oon

APPARTEMENT
V/i PIÈCES
Vignettaz,
Fr. 170 000.-

Ecrire sous chiffre
H 17-308783,
à Publicitas SA,
1701 Frihnurn

A vendre

TERRAIN
À BÂTIR
aménagé en zone
village, région
Payerne.

Ecrire sous chiffre
17-30887 1
à Publicitas SA ,
17f> 1 Prih-nrn

^P^GEglON
G E R A N C E  S A

Appartement de 4 1/2 pièces, par
faitement aménagé dans un im-
meuble neuf , situation calme et
agréable , garage à disposition ,

libre de suite
Fr. l'400.-- + charges

I

RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG

037 / 22 78 62
1 ' "

CRESSIER-SUR- Famille CHERCHE à
MORAT acheter à Marly ou
A louer environs
dans maison fami-
liale MAISON
APPARTEMENT même sans
DE 4 PIÈCES confort. Prix max.

Libre dès le Fr. 330 000.-.

1.6.1991
Loyer Fr. 960 - Faire offres

+ Fr 120 - sous chiffre

charges. 17-308669,

« 037/34 24 80 * '̂L0
'?

8 SA'
17-308864 1701 Fribourg.

RUE DE MORAT 5 -1700  FRIBOURG

037/22 78 62 AIM
^

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation, le confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce

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

essentiels de votre message.

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

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon
Oui, je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans fra is l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Rue. N: 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



de gomntie

petforation

Hôtel Saint-Louis et Bateau PORTALBAN Jeudi 4 avril 1991, dès 20 h. 15

SUPER LOTO DES PÊCHEURS - F.. SOOO.- de lots
Quine: 1 corbeille garnie + 1 kg bondelle fumée, val. Fr. 65.- Double quine: 3 kg filets de perche du lac, val. Fr. 120.-

Carton: 1 bon d' achat , val. Fr. 150.-

w MONACO -m — Fr. 200.- -  Fr. 200 - - Fr. 300 - en bons d'achat. 22 séries. Abonnement: Fr. 10.-
Se recommande: la Corporation des pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel

Un service de bus est organisé: départ, Payerne (gare) 18 h. 45. Corcelles (Auberge Communale) 18 h. 50. Dompierre (Café du Raisin) 18 h. 55. Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h. Avenches 19 h. 05.
Villars-le-Grand 19 h. 10. Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h. 15. Missy (Café de l'Union) 19 h. 20. Vallon 19 h. 25. Gletterens 19 h. 30. Delley 19 h. 35 et retour. 17-54752

16 VOYAGES SPECIAUX POUR
LES ROMANDS

15 JOURS DE GENEVE -̂. I
AVEC KLM / I . M l f i*n V^QM0T

W0W^
IS J S . - 1 . <•- 1991
a. 6 . - 2 2 .  6 . 1 9 91 "

2 9 .  6. - 1 3 .  7 . 1 9 9 1*
7 . 9 . — 2 1  - 9 .  1 9 91  *

2 1 .  9 - — S . I O . 1 9 91 .
S . I O .— 1 9 . 1 0 . 1 9 91 »

Genève - Los Angeles - San Diego -
Scott-date - Grand Canyon -
Las Vegas - Death Valley - MammoUi
Lakes - Yosemite Mationalpark -
San Francisco - Santa Barbara -
Los Angeles - Genève

3 ' 5 90

<± - supplé_e_ t Fr. 200 .—:

BEAUTIFUL
NATIONAL 1PARKLS
16 JOURS DE GENEVE
AVEC LUFTHANSA EX AMERICAN A I R L I N E S

2 5 . 5 .— 9 . 6 . 1 3 9 1
1 5 . 6 .— 3 0 . 6 .  1 9 9 1*
2 9 . 6 .— I A .  7 .  1 9 9 1  *

7 . 9 . — 2 2  . 9 . 1 991  * /f \

GENEVE
DENVER
DENVEB — MOAB « « t. _ _ . _ *!
MOAI1 — PABC DES ARCHES
SALI' LAKE CITÏ J>
PARC DE BRÏCE CANION yS .
PARC DE Z.YON / Q.
PAGE — LAC POWELL C._S
PARC DE MONUMENT VALLEÏ l_ ŶPARC DE MESA VERDE
DUBANCO — SILVERTON g
_r» train A vapeur
PARC DE BLACK CANYON GUNNISOf

VA*

GUNNISON j -,_ ^«-_ r .M I A  r.*-. <:P I I  TNflS /*_ft
DENVER _f _̂fllm\*_t
GENEVE H **X.t*\ f [
Fr. 3'990 .- rOR^-S3g_ra
(* - supplément Fr. 2O0. — ) ~"

AH__5_^

/4S*.SONT COMPRIS
Billet(s) d. * avion . c 1 at-. 3 e 6 conomlque < vo 1 s de lignes) , M̂ mm ̂ _ *„* \
logement en chambre & 2 lit» dan a de» hOte la» de premlfere ^- 1̂ ^ _̂__* T "Ï"N
classe . les petits d. «S J e u T. e _-o am* _r i c aina . . C O t e Est et le VV^,̂ P  ̂L
Sud : pension co m p l è t e  au ranch) . transport en autocar Â_ ^̂ W__ ^
mode rne . visites/ excursions» salon p ro« ramme , Kulda romand . ^̂ ^̂ 4T>^

RENSEIGNEMENTS EX INSCRIPTIONS AUPRES

CONDUIRE SPOR T, CALCUL ER COOL ET
CONCL URE UNE AFFAIRE EN OR.

DE TOUTES LES AGENCES KUONI EN SUISSE ROMANDE OU DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUEL- .-

A '

S E R I E  S P E C I A L E  R E N A U L T  19 D Y N A M I C

RENAULT
LES VOITURES A VIVRE

j|% Outre son dynamisme exemplaire

\jff la nouvelle Renault 19 Dynamic

(modèle 5 portes) ou Chamade (4 portes]

collectionne les atouts: sty le avant-gar

diste , moteur de 1721cm 3, 70 kW/95 ch
Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , -s
-« 037/61 15 94.
Avenches : Garage du Centre, Ph. Meuwly, _¦ 037/75 12 08
Schuwey SA , » 037/22 27 77 - Guin: Garage Central SA, E
- 037/36 21 38 - La Tour-de-Trême: Garage Schuwey S fi

© 037/46 56 5€ Moral Garage

- Avry-devant-Pont : F. Dougoud, _ 029/5 31 3
Walther , _ 037/43 10 10 - Prez-vers-Noréaz : J
_ 029/2 85 25.

sans parler de la longue liste d'option:

qui vous som

de moins que

l e u r  v a 1 e u i

réelle.
36 88 - Payerne :Sovac © 037/7

- Cugy: P. Bourqui SA, ur 037/61 40 37 - Dompierre : .
M. Chassot , _• 037/30 12 50 - Romont : Stulz Frères S fi

offertes pour Fr. 125 i

Garage-Carrosserie Friedli Sfi

. Kessler , _¦ 037/75 22 12 - Fribourg : Garagi
_• 037/52 21 25 - Schmitten: M. Jungo AG

I

v_ _.

l /W  ,r 16 JOURS DE G E N EV E
»̂ A VE C  S W I S S A I R  EX D E L . . .

_ . 19'J
«. . 199] •
- . 1 9 91'
9 - 1 9 9 1«

Î O  . 1 9 9 1  «
Î O . I  -9  1 *

G E N E V E  £
ATLANTA
NOUVELLE—ORLEAN S
DALLAS — FORT WORT
A U S T X N  rJ— 
SAN ANTONIO f
BANDERA /
C ranch> /
WASHINGTON (
NEW YORK \
GENEVE \

F_ - _ A * _> 90 - —

supplé_ cn !

MONDE DE DIFFERENCE

A vendre
pour cause cessation

d'activité
Jeep Nissan Patrol - Fourgon Mazda -
Elévateur girafe avec plate-forme de
travail à 12 m - Natal C mobile - Fax
Brother - Répondeur automatique -
Diverses machines et outillage.

Prix à discuter.

Pour renseignements: _• 28 40 77
ou 28 12 42

17-55059

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés des
localités suivantes : Portalban,
Delley et Chabrey que le courant
sera interrompu ce jeudi 4 avril
1991, de 13 h. 30 à 14 h. pour
cause de travaux.

17-360

k t ÂMM
M WEntreprises Electriques

f^^ Fribourgeoises
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L C/

NPA/Localité
A retourner à: La Liberté , Gestion et Marketing. Pérolles 42 , % ï^-SÎ __fc_^^^
1700 Fribourg. ¦% ĝ mmfkvwÊW^
Toutes les bonnes réponses qui nous seront parvenues avant le 31 mai 1991 (date du timbre postal) participeront à un tirage au sort. La liste des gagnants sera publiée dans La Liberté du samedi 8 juin 1991

9
M__

&*

Qu'est-ce qui -
est trop précieuse
pour être partagée?

Ré ponse:

fJL
âJÊmnf _____________ BPMmm\

_̂_r H ŵ

V *.

>̂ 0̂^
Prénom: \ ¦JAmm% ̂ m l̂Éi j____ \! ____. ^̂ ^̂ ^

Rue: _  ̂
,^̂  ̂ ' \^;P __F __Ï^PPW^P5

WjkŴ  \fll____M_ffl_-Hi^-fl^-
-_p^O^

. '• ¦'•iMMSIlP*/?"'«EIH^̂V-'î ^̂ ^jÉy^̂

rt __^*fê B8Hi:

1er prix: un bon de voyage Marti Fribourg de Fr. 2000 -
2e prix: un bon de voyage Marti Fribourg de Fr. 1000-

r . 3e prix: un bon de voyage Marti Fribourg de Fr. 500-
I 4e prix: un vol en montgolfière pour 2 personnes¦ 5e prix: un vol en montgolfière pour 1 personne

du 6e au 20 e prix: un abonnement de 6 mois à La Liberté
du 21 e au 25 e prix: un sac à dos La Liberté avec
coupe-vent incorporé
du 26e au 30e prix: un sac de sport La Liberté

^̂ ^̂ r^̂ ^̂ ^̂ ^k
^̂ ^̂ ^

fi
k 4 ¦ i

Il n'y aura pas d'échange de correspondance au sujet du concours.Tout droit de recours est exclu.

Hp:f-
_s_E___
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En championnat d'Europe, Suisse-Roumanie 00

Les Roumains jettent un froid
H 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
l À NEUCHÂTEL, MARCEL GOBET J

La Suède, où se déroulera le tour final du championnat d'Europe des nations, est
tout à coup apparue bien lointaine pour l'équipe suisse, hier soir à la Maladière.
Un courant fr oid, venu de l'Est, a singulièrement tempéré l'optimisme qui régnait
jusque-là dans le camp suisse. Remporter tous ses matches à domicile est la
première condition d'une qualification. Or les Suisses, généreux mais terrible-
ment empruntés, ont été contraints de partager l'enjeu avec les Roumains. Un
point perd u, sous le seul angle mathématique, mais un point gagné en regard de
l'indiscutable supériorité des footballeurs de l'Est.

La principale inconnue, avant ce
premier tournant de la campagne euro-
péenne, résidait dans l'état d'esprit des
visiteurs que l'on disait plus préoccu-
pés par leur avenir personne l que par
celui de leur équipe nationale. Elle fut
promptement levée.

ï pç hnmmpç HP Çtiplikp avaient In
tâche inhabituelle pour eux de faire le
jeu et d'imposer leur manière. Ils n'ont
été à la hauteur de leurs responsabilités
qu 'une demi-heure seulement, le
temps de se créer deux réelles possibi-
lités de prendre l'avantage par Bon v in
(ouverture de Koller, 18e) et par Her-
mann , embusqué aux seize mètres et
qui cadra mal son tir (27e). Puis le vent
tourna

Maîtrise collective
et supériorité individuelle
Malgré un début prudent , les Rou-

mains avaient déjà donné quelq ues
échantillons de leur valeur dans de
jolis mouvements à une touche. Dès
cet instant, ils pri rent l'ascendant sur
leurs hôtes que le doute assaillait. L'in-
troduction de Bickel pour Bonvin ne
suffit pas à le chasser. Les espaces entre
les lignes s'allongeaient et le porteur du
ballon avait de plus en plus de peine à
trouver des appuis. La pression rou-
maine s'accentuait , concrétisée par des
actions de Klein (débordement suivi
d'un centre au ras du sol qui échappa à
tout le monde. 40e) et Haei (tir croisé

après une contre-attaque de Manuel , Face à ces Roumains parfaitemen t
45e). organisés, beaucoup plus mobiles et

Favorite du groupe lors du tirage au supérieurs techniquement, toutes les
sort , la Roumanie allait par la suite tentatives suisses paraissaient vouées à
justifier pleinement cette étiquette im- l'échec. Elles contrastaient d'ailleurs
posant aussi bien sa maîtrise collective
que sa supériorité technique indivi-
duelle. En moins de dix minutes, elle se
créait trois occasions de premier ordre.
Huber . excellent, eut d'abord un re-
marquable réflexe sur une remise de
Bickel consécutive à un centre de Hagi
(47e); Geiger, ensuite, revint fort à pro-
pos sur Raducioiu (51e); Lacatus, en-
fin, vit son astucieuse talonnade
contrée à la dernière seconde (54e).

Contraste frappant
Les Suisses venaient de passer un

mauvais quart d'heure et ils n 'étaient
pas au bout de leurs peines. Ils parvin-
rent à desserrer quelque peu l'étreinte
et à placer quelques banderilles dans
l'arrière-earde visiteuse (Aebv 55e.
Hottyger 64e) mais sans jamais donner
l'impression de pouvoir passer l'épau-
le. Leur jeu manquait à la fois d'ima-
gination, de spontanéité et de promp-
titude à l'instar d'un Bickel à chaque
fois contraint de stopper sa balle avant
rlp la rlnnnpr

de manière frappante avec les attaques
vives et tranchantes des visiteurs qui
trouvèrent, sur leur chemin un Stefan
Huber irrréprochable (66e dans les
pieds de Raducioiu , 72e et 74e t irs de
Hagi).

L'entrée de Beat Sutter pour un Tur-
kyilmaz inexistant donna certes un
souffle nouveau au ieu helvétiaue mais
insuffisant à inverser le cours des évé-
nements. Ce sursaut final se concrétisa
par un essai mal cadré de Geiger (78e),
une pichenette de Sutter (79e) un vio-
lent tir de Christophe Ohrel (83e), qui a
pleinement justifié sa sélection , et une
dernière tentative du Xamaxien (88e).
Il en aurait fallu nlus Dour arracher une
victoire que les Suisses, même s'ils ne
méritaient pas les sifflets du public, ne
furent jamais en mesure de forcer. A
l'inverse des Roumains qui auraient
quelques raisons de nourrir des regrets
sur leur prestation d'hier et, plus enco-
re, sur leur couac de Bucarest face à la
Bulgarie. Mais, à l'évidence, ils n'ont
cas dit leur dernier mot. M.G.

Stade de la Maladière. 15 700 spectateurs.
Arbitre: Biguet (Fr).
Suisse: Huber; Geiger; Ohrel , Herr , Hotti-
ger; Bonvin (34e Bickel), Koller, Aeby, Her-
mann; Knup, Turkyilmaz (75e Sutter).
Roumanie: Prunea ; Lupescu; Petrescu ,
Sandoi , Popescu , Klein; Sabau , Hagi (85e
Mateut), Timofte D. ; Lacatus, Raducioiu
(90e Timofte I).
Avertissements: 44e Popescu. 82e Lacatus.

(Si)

Le point dans le groupe 2
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)

Bulgarie-Ecosse 1-1 (0-1)
5.12.90 Roumanie-Saint-Marin 6-0 (3-0)

23. 3.91 Ecosse-Bulgarie 1-1 (0-0)
Saint-Marin-Roumanie 1-3(1-2)

1 -Ol  Çin'ccp-lJ-Mmanip O-fl

Classement
1. Ecosse 4 2 2 0  6 - 4 + 2 6
2. Suisse 4 2 11 7 - 2 + 5 5
3. Roumanie 5 2 1 2  1 0 - 6 + 4 5
4. Bulgarie 4 1 2  1 5 - 4+ 1 4
c c_;-«_i\/i_ -;_ i n n . i _ ._  u n

Ce qui reste à jouer
1. 5.91 Bulgarie-Suisse

Saint-Marin-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-Marin
20.11.91 Rulearie-Rniimanip

Bvkov et Khomutov avec l'équipe d'URSS?
la fédération

H. rm_nn in terv ient  nnnr enntrer Sabau: les Roumains furent nlus nres de la victoire

une visite médicale. C'est le cas de
tous les internationaux soviétiques
évoluant à l'étranger. S'ils sont rete-
nus, ils devront aller ensuite en
camp d'entraînement à Moscou
avant rie ce Hénla. er en F'inlanHo

pour les mondiaux le 14 avril pro-
chain. S'ils n'étaient pas jugés «ap-
tes au service», ils rentreraient à
Fribourg et pourraient profiter de
vacances bien méritées dès diman-

Kamenski à disposition
Le président du HC Fribourg

Gottéron a profité de son «escapa-
de» à Moscou pour régler le «cas»
Kamenski. Le copain de Bykov et
Khomutov ne sera pas transféré aux
Nordiques de Québec. Les autorités
mnernvitec défirent le oarHer inc-
qu'aux Jeux d'Albertville. Puis, il
sera «à disposition» du HC Fri-
bourg Gottéron. D'ici-là, le bouil-
lant président Martinet aura peut-
être réussi son pari: obtenir que les
équipes de ligue nationale puissent
évoluer avec trois étrangers...

r>_«-:~ :_ ivt 1

Les désirs de

«
HOCKEY df
SUR GLACE «iFs-

Slava Bykov et Andrej Khomutov
n'ont peut-être pas terminé leur sai-
son. Les deux Soviétiques du HC
Fribourg Gottéron doivent quelque
peu changer leur programme. Ils
avaient en effet reçu une «invita-
tion» ou plutôt un ordre de marche
pour les entraînements de l'équipe
d'Union soviétique en vue des pro-
_ naine . hammnnnotc rln m_n_ i> Hn

groupe A. Khomutov y avait re-
noncé alors que Bykov attendait
toujours l'autorisation dn corps mé-
dical (problèmes dorsaux). Les
deux devront tout de même se pré-
senter samedi à Tikhonov et aux
merle, inc He l'émiine H'T Tl-.^^

Jean Martinet était à Moscou ses
derniers jours. Il a eu une séance
avec Korolev, le René Fasel (prési-
dent) de la Fédération soviétique. Il
est ressorti de ses discussions que
Bykov et Khomutov devront tout de
même se présenter ce samedi au
rpnrld'/.vitiK- f ïvô à f l 't  rrr _îi __ * _ .  nnnr

Raduléscu affirme: «Les Suisses ont déçu»
Stielike: «Peur de gagner»

lli l ^| INTERVIEWS NX/
Ulli Stielike: Nous devons nous esti-

mer satisfaits avec ce point. Les joueurs
ont tout donné. Mais ils ava ient peur de
gagner. Ils ont laissé l 'impression de
jouer pour ne pas perdre. J 'ai procédé
rnnin'prvipnt nn rhnnap tnpytt Ap Rnnvin
par Bickel p our redonner une assise au
milieu. Bonvin ne m 'a pas paru vrai-
ment dans le match. Sutter est entré un
p eu tard, certes, mais à la mi-temps,
Herr s'était ressenti d 'une blessure et
n 'était pas certain de tenir jusqu 'au
bout. Les Roumains nous ont dominés
nhvsimipmpnl pi tprhninupmpnt Mntj n

Meeuws encore remercié
Walter Meeuws, 39 ans, ancien en-

traîneur de la sélection nationale de
Belgique, a été remercié par son club le
FC Saint-Trond. Meeuws avait  Héià
connu le même sort l'année dernière,
lorsqu'il avait été contraint d'aban-
donner la direction de l'équipe de Bel-
gique au profit de Guy Thys, à la veille
du Mondiale 1990. (Si)

avons commis trop d 'erreurs indi vi-
duelles. Les passes étaient trop impré-
cises. Je suis très satisfait de l 'excellente
p restat ion du gardien Huber et de
Ohrel sur le plan défensif.

Mircea Raduléscu: Les Su isses ont
déçu. Je m 'attendais à voir évoluer une
équipe plus rapide, mieux organisée.
lh nnt innp nvpr nnp p tnnnnntp rp lp nt ip
Nous avons p ris relativemen t p eu de
risques car nous nous attendions tou -
jours à une réaction des attaquan ts
ad verses. A l 'extérieur, nous avons j oué
avec p rudence, en mettant toutefois à
profit toutes nos occasions de marquer,
mais Huber est interven u fort à propos.
Geiger, Koller et Huber on t été, selon
moi, les joueurs les p lus en vue du côté
hplvp tinup d{ \

Studer: 10 jours de repos
Le Lausannois Jùrg Studer se ressen-

tait d'une douleur au genou (lésion du
ménisque) depuis la rencontre de
championnat contre Neuchâtel Xa-
max , la semaine dernière.

Il a subi une arthroscopie et devra
observer une pause durant au moins
dix jours.

21
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Chypre-Hongrie 0-2 (0-2)
Service minimum
Une semaine après une victoire fort

probante à Santandcr devant l'Espa-
gne (4-2), la Hongrie n 'a pas affiché le
brio attendu à Limassol devant Chy-
pre, pour le compte du groupe 3 du
tour préliminaire du championnat
d'Europe. Devant 2000 spectateurs, les
Magyars se sont imposés chichement
par 2-0.

Avec six «mercenaires» mais privée
de sa vedette Detari (Bologna), là Hon-
grie ouvrait la marque à la 17e minute
par Szalma (Tatabanya). A trois minu-
tes du repos, Kiprich , l'attaquant de
Feyenoord, assurait la victoire des
siens en signant le 2-0.

Limassol. 2000 spectateurs. Arbitre: Kapl
(Aut) . Buts: 17e Szalma 0-1. 42e K.i_ rich 0-

1. Hongrie 4 2 2 0  7 - 3 + 4 6
2. Italie 3 12 0 5- 1 + 4 4
3. URSS 2 1 1 0  2 - 0 + 2 3
4. Norvège 3 1 1 1 3 - 2 + 1 3
5. Chvn.e 4 0 0 4  2-13 -110

Hugo Sanchez opéré?
L'avant-centre mexicain Hugo San-

chez (32 ans) a annoncé lors d'une
conférence de presse qu 'il était par-
venu à un accord avec le Real Madrid
pour résilier son contrat à la fin de la
saison. Il est lié au Real jusqu 'au
30 ju in 199 1 mais son contrat pré-
vovait une ODtion Dour un renouvelle-
ment d'un an. Selon Hugo Sanchez, ce
renouvellement était déjà signé. C'est
ce renouvellement dont il a obtenu
l'annulation. Blessé depuis la semaine
dernière (rupture partielle d'un liga-
ment du eenou eauche). Hueo Sanchez
doit encore être réexaminé d'ici deux
semaines par le chef des services médi-
caux du Real. Si sa blessure n'évolue
pas de manière satisfaisante, il sera
opéré et sera indisponible pour six
mois au moins. (Si)

La Coupe d'Italie:
une finale Roma-Sampdoria

La finale de la Coupe d'Italie
1990/ 1991 opposera la Roma à la
Samndoria. Vinet-auatre heures aorès
les Romain s, les Génois ont assuré leur
qualification en dominant un Napoli
orphelin de Maradona 2-0. La «Samp»
a forcé la décision grâce à des réussites
de Vialli et Invernizzi. Au match aller ,
Nannli s'était imnnsé 1-0.
Demi-finales de la Coupe. Matches retour:
AS Roma - Milan 1-0 (aller 0-0). Sampdo-
ria - Nannli 7.0 l ( U] \  <<i\\

La Coupe de France:
Montpellier au tapis

Seizièmes de finale de la Coupe: Lille (1) -
Monaco (1) 1-3. Paris St-Germain (1)  -
Bourges (2) 1-0. Tours (2) - Toulouse (1)
1-0. Montpellier (1) - Niort (2) 0-1. Dijon
(2) - Marseille (1) 0-3. Cannes (1) - Valen-
ripnnpc Oï " ..-I Rpanvaic I7\  - Rrpcl I I ^ ("l-T
Ajaccio (2) - Rouen (2) 2-1. Le Mans (2) -
Laval (2) 1-2 a.p. Sochaux (1) - Angers (2)
2-1 a.p. Annecy (2) - Nancy (1) 1-0 a.p.
Rodez (2) - Metz (1) 1-1 a.p., 4-3 aux tirs de
penalty. Aies (2) - Gueugnon (2) 0-0 a.p.,
1-4 aux tirs de penalty. Fécamp (3) - Nantes
(1) 1-1 a.p., 3-4 aux tirs de penaltys. St-
Christophe-Châteauroux (4) - Toulon (1)
0-1 a.p. Mardi : Auxerre ( 1 ) - St-Etienne ( 1 )
1-0.

