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nard. Les organes seront
r*nnçtitii.»« à rpttp nrcn *>r^s ê êux In'"'0ns ê réfugiés kurdes fuient l'Irak , dont sa frontière. Pour sa part, le conseiller fédéral René FelberCOns .nues a celle OCCd- pjus Ai tua miuion se trouve massé dans les régions turque et (médaillon) a estimé qu'une solution au problème kurde
SlOn. iranienne. Face à l'afflux, l'Iran a finalement décidé d'ouvrir passe par un changement de régime en Irak. Keystone
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Entre la Lorette et la Maigrauge à Fribourg f «Ghana connection»

La molasse comme une épée sept ans
~-___^w- ¦ ___p- 1 mmmmzsmm de prison

Dans l'affaire de la
«Ghana Connection», le
tribunal connaissait la
musique. Pour celui de la
Sarine, les «partitions»
du musicien suisse impli-
qué dans l'affaire de la
«Ghana Connection» re-
présentaient bel et bien la
comptabilité détaillée de
ses ventes et de ses stocks
d'héroïne. Ils l'ont
condamné hier à sept ans
de réclusion, moins les
1024 jours de détention
préventive.
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LA MARQUISE
Notre atelier de création réalise vos
alliances sur mesure et selon les sen-
sibilités, les goûts et les moyens de .
chacun.
Apportez vos idées , vos projets , vos
esquisses , LA MARQUISE vous ren-
seignera.
LA MARQUISE-CLÉMENT , l' archi-
tecte du bijou qui crée la différence.
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La pression
René Felber est allé très loin hier

dans ses propos à rencontre du ré-
gime de Bagdad. Peu importe le ca-
ractère officieux du commentaire. Il
est tout de même responsable des
Affaires étrangères. Mais qu'est-
ce qu'une déclaration de conseiller
fédéral peut changer?

COM g?| IMENTAIRE y
Ajoutée à l'intervention humani-

taire, elle a ce mérite d'aller dans le
sens d'une réaction internationale
qui devrait déboucher sur quelque
chose. Surtout si l'opinion améri-
caine infléchit l'attitude des Etats-
Unis. Sur le plan du droit, la ques-
tion est moins bouchée qu'au ni-
veau politique. Des juristes admet-
tent en effet que la gravité de la
situation légitime une intervention,
face à ce génocide. En outre les
Kurdes sont répartis sur cinq Etats,
d'où le caractère international du
conflit . Encore faut-il reconnaître
qu'un Kurde est un Kurde. La plu-
part des chefs d'Etat s'arrêtent
avant, par crainte de toute remise
en cause des frontières.

C'est le blocage politique. Mais
la pression de l'opinion fait imagi-
ner des solutions. Celle d'une zone
tampon est peut-être la seule à por-
tée. C'est un expédient, mais il rend
le pire moins sûr. Quant à la Suisse
elle pourrait, écartant des réticen-
ces juridiques, collaborer active-
ment à ce qui deviendrait le premier
espace de sécurité des Kurdes.

Pierre Kolb
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Grand vol
Le Stradivarius retrouvé!

Le violon Stradivarius qui avait
été dérobé en 1987 au concertiste
français Pierre Amoyal, professeur
au Conservatoire de Lausanne et
animateur â l'académie de musique
de la même ville, a été retrouvé et
ses voleurs seront traduits en justi-
ce, l'avocat du virtuose. Gennaro
Egidio. L'instrument, signé en 1717
par l'Italien Antonius Stradivari.
dit Stradivarius (1648-1737 ) . est
considéré comme une des dix meil-
leures réalisations du maître luthier
et a une valeur estimée à 2,5 mil-
liards de lires par les experts italiens
(environ 2.94 millions de francs
suisses). (ATS)

Elections zurichoises
Un cinquième de femmes

Contrairement à la progression
enregistrée en ville de Zurich il y a
un an , le nombre des députées n'a
pas augmenté à l'issue des élections
cantonales dimanche soir. Les fem-
mes détiennent 36 des 180 mandats
du nouveau Grand Conseil zuri-
chois, comme il y a quatre ans, bien
que les candidates aient été plus
nombreuses - 588 pour 532 en 1987
sur 1771 au total. Sans surprise, les
femmes sont plus nombreuses à
gauche qu 'à droite. (ATS)

Tourisme
Bourse ouverte

La 6e Bourse suisse du tourisme
réceptif (Swiss Travel Mart, STM)
s'est ouverte hier au Centre des
congrès de Montreux. 320 profes-
sionnels du voyage venus d'une
trentaine de pays y ont rencontré
400 délégués des milieux touristi-
ques suisses. La formule du STM
prévoit deux jours d'exposition et
trois jo urs de voyage d'étude en
Suisse pour les hôtes étrangers.