Belaiaue : exDloit de Lommel
Quarts de finale de la Coupe. Matches
aller: FC Liège - Lokeren 1-0. Charleroi -
Lommel (D 2) 0-2. Antwerp - FC Malines
0-1. FC Bruges - Beveren (D 2) 1-0. Mat-
_ * - .__<- < .at r,..r la «. ,-_. ¦•- .¦._. .  '. 1 1 -_..___.

Allemagne: Bayern battu
23e j ournée : Wattenscheid 05 - St. Pauli 2-
2. Eintracht Francfort - Borussia Mônchen-
gladbach 5-1. Hambourg SV - Cologne 1 -1.
Joués mardi: Bayern Munich - Fortuna
Dùsseldorf 0-1. Bayer Leverkusen - VflB
Stuttgart 0-0. Bayer Uerdingen - Karlsruhe
SC 1-1. Nuremberg - Kaiserslautern 1-4.
Hertha Berlin - VFL Bochum 2-4. Borussia
Dortmund - Werder Brème 1-1.
tPInecpmpnt' 1 t<Tai«prclaiitprn T1/1") 1
Werder Brème 23/30. 3. Bayern Munich
23/29. 4. Eintracht Francfort 23/27. 5.
Hambourg SV 23/27. 6. Bayer Leverkusen
23/25. 7. Borussia Dortmund 23/25. 8. Co-
logne 23/24. 9. Fortuna Dùsseldorf 23/24.
10. VfL Bochum 23/23. 11. VfB Stuttgart
23/23. 12. Karlsruhe SC 23/21. 13. Wat-
tenscheid 05 23/21. 14. St. Pauli 23/20. 15.
Borussia Mônchengladbach 23/ 19. 16.
Bayer Uerdingen 23/ 18. 17. Nuremberg
23 /16 .  18 Hprlha RSP Rprlin -> 1 I \ ( \



RESTOSHOP SA
Pour notre kiosque du Restoroute de la CEI»DéT«IDE
Gruyère à Avry-devant-Pont , nous cherchons OtLnt I Alrit
des

indépendante.

auxiliaires ;::;rbilin-
JE CHERCHEhoraire : à convenir, divers travaux

Entrée en service : à convenir. administratifs.

Les personnes intéressées par cet emploi •» 037/30 25 05
sont priées de s'adresser à: 81-3325
M™ Idriss, gérante , Restoroute de la ______________¦_¦
Gruyère, 1644 Avry-devant-Pont,
_¦ 029/5 11 75.

Mandatés par l'un de nos clients, une société de services à Fri-
bourg, nous cherchons un(une)

responsable
administratif (ve)

Nous demandons:

• personne avec expérience dans un domaine administratif , en
particulier administration communale, capable d'assumer des
responsabilités et sachant faire preuve d'initiative

• aptitude à travailler avec les chiffres pour:

- établissement des décomptes de salaires et charges
sociales

- facturation des honoraires
- suivi du paiement des factures
- comptabilité générale.

• Langues: français (parlé et écrit)
allemand (très bonnes connaissances).

• Age idéal: 28 à 40 ans.

• Date d'entrée souhaitée: début mai 1991 ou à convenir.

Nous offrons:

• travail varié

• poste de travail équipé d'un PC compatible IBM avec traitement
de texte et autres logiciels administratifs

• prestations sociales modernes.

Les candidats intéressés, répondant aux qualités susmention-
nées, sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels, à l'attention de M. Ph. Brùlhart.

FIDE ^̂ ^̂
FIDUCIAIRE
Route des Daillettes 21, 1701 Fribourg, * 037/24 21 21.

17-54878

Si le domaine de la lubrification vous intéresse et si vous êtes un vendeur qualifié,
nous pouvons vous offrir une position intéressante comme

responsable technique de vente
pour le canton de Fribourg.

Vos tâches principales consistent à entretenir et à élargir nos relations avec des gara-
ges, des commerces de machines agricoles ainsi que des entreprises de transport et de
construction. Il va de soi que vous bénéficierez d'une bonne mise au courant et d'une
formation approfondie.

Si vous êtes un homme de métier qualifié de la branche automobile, avez entre 28 et 42
ans, êtes domicilié dans la région et, si vous voulez être rétribué en fonction de votre
succès, prenez contact avec nous ou veuillez nous envoyer vos offres de service avec
photo et quelques lignes manuscrites.

121.331.423

tSSSS^̂

MOTOREX
BUCHER + CIE AG, SCHMIERTECHNIK
Bem-Zùrich-Str, 4900 Langenthal, Tel. 063 / 22 75 75

GRUPPE DIXI
Prazisionswerkzeuge aus Hartmetall sucht

AUSSENDIENST-
MITARBEITER

fur die deutsche Schweiz

Môchten Sie Ihr Verkaufsgenie in unsere Dienste stellen?
Ja ? Darauf freuen wir uns I

Nehmen wir mal an:
- Sie haben eine technische Ausbildung in der Metallbran-

che (die kaufmànnische bekommen Sie, wenn nôtig, von
uns)

- Ihre Muttersprache ist Deutsch (Franzôsischkenntnisse
waren ein Vorteil)

- Sie besitzen einen PKW- Fùhrerschein und haben Ihren
Wohnsitz in der Schweiz.

Dann bieten wir:
- Vorhandenen, doch erweiterungsmôglichen

Kundenkreis
- Einarbeitung durch unsere Spezialisten
- Firmenwagen mit Telephon
- Fortschrittliche Anstellungsbedingungen.

Sind Sie interessiert ?

Gerne erwarten wir Ihre __T^_________ -_-lBewerbungsunterlagen an: __^S__*I .Vf ____V

Personalabteilung ^H I I I BBJ
42, Av. du Technicum __^J| _J F A i IU-_i

B--L-------I

l( lllnl LE PARTENAIRE DU SUCCÈSW ,ri rl

#00^
Notre objectif,

garantir votre avenir professionnel

Vous cherchez l'indépendance, les responsabilités
Vous bénéficiez d'une bonne formation
Vous avez le sens de la communication
Vous aimez le contact avec la clientèle
Alors vous êtes le

CONSEILLER
EN ASSURANCES

que nous cherchons.

Nous vous offrons une formation complète, un soutien effi-
cace, un secteur d'activités déterminé dans le canton de
Fribourg ou la Broyé vaudoise et une situation enviable, à la
mesure de vos ambitions.

Age minimum : 25 ans.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature ou prenez
directement contact avec

_/SJv VITA Assurances
/Vj ly ŷ 

F. 
Biirdel, agent général

(( lllHï Bd de Pérolles 3, 1700 Fribourg
W||\y . 037/22 81 14

¦̂̂  22-2200

. Notre 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.

- OPÉRATEURS SUR CNC
- MÉCANICIENS |

CONSTRUCTEURS
- MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
Nous vous proposons :
- horaire libre;
- salaire attrayant; *

* - possibilité d'ascension hiérarchique;
- bonne ambiance de travail.

¦ Si vous désirez vous réaliser sur le plan de votre
I . carrière professionnelle et apporter votre expé-

rience et votre dynamisme afin de contribuer à m
i l'expansion de cette entreprise, contactez

M. F. Mauron qui vous renseignera en toute dis- ,
I crétion.

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "_ / k \ Placement fixe et temporaire I

^̂ *̂y\Ay V ot re  fu tu r  emp loi sur  V IDEOTEX -«- OK # I GRUTLI
120 132.580

Milco*
Produits laitiers de la Gruyère,
cherche pour son secteur produits frais ,

un laitier
ou fromager

Faire offre avec documents usuels ou prendre
contact avec Milco SA,
1642 Sorens, « 029/5 19 33.

17 12055
___________________________________¦__________________¦_________- -̂______________________ ^^^^^^^H-___________________ ^

La Maison Saint-Joseph, maison de retraite médicali-
sée à 1618 Châtel-Saint-Denis, cherche à engager:

un(e) infirmier(ère) en soins généraux
ou psychiatrie;

un(e) infirmier(ère) assistant(e) ;
des aides-soignants(es).

Vous êtes une mère de famille qui cherche une activité à
temps partiel (journées complètes), ou qui désire reprendre
un emploi, ces postes de travail s 'adressent à vous.

Nous vous offrons une activité dans un environnement
agréable avec une possibilité de perfectionnement.

Si vous avez de l'intérêt pour la personne âgée, téléphonez-
nous (021/948 91 61) ou écrivez-nous.

17-13024

VILLE DE CHÂTEL-SAINT-DENIS

Le Conseil communal met au concours le poste de

SURVEILLANT DES EAUX
Conditions :
- certificat fédéral de capacité dans l' une des branches

suivantes :
chauffage
sanitaire ou
appareillage

- langue maternelle française
- aptitude à travailler seul et à prendre des responsabili-

tés
- âge idéal: 25 à 45 ans.

Entrée en fonction: 1"" juin 199 1 ou date à convenir.

Le candidat devra être domicilié ou prendre domicile à Châ-
tel-Saint-Denis; il sera soumis au statut du personnel de la
commune de Châtel-Saint-Denis, y compris pour le fonds de
prévoyance.

Les intéressés peuvent prendre connaissance du cahier des
charges auprès du Service technique communal de Châtel-
Saint-Denis (i. 02 1/948 91 11).

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae ,
de copies de certificats, références et prétentions de salaire,
doivent être adressées au Conseil communal de Châtel-
Saint-Denis, jusqu'au 24 avril 1991, avec la mention « Poste
au concours».

LE CONSEIL COMMUNAL
17-54896

GRUTLIm̂w
m,

mmxmmw I __ I£ -A___

En vue de compléter notre service externe ,
nous cherchons un

collaborateur qualifié
pour le soutien administratif de nos agences
implantées en Suisse romande.
Nous souhaitons :

une formation commerciale de base;
un esprit vif ;
de l'entregent;
de la disponibilité ;
de bonnes connaissances d'allemand
âge : entre 28 et 35 ans.

Nous offrons
- une mise au courant soignée et une forma-

tion continue;
- une activité exigeante et variée ;
- un bon salaire et des prestations sociales

d'avant-garde.

Vous sentez-vous concerné? Alors envoyez
votre candidature accompagnée d'un curricu-
lum vitae et des copies de certificats à la:
Société suisse Griitli
Service du personnel
Weltspoststrasse 21
3000 Berne 15 1.0 1_. __ n
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Derby sans appel en première ligue
Ependes facile vainqueur

H| 

I \ ret-Renens II 10-0 wo. Ependes III-Bulle II
#£__f| 6-4.ENNIS C_J_ \ 3' ligue : Fribourg IV-Mezières 8-2. Saint-

DE TABLE '=V\ J Louis-Vevey II 0-10. Marly II-Ependes V]
' ' ' 3-7. Avry-Rosé-Marly 2-8. Ependes IV-Fri-

Fribourg allie le bon et le moins bon. J»™* V/ £
4- Olympic II-Fribourg IV 2-8

_„,„_ i_ ™-*„i, _..i ---?-„ i_ i--j Bulle III-Vevey II 2-8. Fribourg Ill-Saint-Apres le match nul contre le leader ^^ 4.6 Ren'ens IV-Fribourg V 3-7.Martigny, les joueurs de la capitale ont _. ,. _, „ ., ,. . , . ~. . „
réalisé un de leurs moins bons matchs .̂V^SS ft_?SKen s inclinant largement dans le derby 2-8. Moudon'-Estavayer II 6-4. Matran I-contre Ependes. Rossens II 8-2. Estavayer III-Villars-sur-

Glâne 0-10. Marly III-Vevey V 5-5. Villars-
Si on pouvait s'attendre à un match sur-Glâne III-Bulle V 4-6. Domdidier II-

serré entre les deux formations fribour- Ependes V 7-3. Le Mouret II-Chexbres II
geoises de première ligue, il n'en fut 10-0. Vevey IV-Domdidier 7-3. Avry-Rosé
rien. Ependes prit rapidement les cho- U-VillarMur-GIâne IV 4-6. Villars-sur-
._ . _-,-.-;_ - ~*i .,_, „ - i Glane II-Montreux VI 7-3. Fnbourg Vi-ses en main , pour s imposer sur le R,.„„ IV 7 ->
score sans appel de 8-2. Il récolte ainsi
la totalité des quatre points enjeu. Vu
les difficultés des trois Fribourgeois
contre Katalin Varnagyi , il ne fut pas
étonnant de voir cette dernière rem-
porter ses trois matches. Plus surpre-
nant par contre le fait que Jean-Pierre
Sturny domine aussi bien Urs Hagen,
Eric Zosso que Jean-Marc Wichser.
Ces victoires furent les matches déci-
sifs de la rencontre. Les succès de Ha-
gen et de Wichser sur Carlos Puertas
n'y changèrent rien. La déception était
grande dans le camp fribourgeois qui
pour la première fois lors du deuxième
tour ne remporte pas le moindre
point. J.G.

1™ ligue : Ependes II-Fribourg 8-2.
2' ligue : Estavayer-Rossens 6-4. Le Mou-

Bulle IV 7-2.
5e ligue : Saint-Louis II-Marly V 8-2. Bulle
VII-Le Mouret V 5-5. Yverdon VII-Bollion
0-10. Vallée de Joux II-Ursy 5-5. Bollion
II-Y verdon V 0-10. Glânois-Villaz III-
Domdidier III 0-10. Le Mouret 3-Fribourg
VII 7-3. Marly IV-Bulle VI 8-2. Ependes
VI-Avry-Rosé III 10-0. Matran III-Le Mou-
ret IV 3-7. Bulle VIII-Marly V 8-2. Villars-
sur-Glâne V-Fribourg VIII 1-9. Saint-Louis
II-Glânois-Villaz II 10-0. Glânois-Villaz-
Saint-Louis III 6-4. Marly VI-Bulle VII 1-9.
Le Mouret V-Rossens III 7-3.
Dames : Bulle-Fnbourg II 4-6. Montreux-
Avry-Rosé 10-0.
Cadets : Olympic-Fribourg II 10-0 wo. Le
Mouret-Fribourg 0-10. Domdidier-Villars-
sur-GIâne 3-7. Fribourg III-Bulle 6-4.
Seniors : 1" ligue : Fribourg-Marly 3-7.
2e ligue : Orsières-Rossens 5-5. 3e ligue :
Marly II-Domdidier 1-9. Fribourg II-Le
Mouret 4-6.

L'Ecosse et la Norvège champions du monde
Déceptions canadiennes

llil 1 CURLING i_F .
Ils étaient 13 000, dans l'Arena de

Winnipeg, pour assister au triomphe
de leurs couleurs. Malgré cet appui
massif, le Canada a doublement
échoué, lors des finales des champion-
nats du monde. Chez les messieurs, la
formation canadienne a en effet aban-
donné après huit ends, sur le score de
7-2 en faveur de l'Ecosse, tandis que
chez les dames, la Norvège, tenante du
titre, s'est imposée aux dépens du Ca-
nada par 4-3, après un end supplémen-
taire.

Ainsi, l'équipe du skip David Smith
a-t-elle apporté à l'Ecosse son
deuxième titre mondial après celui
conquis en 1967. Pour la Norvège, il
s'agit également du deuxième couron-
nement.

Dans le round Robin , les équipes du
Canada avaient toutes deux triomphé
par 8-5 contre leurs rivaux de la finale.
Elles ont cette fois été trahies par leurs

nerfs. En particulier le skip d'Edmon-
ton Kevin Martin , lequel n'a pas sup-
porté la pression. Tout a commencé à
mal aller pour lui au quatrième end,
lorsqu'il manqua sa dernière pierre.
Une nouvelle erreur au huitième end
permettait aux Ecossais de David
Smith de mener 7-2 et elle provoquait
l'abandon du Canada.

La finale féminine a ete bien plus
équilibrée. A 2-3 dans le dixième end,
les Canadiennes ont pris des risques,
mais ont dû se contenter d'égaliser. En
possession de la dernière pierre pour
l'end supplémentaire , les Norvégien-
nes de Dordi Nordby n'ont pas laissé
passer leur chance, l'emportant pour la
deuxième année consécutivement.

Messieurs : Ecosse (David Hay, Peter
Smith, Graeme Connal , skip David Smith)
bat Canada (Don Bartlett , Dan Petryk, Ke-
vin Park , skip Kevin Martin) 7-2 (abandon
du Canada après le 8e end).
Dames: Norvège (Anne Jôtuin , Mette Hal-
vorsen , Hanne Pettersen , skip Dordi Nord-
by) bat Canada (Karri Willms, Melissa Soli-
go, Jodie Sutton , skip Julie Sutton) 4-3
après un end supplémentaire. (Si)

Erreur regrettée publiquement
Sugar Ray Léonard admet s'être drogué à la cocaïne

quintuple champion du monde avait
utilisé de la cocaïne et cédé de manière
très importante à la boisson au débul
des années 1980.

Sugar Ray Léonard a confirmé ces
faits, précisant qu'ils s'étaient situés de
1983 au début 1986 après sa décision
d'abandonner la boxe en raison d'un
décollement de la rétine. «J ai pris de
la cocaïne pour oublier mes problèmes.
Je voulais boxer encore. Je ne voulais
pas entendre dire que ma carrière était
finie», a-t-il expliqué. Léonard a publi-
quement regretté son erreur. Il a af-
firmé qu'il ne s'était jamais drogué
durant sa carrière, qu 'il n'avait jamais
été «un gros consommateur». (Si)

BOXi <âJ
L'Américain Sugar Ray Léonard,

ex-champion du monde, retiré du ring
depuis le 9 février, a admis au cours
d'une conférence de presse qu'il s'était
drogué à la cocaïne entre 1983 et 1986,
confirmant les révélations faites par le
«Los Angeles Times».

Dans son édition de samedi, le quo-
tidien californien avait révélé, d'après
les minutes du procès en divorce entre
le boxeur et sa femme Juanita , que le

-,

Meuret à Payerne le 26 avril
Le Bernois Jean-Charles Meuret core à désigner. Le Lausannois Fa-

croisera les gants le vendredi bien Zavattini et le Genevois Jean
26 avril prochain, à l'occasion du Chiarelli seront eux aussi en lice,
meeting de Payerne. La blessure à face à des boxeurs américains éga-
l'arcade sourcilière gauche qui lement.
l'avait contraint à l'abandon lors de En prévision de cette soirée
son récent combat face à l'Espagnol broyarde de la boxe, Jean-Charles
Alfonso Redondo est finalement Meuret effectuera un stage de pré-
moins grave que présumée. paration à Bagur, en Espagne, où

L'adversaire de Meuret, vraisem- son entraîneur Charly Buhler l'ac-
blablement un Américain, reste en- compagne du 6 au 13 avril. (Si)

t J

LALIBERTÉ SPORTS 23
Finale du championnat universitaire américain

Duke: la ténacité récompensée

La cinquième fois a été la bonne pour
l'Université de Duke, qui a enlevé,
après quatre finales perdues, le cham-
pionnat universitaire des Etats-Unis en
battant l'Université du Kansas par 72-
65 (42-34) à Indianapolis.

Une victoire logique car les Blue
Devils de Caroline du Nord avaient
fait le plus dur en demi-finale, en bat-
tant de deux points , à l'issue d'un
match superbe, les grands favoris de
l'Université du Nevada de Las Ve-
gas.

On craignait pour les joueurs de
Mike Krzyzewski le contrecoup physi-
que et psychologique de leur exploit. Il
n 'en a rien été. Duke allait prendre
d'emblée un avantage de 8 points après
4 minutes de jeu et pratiquement le
maintenir jusqu 'à la fin. Christian
Laettner (Duke) et Mark Randall
(Kansas) furent les meilleurs mar-
queurs de la finale avec 18 points cha-
cun.

En fait, plus que la victoire de Duke ,
qui récompense une équipe présente
depuis quatre ans sans interruption
dans le tour final à quatre , c'est l'avenir
de l'équipe de Las Vegas qui va ali-
menter désormais la chronique. L'en-
traîneur au crâne chauve Jerry Tarka-

nian est accusé d'avoir violé plusieurs
fois les règlements universitaires en
matière de recrutement. Les responsa-
bles de l'université pourraient profiter
de ce revers inattendu pour l'éliminer.
En outre, l'équipe, en probation mais
qui avait obtenu le sursis cette saison
car elle défendait son titre , ne sera pas
invitée dans le championnat l'an pro-
chain. Avec le départ de quatre des
meilleurs éléments, en fin d'études, le
basketball dans la capitale du jeu pour-
rait ainsi repartir pratiquement à zéro
la saison prochaine.

Demi-finales: Kansas bat Caroline du Nord
79-73. Duke bat Nevada 79-77. Finale:
Duke bat Kansas 72-65. (Si)

Un crachat de 49 000 dollars
Charles Barkley devra passer à la caisse

Quarante-neuf mille dollars: c'est le
prix que va payer le bouillant joueur
vedette de l'équipe de Philadelphie,
Charles Barkley, coupable d'avoir cra-
ché au visage d'une fillette au cours
d'un match.

La commission de discipline du
championnat professionnel américain
(NBA) lui a en effet infligé une amende
de 10 000 dollars et une suspension
pour un match équivalant à une perte
de salaire de 39 000 dollars.

L'incident est intervenu mardi der-
nier, lors du match entre Philadelphie
et New Jersey. Enervé, selon lui , par les
insultes permanentes d'un spectateur ,

le joueur connu pour son inaptitude à
maîtriser ses nerfs, devait décocher
dans sa direction un crachat qui man-
quait sa cible et allait atterri r en plein
visage d'une fillette de huit ans assise à
côté de sa mère.

L'incident rapporté à un responsa-
ble de la NBA allait lui valoir la plus
sévère sanction de sa carrière qui en
comportait déjà de nombreuses car les
écarts de conduite divers de Barkley ne
se comptent plus. Cette amende, dé-
ductible des impôts, n'entamera toute-
fois pas beaucoup le budget du joueur.
Son salaire annuel est évalué à... 2,9
millions de dollars. (Si)

Finale de la Coupe des coupes

Saragosse proteste
M. Antonio Gonzalez, maire de Sa-

ragosse, et M. José Luis Rubio , prési-
dent du CAI Saragosse, ont envoyé une
lettre de protestation au président de la
Fédération internationale (FIBA), le
Yougoslave Boris Stankovic , et au
maire de Genève, M. André Hediger ,
pour protester contre l'organisation de
la finale de la Coupe des coupes, rem-
portée par les Grecs du PAOK Saloni-
que (76-72) aux dépens du CAI , le 26
mars dernier à la patinoire des Vernets
de Genève. MM. Gonzalez et Rubio
ont fait part de leur indignation devant
«le comportement inqualifiable de la
horde des supporters du PAOK» et ont
dénoncé la passivité de la FIBA et des
organisateurs. (Si)

Le Dakar 92 prend la direction de l'Afrique du Sud
«Vers de nouvelles sensations»

«
PARIS- O
DAKAR 3.

Au moment ou ( Afrique du Sud s'ap-
prête à retrouver une place dans le
sport international , Gilbert Sabine a
conçu un nouvel itinéraire pour le raid
tout terrain Dakar 92 qui mènera les
concurrents de Paris au Cap, le point le
plus au sud du continent africain.

«Nous avons constaté une certaine
«usure » dans la caravane du Dakar en
raison d'un itinéraire trop répétitif.
Nous ne pouvions éviter en effet des
villes telles qu 'Agadès, Bamako ou
Gao», a expliqué Gilbert Sabine.

«Sans changer l'état d'esprit de la cour-
se, nous allons vers de nouveaux pay-
sages et donc de nouvelles sensa-
tions».

Le tracé du Dakar 92, qui se dispu-
tera sur 12 000 km , n,e sera défini qu 'au
retour des reconnaissances, prévues au
mois de septembre. Toutefois, Gilbert
Sabine en a déjà prévu les grandes
lignes. Après les vérifications à Rouen
et le départ officiel à Paris le 28 décem-
bre, le prologue se déroulera à Mar-
seille ou à Barcelone. L'arrivée sur le
continent africain se fera comme l'an
dernier à Tripoli. Après la Libye, les
concurrents traverseront le Tchad, la
République du Centrafrique, le Zaïre,
la Zambie, la Namibie puis l'Afrique
du Sud.

La plupart des pays ont déjà donné
leur accord pour accueillir l'épreuve et
les discussions sont en très bonne voie
avec la Zambie et la Namibie.

Outre les garanties d'approvisionne-
ment en essence à obtenir dans les pays
traversés, il reste encore à TSO
(Thierry Sabine Organisation) à fixer
le montant des conditions d'engage-
ment - «le moins cher possible», as-
sure Sabine.

Enfin , des discussions vont s'enga-
ger pour le rapatriement des concur-
rents et des voitures depuis le Cap,
avec les Soviétiques. Un retour qui
pourrait s'effectuer soit par bateaux ,
soit par avions gros-porteurs. (Si)

Courir à reculons, c'est une autre folie très américaine
Les tordus du mile à l'envers
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Au pays où toutes les extravagances sont permises, il en est une qui attire la foule. Ainsi , la 5e édition du «backwards mile» ,
autrement dit mile à reculons, avait attiré son lot habituel de tordus. Des tordus qui le furent encore plus à l'arrivée à en juger
d'après les prometteurs déhanchements du départ. Dans les rues de New York, les joggers de service ont, pour une fois, usé
l'avant de leurs semelles. Heureusement, ils reculaient pour mieux faire avancer une fondation pour les maladies cardiaques.
On n'arrête pas le progrès, même à l'envers... Keystone



// avait le cœur en bleu
•*v» // avait le temps, la vie devant lui

Mais le destin lui a fauché
y j Ê T^Qt Sa jeunesse et ses idées

Parti avant d'avoir tout dit
* " » '' ''-i__Bn Parti avant d'avoir aimé

*K f̂ i \ vMf ir / • Avant même d'avoir montré ce qu 'il était
' ™ ' '' Avant même d'avoir montré ce qu 'il voulait.

(Pierre Bachelet)

Profondément attristée par le décès tragique de

Michel REPOND
sa famille remercie les personnes très nombreuses qui , par leur présence
discrète, leurs messages émouvants et leur aide spontanée, l'ont soutenue
dans cette épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Matran , le samedi 6 avril 1991 , à 18 h. 30.

¦ 
t

1990 - 1991
La messe d'anniversaire

pour

Madame
Lucie CORPATAUX

née Cotting

sera célébrée le samedi 6 avril 1991 , à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi, à
Fribourg.
Déjà une année que tu nous as quittés pour un monde meilleur. Que tous
ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée et une prière pour toi en ce
jour.

Ta famille
17-55193

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère défunte

Madame
Thérèse BARRAS

sera célébrée en l'église de Morlon , le samedi 6 avril 1991, à 20 heures.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

La famille.
17-133552

_̂ t
M 1990 - 1991

Un an déjà qu'au petit matin
En silence, ta main dans notre main

Jfc^ 
Tu fermais les yeux pour ne plus les ouvrir
Ne nous laissant pour réconfort que ton sou-

_ JM\ venir.
Le souvenir d'un époux, d'un papa,
d'un beau-papa et d'un grand-papa.
Nous te retrouverons un jour , dans la splen-
deur des cieux.

Ton épouse et tes enfants

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Meinrad REMY

sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le samedi 6 avril 1991 , à
17 heures.

17-54743

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg,

la direction et le personnel du Service des affaires sociales
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jeannette STREBEL

mère de leur collaborateur et collègue, M. Maurice Strebel

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006

t
Remerciements

Très émue et touchée par tant de chaleureuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil , la famille de

Madame
Gabrielle GOBET-EGGER

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , de près ou de loin , se sont
associées à sa douloureuse épreuve et l'ont entourée par leur présence , leur
message, leur don , leur envoi de fleurs, de couronnes et de gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le samedi 6 avril 1991 , à
19 heures.

17-1601

t
Avril 1990 - Avril 1991

Vincent SCHMUTZ
Un an déjà que tu nous a quittés.
Dans le cruel silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on
aime.

La messe d'anniversaire sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le
samedi 6 avril 199 1, à 18 h. 15.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille, tes amis

17-55210

t
Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs , de dons et de couronnes reçus lors du décès de

Monsieur
René EGGER

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Praroman , le samedi 6 avril 1991 , à 20 heures.

17-54971

•ai

t
1990 - 1991

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Louis BIELMANN

sera célébrée le samedi 6 avri l 1991 , en l'église du Christ-Roi , à 18 h. 30.
17-55152

1 NÉCROLOGIE I .
Rueyres-Saint-Laurent

Maurice Huguenot
Sans bruit , à
l'image de sa
vie, Maurice
Huguenot a
quitté ce monde
soudainement ,
bien que son
hospitalisation
ne laissât pré-
voir une aussi
brusque dispa-
la population dention. C est ainsi que

Rueyres-Saint-Laurent a appri s le dé-
part inattendu de Maurice Huguenot ,
le 28 février dernier.

Il était né à Villarsel-le-Gibloux le
17 novembre 1909, cadet d'une famille
comptant six enfants. A l'âge de 11 ans ,
il était orphelin de père et de mère. En
1943, il épousa Rosa Delabays. De
cette union naquirent six enfants. Le
couple allait perdre une fille , Marie-
Josée, décédée à l'âge de 16 mois , alors
que , en 1966, René , alors âgé de 22 ans,
fut gravement atteint dans sa santé et
en restera handicapé à vie.

«Maurisson» , comme on l'appelait ,
avait fait ses classes à Villarsel-le-Gi-
bloux. Il fut agriculteur à Villarsel-le-
Gibloux , puis à Rueyres-Saint-Lau-
rent. Des 1950, il travailla dans une
entreprise de construction el ce jus-
qu 'en 1975. A sa retraite , il ne resta pas
inactif. Mais sa santé chancela et l'hos-
pitali sation devint inéluctable.

S'il ne fit pas de politique active , ses
trois fils Pascal , Gilbert et Michel fu-
rent , à tour de rôle et dès 1970, conseil-
lers communaux à Rueyres-Saint-Lau-
rent. ma

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

_^^ 
Les 

contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appli quer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement _ _ _ _ _ _effectivement A A
utilisés. .7^

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Le raid Simplon-Saint-Bernard échoue après 24 heures d'effort

Cote 3200. cote d'alerte
Un peu plus bronzés que

l'avant-veille, un peu plus
résignés aussi, Jean-Luc
Blanchard et Fernand Oli-
veira tirent la leçon du raid
avorté, en ce mercredi ma-
tin. Ils voulaient relier les
deux hospices du Simplon et
du Grand-Saint-Bernard par
une marche fantastique de
40 heures. Jean-Luc Blan-
chard a dû jeter l'éponge
après 24 heures, lorsqu'il fut
pris de difficulté s respiratoi-
res. A 3200 m, la cote
d'alerte était atteinte. O râle,
ô désespoir.

«Impeccable», ainsi était titré l'arti-
cle relatant les premières heures du
raid Simplon-Grand-Saint-Bernard, ce
défi qui voulait unir, au terme de
215 km d'effort, deux hospices situés
aux antipodes des Alpes valaisannes.
Impeccable, l'adjectif n'était pas trop
fort Dour traduire l'aventure amor-
cée.

G Le lundi 1er avril à 18 heures, Jean-
Luc Blanchard, Fribourgeois de 41 ans,
et Fernand Oliveira, Neuchâtelois de
36 ans, étaient partis de l'hospice du
Simplon. Ils avaient attaqué les pre-
mières difficultés sans encombre. Le
Galehorn (2797 m), le Simelipass
(3022 ml. la remontée vers Mattmark.
tout cela était avalé dans les temps.
L'horaire était respecté à la perfection.
Les sommets succédaient aux vallées
sans que la marche du duo ne faiblisse.
Seule ombre au tableau: personne
n'accompagne les deux alpinistes dans
leur tentative. Les amis pressentis, an-
noncés, promis, ne sont pas là pour des
raisons professionnelles, familiales...
Bref Dour un tas de bonnes raisons.

A bout de souffle
Fernand Oliveira et Jean-Luc Blan-

chard ont contourné Zermatt par le
Sud et abordent maintenant le glacier
de Stockji , bien connu des participants
à la patrouille des glaciers: c'est lui qui
place la première banderille, qui
émousse les enthousiasmes, qui insi-
nue le nremier doute. «Une terreur».
dit un spécialiste. Il est midi, mardi. Et
le soleil transforme la pente en une
fournaise. L'inclinaison est à son com-
ble: «A partir de Schônbiehl, la montée
était pénible, raconte Fernand Olivei-
ra. La neige ramollie faisait qu 'à cha-
que pas, nous enfoncions de 30 cm.»
Les deux hommes se relaient tous les
auarts d'heure auand la Doitrine de
Jean-Luc Blanchard retentit d'étranges
sifflements: «J'avais comme des râles,
je n'arrivais plus à respirer. Ensuite, les
jambes n'ont plus suivi», se souvient-
il. La cote est de 3200 m. Le col de
Valpelline est encore à 200 m. «Je
craignais que Jean-Luc ne soit victime
d'un œdème. Puis, j 'ai constaté qu 'il
n'v avait nas d'aeeravation. au 'il res-
tait conscient.»

Sans lampe dans la nuit
Il est 17 heures. Les deux hommes

avertissent par radio la police Cantona-
le On leur annnnmnnp Heu . secnuris-

y0e~

Jean-Luc Blanchard remet malgré tout le parchemin symbolique au chanoine Yvon Kull (à gauche) sous le regard de Fernand
Oliveira. le 2e raider. Pannatier

tes vont partir de la cabane Bertol. Fort
de cette information, Fernand Oliveira
quitte son compagnon vers 19 heures
et attaque le col du Mont-Brûlé
(3213 m), puis le col de l'Evêque. La
nuit tombe. Il s'aperçoit qu 'il n'a plus
de pile dans sa lampe frontale: «Or la
nuit passée, confie Pierre Rouiller, un
ami venu à la cabane des Vignettes
Dour soutenir l'aventure, il était im-
possible de gravir le col sans lampe. La
lune ne s'est levée qu'à 2 heures du
matin.» Les piles de réserve attendent
donc Fernand Oliveira à la cabane des
Vignettes, pendant que lui installe un
bivouac de fortune dans la pente: «J'ai
souffert du froid. J'avais donné ma
vp«tp à Tean-T .un et la transniration de
la journée s'est refroidie durant la
nuit.» Autre source d'inquiétude: il
entend les appels radio de Jean-Luc,
partis de la cabane Bertol, mais ne peut
y répondre. La communication est à
sens unique, donc inexistante. Mer-
credi matin, les deux alpinistes se re-
trnnvpnt _ Arnlla

C'est l'heure des spéculation: les
conditions étaient bonnes et le couloir
de Valsorey se serait montré moins
farouche qu'à l'accoutumée. On se
souvient que l'année passée, Jean-Luc
Blanchard avait déjà connu pareille
mésaventure à pareille altitude. On se
Hit nn 'il aurait fallu aborder le elacier
du Stockji plus tôt. On se promet aussi
qu'on repartira pour l'aventure, l'an-
née prochaine si Dieu le veut. On se
persuade que dans la solitude des som-
mets, la voie de la sagesse est plus faci-
lement audible: «Nous connaissons la
montagne et ses problèmes. Il ne fallait
pas prendre de risques supplémentai-
res» lâche lean-I .uc.

«II aurait pu mourrir», murmure sa
femme. Sur le parchemin que les deux
pèlerins transportaient, il est écrit:
«Alléluia.»

Taon A rt im-ir . i i
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Une aventure pieuse
Le raid Simplon-Grand-Saint-

Bernard n'était pas un simple ex-
ploit sportif. Il se doublait d'un
geste de bonne volonté : des fonds
étaient récoltés pour ie Centre para-
plégique de Bâle. Il se voulait aven-
ture pieuse: skieurs et pèlerins
n,_. r _ . _ . _ c  _-_ <-_.• lo f. - .t. .n on . nmmnn ')

Parti d'un hospice pour un autre
hospice, Jean-Luc Blanchard et
Fernand Oliveira étaient porteurs
d'une missive, rédigée par un handi-
capé. Elle disait: D'un hospice à
l'autre, alléluia. Du Simplon au
Saint-Bernard, pour cette œuvre de
charité, alléluia.

Yvon Kull, chanoine et conduc-
__»_ _, . __.!__ JI i. 1... ..** i_ :*

au Super-Saint-Bernard, les deux
raiders: «Je suis sensible à cette
aventure: que des gens marchent
pour ceux qui ne le peuvent pas. Les
hospices sont un lieu de recontre: ils
ont servi cette fois à la rencontre de
la montagne et des malades. Fer-
nand Oliveira et Jean-Luc Blan-
chard n'ont pas réussi leur exploit.
Par cet échec, ils ont peut-être tou-
-U_ -.. .,,...,.1,. ,1,... _ , . . l . , . l , . , .  ..

• Il est toujours possible de soute-
nir cette action en faveur des para-
plégiques: compte de chèque 17-49-
3, Banque Etat Fribourg, raid Sim-
plon-Saint-Bernard en faveur du
Centre paraplégique de Bâle.

¥ A

Sept Fribourgeois aux championnats romands
Satisfaisant sans plus

les Fribourgeois se hissent régulière-
ment en finale. Habitué à ce genre
d'honneur, Sandy Warth a pourtant dû
se contenter cette fois-ci de terminer au
milieu du classement, avec un chrono
qui constitue néanmoins l'une de ses
meilleures prestations. C'est finale-
ment Matthias Stéphan qui décrocha
in ex tremis une place dans la finale C
( \ 2 C temns des séries), avec un chrono
de l'04"7 le situant à 1"3 du record
fribourgeois, son but avoué à moyen
terme.

Le 100 m brasse dames a pour sa
part permis à Barbara Peiry d'atteindre
également la finale, où elle profita pour
inscrire son meilleur résultat de la sai-
son en l'22"7. A noter dans cette
même course le record personnel
rl 'F.milie Mnttier en 1 '27" 1 nui j ustifie
ainsi sa sélection pour ces champion-
nats. Autre satisfaction dans le camp
fribourgeois: les l'02"6 de Luc Toma-
setti au 100 m libre.

La prestation fribourgeoise peut être
qualifiée de satisfaisante dans son en-
semble, estime Nicolas Gex, responsa-
ble de l'équipe du Fribourg-Natation.
«Katia Flury est tombée malade au
mauvais moment sans nuni nous au-
rions encore obtenu des bons résul-
tats», précise Gex. «Quant à Warth et
Noël , c'est vrai qu 'ils ne sont pas très
en forme actuellement. Mais si indivi-
duellement ils ont de la peine, ils ne
constituent pas moins un véritable
moteur nour toute Termine».

Reste aux Fribourgeois désireux de
se faire remarquer à s'illustrer le
21 avril prochain à Delémont, où se
déroulera un des tout derniers mee-
tings en bassin de 25 mètres avant d'at-
taquer la saison d'été dès la mi-mai.

r.. ,, . , A i ..»..,. -i>;.vi -_

I l  ÏSNATATION "̂̂
Trois nageuses et quatre nageurs du

Fribourg-Natation étaient engagés le
week-end dernier aux championnats
romands d'hiver à Lancy. Si, pour
Sandy Warth, Jean-Noël Hejda et Ka-
tia Flurv. l'échec est indiscutable, il
n'en va pas de même pour Barbara Pei-
ry, Emilie Mortier, Matthias Stéphan
et Luc Tomasetti qui ont rempli les
objectifs fixés, à savoir une place en
finale ou tout au moins l'amélioration
de leurs meilleures performances per-
___in_ilos

Depuis plusieurs années, le pro-
gramme de ce principal rendez-vous
romand consacre le samedi après midi
aux 200 mètres des diverses nages. Du
côté fribourgeois, la meilleure perfor-
mance de cette première partie de
compét ition était l'œuvre de Matthias
Stéphan qui abaissait très nettement
son record nersnnnel du 200 m dau-
phin en 2'31 ", obtenant du même coup
le 6e rang fi nal. A relever encore les
3'10"6 d'Emilie Mottier au 200 m
brasse, épreuve au cours de laquelle
Barbara Peiry terminait dans la pre-
mière moitié du classement (9e sur 20),
mais avec un chrono supérieur d'une
Cailla car>/-_ T _ _ . o  o. rlomio ô c/- .*. for»/.TV.

fribourgeois. Cette même Barbara
Peiry allait égaler son record personnel
du 50 m libre peu après, avec un temps
de 31 "2 qui devrait lui permettre de
franchir prochainement les 1* 10" au
100 m libre.

Le 100 m dauphin messieurs est de-
nnis mielnnes saisons une énrenve nn

1 ATHLÉTISME c=nf ,

Marathon de Rome
Fabiola Rueda fait le vide
En 2 h. 39'31", la double nationale

(colombienne et suisse) Fabiola Rue-
da-Oppliger a enlevé le marathon de
Rome, avec plus de sept minutes sur sa
dauphine. Elle n'a cependant pas ap-
proché sa meilleure performance per-
c-nnello cur In Histnnre O h "Kf iT iV}

Messieurs: 1. Marco Milani (It) 2 h.
14'22". 2. John Makanya (Tan) 2 h. 18'02" .
3. Lucia Danza (It) 2 h. 22'35". Dames: 1.
Fabiola Rueda-Oppliger (S/Col) 2 h.
39*31". 2. Silvana Cucchietti (It) 2 h.
46'44". 3. Fabiola Paoletti (It) 2 h.
-T . -,» _ Ci>

HANDBALL ^

Tournoi qualificatif
Juniors suisses battus

L'équipe de Suisse juniors a perd u
ses deux rencontres dans le cadre du
tournoi qualificatif pour les mondiaux,
qui se déroulait à Braga. Les espoirs
helvétiques se sont inclinés 23-18 de-
vant le Portugal et 29-21 contre la Suè-

Tournoi qualificatif en vue des mondiaux
juniors: Suède - Portugal 23-23. Portugal -
Suisse 23-18 (12-7). Suisse - Suède 21-29
(11-12).
Le classement: 1. Suède 2/3. 2. Portugal
2/3. 3. Suisse 2/0. La Suède est qualifiée
--..r lo t- „r final .Sil
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Mont-sur-Lausanne
Succès fribourgeois

Lors du concours de saut du Mont -
sur-Lausanne, le Gruérien Alexandre
Savary a signé dimanche dernier en
RIII sa première victoire de la sai-
son.

Avec son agile jument suisse
«Wanda VIII», il devança au chrono
Caroline Aerni (Onnens) et le Fribour-
geois Léonce Joye, montant «Filou du
Jordil». Aussi importante aue ce rane
d'honneur, fut pour Joye l'excellente
performance de son nouveau hongre
français de 6 ans «Tarn Tarn St-Pier-
re», déjà très à l'aise à Corminbœuf. Le
junior Laurent Fasel (Vuissens) signa
avec «Radis de Balme» le cinquième
rang du barrage. Quatrièmes en RII ,
Hans Zimmermann (Sévaz) et «Or-
nelle II CH» ont orécédé la Bulloise
Isabelle Pugin , montant «Sidney II»
(4e également du barrage) et Laurent
Overney (Cugy) avec «Dorly du Bel
Air CH». Gil Beutter (Montagny-les-
Monts) classa ses deux chevaux par des
parcours sans faute tout comme Jenni-
fer Ludwig (Bulle) son «Burlington».
En RI, Monique Vannay (Bossonnens)
se distingua lors du barrage par le cin-
auième rane avec «Raetus». S.M.

I PC nni irepe à Fphraltnrf

Un As de Bussy s'envole
Trot, 2250 m: 1. Un As de Bussy (Léonard
Devaud), à l'écurie Curty. 2. Quelino de
Nuit (Nathalie Maire), à 7 longueurs 1/2. 3.
Son Comnère fJ.B. Matthevï. fSil

III ^1SKI ALPIN Ĉ

Marie-Thérèse Nadig
reste au Liechtenstein

Marie-Thérèse Nadig (Flums), la
double championne olympique de
Sannoro. entraînera encore nendant
une année l'équipe de ski alpin du
Liechtenstein. Bien qu'ayant reçu des
offres de plusieurs fédérations, elle a
pris la décision de prolonger son
contra t (Sil

A Vispterminen
Vreni en veut encore

Visperterminen. Slalom géant national.
Messieurs: 1. Oliver Kùnzi (Adelboden)
l'0_ "9_S. 2 Christonhe Berra (Chamnérv^à
1"79. 3. Christian Walker (Glis) à 1"99.
Dames: 1. Vreni Schneider (Elm) l'10"84.
2. Andrea-Maria Stucki (Bettmeralp) à
1"02. 3. Karin Lambrigger (Loèche-les-
Bains) à 1"61. 4. Natacha Luthien (Nen-
Hn.^ à 1"7^ S Çarph Pnnrnipr rt\I. nHa.ï à
1"81.
Visperterminen. Slalom géant féminin FIS:
1. Vreni Schneider (Elm) 2'32"98. 2. Chris-
tine von Grunigen (Schônried) à 0,82. 3.
Isabelle Picenoni (Bondo) à 1". 4. Marlis
Spescha (Disentis) à 1 "23. 5. Manuela
Heubi (Richterswil) à 1"83. 996. Annick
Anhcrt CI . vtr-nï 4 1"Q_ Ki \

Finale de la Coupe du monde 1992
A Crans-Montana

Le comité alpin de la Fédération
internationale de ski (FIS) a confirmé,
Irtrç HPunp CMtirp t*»nnA _ \X/ot_^wïll_

Valley aux Etats-Unis, l'attribution de
la finale de la Coupe du monde 1992 à
la station valaisanne de Crans-Monta-
na. Ce choix sera ratifié le 19 avril pro-
chain par le Conseil de la FIS à Zu-
rich, rsn

^̂
PUB

ÛCÎTë^̂  ̂ , ^^

(llllt stade <?
laa&ff de la Maladière fef°)

WLÏÏ Samedi 6 avril 1991 4V

Y à 17 h. 30

NEUCHÂTEL XAMAX-
SERVETTE

Match de championnat
Location d'avance !
Secrétariat du club

Transport public gratuit jusqu 'au stade pour les
membres et détenteurs de billets.
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Depuis plus de 50 ans nous sommes actifs sur
I ĴÊf . \ r~mf̂ M^^t~JÊ I __pb 'e marché suisse de l'équipement de bureau et de k
/ ^7 W t C |  ¦ / _dF distribuons en exclusivité les photocopieurs Nashuc
' J'mA -̂ JL__N __J ___JL —¦_. au sein de notre groupe, nous cherchons pour notre

bureautique Nous
. Le titulaire actuel assuman
succursale de Fribourg une

SORTIR DES SENTIERS BATTUS
a l'ambition de

d'autres fonctions
personnalité de vente qu

Développez

Vos tâches:

Directement soutenu par le chef de vente pour
Suisse romande vous allez acquérir de
nouveaux clients et continuer à soigner et
développer la clientèle existante . Homme de
terrain avant tout , vous écoutez et comprenez
les besoins de vos interlocuteurs pour leur
apporter la meilleure solution. Vous devenez le
partenaire privilégié d'une clientèle exigeante.

Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAt SA, Ch. des Plantaz 36, 1 260 Nyon, sous la référence 472.845 oi
pour un complément d' information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Agences Mercur

nos activités dans le canton

Vous-même: Nous offrons:

la Vous êles enthousiaste, endurant et surtout une Une activité variée dans une petite société
personnalité de contact . Vous savez vous dynamique et ambitieuse. Une formation
organiser de façon indépendante et êtes prêt à continue de tout premier ordre et le soutien
vous investir pleinement pour assurer votre efficace de notre SAV. Une solide infrastructure
succès. Vous savez convaincre des interlocuteurs extensible à la mesure de votre talent, la

' de tous les niveaux. Vous avez envie de bouger chance de pouvoir être directement bénéficiai»
: et voulez que ça bouge. Une bonne culture de notre succès dans un marché en expansion,

générale et un âge entre 25 et 40 ans, feraient Des conditions d'engagement à la hauteur des
de vous un candidat intéressant . exigences du poste.

Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 64 autres succursale:
Allemagne, Angleterre , Australie , Belgique, Danemarl

Espagne, Finlande, France, Hollande, Italie
Norvège, Suède, USfi

téléphone;

_____¦ ______

Ê Oj TRAVAiL À DOMICILE
_0M â\ WAw\JBr Pour doc. versez Fr. 3.50 sur c.c.|

M *M A^A)ét\_ ___̂ ^^̂  

6969-2 
pour 

frais 

adm.

_Cfi_^Br
iT W  ̂ JOB DIFFUSION , case 154 ,

X^%  ̂ A+ *± 
1807 Blonay. 
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Ou et comment trouver ur

A 5 min de Fribourg *

Centre commercial Marly

Nous cherchons une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
Activité à 50%, 75% ou 100 %
excellentes conditions d'engagé
ment.

» 037/243 212- 213
17-4131

^ à_^ _̂Sffînjwwlww t"ijîl ~ i i«̂-SjpplPffl-'PARC GRATUIT TrV
1er anniversaire f \

SBS - LA JONCTION VL/
VENDREDI 5 AVRIL 1991 JL

de 10 h. 30 à 11 h. 30 fil f*^
6t I I  \ 1de 14 h. 00 à 18 h. 30 I I  \ '

psyp o^o^
\ *$£ Société de J \̂
Y&<§ ® > Banque Suisse I

_̂=s^^^
m  ̂ grande animation à la caravane-MAGIC }

avec GIL AUBERT

_____rw-_-J-_B _____J^^____ ___________________ !

Superbes prix à gagner: \
Voyages en Espagne (Costa Brava)
Croisières C.G.N. sur le Léman
Bons d'entrée au Happyland (Granges/VS)
et des bons de réduction pour les concerts , au TICKETCOR-
NER> Jfeftr.  ̂ A Bientôt. A la SBS Marly-Jonction

Wgu 1 mmsm */U société de
CGN $|& Banque Suisse

i«

_-2__%,_^̂

W*\9L
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I^J
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Nous sommes importateurs d'autoradios et offrons
à nos clients un excellent service d'après-vente.
Afin de mieux les servir en Suisse romande
(1500 garages), nous cherchons

un radioélectricien
de langue maternelle française.

Ses tâches seraient :

- la réparation d'autoradios;
- d'alarmes;
— le contact téléphonique avec nos clients de la

Suisse romande;
— possibilité d'apprendre ou de perfectionner vos

connaissances de la langue allemande.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous
téléphoner afin de fixer un rendez-vous.

120.474112.000

|s|

Restaurant de l'Olivier
Torny-le-Grand
cherche de suite

FILLE DE CUISINE
_• 037/68 11 03

17-55147

Institution cherche

SECRÉTAIRE
avec expérience professionnelle,
fr./all., poste à 100%, évent. 80%.

Entrée en fonction : août 1991.

Ecrire sous chiffre 17-5507 1, à Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour la fin juillet ou
date à convenir,

jeune fille
pour le service au tea-room et aide au
magasin.

(Etrangères seulement avec
permis).

S' adresser à Boulangerie Waeber ,
1722 Bourguillon, _¦ 037/22 66 70

17-1700

BÊRestoroute JF]
¦SSSi-y Motel de la Gruyère MÊM

Nous désirons engager pour fin
avril ou date à convenir, une

CAISSIÈRE AUXILIAIRE
ayant de l'entregent et aimant le
contact avec la clientèle.

Pour tous renseignements:
Restoroute- Motel
de la Gruyère
1644 Avry-devant-Pont
M. Borer ou M. Horst
_¦ 029/5 22 30

17-13697
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Tour du Vaucluse

Ziille et Zberg
jouent placés

Les amateurs suisses ont brillé sur
les routes du Tour du Vaucluse à Châ-
teaurenard . Le Saint-Gallois Alex
Zùlle et TUranais Beat Zberg ont en
effet pri s respectivement les deuxième
et troisième place du contre-la-montre
du second tronçon de la première étape
derrière l'Espagnol Miguel Indurain. A
la faveur de ce succès, le leader des
Banesto s'est paré du maillot de leader.
Au classement général , Indurain pos-
sède 12 secondes d'avance sur Ziille et
25 sur Zberg.
1" tronçon. Course en ligne sur 77 km: 1.
Kurt Onclin (Be) 1 h. 46'19" ; 2. Chris Lilly
White (GB); 3. Pedro Silva (Por) ; 4. Johan
Melsen (Ho); 5. Dietmar Hauer (Aut); 6.
Jean-Jacques Henri (Fr), tous m.t.
2e tronçon. Contre la montre sur 12 km: 1.
Miguel Indurain (Esp) 13'42" ; 2. Alex Zùlle
(S) à 9"; 3. Beat Zberg (S) à 20"; 4. Jens
Knudsen (Dan) à 26"; 5. Onclin à 29"; 6
Laurent Brochard (Fr) à 32".
Classement général: 1. Indurain 2 h,
05'01"; 2. Zûlle à 12"; 3. Zberg à 25"; 4
Onclin à 28" ; 5. Knudsen à 33" ; 6. Bro-
chard à 37". (Si'

Revoilà Cipollini
Trois jours de La Panne

Après une petite éclipse en mars,
l'Italien Mario Cipollini refait surface.
A quatre jours du Tour des Flandres, le
sprinter de la Del Tongo a renoué avec
la victoire en enlevant au sprint la
deuxième étape des Trois jours de La
Panne, disputée sur 238 km entre
Coxyde et Oostunkerque. Le Hollan-
dais Jelle Nijdam conserve son maillot
de leader.
2' étape, Coxyde - Oostdunkerque: 1. Marie
Cipollini (It), les 238 km en 6 h. 06'54" ( 10"
de bon.); 2. Giovanni Fidanza (It) (5"); 3.
Mario Manzoni (It); 4. Maximilian Scian-
dri (It); 5. Frankie Andreu (EU); 6. Eddy
Planckaert (Be); 7. Djamolidinie Abdouja-
parov (URSS); 8. Fabio Baldato (It), tous
m.t.
Classement général: 1. Jelle Nijdam (Ho)
8 h. 44'54" ; 2. Frans Maassen (Ho) à 8"; 3.
Sciandri à 12" ; 4. Vitacheslav Ekimov
(URSS) à 18" ; 5. Claude Criquiélion (Be)
m.t; 6. Uwe Raab (Ail) à 21" ; 7. Francis
Moreau (Fr) à 23"; 8. Marc Sergeant (Be)
m.t. (Si)

Tour des Flandres
Gianni Bugno forfait

L'Italien Gianni Bugno ne prendra
pas le départ du Tour des Flandres,
dimanche prochain. Le vainqueur de
la Coupe du monde 1990 et du Girc
d'Italie souffre en effet d'une grippe.

(Si]

Tournoi des six nations
La Suisse battue

Dans le cadre du Tournoi des six
nations de Nâfels (GL), la Suisse s'esl
inclinée 3-1 devant la Yougoslavie.
Trop inconstants malgré la belle pres-
tation de Martin Walser (Leysin), les
Helvètes ont été très nettement domi-
nés par une équipe qui avait terminé
huitième lors des derniers champion-
nats d'Europe.
Première journé e. Groupe A: Suisse - You-
goslavie 1-3(13-15 3-15 15-13 15-4). (Si]

^̂ UBUC^E^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

Volleyball
Région Fribourg

Cherchons pour notre première
équipe masculine, évoluant en 1™ li-
gue nationale.

UN JOUEUR
niveau correspondant.

Dans un club jeune et dynamique,
avec un entraîneur compétent , serez-
vous celui qui complétera notre
contingent pour la saison 1991/92
(début de la préparation mai
1991)?
» 037/45 13 54 17-55001
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Claudio Mezzadri: il a craqué physiquement. ASL

Chesnokov sauve sa tête en trois sets

Mezzadri faiblit
H| 

l -j i, N portant 7-5. Tout était à refaire poui
~rrn i D M r\ i ^Tis. A Mezzadri qui montrait alors des signes

I UU M NUI AjH^ de fatigue au début du set décisif, alors
D'ESTORIL -/ v  J que Chesnokov poursuivait sur sa lan-

cée. Le Soviétique prenait d'entrée le
' Le Suisse Claudio Mezzadri (ATP service du Suisse qui allait être irrémé-
297), dernier représentant helvétique diablement décroché tout au long de ce
présent en huitièmes de finale du tour- troisième set que Chesnokov rempor-
noi d'Est or il , n'est pas parvenu à pas- tait sans problème, 6-1.

TT.n^reaU,t0Ur/f^e_.a .̂ |tiqUe Chesnokov est donc le seul, parm iAndrei Chesnokov (ATP 14). Mezza- ,es ci premières têtes de série dudn s'est en effet incline en trois sets 7-5 toumoi à _ >être pas tombé UEquat0.
5-7 1-6 dans une partie qui a dure rien Andres Gomez, tête de série N° 1 ;

•* a été éliminé par le Haïtien Ronald
. . .  _ . Agenor dès le premier tour. Ce reversApres avoir enlevé le premier set 7-5 de Gomez et sa mauvaise conditionau terme de plus d une heure de jeu et actuelle ait rentraîner à renonceisans perdre son serv,ce, le Tessinois à ,a défense de son thre a Roland.Gar.allait manquer sa chance lors du se- ros L'E-uatorien prendra une déci-cond. Mené 5-4 sur service de Chesno- sion ès le toumoi de Barcelone.kov , Mezzadri parvenait a revenir a

égalité 5-5 avec service à suivre. Mais, _, , *--_ _«, . .. ,_, . _ . .
dans ce 11= jeu , Chesnokov ne faisait Tourna. ATP d'Estor.1 (Por). Simple mes-

j  ... -, , ' ... , sieurs. 1" tour : Ronald Agenor (Haï) balpas de detatl et prenait le service de son Andres Gomez (Equ/1) 6^
B
6.3 Nuno ^

ar.
adversaire sur un jeu blanc. Il servait ques (Por) bat Emanuel Couto (Por) 6-2 3-(
ensuite pour le gain de ce deuxième set 6-1. -2' tour : Andrei Chesnokov (URSS/3;
et ne laissait pas passer sa chance, l'em- bat Claudio Mezzadri 5-7 7-5 6-1. (Si;

John McEnroe tombe déjà
Les tournois à Hongkong, Orlando et Hilton Heac

Hongkong (234 000 dollars). Simple mes-
sieurs, 1" tour: Todd Witsken (EU) ba
John McEnroe (EU/2) 6-3 5-7 7-6 (7-3)
Glenn Michibata (Ca) bat Mark Kratz
mann ((Aus) 1-6 7-6 (7-5) 6-2. Patrick Kuh
nen (AH) bat John Stimpson (EU) 6-4 6-4
Kevin Curren (EU) bat Aaron Kricksteir
(EU/5) 7-6 (7-4) 6-1. Richard Krajicek (Ho
bat Neil Borwick (Aus) 6-4 6-7 (8-10) 6-3
Anders Jarryd (Su/6) bat Udo Riglewsk
(Ail) 6-2 6-1. Michael Chang (EU/ 1) ba
Kelly Jones (EU) 6-2 6-3.
Orlando (250 000 dollars). Simple mes
sieurs, 1" tour : Jimmy Arias (EU) bat Da
vid McPherson (EU) 7-6 (7-4) 2-6 6-4. Pet<
Sampras (EU/2) bat Brad Pearce (EU) 6-1
6-2. Brad Gilbert (EU/3) bat Pedro Debol
ledo (Chi) 2-6 6-16-1. Nicolas Pereira (Ven
bat Scott Davis (EU/5) 7-5 6-1. JefT Ta^rango (EU) bat Ken Flach (EU) 7-6 (7-5
6-4. Diego Nargiso (It) bat Dan Goldie
(EU) 6-3 7-6 (7-5). David Pâte (EU/8) ba

Chris Ganter (EU) 6-4 7-6 (7-2). Andri
Agassi (EU/ 1) bat Brian Garrow (EU) 6 .
6-4. Derrick Rostagno (EU/4) bat Jimrm
Connors (EU) 6-1 6-4.
Hilton Head (500 000 dollars). Simple da
mes, 1" tour : Ginger Helgeson (EU) ba
Stacey Martin (EU) 5-7 7-6 (7-6) 7-6 (7-3)
Andréa Temesvari (Hon) bat Sandy Collin:
(EU) 6-3 6-2. Mercedes Paz (Arg) bat Leoni
Laskova (Tch) 6-4 6-2. Helen Kelesi (Ca
bat Sandra Wassermann (Be) 7-5 6-4. Ca
mille Benjamin (EU) bat Cathy Caverzasic
(It/S) 7-5 2-6 7-6 (7-4). 2« tour: Gabriel!
Sabatini (Arg/2) bat Linda Harvey-Wilc
(EU) 6-0 6-0. Martina Navratilova (EU/1
bat Amando Coetzer (AS) 6-2 7-5. Jam
Novotna (Tch/4) bat Claudia Kohde
Kilsch (Ail) 6-1 6-2. Jennifer Capriat
(EU/6) bat Audra Keller (EU) 7-5 6-1
Arantxa Sanchez (Esp/3) bat Bettina Fulcc
(Arg) 6-2 6-3. Elena Sukova (Tch/7) ba
Ginger Helgeson (EU ) 6-2 6-1. (Si

Rosset et Hlasek seront à Gstaad
Les organisateurs du Swiss Open de

Gstaad (6-14 juillet) ont annoncé leur;
premiers engagés au cours d'une confé-
rence de presse. Pour la première fois
les deux meilleurs professionnels hel-
vétiques, Marc Rosset (ATP 18 ei
demi-finaliste 'l'an dernier) et Jakot

Hlasek (21 ), seront ensemble de la par-
tie. Parmi les autres joueurs qui om
donné leur accord , le mieux classé i
l'ATP est le Yougoslave Goran Ivani-
sevic, septième joue ur mondial actuel-
lement, qui a d'ores et déjà été désigné
comme tête de série N° 1. (Si'

SPORTS 27
Rainey opposé au nouveau règlemem

«Des pilotes lésés»
I | CYCLISME CE-O

Le champion du monde 500 cm3
l'Américain Wayne Rainey, s'est dé
claré opposé au nouveau règlement qu
oblige les pilotes à décompter leur!
deux plus mauvais résultats sur le:
quinze épreuves comptant pour I<
championnat.

Le pilote californien, qui prépari
actuellement le Grand Prix d'Australii
prévu à la fin de la semaine sur le cir
cuit d'Eastern Creek de Sydney, est li
détenteur du record de nombre di
points marqués en championnat di
monde. L'année dernière, Rainey, 3(
ans, avait terminé toutes les courses
sauf une, en Hongrie. Dans les autre:
14 courses, le pilote américain s'étai
imposé à sept reprises et avait enlevi

cinq deuxièmes places et deux troisiè
mes.

Méticuleux dans la préparation d<
ses courses avec son équipe Yamaha
Rainey pense que le changement d<
règlement encouragera les pilotes ;
prendre plus de risques sans se soucie:
de la sécurité : «Ce règlement ne peu
que léser les pilotes sûrs qui ne tom
bent jamais, a dit Rainey. Je ne veu:
pas prendre le risque de tomber à cha
que course avec les possibilités de blés
sure et les conséquences que cela en
traîne pour le championnat».

Wayne Rainey critique aussi la Fé
dération internationale qui essaie pa:
tous les moyens de ralentir les moto er
classse 500 cm3. «J'aimerais que h
fédération laisse tranquille cette disci
pline, les motos ne sont pas trop rapi
des», a conclu le pilote américain.

(Si

Les favoris s'imposent en saul
Championnats suisses à Engelberc

III I ACRO ,
Avec les victoires de Colette Branc

et Michel Roth dans l'épreuve de saut
qui clôturait les championnats suisses
à Engelberg, ce sont deux des favori;
qui l'ont emporté. Un titre du combine
n'étant pas attribué, Conny Kissling j
renoncé à disputer cette discipline.

Ballet. Dames: 1. Conny Kissling (Olten
28, 15 points; 2. Maja Schmid (Berne
25,00; 3. Monika Kamber (Zurich) 24,70
4. Claudine Fleury (Berne) 21 ,75 ; 5. Corne
lia Freiburghaus (Berne) 14,65.

Messieurs : 1. Heini Baumgartner (Ts
chiertschen) 28,05; 2. Daniel Rûegseggei
(Thoune) 23,00; 3. Matthias Kobelt (Zu
rich) 21 ,40; 4. Sébastian Cogne (Genève
19,85; 5. Freddy Isler (Aarau) 14,65.

H
PATINAG
ARTIST1C

Nathalie Krieg
Changement d'entraîneur
Nathalie Krieg (13 ans), l'espoir dt

patinage artistique suisse, a change
d'entraîneur pour la deuxième fois er
l'espace de moins d'une année. La Lau-
sannoise Georgette Bûhlmann a cédé
la place à Lize-Lotte Kinding, an-
cienne championne de Suède et épouse
de Bjôrn Kinding, nouvel entraîneur,
du EV Zoug (ex-HC Bienne).

L'été dernier , Nathalie Krieg et se:
parents s'étaient séparés de Jocher
Iglowstein , qui avait été remplacé pa:
Georgette Bûhlmann en accord et ave<
l'appui de la Fédération suisse. Repu
tee pour ses pirouettes, la vice-cham
pionne suisse va par ailleurs se sou
mettre à un entraînement de force sou;
la direction de Jean-Pierre Egger, l'en
traîneur de Werner Gùnthôr. (Si

H
PENTATHLOIN

[ MODERNE

Début de la Coupe du monde
Steinmann confirme

Le Suisse Peter Steinmann (29 ans) i
remporté la première épreuve d<
Coupe du monde de la spécialité i
Paris et a ainsi confirmé , par ce succès
sa victoire obtenue l'an dernier au clas
sèment général. L'athlète de Dùben
dorf s'est imposé avec un total de 5601
pts devant le Hongrois Madaras;
(5562) et le Soviétique Jufero\
(5494).
Pans. Pentathlon moderne. lre épreuve de li
Coupe du monde: 1. Peter Steinmann (S
5602 pts. 2. Adam Madarasz (Hon) 5562. 3
Alexeî Juferov (URSS) 5494. 4. Attila Kal
noki (Hon) 5485. 5. Attila Miszer (Hon
5415. 6. Claudio Bompretzi (It) 5379. Pa:
équipes: 1. Hongrie 16 060 pts. 2. Frana
15 525. 3. URSS 15 377. 4. Suisse 15 344

(Si

Saut. Messieurs : 1. Michel Roth (Olten
177 ,86. 2. Sony Schônbàchler (Titlis
163,83. 3. Thomas Muheim (Aarau
159,66. 4. Andréas Messerli (Zuricli
155,53. 5. Stéphane Leyvraz (Genève
135,18.
Dames: 1. Colette Brand (Snow Connec
tion) 163,10. 2.Maja Schmid (Berne
118 ,43. 3. Evelyne Leu (Fricktal) 96, 12. t
Monika Leu (Fricktal) 78,11. 5. Bettin Rc
thlisberger (Fricktal) 76, 11.

Bosses. Messieurs: 1. Daniel Am (F
Fricktal) 25,81. 2. Thomas Lagler (Cut Ca
pers) 24,71. 3. Petsch Moser (ASC Berne
24,04. 4. Joschi Baril (ASC Berne) 23,73. f
François Cusinay (Champéry) 23,72. (
Eric Audemars (CSA Lausanne) 23,50.
Dames: 1. Isabel Rickli (ASC Berne) 23,84
2. Conny Kissling (Olten) 23,47. 3. Maj
Schmid (ASC Berne) 21 ,02. 4. Sandrin
Vaucher (Onex) 19,56. 5. Corinne Bodme
(CSA Lausanne) 19,37. 6. Béatrice Hatebu
(Olten) 18,05.

«
HOCKEY <$f

| SUR GLACE ^

La Suisse se prépare

Trois matchs test
La sélection helvétique, forte de 2!

éléments, prépare activement les mon
diaux de Finlande (du 19 avril au 4 ma
prochain). Le sélectionneur national
le Suédois Hans «Virus» Lindberg a ei
effet réuni sa troupe à Grindelwald de
lundi. Ce sera finalement un cadre ré
duit à 23 joueurs qui s'envolera le 1
avril à destination de Turku.

Le Luganais Fredy Lùthi soigne soi
poignet à Lugano alors que son coéqui
pier Patrice Brasey, blessé au pied
subi des examens médicaux dans 1
station bernoise. L'ex-Biennois Jean
Jacques Aeschlimann a remplacé, pou
sa part , Roman Wâger qui souffre de
adducteurs.

Les Suisses disputeront trois mal
ches test, le 10 avril à Rapperswi
(contre la Tchécoslovaquie), le 12 avri
à Davos et le 14 avril à Herisau (contr
la Finlande). (Si

L'Italie promue
Mondiaux E

A la faveur de sa victoire (5-1) su:
l'Autriche, l'Italie a assuré sa promo
tion dans le championnat du mondi
du groupe A. En effet après six journée:
dans le tournoi du groupe B qui si
déroule à Ljubljana , la «Squadra Az
zurra» a réussi le score parfait avec K
points en cinq matches.

5' journée: France-Japon 5-3 (3-1 1-1 1-1)
Norvège - Pologne 4-2 (0-0 1-0 3-2).
6e journée : Italie -Autriche 5-1 (0- 1 3-0 2-0
Pologne - Yougoslavie 6-3 (3-0 2-2 1-1).
Classement: 1. Italie 5/ 10; 2. Norvège 4/f
3. France 4/8; 4. Autriche 5/5; 5. Pologn
5/4; 6. Japon 4/1 ; 7. Hollande 4/0 ; 8. Yoi
goslavie 5/0. (S
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La direction, les professeurs

et les élèves
de l'Ecole normale cantonale II

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Germaine
Vonlanthen-Leibzig

maman
de Mme Monique Vonlanthen

professeur

¦ggtej
m .tvbo^Q \wm
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Marly
Père

Alphonse Chaignat
Le 31 mars 1991 , en la fête du Chnsl

ressuscité, Alphonse Chaignat s'esl
éteint.

Né à Tramelan en 1913, il y fait ses
années d'école primaire et secondaire,
puis entre à l'institut «Les Côtes» au
Noirmont. En 1933, il fait profession
religieuse chez les Pères du Saint-Sa-
crement et est ordonné prêtre en
1939.

Père Alphonse passe une grande par-
tie de sa vie sacerdotale aux Côtes, où
son sens pratique et son dévouement -
il ne craint pas de mettre la main à la
pâte - le désignent pour être responsa-
ble de l'économat de cette maison dans
un temps où la vie est difficile. Plu-
sieurs paroisses du' Jura le reçoivent
comme administrateur: les Pomme-
rats, Epauvillers , Soubey et Bressau-
court. Partout , il est apprécié, car il sail
se faire proche des gens, les marquanl
par son être profond et riche.

Durant une dizaine d'années, il se-
conde le curé-doyen de Marly, où les
Pères viennent de fonder une commu-
nauté. Que déjeunes moniteurs et mo-
nitrices des annés 1960-1970 se sou-
viennent encore des colonies du Jaun-
pass, que dirige Alphonse. Excellent
chanteur et animateur , que de soirées
passées dans les chants et la bonne
humeur!

Dès 1976, et pendant 13 ans, Al-
phonse sera aumônier de l'hôpital de
Porrentruy. C'est dans ce ministère
discret , d'attention aux personnes, de
douceur, qu 'il est sans doute le plus lui-
même. Spontanément , il communique
aux malades la joie de sa foi, de sa
confiance en Dieu.

En plus des Côtes, il trouve à Por-
rentruy une deuxième communauté :
celle des Sœurs hospitalières. Chez el-
les, il est chez lui. Combien, au-
jourd'hui , il leur est reconnaissant
Dieu seul le sait! Q_
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Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
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Te voir souffrir
a été notre plus grande peine.

BB^^ f̂c !ŷ B| Ton souvenir restera à jamai ;
gravé dans notre cœur.

J Remerciements

m Très émue et touchée par tant de chaleureuse;
marques d'affection pendant la maladie et le;
jours de douloureuse séparation, la familh
de

Monsieur
Heinrich KRATTINGER

vous remercie sincèrement de votre présence, vos messages, vos dons e
fleurs qui ont été un précieux réconfort.

Un merci tout particulier au docteur Jean-Pierre Riedo pour sa disponibilité
et son chaleureux soutien moral.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Jacqueline, David, Frédéric et Natacru

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Courtepin , le samedi 6 avril 1991 , à 19 heures.
17-5502;

a 

1990 Avril 1991

En souvenir de mon cher époux

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Vuippens, le samedi 6 avril 1991 , à 18 h. 30.
Dans la peine et l'espérance, nous gardons bien vivante ta place dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs.
17-133570

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher dis-
paru

Monsieur
Léon BOVET

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos prières, vos dons de mes-
ses, vos messages réconfortants et vos envois de couronnes ou de gerbes de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde recon-
naissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 6 avril 1991, à
18 h. 30.

17-1600

t
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçu;
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Marguerite PERRIN

tient à vous dire de tout cœur combien votre présence, vos envois de cou
ronnes, de fleurs , vos dons de messes, vos messages de condoléances l'on'
profondément touchée. Elle vous en remercie et vous exprime toute SE
reconnaissance.

Grattavache, avril 1991. Sa familk

La messe de trentième

sera célébrée le dimanche 7 avril 199 1, à 20 heures, en l'église de Le Crêt.

? 

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à Sî
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages dt
condoléances, vos envois de fleurs , de couronnes et de gerbes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le samedi 6 avril 1991 , à 19 h. 30.

Ecuvillens, avril 1991
17-5469(

Le temps n'effacera jamais
la joie et le bonheur que
ton cœur nous a donnés.

M ĵ / M  Wr àf La messe d'anniversaire

__r f mÊfMkJ i en souvemr de

* Jean
SCHOENENWEID

sera célébrée en l'église de Guin , le samedi 6 avri l 199 1, à 9 heures.
17-54861

t
René Dafflon et sa famille vous expriment sa reconnaissance pour le récon
fort apporté lors du décès de sa maman

Madame
Marie DAFFLON

C'est durant ces instants que votre présence, vos mots, vos gestes, qui sem
blent en d'autres temps insignifiants , prennent une valeur très importante d<
réconfort. Merci pour vos messages de sympathie, vos fleurs et dons d<
messes. Un merci particulier à toutes les personnes qui , spontanément , on
participé aux recherches. Nous savons que nous pouvons toujours compte:
sur des amis pour surmonter notre peine et continuer le chemin de h
vie.

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , k
samedi 6 avril 1991 , à 18 heures.

Corminbœuf, avril 1991.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affectior
reçu lors du décès de

Monsieur
Louis CHOFFLON

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à Sî
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos offrandes d<
messes, vos messages de condoléances et vos envois de fleurs et de couron
nés.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier au Dr Francis Rime et au Dr Henri Pittet , ai
personnel hospitalier de l'hôpital de Billens , au personnel des soins à domi
cile de la Croix-Rouge fribourgeoise ainsi qu 'à M. l'abbé Georges Maillard
révérend curé à Romont.

Massonnens, avril 1991.

L'office de trentième

aura lieu en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le dimanche 7 avril 1991 , i
9 h. 30.



t
Jacques Strebel , dit Jocky ;
Maurice Strebel ;
Madame Marie-Thérèse Strebel ;
Madame Eugénie Strebel ;
Madame Joseph Strebel-Stulz , et ses enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Strebel , leur fils et leurs petits-enfants;
Monsieur et Madame Antoine Strebel;
Monsieur et Madame Jeanny Robert-Strebel , leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Raymond Folly;
Les familles Strebel , Hess-Strebel , Monney Strebel , Folly, Berchtold , Chat-

ton , Crausaz, Bard ;
Madame Danièle Vonlanthen ;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeannette STREBEL

née Jeanne Mathilde Marie Folly

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-sœur, tante , marraine, cou-
sine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 3 avril 199 1, à l'âge de
74 ans, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg,
le vendredi 5 avril 1991, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières ce jeudi 4 avri l, à 19 h. 45, en l'église de Saint-Pierre.

Selon le désir de la défunte l'incinération aura lieu dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs un don peut être versé, aux missions des révérends
Pères capucins, cep 17-2250-7 , 1701 Fribourg.
Adresse de la famille : Maurice Strebel, case postale 784, 1701 Fribourg.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1634

t
Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Joséphine DUTOIT

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve. Que chacun
trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le prieur Joye, de Broc, à
Mme la doctoresse Fabienne Mottet , à Bulle , à la direction et au personnel
soignant du Home médicalisé d'Humilimont , aux diverses sociétés et entre-
prises, au chœur mixte L'Echo des Marches de Broc, ainsi qu 'à M. Jean-
Marie Savary, pompes funèbres, à Bulle et Broc.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre chère défunte sera célébré en l'église Saint-
Othmar de Broc, le samedi 6 avril 1991 , à 18 heures.
Broc, Lausanne et Genève
avril 1991 La famille

t
Remerciements

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher défunt

Monsieur
Georges JACQUAT

Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve , soit par votre présence aux funérailles , vos offrandes
de messes, vos envois de fleurs et de couronnes et vos messages de sympa-
thie. Un merci particulier au docteur Rime, à M. l'abbé Berchier et aux
pompes funèbres B. Ruffieux.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre très profonde recon-
naissance.
Romont , avril 1991

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le dimanche 7 avri l 199 1, à
9h - 30- 17-55038

t
Les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire pari
du décès de

Mademoiselle
Emma Cotting

enlevée à leur tendre affection, le
mercredi 3 avri l 1991 , à l'âge de
85 ans, réconfortée par la grâce des
sacrements.

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Sainte-Thérèse , à
Fribourg, le vendredi 5 avri l 1991 , à
14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
L'Association des secrétaires

et caissiers de la Broyé
a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise Marmy

maman de M. Jean-Pierre Marmy
dévoué membre du comité

17-5525'

t
La direction et le personnel

de Boissons Klaus SA
ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Moullet
leur dévoué collaborateur

et collègue

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

17-2319

t
1981 Avril 1991

En souvenir de notre cher et inou-
bliable époux , papa , grand-papa,
frère et parent

Viktor Bossy
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église des Francis-
cains, à Fribourg, le dimanche
7 avril 1991, à 19 h. 30.
Le temps passe, mais ton souvenir
restera à jamais gravé dans nos
cœurs.

Du lundi au vendredi , les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures
à Publicitas, rue de la Banque 4, è
Fribourg. Ils peuvent être remis ai
guichet , par téléphone
(037/81 41 81) ou par téléfa*
(037/22 71 23). Après 16 heures
ainsi que le samedi et le dimanche
ils doivent être adressés à la rédac-
tion de «La Liberté » par téle>
(942 280), par téléfas
(037/24 67 66), ou déposés dans h
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de lTmpreme
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures. La
transmission d'avis mortuaires pai
téléphone à la rédaction de «La Li-
berté» n'est pas possible. QU

t
Ses enfants :
Gilberte et Marcel Pachoud-Bussard , à Broc ;
Charlotte et Michel Jordan-Bussard , à Broc ;
Ses petits-enfants :
Franciane et René Couchoud-Pachoud et leur fils , à Marl y ;
Jean-Luc et Marianne Pachoud-Pasquier et leurs enfants, à Broc;
Jacqueline et Jacques Chassot-Jordan et leurs enfants, à Broc ;
Bernard Jordan et Sylviane Stern, à Genève ;
Pierre et Sylviane Jordan-Pichonnaz et leurs enfants, à La Tour-de-

Trême ;
Ses sœurs:
Alice et Henri Jaunin-Chappuis , à Prilly;
Jeannette Sudan-Chappuis, à Broc, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Edmond et Jules Chappuis , à Vevey, Châtel-sur-Mont

salvens et Genève ;
Les familles Chappuis d'Estavayer-le-Gibloux ;
Les familles Barras, de Farvagny;
Les familles Bussard , Pilloud , Gachet , Bourquenoud , Dupasquier , Murith
Genoud et Monferini ;
dans la foi en la Résurrection ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise BUSSARD

née Chappuis

leur très chère maman , belle-mère, grand-maman , arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur , tante , cousine , marraine , parente et amie, enlevée à leui
tendre affection, le mercredi 3 avril 1991 , dans sa 89e année, réconfortée pai
la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar , à Broc, le ven
dredi 5 avril 1991 , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le jeudi 4 avril 199 1
à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle ardente de Broc où la famille sera présente d(
17 à 21 h.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1360:

t
Marthe et Jean Perler-Muller , à Senèdes;
Albert Perler et ses enfants, à Senèdes ;
Jean-Luc Perler, à Villars-sur-Glâne ;
Michel et Béatrice Perler-Brugger et leurs enfants, à Corminbœuf;
Les familles Mùller , Perler , Bulliard , Nicolet , Marro, Felder et Morel ;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert MULLER

leur cher frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leui
tendre affection, le mercredi 3 avril 199 1, dans sa 59e année, après une courte
maladie, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ependes, le vendredi 5 avri
1991 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en l'église d'Ependes.
La messe du jeudi 4 avril à 19 h. 30, en ladite église, fera office de veillée d(
prières.
L'incinération aura lieu dans l'intimité .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
1990-1991

La messe d'anniversaire

pour notre très chère défunte

Madame
Blanche HUMBERT-SCHALLER

sera célébrée en l'église de Givisiez, le samedi 6 avril 1991 , à 18 heures.

Voici une année que tu es partie, mais tu n'es pas absente, et tout ce que tu a;
fait pour les tiens reste vivant dans nos cœurs.

Ta famill<
17-5515'
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Lignes douces.
Noyau précis.

Ce qui donne à 'La Coupole' de Rado son caractère unique,
c'est son verre doucement bombé. Comme une coupole, il
recouvre et orotèee le boîtier et le mouvement. Ce oui assuie
sa longévité, c'est le saphir inrayable, presque aussi dur que le
diamant, dans lequel le verre est taillé. Ce qui fait son succès,

c'est son élégance et son confort au Dorter sans éeal.
Tous ces attributs de beauté et d'exclusivité feraient presque
oublier que le mouvement à quartz de haute précision qui
anime le noyau de 'La Coupole' mesure le temps à la fraction
de seconde Drès.

-A difftrtut mrM
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Rado 'La Coupole'.
La montre qui semble venir d'un autre monde. ^p̂  

¦-» 
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Représentation générale pour la Suisse: Rado Watch Co. Ltd., 2543 Lengnau

Représentations officielles Rado dans le canton de Fribourg
Avry-sur-Matran (Avry Centre): Boutique Susan; Fribourg: Vollichard & Cie; Guin: Aebischer SA; Marly (Marly-Centre): Boutique Susan, Morat: Du Château;
Romont: L. Cueniat.

SCHAFFNER, le specioliste du

MEUBLE DE JARDIN
x/nus invite à venir admirer sa

COLÏTcTON PBM1WIPS 'PI

____S£S*sffim,
__DtlZMaîIsndu marc» J -"" a20 „.
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llJjyi ATELIER FCA DOMDIDIER
FCA

GRANDE EXPOSITION
DE

TRACTEURS ET
MACHINES AGRICOLES

Vendredi 5.4.19.. 1. 9 h -_>? h
Samedi 6.4.1991, 9 h.-16 h.

- Tracteurs 
 ̂

S R ifl E 
et 

V _EIMO_T neufs 
et de 

démonstration

- Tracteurs d'occasion, différentes marques

, - Machines pour la fumure /travail du sol

Fenaison JTJJJJ JJjÇ Moissons

- Equipements de fermes /j^BIE-, yY # Y # Y #)
m̂màrw '̂im ï̂&r

• Venez nombreux partager le verre de l'amitié •

Nous nous réjouissons de votre visite

âteau; Atelier FCA Domdidier

17-SOB
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Une année déjà que tu nous as quittés , mais dans nos cœurs ton souvenir est
présent chaque jour.

Une messe d'anniversaire

aura lieu en la cathédrale de Saint-Nicolas , le samedi 6 avril 1991 , à
18 h. 15.

17-55093

¦ 
t

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

Solange AYER
1990 - 1991

Un an déjà que tu nous as quittés. Dans le cruel silence de la séparation , il n'y
a pas d'oubli pour ceux que l'on aime.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 6 avril 199 1, à
18 heures.

Ton époux, tes enfants, ta famille

t
Profondément émue par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Marguerite SCHOUWEY

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve. Que chacun
trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre chère défunte sera célébré en l'église de
Villarvolard , le samedi 6 avril 1991 , à 20 heures.

17-13600

¦ 

1990 - Avril - 1991

Ferdinand OBERSON
Une année déjà que tu nous as quittés , cher époux, papa et grand-papa. Dans
le dur silence de la séparation , nous devons apprendre à vivre sans toi , mais
le temps n'effacera jamais tout le bonheur que ton cœur nous a donné.
Notre espérance est de te retrouver.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Bulle , le dimanche 7 avril 1991 , à 11 h. 15.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

Î 

Messe du souvenir
à la mémoire de

José BRANA
décédé en Espagne

La messe sera célébrée en la chapelle du collège de Gambach, le vendredi
5 avril 1991, à 20 heures.

17-54879

¦3_l________l
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
1800 VEVEY
cherche

UN{E) TECHNICIENNE)
EN RADIOLOGIE

pour son service de radiodiagnostique et
scanner. Suisse ou au bénéfice d'un permis B
ou C. Références souhaitées. Entrée en fonc-
tion : de suite ou à convenir. Renseignements
auprès du chef du service de radiologie
(« 021/944 11 11).

Faire offres écrites accompagnées des docu-
ments d'usage à la Direction de l'Hôpital de la
Providence, 1800 Vevey.

22-16620

Mandatés par un de nos clients de la Broyé vau- '
doise, nous cherchons une I

j SECRÉTAIRE \

I

de langue maternelle allemande ou parfaitement
bilingue all./fr. avec connaissances d'anglais
souhaitées. I

I 'N hésitez pas à nous envoyer rapidement votre

I 
dossier ou prenez directement contact avec no-
tre département commercial qui se fera un plaisir

¦ de vous renseigner , en toute discrétion.

A bientôt I 17-2412

I fWJ PERSONNEL SERVICE I
[ l "i i\ Placement fixe et temporaire I

>̂
>l
*  ̂Vot re  fu tu r  emp loi sur  V IDEOTEX -:•> OK # '

BESOIN DE
QUELQUES SOUS!!!

f k m m W k m m m m W B t i .

Vos vacances terminées, venez nous
voir nous avons une mission temporaire
à vous proposer.

semaine

secrétaire fr./angl
bonnes connaiss_ .  . ..;. ingue ar

te
pour que

Prendre contact avec Dominique Rezzo-
nico ou Jacqueline Wolf au
037/22 50 13.

-̂ <\ 17-2414

¦_ _̂**V__kl>_^  ̂Tél. 037/22 50 13
JC2__l__Hk_ 2, bd de Pérolles - 1700 Friboure

£__!T _̂35 JLU Bulle , 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 1!

TECHNA
C«SO)-#_L m

METALLURGIE

BATIMENT ¦J*" INDUSTRIE

ADMINISTRATION

Travail temporaire
et stable

Av. de la Gare 2, 1700 Fribourg

g 037/232561

J POSTE FIXE / BUREAU

DANS LES ACHATS
I Pour le département achats d' une grande société com-
I merciale nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
I allemand-français, avec quelques années d' expérience.
I Correspondance, confirmations de commandes,
I contacts fournisseurs , contrôle des stocks : telles sont
I en priorité les tâches qui vous seront attribuées.
I Pour de plus amples renseignements et en toute discré-
I tion, appelez Raymonde Gumy.

^̂ ^̂  
17-2400

^̂ ^0

TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 7

rf & &B r \
Mandatés par d'importantes entreprises de la région de Fri-
bourg, nous sommes à la recherche d'

UN ÉLECTRICIEN CFC
UN PEINTRE CFC

UN INSTALLATEUR SANITAIRE CFC
UN CHAUFFEUR POIDS LOURDS

BILINGUE
Sans permis s'abstenir

MCV attend votre appel au s 037/22 89 79
Rue de Lausanne 64 - 1700 Fribourg.

,. . 17-2420/

Nous cherchons

AMBULANCIERS

AGENTS DE SÉCURITÉ

AGENTS DE SÉCURITÉ
AUXILIAIRES

TÉLÉOPÉRATRICES

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
avec expérience de plusieurs années dans le

domaine du secrétariat général.

Si l' une des activités précitées correspond à
votre profil , prenez contact aveve M"6 Da-
nielle Vaucher ou M™ Consuelo Divorne , au
s 037/247 938, ou envoyez votre offre ma-
nuscrite accompagnée des documents
usuels à Caisse Prestas SA , case postale
661 , 1701 Fribourg.

¦ 17-2115

Aimez-vous le contact?
Si oui, vous êtes le

représentant
(activité précédente peu importante)
pour notre équipe.
Nous demandons :
• assiduité et engagement total.
Nous offrons :
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.
Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés
de retourner le coupon, sous chiffre 92-31404 à assa
Schweizer Annoncen AG, 5610 Wohlen.

_>—ey ô 
Nom : Prénom : Né:
Rue: Profession : 
Localité : « yb



32 Jeudi 4 avril 1991

%'-- *w ¦ i J T'-À / _¦ ' T'-A i £ "f^^ ** ___! _______ ^''V^x'̂ ___S___î__ l I

Choux-fleurs oranges
* 

Cniycrodoux
______ AA ^OT ÎÎ C/l  ̂ _____ 60

' S^B___ar ___r W _£* '-Iw * pre'!mba"e 
^*^8%|JL# __p|̂ t k_ ¦• %  ̂ 100g ¦•

™ 
"  ̂̂ ^̂ ^̂ ^ * ̂  ̂ Produits frais en action du jeudi au samedi

i
^̂ ^̂ ^

lM
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,iaS__l___l Çg|ryg|a$ la pairePlanta JRCOBS x̂  ̂ mtuxCffiEHCALORIES jubUa ____ _ / {SkJËflO
250 g ¦¦ 500 g vac. _̂r ¦ -̂* wzOOgBw
a LAlHINOISt A .super p Jjflfl
£_/_V Nouillettes â wlj • Citron If^™̂

230 W **70 ^ __|^P90¦ 500 ml *à m w m  5 kg I # ¦
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iLHl-r.Viii • Abricots 450 g 125 Lave-vaisselle
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7dl WB  ^Cerises noire
4
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l__ -_K/- _̂_P^_______i-B_-_________fl

Abonnement La Liberté : . /

En vous abonnant pour un an à La Liberté , vous économisez I llV H n A
Fr. 226 - par rapport au prix d' achat au numéro. Soit plus UH-U-H-H__U_H_______ I A^
de 50% sur l'année ! Pensez-y : un abonnement d'un an, ĵc 'est un budget allégé , votre quotidien préféré à domicile... Mp^HB i ¦
et la possibilité de profiter des avantages du "Club en _^_^^ i ̂ ^̂ ^̂ ^̂ j 3
Liberté " ! Alors ne perdez pas un instant, renvoyez-nous l̂ rj #^̂ ^̂ £jMJle coupon ou téléphonez au 037/82 31 21! ____________

COURS DE CUISINE
¦ GASTRONOMIQUE
¦ POUR DEBUTANTS
¦ ITALIENNE
¦ CHINOISE

ET VIETNAMIENNE

¦ DIETETIQUE

POISSONS ET CRUSTACES

Rensei gnements et inscri ptions:

037/ 22 70 22 PJfffffflfffl
RUEHANS-FRIES 4 |22__________|
1700 FR IBOURG ^^^̂ ^

¦ 

NOUVEAU: *2 Z-\
TAPEZ *4003# ^^^^

BU! GîTE ,
^P D'ALLIERES
Suite à la démission des titulaires, la commune de Fri-
bourg cherche un locataire pour la cabane du Gîte d'AI-
lières, située dans le champ skiable de la Berra.

Objet de la location :

- Buvette-restaurant de 63 places avec terrasse de 40
places ;

- Salle de société de 74 places au sous-sol;

- Dortoirs de 63 couchettes ;

- Logements et locaux de service.

Le tout rénové en 1990

Entrée en fonction :

le 1er octobre 1991.

Ce poste conviendrait principalement à un couple indé-
pendant et aimant la montagne. Les locataires ont la
possibilité de loger sur place à l' année.

Les offres avec curriculum vitae, photographies, copies
de certificats, sont à adresser jusqu'au 30 avril 1991 à
la commune de Fribourg, Service des sports , Grand-Rue
58, 1700 Fribourg.

Le contrat de bail peut être consulté, sur rendez-vous,
auprès du Service des sports (_ • 037/21 74 42,
M. Michel Perriard).

17-1006

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

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

| 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 engagement pour une période d' essai
de 15 jours.

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

' Nnm ¦ ¦

Prénom :

Rue/N" :

NPA/ Localité
Tnln-kn-o .

— i oi&EJiiuiii, . —

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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A nice cup of tea

. M̂

Pince-sans-rire
I Tout sourire, ils verront la vie en
I rose, les Norvégiens domiciliés
A dans la petite commune de Sund ,
I 5 000 habitants. C'est que leur

syndic, Ame Nilsen, croit dur
comme fer aux vertus du sourire.
Même figé, même contraint. Voilà
qu 'il va soumettre à son conseil un
projet de règlement incitant les ad-
ministrés de Sund à orienter leurs
pensées vers les aspects positifs de
la vie et à bannir l humeur maus-
sade. Non pas que l 'on soit plus
grincheux à Sund qu 'ailleurs, as-
sure le syndic. Qui constate pour-
tant une tendance à voir les mau-
vais côtés de la vie plutôt que de
retenir toutes les bonnes raisons
d 'être heureux, d 'où son initiative.
Aucune contravention ne sanc-
tionnera les éventuels récalci-
trants. Quant aux larmoyants
pour justes motifs - le syndic pense
aux deuils ou aux ruptures senti-

l mentales - ils ne seront pas sou-
I mis au nouvel arrêté. L 'agence AP
I qui annonce la nouvelle ne dit pas
! si, à la conférence de presse, le syn-
I die a réussi à présenter son projet
I le sourire aux lèvres, mais sans
i rire. MR

mâmWmmWMmmWMMMMMMfMA

y Le 4 avril

^^
1732, mourait

^W Jean-Honoré Fra-
^̂

gonard. Renommé

^^
pour 

ses 
scènes galan-

¦P'tes à la limite du libertina-
^^ge, il peint également de
^nombreux paysages et des por-
traits, ainsi que de la grande pein-

ture d'histoire. Mais il se spécialise
très vite dans les œuvres sensuelles et
gracieuses révélant sa grande virtuo-
sité technique, exprimant toutes les
nuances des sentiments amoureux à
l'aide de couleurs chaudes et vibrantes
posées en touches peu épaisses. Vers la
fin de sa vie, Fragonard, influencé par
le néoclassicisme, donne à son œuvre
une orientation différente : la touche de-
vient plus lisse et les personnages sont
vêtus à l'antique.

Cela s est aussi passé un 4 avril:
1990 - Le roi Baudouin renonce pour
trente-six heures à ses pouvoirs consti-
tutionnels afin de ne pas avoir à signer
la loi légalisant l'IVG.
1985 - La reine Elizabeth II donne son
assentiment à la loi sur Hong Kong,
qui prévoit la rétrocession de la colonie
à la Chine en 1997.
1969 - Première implantation d'un
cœur artificiel à Houston (Texas): le
patient survivra quatre jours.
1968 - Assassinat à Memphis (Tennes-
see) du pasteur Martin Luther King,
avocat des droits civiques.

(AP)

Jeudi 4 avril 1991

'¦•>jr Tradition an-
L̂y  glaise oblige:

MF pas de thé savou-
î r reux sans préchauf-
^ fer sa théière! Ensuite
seulement on y verse le thé
l'eau proche de l'ébulli-
On laisse infuser trois à

Âr quatre minutes. Lait et sucre relè-
r vent du goût ou de la conviction de
chacun. Comme le choix du thé d'ail-
leurs!

Le marché actuel propose un choix
infini de thés. Précisons d'emblée que
ce terme s'applique uniquement aux
bourgeons et aux jeunes feuilles de l'ar-
bre à thé: le théier. Les autres plantes
ou extraits utilisés pour des boissons
aromatiques appartiennent aux plan-
tes à infusion.

Le thé peut néanmoins être aroma-
tisé et se mélanger à des fleurs (la rose,
le jasmin), des fruits (mandarine, ci-
tron, mangue, cerise, mûre, fruit de la
passion, etc.) ou des épices (vanille ou
cannelle par exemple). Ces composi-
tions connaissent un grand succès et
l'imagination des fabricants se révè-
lent sans limites!

Mais les thés classiques, sans ad-
jonctions , conservent leur aura. Sur-
tout le thé noir. Il provient principale-
ment d'Inde (Darjeeling), de Chine et
du Sri Lanka - même s'il a gardé son
premier nom de Ceylan! On trouve
également des mélanges en prove-
nance de plusieurs pays et variétés di-
verses.

Séchés ou fermentes
Qualité et arôme dépendent de la

contrée (altitude, composition du sol,
température , fréquence des pluies), des
méthodes de cueillette et de la fabrica-
tion. Contrairement au thé vert que
l'on se contente de sécher, les thés noirs
les plus répandus subissent d'abord
une fermentation en salle chaude et
humide avant d'être séchés au four. Le
thé brun ou «Oolong» est semi-fer-
menté et séché.

La jeunesse des feuilles influence la
qualité et les plus estimées se situent en
haut de la tige. Aujourd'hui , la cueil-
lette se fait souvent de façon mécani-
que, d'où un tri moins sélectif. C'est
pourquoi les qualités «flowery orange
pekoe» ou «flowery pekoe» - pekoe
signifie duvet en chinois - qui se com-
posent des pointes fines du bourgeon
terminal et ne concernent que des
feuilles entières deviennent rares. Les
thés les plus courants se composent de
bourgeons et de trois ou quatre feuilles,
voire plus.

Sur un emballage, le mot «broken»
signifie qu 'il s'agit de feuilles brisées;
les mentions «fanning» ou «dust»
concernent des feuilles brisées ou ré-
duites en poussière.

La qualité dépend encore de la pré-
paration: en vrac ou en sachet , il faut
laisser infuser le thé au moins trois
minutes pour qu'il ait le temps de déga-
ger son arôme. S'il devient trop foncé,
rajouter un peu d'eau après coup, si-
non il sera amer et astringent. Sans
devenir plus excitant, contrairement
aux idées reçues...

Enfin , cette denrée est à conserver
dans un emballage hermétique et placé
dans un endroit frais et sec. Et à
consommer dans l'année plutôt que de
l'oublier dans une armoire où elle per-
dra son arôme! GD G.F.

-~ .l f__.___ l H.*..,.»
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Un musée
des détritus

Etats-Unis

L̂y  Un musée
WkW californien va

^^T prochainement
w^T présenter au 

public
oyr d'étranges trésors : des

^  ̂
monceaux de pizzas à

^T demi mangées, de cannettes
r de bière vides, de couches-cu-
lottes et autres détritus. A partir

r du 6 avril, un musée des ordures,
installé par la société Browning-Ferris
dans son centre de traitement des dé-
chets à San José, ouvre ses portes au
public.

L'une des principales attractions du
musée, qui vise à sensibiliser les Amé-
ricains aux problèmes du volume et du
recyclage de leurs déchets, est un «mur
des ordures».

D'une longueur d'une trentaine de
mètres sur environ six de hauteur , il est
formé de pots de dissolvants pour
peintures, d'emballages en polystyrè-
ne, de cartons à œufs, de vieilles chaus-
sures, de poupées cassées, de sacs en
plastique et de restes de nourriture. Il
représente la quantité d'ord ures jetée
aux Etats-Unis toutes les secondes ou
celle jetée par chaque Américain tous
les six ans.

Tous les déchets exposés au musée
sont réels. Ils ne sentent pas mauvais
car ils ont été stérilisés ou , dans le cas
de la nourriture, soigneusement pré-
servés... (ATS)

Lutte contre le SIDA en Afrique
Moyens dérisoires et inadaptés

Z W Ê T  
L'Afrique

^^^ éprouve
^^T d'énormes diffi-

^^ 
cultes à lutter contre

^W 
le 

SIDA, faute de per-
j tr sonnel qualifié et de

Br moyens matériels adaptés.
|̂ r Mais également à cause d'obs-
r tacles sociaux, selon des spécia-
listes réunis récemment à Abidjan.

On dénombrait en Afrique 81 650
cas de SIDA recensés et une centaine
de milliers de séropositifs au début de
l'année. Le record est atteint en Ou-
ganda ( 17 422 cas), devant le Zaïre
(11 537) et la Côte-d'Ivoire (3647), se-
lon les statistiques de l'Organisation

mondiale de la santé (OMS). Elles sem-
blent nettement sous-estimées, au
moins pour certains pays. En fait, on
ignore l'étendue de la pandémie car ce
n'est pas encore la préoccupation ma-
jeure des responsables politiques , les-
quels rappellent que le paludisme tue
sûrement beaucoup plus que le SIDA,
sans compter les maladies diarrhéi-
ques, toutes affections qui affaiblissent
les individus et contribuent notoire-
ment au sous-développement du
continent.

Ce relatif désintérêt explique proba-
blement le manque de matériel de la-
boratoire qui rend le diagnostic diffici-
le, estiment les spécialistes de 12 pays
réunis la semaine dernière à Abidjan

pour un cours de formation organisé
par l'OMS sur la prise en charge des
malades du SIDA.

Presque tous les Etats du continent
se sont dotés d'un comité national de
lutte contre le SIDA dont le rôle princi-
pal est la prévention par des campa-
gnes de sensibilisation. Mais celles-ci
n'ont pas l'efficacité souhaitée en rai-
son de l'analphabétisme et des barriè-
res linguistiques. Par ailleurs, la lutte
contre le SIDA en Afrique se heurte
également aux conceptions religieuses
opposées à l'utilisation des préserva-
tifs.

Autre problème: la population com-
prend rarement la gravité de la mala-
die. Les médecins disent éprouver des
difficultés à faire comprendre aux séro-
positifs que même s'ils n'ont pas en-
core développé la maladie ils sont déjà
dangereux pour leurs partenaires. En-
fin , les spécialistes s'inquiètent des
exodes de citadins vers les campagnes
lors des guerres civiles , nombreuses
sur le continent , et facteur important
de propagation du mal. (ATS)

Wmr 4 avril 1460:
^^T ouverture de la

^^^ première Univer-
^^T 

site suisse à Bâle. Elle
§̂r/ avait été autorisée par

^r une bulle du pape Pie II
r qui , avant de devenir évêque
de Rome, avait été secrétaire

concile de Bâle (1431-1447).
~ L Université comptait quatre facul-
tés: théologie , droit , médecine et arts.
Le premier recteur fut le chanoine
Georges d'Andlau. Parmi les élèves de
la jeune Université se trouvait Albert
de Bonstetten , futur doyen d'Einsie-
deln , qui écrivit notamment la pre-
mière description de la Suisse. Au dé-
but du XV e siècle, Erasme de Rotter-
dam , l'un des plus grands savants de la
Renaissance, vint donner des leçons à
l'Université de Bâle. (AP)

_j_ £..-..._.

Propager l'information médicale comme on joue du tam-tam: un rêve que pour-
raient caresser les spécialistes de la prévention du SIDA en Afrique.

B. Maillard-a

Crèmes de jour

H
Z X  

/ Notre jour-
y  /  nal a publié
'rè</ dans son édition

/JSS,/  du 12 mars une dé-
X^y pêche de l'A TS qui ren-

'<&/ dait compte d 'un test réa-
\y Usé par la Fédération ro-
/ mande des consommatrices.S I I I U I I U L  uu L L f r t o v r u i r i u i i  ILCJ , / ' VIN %*-„

S consacré aux crèmes de jour. Ce _ r  / */ " . _^ Ê
/ compte-rendu évoquait notamment l_____i_i ___B
les médiocres résultats obtenus par un

des produits testée de là marque Vichy.
Or, ce fabricant nous prie de préciser -__-___-___-__-___H________RI §f_2K_sl B-SHB
que le produit en question a été retiré de
la vente depuis un an et qu 'il nes 'agis- Le thé de 5 heures est la mesure de l'hospitalité anglaise et la théière son symbo-
sait pas d 'une crème antiride. GD le! Larousse

p  __ ¦ _ ¦ MOTS CROISES
ï Solution N° 1223
S¦ Horizontalement : 1. Soupirants. 2.
R Artisan - Ra. 3. Caisson - II. 4. Cil -
¦ Unesco. 5. Usine - Léon. 6. Loto -
¦ Vert . 7. Inespérées. 8. Os - Ire. 9. En -
l_ Luton. 10. Saba - Ebène.

Verticalement : 1. Sacculines. 2.
Oraison - Na. 3. Utilités. 4. Pis - Nos -
La. 5. Issue - Pou. 6. Raon - Veste. 7
Anneler - Ob. 8. Sereine. 9. Tricoter.
10. Salon - Sève.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

sfed

*mn :W*SêPI I I ¦

\\W-̂% M̂SW} 'm_____Hr

'f ^Ai^ j i

I Problème N° 1224
Horizontalement : 1. Le vide - Ville du
Midi. 2. Mal de dents. 3. Elle est la
même pour tous - Sorte de lentille. 4.
Figures géométriques. 5. Imprégnés
d' une certaine huile. 6. Département -
Saint de janvier. 7. Gagne. 8. Origi-
naire - Fis plus beau. 9. Esprit - Maison
- Démonstratif. 10. Propreté - Poids
romain.

P Verticalement : 1. Larcin : Préposi-
é tion. 2. Il fut changé en anémone - Il
9 aborda bien haut. 3. Mirent dans l'im-
P possibilité de se déplacer. 4. Simple -

I

Vert pays. 5. Note - Fleur printanière.
6. Bord blanc - Saisit. 7. Fougère des
lieux humides. 8. On y travaille pour
des prunes - Oiseau. 9. Plus mal - Non
loin de New York. 10. Ancien billet
d'entrée - Suit docteur.



F[R D _g©QJ^(_l 

[P/W_E_W C1

Durant les congés scolaires : tous les jours des ma

¦_n_T-TVI I 20h30 + sa/di 18h 15 + sa
M.-_  m mi m f- ¦__ | ans . Avec Julia ROBERTS

inconnue dans une petite ville... Elle a changé son n
look et sa vie... pour échapper à l'homme le plus da
qu'elle connaisse: son mari ! 1r* suisse — 4» semi

LES NUITS AVEC MON ENNEIV
(SLEEPING WITH THE ENNEMY)

14h15 , 16h15. Jusqu'à di. Pour tous. Av
WALT DISNEY... Le charme de Perrault... L
toire contée. Un merveilleux carrousel d'hui
taisie. — 1" suisse — Réédition — 3' sem«

CENDRILLON

_F-7t _ »t-Ta_-M 15h , 18h , 20h45 + vi
B__L__U_t_i_______l ans. Dolby. D'Amy H
John TRAVOLTA, Kristie ALLEY, Olympi
Mickey est de retour! Maintenant qu'il a une
sont deux à dire ce qu'ils pensent ! — 1™ su

- 32» semaine —
ALLO MAMAN C'EST ENCC

(LOOK WHO'S TALKING TOC

_F-I-1»I«% _-»__ ! 15h15 , 20h30 VF -
MJl'J-'Nim .i fr./all. 10 ans. Do
WEIR («Le cercle des poètes disparus»). L'f
êtres qui se marient avant de tomber amoure
tible comédie pleine de charme, de spontam
rosité. 1r* suisse — 7" semaine. 2 Golden '
meilleur film et acteur. Avec Andie MACD<
rard DEPARDIEU.

GREEN CARD
Ve/sa 23h. Derniers jours. 14 ans.
MAN. Avec Arnold SCHWARZENE
plus dur de L.A. Il va plonger dans
Conan le Terminator terrassé par des

— 1™ suisse - 9" sem
UN FLIC À LA MATI

(KINDERGARTEN C

¦7fTt«t_r_r_r__l 20h30 + sa/di 18h15. K
^-'¦"'^'ffl Julia ROBERTS. Elle es
dans une petite ville... Elle a changé son nom, so
vie... pour échapper à l'homme le plus dangei
connaisse : son mari! 1™ suisse.

LES NUITS AVEC MON ENN!
(SLEEPING WITH THE ENNEMY)

Ve/sa 23h15. Avec Lou Diamond Phillips
tribulations d' un policier confronté à la foli<
Un film d'action délibérément fantastique e
hait. - 1 « -

LE PREMIER POUVOII
Sa/di/me 15h. 10 ans. Avec après «Fievel
monde» et «Le petit dinosaure », voici le i
animé de Don BLUTH. Inventif , drôle. - 1™

CHARLIE
TOUS LES CHIENS VONT A

(ALL DOGS GO TO HEAVEN)

¦mi n 14h30, 17h15
RulS-SIU-- I ans. Dolby-stér:

COSTNER. Un de ces rares films que te
dont on se souvient longtemps. Un g
tique, écologique et humaniste. Intel
reux', éblouissant... Une pure merve
Meilleur film, réalisateur , photo, mont
que, son. Ours d'argent : Berlin 91. î

— 1 " suisse — 5° sen
DANSE AVEC LES

(DANCES WITH WO

¦TT_r_E_B j 20h45 VF -
___J____f___!____l | fr./all. 12 ar

Woody ALLEN. Avec Mia FARROW, Wi
Baidwin. C'est beau, intelligent, drôle: un
heur rare et d'intense émotion. Une fantait
que, fantasque et fantastique en tous poir

— 1 " — 2" semaine —
ALICE

14h45. Jusqu'à di. VF s.-t. ail. Pour tous,
que de l'histoire du cinéma... A voir, revo
absolument I Le succès de tous les temps,
(«La gloire de mon père»)

LA GUERRE DES B
18h10. Jusqu'à lu. 12 ans. Dolby-s
Avec Gérard DEPARDIEU. Anne B
ber. Un phénoménal succès... Le film
OSCAR 91. Une reprise qui s'impos

CYRANO DE BER
Ve/sa 23h15. 16 ans. Pour tous les
l' on tape vite et fort ! Jean-Claude '

FULL CONT»

M ^TS^WFM 14h45 , 20M
B-UL-Z-X-JH I ans. Dolby-st

NIHU, KODin WILLIAMS, uans ia ut
«Vol au-dessus d'un nid de coucou
mélo sur l'éveil à la vie d'un groupe i
bouleversant. Un fabuleux numéro d

— 1 *¦ suisse — 3» ser
L'ÉVEIL (AWAKE

¦fSnWnjfVJMI Permanent di
BH_________________ qu a _.nju.
français. Chaque ve : nouveau prograr

L'INITIATION D'UNE FE

rByrutLi
¦P ĴFVJjVJtHI Je/ve/sa/di/
¦ ¦llil i B 17h45. 14an
MAN. Avec Arnold SCHWARZEN
plus dur de L.A. Il va plonger dans
Conan le Terminator terrassé par de

UN FLIC À LA MAI
(KINDERGARTEN (

CESSER DE FUMER
PLAN DE 5 JOURS

La vie à pleins poumons I
5 soirées du lundi 8 au vendredi 12 avril, à 20 h.

CENTRE VIE ET SANTÉ
10, rue de la Carrière, Fribourg
Réservation, _¦ 037/42 00 67

17-54737

H î êT^
mm be la 3Ro£e ij r.uour_ .™_ 

^Votre hôtel au centre
de la Vieille-Ville

Toutes les chambres sont rénovées et équipées de salle de
bains ou douche, W.-C. privés, télévision avec vidéo, télé-
phone, radio-réveil, minibar et mini-safe .

Venez les visiter; elles vous attendent !
17-1807

k ,

PERCEMENT
DANS LE BÉTON?

Pour tous vos travaux tels que :
- ouverture de portes et fenêtres
- pose de tuyaux.

Travail rapide et soigné
GAINAFOR SA

* 037/37 31 41 * 022/733 75 39

17-885

________________________________

UN SERVICE DE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX!

t^^ _̂___fe^_ IF Ty* ¦¦
% _̂_S-âS !̂ 3r__i____i___^xV

URS MULLER _______L___F-_______r_E___,__P-_r _P_k
-_---_______________-________-B---____________----------K«l

PIM EU
EGGER J\G

Matran/FR Rte de Posieux

____________ 037/42 04 84 ¦_________¦

-ffé

MM.
MKi
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La p etite annonce. Idéale pour trouver un déménageur à poignes
de velours. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

NEW LOOK ——«— J~~ |

 ̂
DANCING MH

i, . ,,  fij p BULLE ISlS
Î M l  W \  route de Riaz 8 I SJi__-_, \ [p] 70 places ________

â
.̂ les années

BAR ¦ DANCING _ollQ\ /%/. . -IA
C A B A R E T \euu 60 et 70
B R A S S E R I E
H Ô T E !  DE V . i l E  4 R0CK 'N R0LL " TWIST " P0P

2000 NEUCHÂTEL FOX - TANGOS - VALSES...

TÉL. 038 .25 03 26 • ¦• de sympathiques moments
* à décibels contrôlés

Ouvert tous les soirs «i e Rallye», le premier dancing
de 22 à 4 heures où l'on causel

Fermé le lundi r-.^_ -r -_ ri-_-_ _ r_-JT 17- 13686
28-1138 •~-~~»~-*~~~~<'~~~~~<~-~~'~*r-r*-**-

' i * ' - l i .n, . , . . tH> , i . Ê *  iw j ,M/i.. ,<lffigi.',i.». ....,j l.' ,i.» ..- j - i - i i i isr-n

GRAND CONCERT
de là

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE TREYVAUX
le vendredi 5 avril 1991, à 20 h. 15

à la salle de l'école, à Treyvaux

Diverses œuvres à son programme

Direction : Jean-Marie Kolly
Jeunes musiciens et musiciennes

Direction : Nicolas Papaux

Tambours
Direction : Stéphane Papaux

30 invitations réservées aux membres du Club!
Les billets sont à retirer à «La Liberté»
Pérolles 42 ou au ® 82 31 21, int. 232

it M JÊÊvità **
En Suisse romande: Avry, Bienne , Bulle , Delémont ,

Fribourg, Lausanne, Marly, Martigny, Montreux ,
Moudon , Moutier, Payerne, Peseux , Romont , Sierre ,

Sion, St-Imier, Yverdon



Véhicules électriques en Suisse

Plus de 500
immatriculations

j Selon les chiffres du Contrôle fé-
déral des véhicules à Berne, 536
véhicules électriques étaient im-
matriculés en Suisse à la fin jan-
vier 1991. Toutefois, le «kilomè-
tre électrique» reviendrait 2, 1 fois
plus cher que le «kilomètre essen-
ce», selon une étude comparative
effectuée par le Touring Club
suisse (TCS) publiée mercredi.
Le TCS a comparé les coûts res-
pectifs d'une Fiat Panda et de son
homologue «électrifique», la La-
rel Wil 204. En parcourant 10 000
km par année, le kilomètre coûte
1,08 franc avec la Larel alors
qu'avec la Panda, il revient à 0,51
franc, selon le TCS. Les frais fixes
annuels sont également plus éle-
vés avec une voiture électrique
(6909 francs) qu 'avec une voiture
traditionnelle (3594 francs).
En raison du peu d'unités fabri-
quées, les frais d'exploitation du
véhicule électrique - lors du rem-
placement de la batterie notam-
ment - augmentent, a encore pré-
cisé le TCS. (ATS)

Le régime Calvet
Consommation d'énergie

Jacques Calvet, président de PS A,
a proposé au Gouvernement fran-
çais de réduire les consomma-
tions en carburant des véhicules à
une moyenne inférieure à six li-
tres/ 100 kilomètres, a annoncé la
firme dans un communiqué dif-
fusé mardi.
Cette mesure concernerait les voi-
tures neuves commercialisées par
PSA à l'horizon 2000 sur le mar-
ché européen. Cette démarche, se-
lon le communiqué, résulte d'une
«double nécessité»: réduire la dé-
pendance vis-à-vis du pétrole, en
préservant les ressources énergéti-
ques fossiles et maîtriser l'effet de
serre auquel contribuent les émis-
sions de gaz carbonique (C02) des
automobiles. (AP)

Essence sans plomb

L'ex-RDA
approvisionnée

L'essence sans plomb représente
75 % des ventes d'essence en Alle-
magne, a indiqué récemment le
ministère de l'Environnement.
Le ministère a ajouté que les auto-
mobilistes pouvaient maintenant
trouver de l'essence sans plomb
dans tout le territoire de l'ex-
RDA. En juillet 1990, au moment
de l'union monétaire allemande,
il n'existait que de très rares
points de distribution de cette es-
sence en Allemagne de l'Est.

(ATS)

Toujours plus
Livret ETI

de sinistres
Partir bien assuré est d'autant
plus important que dans un pays
étranger, le moindre incident
prend souvent des proportions
autres qu'à domicile. En 1990,
plus de 14000 sinistres ont été
réglés par le biais du livret ETI , ce
qui représente une augmentation
de près de 8% par rapport à l'an-
née précédente.
Les prestations les plus deman-
dées ont été le dépannage (5786
cas), le rapatriement du véhicule
(4637), le remboursement des
frais d'annulation d'un voyage
(3280) ou des frais supplémentai-
res de séjour prolongé ou de re-
tour prématuré (1019), ainsi que
le remboursement des frais d'hô-
tel ou de location d'une voiture à
la suite d'une panne ou d'un acci-
dent (2291 ). Quant à la protection
juridique ASSISTA, elle a été
mise à contribution 2980 fois.
874 personnes ont été ramenées
en Suisse par ambulance, hélicop-
tère, avion sanitaire ou avion de
ligne pour cause de maladie ou
d'accident , les véhicules en état de
rouler étant rapatriés par des pa-
trouilleurs TCS. 102 rapatrie-
ments de dépouilles mortelles ont
été organisées. (TCS)

LALIBERTé AUTO 35

La nouvelle VW Polo G40 sort de l'anonymat
_ie vraie petite furieuse

Jeudi 4 avril 1991

7 W L W  Voiture ba-
y  y  nale, sous-

^^T équipée, la VW
/A. y  Polo ne laissait pas
Vy présager lors de son

Jy lancement dans les an-
y nées 70 qu'elle pourrait de-
r venir une «petite furieuse». Et
c'est pourtant bien ce qu'elle est

v aujourd'hui, dans sa version a com-
presseur G. Remaniée sur le plan es-
thétique, la Polo a également bénéficié
d'un gros travail mécanique. Toujours
plus puissante, elle atteint désormais
les chiffres d'une GTI normale, mais
avec un châssis plus léger.

*
Le moteur a une cylindrée de 1272

cm3; gavé par un compresseur- entraî-
né directement par le vilebrequin et
une double courroie trapézoïdale (le
compresseur G s'appelle ainsi en rai-
son de sa forme en G et fonctionnant
avec une surpression maximale de
0,68 bar - il développe la bagatelle de
113 chevaux.

Lors d'une brève prise en main, ce
quatre cylindres nous a séduit par sa
facilité d'utilisation et par ses montées
en régime, vigoureuses et linéaires.
C'est évidemment lui qui donne à la
Polo G 40 son caractère sauvage.

Equilibre étonnant
Mais alors que l'on s'imaginait que

cette petite «bombe» teutonne n'allait
s'exprimer que dans les accélérations,
elle a fait preuve d'un équilibre éton-
nant et d'une tenue de route qui ne l'est
pas moins.

Avec un abaissement de la carrosse-
rie, un amortissement plus dur et une
barre stabilisatrice qui garantit à l'ar-
rière un meilleur comportement , la
Polo nous a fait penser à un karting.
Vive, extrêmement maniable, la voi-
ture est à l'écoute des sollicitudes d'une
direction précise et directe. Il est évi-
dent que son terrain de prédilection
reste les petites routes de campagne et
non les grands virages des autoroutes.
A ce propos, le niveau sonore est im-

favoriseportant et ne
voyages.

longs

Equipement limité
La boîte 5 vitesses est à l'image de la

direction: rapide et précise. Quant aux
décélérations, les disques ventilés à
l'avant parviennent aisément à freiner
les 830 kilos de l'engin. La position de
conduite est un peu juste pour les
grands gabarits, avec un volant qui
aura tendance à frotter les jambes du
conducteur. Mais les sièges sont bien
dessinés, enveloppants et doivent ga-
rantir le minimum de confort que les
suspensions ne peuvent apporter.

L équipement intérieur reste très li-
mité. Volkswagen a habitué ses clients
à ne recevoir que le strict nécessaire, on
s'en rend compte une nouvelle fois.
Mais il est vrai que la qualité de fabri-
cation et la fiabilité des VW est une
solide compensation.

Virile
Avec ses jantes en alliage léger, ses

pneus à taille basse, ses élargisseurs
d'aile et sa «gueule», la Polo G 40 ne
manque pas de virilité. Une virilité
que ne démentent pas le moteur et le
châssis et qui en fait une voiture très
attachante . Jacques Houriet

Données
techniques

Moteur: 4 cylindres de 1272 cm 3

[ avec un compresseur mécanique
(113CV).
Performances: 196 km/h

i Réservoir: 42 litres
Poids: 830 kilos

! Prix: dès 20950 francs.
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Nettoyage de pnntemps

aire partir le sel et la
y  y  Une voiture sale extérieurement, sentant l 'humidité et

y  y j s  s "e renfermé, n'est pas seulement déplaisante à utiliser:
/ iSsy elle vieillit aussi plus rapidement si elle est laissée dans cet

y XçSy  état. Les rigueurs de l'hiver ont laissé des traces sur toutes les
y \c&y  voitures. De la poussière noire et grasse, des croûtes de sel sont

y  Çjy déposées dans les moindres recoins de la carrosserie. Les semelles
k̂y des occupants ont apporté neige et saleté à l'intérieur. Les glaces sont

WDr troubles et s'embuent plus rapidement qu'à l'ordinaire. Le champ balayé
War par les essuie-glaces n'est plus aussi net. Bref, il est temps de chausser des
r bottes, de passer un tablier ou des salopettes et de consacrer une bonne demi-
journée au nettoyage et à l'entretien de la voiture.

Que vous fassiez passer la voiture
par un lavage automatique ou que
vous utilisiez le jet , ce qui compte, c'est
que la carrosserie soit abondamment

rincée pour faire partir en douceur sel
et salissures. Ceci dit, même le tunnel
de lavage le mieux équipé ne vous
épargnera pas un peu de travail de net-

Face à une action aussi concertée, la crasse hivernale la plus tenace n'a aucune
chance. De plus, ce grand nettoyage de printemps peut être un moment fort amu-
sant pour toute la famille. (Photo presse Peugeot)

toyage complémenta ire. Traitez sur-
tout les seuils de portes, la face inté-
rieure des portes, ainsi que les feuillu-
res du couvercle du coffre ou du
hayon.

Aérez soigneusement l'habitacle
après avoir ôté les tapis. Placez si pos-
sible la voiture au soleil et ouvrez les
fenêtres. Un nettoyage à fond de l'habi-
tacle et du coffre inclut aussi toutes les
vitres. Vous serez étonné par la bonne
visibilité que vous aurez tout à coup.

Tout doit fonctionner
En traitant votre carrosserie à

l'éponge et la peau de daim , vous cons-
taterez éventuellement de petits dégâts
sur les unités d'éclairage ou la peinture
(projection de pierres ou griffures).
Dans les deux cas, adressez-vous à un
agent pour procéder aux réparations
nécessaires. Un feu endommagé risque
de ne plus être étanche, de sorte que
l'eau y pénètre et provoque de la corro-
sion. Même remarque pour les éclats
de peinture qui permettent à la rouille
d'attaquer la tôle.

Les essuie-glaces ont eu la vie dure
pendant l'hiver. Des balais endomma-
gés laissent des traces d'eau sur le pare-
brise et réduisent ainsi la visibilité . Il
faudra les remplacer.

Enlever les pneus neige
Il est grand temps pour les pneus

neige qui ont rendu d'excellents servi-
ces durant l'hiver, d'entamer leur som-
meil d'été. Il est en effet dommage de
les user sur des chaussées sèches. De
plus, votre train de roulement pourra
déployer toutes ses qualités avec des
pneus d'été. Ranger aussi soigneuse-
ment le balai , le grattoir et les chaînes à
neige, afin de retrouver tout ce maté-
riel intact avant la prochaine saison

*

crasse
hivernale. A propos de chaînes à neige,
rincez-les avec une eau légèrement sa-
vonneuse, puis plongez-les dans de
l'eau claire et aussi chaude que possible
avant de les suspendre pour les sécher.
Vous leur éviterez ainsi la rouille.

Un simple grattoir avec une lame en
caoutchouc continuera à vous rendre
d'excellents services durant le prin-
temps pour dégager les vitres de la
rosée ou du givre matinal.

Les conducteurs qui n'ont effectué
que de courtes distances durant la sai-
son froide devraient maintenant faire
une vidange afin que le moteur soit
libéré des résidus d'essence et d'eau de
condensation qui s'y sont accumulés.

Les automobilistes qui estiment né-
cessaire un lavage de la cage du moteur
en confieront le soin à leur garagiste.
Ce dernier connaît les précautions à
prendre pour préserver à la fois les par-
ties mécaniques délicates ainsi que
l' environnement.

Si vous constatez que la température
de l'air frais amené par les buses reste
nettement plus élevée que celle de l'air
extérieur, vérifiez le bon fonctionne-
ment et le réglage de la commande à
câbles ou éventuellement la présence
d'un corps étranger (feuille morte) qui
peut empêcher les clapets du système
d'aération de fonctionner correcte-
ment. Lorsque le réglage est sur le débit
d'eau chaude, une vanne non étanche
peut provoquer cet échauffement indé-
sirable de l'air frais d'arrivée.

Joie complète
Cette cure de printemps que nous

vous recommandons pour votre voi-
ture n'a d'autre but que de vous assurer
une conduite sans problème et de vous
permettre de jouir pleinement de l'arri-
vée de la belle saison. Nous vous sou-
haitons donc bonne route. GD
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Tendance : un courant d'ouest s'établit
bouffées d'air plus frais vers notre pays

Prévisions jusqu 'à ce soir
Pour toute la Suisse: temps chan-
geant , par moments très nuageux
Quelques pluies intermittentes , sur-
tout au nord . Neige à 1200 mètres
Température 7 degrés à l'aube, 12
l'après-midi. Vent de sud-ouest mo-
déré en montagne et parfois en plai-
ne.

entraîne

Evolution probable
jusqu'à lundi

Nord des Alpes et Alpes: temps ins-
table et froid. Pluies intermittentes,
Limite des chutes de neige entre
1200 et localement 700 mètres. Sud
du Tessin: à partir de vendredi , pas-
sage à un temps partiellement enso-
leillé par vents du nord. (AP]

Demain

EXBRAYAT

LA LUMIÈRE
DU MATIN

ROMAN

Feuilleton 62
- Un... pourquoi diable me racontez-vous ça?
- Parce que c'est pas moi, mais lui qui t'a sauvé en

arrivant quasiment fourbu, à l'aube, devant ma porte el
toi recroquevillé sur son dos...

Le vieux prend un temps avant d'ajouter:
- La bête a dû marcher la nuit entière... Autant que tu le

saches, t'es pas dans l'Ardèche ici, mais dans la Lozère el
quand tu mettras le nez dehors , tu verras que de l'herbe el
des cailloux. Les autres assurent que c'est un pays perdu.
C'est vrai. On n'y voit pas souvent l'homme. Moi, je m'y
plais. Il y a trente-deux ans que j'y habite avec mes mou-
tons. Je descends une fois par trimestre à Pont-de-Mont-
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6.10 Matin pluriel. 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 questionne
11.30 Entrée public: Jenny Humbert
Droz. 12.30 Méridienne. 13.30 Le livre de
la Madeleine. 14.05 Divertimento: Opéra
Prokofiev: L'amour des trois oranges
Opéra en un prologue et quatre actes sui
un livret en français du compositeur et de
Véra Janacopoulos, d'après une comédie
de Carlo Gozzi, avec l'Orchestre et les
chœurs de l'Opéra de Lyon, dir. Kent Na-
gano. 15.05 Cadenza: Wendt : Diverti-
mento en si bém. maj. pour 2 hautbois e1
cor anglais; Vanhal: Concerto en sol maj
pour violon et orch. à cordes; Haydn
Sonate pour piano et ut min. Hob
XVI/20 ; Cirri: Sonate pour violoncelle e'
clavecin en ré maj. op. 16 N° 3; Beetho-
ven: Trio avec piano en mi bém. maj
WoO 38. 16.30 Divertimento: Nouveau
tés du disque. 17.05 Espace 2 magazine
Dossier: Cinéma et communication. Re
portage sur le plateau de tournage de « Le
destin d'un Italien». Entretien avec le réa
lisateur Jean-Claude Galotta. 18.0E
JazzZ: Jazz et toiles. 19.05 Magazine de
la musique. 20.05 Plein feu: Bertile Four
nier , harpiste. 20.30 Orchestre de le
Suisse romande: Bach: La passion selor
Saint-Mathieu, oratorio BWV 244 poui
soli, chœur , orch. et orgue. Avec Petei
Schreier , ténor; Théo Adam, basse; He
len Donath, soprano. Chœur de la Radie
suisse romande. Chœur Pro Arte de Lau
sanne et Petit Chœur des collèges secon
daires lausannois. Orchestre de la Suisse
romande, dir. Wolfgang Sawalljsch
23.05 env. Postlude. 23.50 Novitads
0.05 Notturno.

17.00 Le pays d ici. 17.50 Poésie su
1 y /  /  1 1 parole: Jean-Luc Farre. 18.02 Feuilleton
yA y y ^ 4° semaine. 94° jour. 

> L'homme sans qualités, de Robert Musil

y^y^-y Restent 271 jours. Jdldi 19.00 Agora. 19.30 Perspectives scien
vJV-W /̂. , tifiques: Biologie et médecine: Epidémio
^>W/ . 

L_tUr9' o 
de ,

„°_3tave de PâqUeS' Act6S d6S _l l°gie des maladies malignes. 20.00 L<
%$y/ P°treS ' V°US aV6Z tUe 'e Ch6f d6S 

/I rythme et la raison: Cari Nielsen. 20.3C
C /̂- V'XantS' ma'S Di6U ' 3 ressuscité des morts ' Luc É# Dramatique: Combien de nuits faudra-t- ,
/ <  ' 3! . : L EcritUre _ V3it bi6n annoncé les souf" ¦*¦ marcher dans la ville? de Catherine Anne
/  frances du Messie et sa résurrection. 

ĵ 21.30 Profils perdus: Charles Etienne
Bonne fête : Isidore. 22 - 40 Les nuits magnétiques: La Sarde

I I gne.

vert, j'y couche et je me saoule. Une manière de me purger
tu comprends? Je fais mes provisions et je remonte poui
trois mois. Je vends la laine, le fromage et les agneaux, je
vis tranquille , je suis heureux. Là où on est, on dit les
Bouzèdes. Ça m'étonnerait que les gendarmes viennent t'>chercher.

- Pourquoi vous me parlez des gendarmes?
- Parce que, ce que je t'ai retiré du corps, on l'attrape

pas en cueillant des cerises.
- Ce sont pas les gendarmes.
- Comme tu veux. Si ça te soulage de me confier tor

histoire, tu causes, si tu préfères te taire, tu te tais, c'est pa:
moi qui te poserai des questions.

- Je vous expliquerai... Je voudrais pas que vous me
preniez pour un bandit...

- Tu sais, petit , dans des pays du genre de celui-ci, or
n a ni le goût ni le temps de distinguer entre les canailles e
les honnêtes gens. Je vais t'apprendre une chose, fils
quand tu es pris par l'hiver sur ces plateaux et que la burl<
souffle, que tu sois un brave type ou un salaud, tu crèves
Sans doute que le bon Dieu, il a pas appris au vent i
connaître la différence.

- Ça me soulagera de parler.
- Alors, vas-y, je t'écoute.
Honoré, pour lui-même autant que pour le vieux

recommence tout à partir de son arrivée insolite chez le;
Tousière jusqu 'à son départ du Béage entre deux gendar
mes, sa délivrance par M. Féron, son enrôlement parmi le;
rebelles, sa blessure.

Pendant le récit de son hôte, Hippolyte n'a pas bougé, n
prononcé un mot. Sans le feu du fourneau de sa pipe
auquel l'ombre montante de la nuit donne une importance
à chaque instant renforcée, on pourrait penser que le vieu>
s'est endormi. Lorsque son compagnon se tait , il demeure
encore une minute ou deux silencieux puis , ayant vidé S£
pipe dans l'âtre, il conclut :

- T'as eu pas mal d'ennuis à ce que je comprends, fils..
Mais si t'as eu affaire à des mauvais, t'as aussi rencontre
du brave monde. A présent , tu dois dormir, demain nou;
attend...

Honoré obéit et s'étend parmi les peaux de mouton où i
plonge dans un sommeil profond. Au matin, le berger lu
montre le recoin où il trouvera quelque nourriture et file
rejoindre son troupeau en compagnie duquel il passe U
journée sur le Plateau de la Croix de l'Ermite. Le soir
quand il rentre dans la cabane, une épaisse odeur de suint}
pénètre avec lui. Honoré, assis, rêvasse. Le vieux s'en-
quiert.
- Alors ?
- Alors, nen.
- Je vois, tu t'ennuies. Moi, je ne me suis jamais

ennuyé dans ma montagne.
- C'est pas la montagne qui m'ennuie mais de pas tra-

vailler.

5fe_j___________
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 La vie en rose (sur ondes
moyennes). 10.05 Cinq sur cinq avec Dis
cotest. 11.00 Bulletin boursier. 12.0!
SAS, Service assistance scolaire. 12.3(
Journal de midi. 13.00 Les 4 Suisse:
répondent. 13.03 Saga, avec à 13.05 Le:
transhistoires. 13.30 Lettre à Jacque:

8.20 La dernière année de Mozart. L' ul
time traversée: 4 avril 1791. 8.40 Rond
point. Les concerts et activités musicales
9.05 Le matin des musiciens. Berlir
1938. Comme de rien n'était? 9.0C
L'opéra Unter den Linden 1919/1945
10.00 Rencontre avec Klaus Geitel. Mo
zart : Concerto pour piano et orch. en r(
maj. KV 537 Couronnement. 10.45 Le;
Comedian Harmonists après 1933. L(
nouveau groupe berlinois et le groupe
viennois. 11.00 Le concert: Genzmer
Konzert fur Trautonium und Orchester

Bofford. 13.45 Sur le bout de la langue
14.05 Le proverbe sonore. 14.15 Se
quence reportage. 14.50 Enigme géogra
phique. 15.05 Objectif mieux vivre. 16.0!
Ticket chic. 16.30 Le librettiste de génie
9. De Londres à Philadelphie. 17.05 Zig
zag. 17.30 Journal des régions. 18.0(
Journal du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Li
gne de cœur. 23.30 Emmène-moi au bou
du monde.

Oskar Sala, trautonium. Orchestre sym
phonique de la Radio de Berlin, dir. Caspa
Richter. Blacher: Kleine Symphonie op
44. Orchestre symphonique de la Radie
de Berlin, dir. Richard Kraus. 12.05 Jaz:
d'aujourd'hui: Le bloc-notes. 12.3C
Concert: Ensemble instrumental de Gre
noble, dir. Marc Tardue , soliste: Philippi
Bernold, flûte. Jaubert : Intermède pou
cordes; Sauguet: Deux mouvements pou
cordes à la mémoire de Paul Gilson
Thomson : Cantabile pour cordes ; Sonati
pour flûte seule ; Lemeland : American Epi
taph; Barraud: Concerto pour flûte et cor
des. 14.00 Le grand bécarre : semaini
surprise. 14.30 Les salons de musique
18.00 Quartz: George Russe!!. 18.30 Si:
et demie. 19.07 Un fauteuil pour Torches
tre. 20.00 Haiku. 20.30 Concert , en di
rect du Théâtre des Champs-Elysées. Or
chestre national de France, dir. Encf
Leinsdorf ; soliste, Maria Joao Pires, pia
no. Mozart : Adagio et fugue pour orch. i
cordes en ut min. KV 546. 23.05 Pous
sières d'étoiles: La boîte à Pandore : Arc
tique et Boréal. Auteur de Kalevala, avec
le concours de Gabriel Rebourcet , traduc
teur du Kalevala.

- Patience, fils... Celui qui se presse fait pas un bon
ouvrage.

- Quelle date sommes-nous?
- L'année tire à sa fin... La neige n'est pas loin , le vent

en a déjà le goût. Elle serait là cette nuit que j'en serais pas
étonné.

- Il y a combien de temps que je suis arrivé?
- Un mois.
- Curieux qu 'on puisse perdre un mois de son existence

sans s'en rendre compte.
- Il y a tant d'autres choses que les hommes perdent

petit à petit , sans s'en apercevoir.
- Quoi, par exemple?
- Mais, la liberté...
- La liberté? C'est la Révolution qui , paraît-il , nous Pa

rendue !
- Seulement à ceux qui 1 avaient perdue , ceux qui son

dans les villes et qui obéissent aux lois. Ici , personne m';
jamais dit ce que je pouvais faire et ce que je pouvais pa:
faire. Y a pas de gendarmes dans mon désert d'herbes et d<
pierres. Seul, Dieu me surveille et je m'entends bien ave<
lui.

- Pourquoi vous vous êtes installé dans ce coin sauva
ge?

- Parce que j' aime pas les hommes, leurs vices, leur
méchancetés, ce souci de l'argent qui les quitte plus du jou
où ils savent compter. Mes parents étaient commerçants ;
Florac. Mon père m'a appris le métier de marchand dra
pier. Tant qu'il a vécu, j'ai couru les foires et les marchés
Lorsqu 'il est mort , je lui ai succédé ; du jour au lendemain
je suis devenu patron. J'ouvrais et je fermais les volets di
la boutique. Le dimanche, ma mère me préparait un casse
croûte et, chaussé de souliers ferrés, armé d'un solidi
bâton, je m'offrais de longues marches sur les flancs di
mont Lozère ou sur le causse Méjean ou le Sauveterre
Quelles belles heures j'ai passées là tandis que les garçon
de mon âge ne se souciaient que de courir les bals et le
auberges! Chaque fois qu'il me fallait abandonner me
belles solitudes pour redescendre à Florac, j'étais malheu
reux et cela jusqu 'au soir où je me suis posé la question qui
j'aurais dû me poser depuis longtemps: «Pourquoi re
viens-tu là où t'es pas heureux?» J'ai attendu que ma mèn
soit allée rejoindre mon père pour vendre mon commerce
J'ai placé le plus gros de mes sous chez le notaire et avec li
reste, j'ai acheté des moutons ainsi que cette /cabane qui
j'avais repérée au cours de mes promenades. Le notaire, ji
le rencontre une fois l'an, au Pont-de-Montvert. Il me di
la façon dont se porte ma fortune et moi, je lui paie ui
fameux repas avec les sous qu 'il me remet. Voilà. J'ai eu 1:
chance de comprendre assez tôt où était mon chemin. J'a
dans l'idée que la plupart des hommes se trompent quane
ils choisissent leur route. C'est pourquoi tout va de traver
en ce monde. A suivre

rJmmmZ 
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8.30 Le:
9.05 Uni

chemins de la connaissant
vie. une œuvre: Aimé de Vai

gelas. 10.30 Votre Mozart : Gabriel Du
surget , fondateur du Festival d'Aix-en
Provence. 10.40 Les chemins de la con
naissance: Lectures d'Agrippa d'Aubi
gné. 11.00 Espace éducation: Les nou
veaux métiers du développement local
11.30 A voix nue: Grands entretien:
d'hier et d'aujourd'hui : Stephen Spender
12.02 Panorama. 13.40 Permis de cons
truire : Eloge de l'acier. 14.02 Un livre , de:
voix: Anne Bragance, pour Anibal. 14.3(
Euphonia: Théophile Gautier. 15.30 Mu
sicomania : au Grand auditorium de Radio
France: création de Ata , de lannis Xéna
kis; Manon Lescaut , de Giacomo Puccini



IHIf l
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série

français/anglais.
9.25 Maguy. Série.
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Patou l'épatant

10.55 Zap hits
11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux. Série

Un amour difficile.
12.20 Madame est servie.

Série.
Le bon à tout faire.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série

français/portugais.
13.40 Dallas. Série.

Qu'on est bien chez soi
français/anglais.

14.30 On ne vit qu'une fois. Se
ne
français/anglais.

15.15 Les Pygmées de la forêt
africaine. Documentaire.
• Au centre du continent
africain s 'étend une forêt
immense où les hommes
ont toujours eu peur de
s'aventurer. Cette terre in-
connue, les explorateurs
européens l'ont appelée
Les Monts de la Lune, le
bout du monde, et pour
eux , elle était vide de toute
existence humaine.

16.05 Lou Grant. Série.
16.50 Pif et Hercule. Série.

Pôle d'attraction.
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Pinocchio. Dessin animé
17.40 Rick Hunter. Série.

Passion City
18.35 Top models. Série

français/anglais.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 TEMPS PRÉSENT

Haïti: l'espoir des
damnés.

Aristide, président de Haïti

21.00 Twin Peaks. Série
• Alors que l'agent Dale
Cooper tente d'interpréter
ses rêves pour trouver le
meurtrier , la population de
Twin Peaks se rend aux
funérailles de Laura
Palmer.
français/anglais.

21.50 Hôtel. Rendez-vous
littéraire.
Jazz et poèmes. Invités:
le groupe de jazz BBFC et
Christian Jacot-Descom-
bes qui vient de consacrer
un livre à ce groupe, ainsi
qu'une sélection d'ouvra-
ges poétiques.

22.20 TJ-nuit
22.35 Interdit aux moins de

20 heures
Une nouvelle recette à
base de charme , humour
et... rock' n'roll.

23.20 Mémoires d'un objectif.
Haïti 1981.

Julien Clerc

• Les larmes amères du
soleil haïtien: près d'un
quart de siècle de dictature
de la famille Duvalier , chô-
mage, misère, malnutri-
tion font fuir les Haïtiens
par milliers.

0.15 Bulletin du télétexte

Le policier de
l'après-midi
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Coté cœur. Série.
Chérie, pourquoi
tu pleures?
TF1 matin
L'école buissonnière

Rue Carnot. Feuilleton.
Télématin. Magazine.
Journaux à
7.00, 7.30 et 8.00.
Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.
Matin bonheur. Magazine
Invité: Jean Piat.
Eve raconte: Marlène
Dietrich.
Motus. Jeu.
11.55 Flash info.
Dessinez, c 'est gagné.

Jeunesse.
Téléshopping. Magazine
Haine et passions.
Feuilleton.
Côté cœur. Série.
Le troisième larron.
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Clips
Passions. Série.
Le taulard.
Intrigues. Série.
Chambre 30: vue sur la
mort.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.28 Météo - Trafic
infos - Bourse.
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Exposition.
Tribunal. Série. Jamais
je ne t'oublierai.
Douce France. Série.
Pharmaciguë.
Club Dorothée vacances
Jeunesse.
Chips. Série.
Police au secours.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
19.15 Loto sportif
(sous réserve).
La roue de la fortune.

Les mariés de l'A2. Jeu
Journal
13.35 Météo.
Générations. Feuilleton11.30

12.00
12.30
13.00

14.30 Les enquêtes
du commissaire Maigret
Téléfilm. Maigret et les
braves gens.
16.15 Flash info.
Gaston Phébus,
le lion des Pyrénées
Feuilleton.
Giga. Jeunesse.
18.05 Flash info.
Des chiffres et des let
très

Alf. Série.
Pas de panique.
MacGyver. Série.
Cauchemars.
Journal
20.40 Météo.
INC
Envoyé spécial
Magazine présenté par
Bernard Benyamin.
Les faux bios: Se nourrir
sainement est devenu une
préoccupation quoti-
dienne pour les Euro-
péens. Venezuela pollu-
tion: El Hornito. petit vil-
lage du nord-ouest du Ve-
nezuela, est situé à quel-
ques mètres de l'un des
plus importants com-
plexes pétro-chimiques
d'Amérique latine. Rock
en bloc: Depuis un an, la
ville d'Amiens accueille
dans sa prison un concert
par mois. L'idée est de ne
pas couper le fil souvent
ténu qui relie le prisonnier
au monde extérieur.
NOTRE HISTOIRE
110' - France - 1984.

19.20

19.50
19.55
20.00

Le bébête show
Tirage du Tac-o-Tac
Journal
20.40 Pronostics du
sportif - Météo -
Tapis vert.
NAVARRO
Série.
Comme des frères.

Roger Hanin

Avec: Roger Hanin, Sam
Karmann, Jacques
Martial.

22.20 Ex libris
Présenté en direct par
P. Poivre d'Arvor.
Coups de gueule et
coups de sang.
Invités: Cavanna, pour
Coups de sang; Jean-
Pierre Berland, pour Ly-
cées , l'état d'urgence;
Bernard Maris, pour Les
sept péchés capitaux des
universitaires; Philippe
Boggio, pour La biogra-
phie de Coluche. Coup de
cœur de PPDA: Gabriel
Matzneff , pour Elie et
Phaeton-Journal 1970-
1973.
TF1 dernière
Mésaventures. Série

Alain Delon

Film de Bertrand Blier.
Avec: Alain Delon, Natha-
lie Baye, Michel Galabru.
Journal
0.15 Météo.
Les nuits du ramadan:
La nuit du cinéma
Présenté par Frédéric Mit-
terrand, Nadia Samir ,
Mouloud Mimoun, Djelloul
Beghoura.
Le marionnettiste

La fille du China Bar.
Intrigues. Série.
Tous comptes faits.
Côté cœur. Série.
Un cartable d'écolière
TF1 nuit
C'est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Intrigues. Série.
La machination.
Passions. Série.

115 - Egypte - 1989.
Film de Hani Lachine.
Avec: Omar Sharif , Mer-
vet, Hisham Selim, Abdel
Hazin Abdelhak.
• Un marionnettiste tente
de réparer les injustices
dont sont victimes les plus
pauvres.
Les grands mythes
du cinéma égyptien.
• Un montage de 50 mi-
nutes d'extraits des mélo-
drames du cinéma égyp-
tien.

Œil pour œil.
Cogne et gagne. Feuille
ton
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Tous en Seine.
Mésaventures. Série.
Trio à dis-cordes.
Programmes du vendredi

22.05

TV JEUDI

UJKMrj Ml
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
Espace francophone (R)

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme du jour.

12.00 Les titres de l' actualité
13.00 Sports 3 images

Spécial sports de
combats.

13.40 Chers détectives. Série.
14.30 Regards de femme

Avec Ella Maillart ,
photographe.

15.05 Océaniques: Les arts (R)
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec: Jean-Pierre Darras
Carlos.

17.30 Amuse 3
Bonjour les bébés. Bouli
Belle et Sébastien.

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
Avec Marthe Lagache.

20.30 INC
Essais: Les valises.

20.35 LA DERNIÈRE
SÉANCE
Actualités Gaumont.
20.45 Au paradis à
coups de revolver.
Film de Lee H. Katzin
Avec: Glenn Ford, Carolyn
Jones, Barbara Hershey.
22.25 Dessins animés.
22.55 Soir 3.
23.20 L'affaire de
Trinidad.
Film de Vincent Sher-
man. Avec: Rita Hay-
worth, Glenn Ford.

0.55 Carnet de notes
W. A. Mozart: Cosï fan
tutte (extraits). Par Lucia
Popp et Doris Soffel. Or-
chestre philharmonique de
Vienne sous la direction
d'Adam Fischer.

6.00 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. Demain se dé-
cide aujourd'hui (R). 7.20 Denis la
malice. 8.30 L'homme du Picar-
die. 8.45 Parlez-moi d'amour.
9.15 Service des affaires clas-
sées. 9.40 Les grands fleuves. Le
Tage. 10.30 Cas de divorce.
10.55 Ça vous regarde. Thème:
Qu'est-ce qui vous séduit chez
l' autre? 11.55 Que le meilleur ga-
gne. 12.45 Le journal. 13.30
Arabesque. 14.25 L'inspecteur
Derrick. Série. La main de Dieu.
15.30 Soko, brigade des stups.
Série. Trafic d'armes. 16.25 En
direct des courses. 16.45 Youpi,
l'école est finie. 17.45 Star Trek.
Série. Aréna. 18.35 Allô Nelly,
bobo. 19.00 La ligne de chance.
1 9.40 Les aventures de Léon Du-
ras , chroniqueur mondain. 20.00
Le journal. 20.50 Les oiseaux se
cachent pour mourir. 1/5. Feuille-
ton de Daryl Duke. 22.25 Brèves
rencontres. Aujourd'hui: Marilyn
Monroe en Corée (1954). 22.30
Conséquences. Thème: L' amour.
23.30 A la cantonade. Les mé-
dias et la communication. 0.00 Le
journal de la nuit. 0.10 Les polars
de La5. 0.10 Demain se décide
aujourd'hui. Albertville: état des
lieux. 0.15 Le club du télé-achat.
0.35 .Cas de divorce (R). 1.00
L'homme du Picardie (R).

LANGUE ALLEMANDE

j3K2£. DRSJ
8.30 Schulfernsehen

12.55 Tagesschau
13.00 Das Buschkrankenhaus

Série.
13.50 Nachschau

am Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt

Rund ums Pferd.
16.50 Kinder-

und Jugendprogramm
16.50 Das Spielhaus
17.15Bildbox. 17.40 Gu
tenacht-Geschichte.

17.55 Tagesschau
18.00 Die glùckliche Familie

Série.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 SEISMO Nachtschicht
21.50 10 vor 10
22.20 DOK

Obdachlos - ein Heimat-
film zum Jubeljahr. Von
Marianne Pletscher.

23.15 Bryan Ferry
0.10 ca. Nachtbulletin

^V ĵ^̂ î  Allemagne 1

9.45 Medizin nach Noten. 10.00
Heute. 10.03 Gott und die Welt.
10.35 ZDF-Info Arbeit und Beruf.
11.00 Heute. 11.03 Das Phan-
tom der Oper. 12.35 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00
Tagesschau. 14.02 Hallo Spen-
cer. 14.30 Ferdy. 15.03 Aben-
teuer Wildnis. 15.15 Vorsicht:
Kinder in der Kiste-international.
15.30 Die Erde, der Himmel und
die Dinge dazwischen. 16.03
Pfarrers Kinder, Mùllers Vieh.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh.
17.10Punktum. 17.25 Régional-
programme. 20.15 Unter deuts-
chen Dâchern. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Geld oder Liebe. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die literaris-
che Filmerzàhlung. 0.00 Tagess-
chau.

rs 1I Su_*»it__^^H
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8.15 Sport treiben - fit bleiben.
8.30 Telekolleg II. 14.40 Heirate
nie beim ersten Mal. Spielfilm.
16.00 A bike tour. 16.1 5 A An-
necy. 16.30 Avec plaisir. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Die Sendung
mit der Maus. 17.58 Robinson
Crusoe. 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Vis-à-
vis. 20.00 Die seltsamen Metho-
den des Franz Josef Wanninger.
20.25 Auszeit. 20.30 Politik
Sùdwest. 21.00 Nachrichten.
21.15 Sport unter der Lupe.
22.00 Musikzeit. 23.00 Berlin um
die Ecke. Spielfilm. 0.25 Schlag-
zeilen.

10.00 et 12.00 Espannol (1).
16.25 Réflexions faites: Pierre
Bourdieu. 17.20 Moi, Antoine de
Tou nens, roi de Patagonie. 1.
Téléfilm. 19.00 Paris, c'est l'Afri-
que. Film de Philippe Conrath et
Eric Pittard. 19.55 Le dessous
des cartes. 20.00 L'univers inté-
rieur, une exploration du corps hu-
main. 1. La naissance de la vie.
21.00 Le corsaire. 22.35 Martial
Solal. De Pierre Bouteiller. 23.05
Chroniques de France. 1. Mozan
en Gascogne.

[7np—i
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9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Musik aus Ôster-
reich. 14.35 Sind wir noch zu ret-
ten?. 15.05 Die Wicherts von ne-
benan. 16.00 Heute. 16.03 Wic-
kie... und die starken Mânner.
16.25 Logo. 16.35 Pfiff. 17.00
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Die fliegenden Àrzte.
19.00 Heute. 19.30 Auch Hand-
werker sind Menschen. Nicht nur
Heiteres beim Erwerb einer Eigen-
tumswohnung. 0.30 Das hàtten
Sie sehen sollen. 21.00 Gesund-
heitsmagazin Praxis. 21.45 Heu-
te-Joumal. 22.10 Live. 23.30
Filrhforum. 0.30 Heute.

39J
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6.00 Boulevard des clips. Avec:
7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 8.05 Info-
consommation. 8.10 M6 bouti-
que. 9.05 Boulevard des clips.
11.05 Aventures dans les îles.
11.50 Hit , hit, hit , hourra. 12.05
Papa Schultz. 12.30 Ma sorcière
bien-aimée. 13.00 Aline et Cathy.
13.25 Madame est servie (R).
13.55 Cagney et Lacey. Série.
Disparition (1™ partie). 14.45
Boulevard des clips. 15.40 Bleu,
blanc , clip. 16.40 Drôles de da-
mes. Série. Corruption. 17.30
Hit. hit , hit , hourra. 17.35 Zygo-
music. 18.05 Tonnerre mécani-
que. Série. Deborah. 19.00 La pe-
tite maison dans la prairie. 19.54
6 minutes. 20.00 Madame est
servie. 20.35 On n'est pas des
anges , elles non plus. Film de Mi-
chel Lang. Avec: Sabine Azéma ,
Pierre Vernier, Georges Bélier.
22.30 L'île aux serpents. Téléfilm
de James Ingrassia. Avec: Chris
Moore, Murray McDougall, Jeff
Greenman. 0.05 6 minutes. 0.10
Dazibao. 0.15 Sexy clip. 0.45
Boulevard des clips. 2.00 Les
nuits de M6. Les rivages africains
de l'océan Indien (R).?____]
3.30 Ma sorcière bien-aimée (R).
14.00 Le robinson de Wall Street
(R). Téléfilm de Martha Coalidge.
15.30 Dessins animés. 17.10
Deux copines, un séducteur (R).
Film de George Roy. 18.45 Dé-
code pas Bunny. 19.40 Ma sor-
cière bien-aimée. 20.1 5 Le grand
dadais. Film de Pierre Granier-De-
ferre. Avec: Jacques Perrin, Eva
Renzi , Yves Renier. 21.40 Gagner
ou mourir (R). Film de Savage
Steve Holland. 23.15 Calendrier
meurtrier (R). Film de Pat
O'Connor.

S U P ER
—C H A N N E L__

12.30 Asia Now. 13.00 Japan
Business Today. 13.30 The Mix.
16.00 Hot Une. 17.00 On the Air.
19.00 Honey West. 19.30 Ri-
chard Diamon. 20.00 Documen-
tary. 20.25 Super Sports News.
20.30 Financial Time Business
21.00 The Mix. 22.00 World
News. 22.10 Hollywood Stars.
22.20 Thursday Movie: The
Proud and Damned.

______ _#__¦
L_§__2r lbl
12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Bis
13.00 TG-Tredici
13.15 T.T.T. (R)
14.05 La corazza di piazza
14.50 Ai confini délia realtà
15.50 Sulle orme dell'uomo
16.30 Pat et Patachon
16.55 Passioni
17.30 Natura arnica

Documentario.
18.00 Genitori in blue-jeans
18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 La donna

del tenente francese
22.25 TG-Sera
22.45 Carta bianca

j m J N QL
6.55 Uno mattina. 7.00-9.00
TG1-Mattina. 10.15 Documenta-
rio. 11.00 TG1-Mattina. 11.05
Hello Kitty. 11.40 Occhio al bi-
glietto. 12.05 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 14.00 II
mondo di Quark. Documentario.
14.30 Primissima. 15.00 Crona-
che italiane. 1 5.30 L'albero azzur-
ro. Programma per i più piccoli.
16.00 Bigl. 18.00 TG1-Flash.
18.05 Italia ore 6. 18.45 I
mondo di Yor. 20.00 Telegiorna-
le. 20.40 Varietà show. 23.00
Telegiornale. 23.10 Concerto sin-
fonico.
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Une catholique japonaise à la tête du HCR à Genève

La tête froide et le cœur chau
^p «Vous pouvez me définir comme une

^  ̂
femme à la 

tête froide et au 
cœur 

chaud» ,
^r nous déclare M

me 

Sadako Ogata. Elégamment
dyS vêtue , souriante, une voix douce mais ferme,
r celle qui nous reçoit dans son bureau au Centre
William-Rappard, un vénérable bâtiment situé au

^
oord du 

lae, dirige depuis fin février le Haut-Commissa-
'riat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), à Genève.
Une tâche difficile l'attend en cette année du 40e anniver-
saire du HCR: restaurer l'harmonie au sein de la maison,
redonner confiance aux gouvernements et financer l'organi-
sation.

C'est en effet sur les épaules d'une
femme, une intellectuelle catholique
japonaise de 63 ans, que reposent dé-
sormais les espoirs des 15 millions de
réfugiés et de personnes déplacées qui
fuient les guerres , la persécution politi-
que et les catastrophes naturelles.

Mmc Sadako Ogata, élue au poste du
haut-commissaire en décembre der-
nier par l'Assemblée générale de
l'ONU pour une période de trois ans,
est la première femme à occuper cette
charge importante. C'est dans un cli-
mat redevenu plus serein qu 'elle suc-
cède au Norvégien T. Stoltenberg, dé-
signé ministre des Affaires étrangères
de son pays. Sa démission surprise, en
novembre dernier , après moins d'une
année passée comme haut-commissai-
re, avait été très mal ressentie au sein
d'une organisation déjà déstabilisée
par l'épisode du départ forcé du Suisse
Jean-Pierre Hocké.

Brillante carrière
«Pour ce genre de poste, souligne la

nouvelle responsable , il faut être prag-
matique et avoir la tête froide». Ces
qualités , Sadako Ogata a pu les déve-
lopper au cours de sa brillante carrière
diplomatique comme représentante
du Japon à l'ONU. «Je suis là pour res-
taurer l'harmonie. Je vais certaine-
ment devoir faire de gros efforts pour
restaurer la confiance interne au sein

FINANCES

Pas si mal
Ces dernières années, le HCR a dû

faire face à des difficultés financiè-
res qui ne sont pas restées sans

Pas si mal 8
Ces dernières années, le HCR a dû I
faire face à des difficultés financiè- j
res qui ne sont pas restées sans i
conséquences pour les réfugiés.
Face à un déficit de 38 millions de I
dollars f i n  1989, le HCR a été obli-
gé, l 'année dern ière, de rogner les I
budgets d 'assistance aux réfugiés |
et de se limiter de plus en plus à j
assurer simplement leur survie.
1991, cependant , semble s 'ouvrir \
sur des perspectives plus réjouis- |
santés, notamment en raison des I
mesures de restructuration et de Jrationalisation adoptées par l'or- I
ganisation. Celles-ci ont incité les I
donateurs à faire preu ve dép lus de \
générosité. Le HCR a ainsi pu I
financer son budget de 332 mil- I
lions de dollars, et il a, en plus,
épongé son déficit de 1989.

(APIC) J

du HCR». A voir l'amélioration de la
situation financière, il semble bien que
la confiance soit déjà en train de reve-
nir du côté des gouvernements.

- Le fait que vous êtes une femme
va-t-il influencer le style et le mode
d'action du HCR?

- Ce sont les autres qui devront
juger , pas moi. Je suis Japonaise , fem-
me, mère, professeur d'université, et
j'ai occupé des charges gouvernemen-
tales. Mon style dépend de tous ces fac-
teurs, et pas seulement du fait que je
sois une femme. Mais je dois dire que
les femmes ont, par nature, de la com-
passion pour les autres, parce que,
pour la plupart , nous élevons des en-
fants, nous sommes orientées vers la
famille. Nous nous portons naturelle-
ment vers les gens qui souffrent le plus.
Et les réfugiés font partie de cette caté-
gorie, notamment les femmes et les
enfants.

- Et le fait que vous soyez catholi-
que ?

- Je pense qu 'être catholique est
aussi un engagement en faveur de tous
les êtres humains, qui sont des enfants
de Dieu. Cette conviction est ancrée au
plus profond de moi , je l'ai reçue de
Dieu , mais c'est une chose dont je ne
parle pas d'ordinaire. Je me suis con-
vertie au contact de prêtres et de reli-
gieuses. A l'âge de vingt ans, quand
j'étais étudiante au Sacré-Cœur à To-
kyo. Mes parents aussi se sont conver-
tis, ainsi je n'ai pas eu de problèmes.
Dans ma propre famille, je suis la seule
à aller à l'église, car mon mari n'est pas
catholique , ni mes enfants.

- Avez-vous rencontré des difficul-
tés dans la société japonaise comme
femme et à cause de votre appartenance
religieuse ?

- J'ai été la première femme à être
élue doyenne d'une faculté, à la Faculté
des études étrangè res à l'Université So-
phia de Tokyo, dirigée par les jésuites.
Il n 'y a pas tellement de femmes pro-
fesseurs d'université au Japon. Quant
à moi , j'ai réalisé ma carrière très lente-
ment , car je n'ai pas occupé mon poste
de professeur à plein temps avant que
ma fille aille à l'école, afin de ne pas
sacrifier ma famille. Aujourd'hui , mari
et enfants sont restés au Japon , car ils
ont tous une activité professionnelle.

Plutôt sécularisée
Quant à mon appartenance reli-

gieuse - les catholiques sont moins de
0,5% de la population , moins d'un
demi-million sur plus de 120 millions
de Japonais - cela n'a été ni un avan-
tage ni un inconvénient , car le Japon
est une société très moderne et plutôt
sécularisée. Si vous demandez aux Ja-
ponais à quelle religion ils appartien-
nent , ils vont dire qu 'ils sont bouddhis-
tes ou qu 'ils observent les rites shinto.
Ils suivent de nombreux rituels , mais
ils ne sont , en fait, pas très religieux.
Nous sommes un peuple 'qui a pour
philosophie de base l'harmonie, nous
n'aimons pas la contradiction , mais
plutôt les dénominateurs communs.

- Où sont actuellement les champs
d'intervention prioritaires du HCR ?

- Nous sommes partisans de la pré-
vention : ces derniers temps, nous
avons été chargés par le secrétaire gé-
néra l de l'ONU d'envoyer une mission
à Tirana pour que les réfugiés albanais ,
désireux de rentrer , puissent le faire
sans qu 'on leur applique les disposi-
tions actuelles du Code pénal albanais.
Nous devons nous occuper du flux
croissant de réfugiés irakiens - chiites
en Iran , Kurdes en Turquie - de ceux
de Somalie, du Libéria , du Mozambi-
que, du Malawi , d Angola, du Soudan ,
d'Afghanistan, d'Indochine , etc.

Quant à la politique suisse en ma-
tière d'asile, je ne la connais pas encore
suffisamment pour la juger, puisque je
ne suis venue en Suisse auparavant

Née à Tokyo en 1927, Sadako Ogata était avant son entrée en fonction , doyenne de
la Faculté des études étrangères à l'Université Sophia de Tokyo. C'est l'une des
meilleures universités du Japon, dirigée par les jésuites. Elle a étudié les sciences
politiques aux Universités de Berkeley et Georgetown (USA) et à l'Université du
Sacré-Cœur à Tokyo. Elle appporte au HCR une riche expérience diplomatique
dans le cadre des Nations Unies et en matière de droits de l'homme. a-

que pour des conférences. Je sais qu 'il y
a de nombreuses personnes quittant
leur pays pour des motifs économi-
ques, nous devons le reconnaître , mais
c'est parce que leur situation est sou-
vent sans espoir. Dans le long terme, il
faut changer les conditions de vie loca-
les afin que ces personnes puissent vi-
vre chez elles, grâce à des programmes
de développement.

Par rapport à la définition du réfugié
de la Convention de 1951 , le mandat
du HCR est devenu plus large au fil des

années. Il ne s interesse pas seulement
à ceux qui sont persécutés individuel-
lement , mais également à ceux qui sont
victimes de conflits et de catastrophes
causées par l'homme. Même si certains
aimeraient retourner à la seule Con-
vention de 1951 , il faut rappeler qu 'elle
a été faite pour l'Europe. S'il y a des
gens au Soudan ou en Ethiopie qui doi-
vent quitter leur pays à cause de la
famine, il est clair que nous devons
aussi les aider!

Jacques Berset (APIC)

Quarante ans et toutes ses dents

les réfugiés, les perspectives financières semblent à nouveau plus réjouissantes (Keystone)

¦T Le HCR ,
^^T 

qui 
a débuté

^T  ̂ ses activités le 1"
ŷ janvier 195 1, avait

y y  été créé par l 'Assem -
^T blêe générale de l 'ONU

^r pour une période de 
trois

' ans. But : venir en aide aux
millions de réfugiés et de person-

V nés déplacées en Europe , suite à la
guerre. Ce mandat n 'a cessé d 'être re-
nouvelé, la tragédie des réfugiés étant
plus que jamais à l 'ordre du jour.

Actuellement , le HCR s 'occupe de
près de 15 millions de réfugiés dans le
monde (ils n 'étaient «que» 10 millions
il y a quelques années). Présent dans
plus de 80 pays, il emploie 2000 person-
nes et son financement provient , pour
l 'essentiel, de contributions volontaires
de Gouvernements. Il a pour mission la
protection des réfugiés (emploi , éduca-
tion , résidence, non-refoulement vers
un pays à risques) et la recherche de
solutions durables. Il s 'agit alors de
rapatriements volontaires quand la si-
tuation du pays d 'origine s 'est radicale-
ment améliorée, de l 'intégration sur
place lorsque le rapatriem ent n 'est pas
possible, de la réinstallation dans des
pays tiers.

La principale définition de la notion
de réfugié est contenue dans le statut du
HCR ainsi que dans deux instruments
internationaux, la Convention de 195 1
relative au statut des réfugiés et son
Protocole de 196 7, auxquels 107 Etats
ont déjà adhéré. En 40 ans, le HCR a
permis de trouver des solutions pour
plus de 20 millions de réfugiés. En
reconnaissance de ce rôle, le HCR a
reçu le Prix Nobel de la paix en 1954 et
1981. (APIC)