(ATS)

Pas d'insecticides
Abêtîtes

Le centre valaisan pour la protec-
tion des plantes a demandé hier aux
arboriculteurs de préserver l'exis-
tence des abeilles en renonçant aux
insecticides dans le traitement prin-
tanier des arbres en fleurs. Les spé-
cialistes de Châteauneuf (VS) se
sont engagés à leur fournir une liste
des produits chimiques pouvant
néanmoins être engagés dans la
lutte contre les pucerons et autres
chenilles des vergers. (Cria)

Les risques du métier de politicien

Conseiller d'Etat cherche emploi
L'ancien conseiller d'Etat bernois

Benjamin Hofstetter, non réélu en avril
1990, a tout loisir de réfléchir aux ris-
ques du métier de politicien en Suisse.
A 39 ans, le vétérinaire de la Liste libre,
ex-directeur de la police, s'est retrouvé
sans emploi. Son ancien assistant a
repris son cabinet. Pendant près d'un
an, les offres d'emploi du «chômeur»
ont essayé refus sur refus, mais il croit
avoir trouvé un poste pour l'automne.

«Mon activité de conseiller d'Etat
est un handicap», a confié à l'ATS Ben-
jamin Hofstetter. «Les expériences
professionnelles acquises pendant
mon mandat ne me servent à rien»,
ajoute-t-il amèrement. Jugé trop quali-
fié par certains employeurs, le «chô-
meur» s'est vu aussi refuser d'autres
postes plus proches de son activité â
l'Exécutif.

Système D
Benjamin Hofstetter a reçu après

son mandat au Gouvernement
160 000 francs pour sa caisse de pen-
sion, somme bloquée sur un compte. Il
n'a droit à aucune aide financière, car
le canton de Berne a placé la barre à 44
ans pour avoir droit à une rente partiel-
le. Plus âgée, l'ancienne directrice de

l'Instruction publique , Leni Robert,
qui a également échoué aux dernières
élections cantonales a par contre droit
à une partie de son salaire.

Benjamin Hofstetter ne va pas tim-
brer , car il estime la solution difficile-

Keystone

ment envisageable pour un ancien ma-
gistrat. Il a choisi de «se débrouiller» et
de vivre des économies faites pendant
son mandat. Mais le bas de laine fond
comme neige au soleil, avec une fa-
mille de deux enfants.

Handicap vert
L'appartenance à la Liste libre, de

couleur politique rouge-verte a-t-elle
été un handicap supplémentaire? Ben-
jamin Hofstetter n'est pas si catégori-
que, mais il admet avoir vécu des expé-
riences «bizarres». Ueli Affolter, secré-
taire cantonal de la Liste libre, est plus
tranchant: «Les verts partent avec un
mauvais point. Rien de tel chez les par-
tis bourgeois, qui reçoivent des man-
dats dans des conseils d'administra-
tion».

Musique connue
Dans le canton de Fribourg, Denis

Clerc, actuellement directeur de la
Santé publique, avait fait la même ex-
périence en 1976, quand il n'avait pas
été réélu après sa première période de
législature. «Ma fonction était un han-
dicap pour retrouver du travail» , se
souvient Denis Clerc qui avait quand
même touché 30 % de son salaire pen-
dant neuf mois.

L'enseignant avait dû se contenter
de ce revenu pour faire vivre sa famil-
le. «Ça ne suffisait pas, mais ça permet-
tait de faire le joint», explique Denis
Clerc. Il avait ensuite retrouvé un
poste de professeur avant d'être réélu
en 1981.

Pour le conseiller d'Etat , ancienne-
ment socialiste et actuellement sans
parti , les politiciens de gauche sont
sans aucun doute pénalisés dans la
chasse au travail. «Les employeurs ne
sont ni des écologistes, ni des socialis-
tes», constate-t-il. «Ils ne nous aident
pas, au contraire!»

Jura plus généreux
Si le canton du Jura accorde une

rente de 20 % après une législature, el
le 100 % du salaire après trois mandats,
les autres cantons ne sont guère géné-
reux avec leurs anciens élus. A Genève,
ceux-ci n 'ont droit à rien après un
mandat , à 44 % du salaire après deux
mandats, et à 64 % après trois man-
dats. Ces rentes sont toutefois forte-
ment réduites en dessous de 60 ans.

A Bâle, l'âge ne joue aucun rôle pour
l'obtention de la rente. Les anciens
conseillers en touchent les deux tiers
après trois mandats. Après une ou
deux législatures, la rente se résume en
un capital versé en une fois. (ATS)
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René Felber s'explique sur le drame des réfugiés kurdes

Ah! si l'ONU pouvait...
Intervenir militairement en Irak pour faire cesser le massacre des Kurdes ? Ce

n'est pas possible. On ne voit guère l'ONU voter une résolution demandant une mA^mm B̂t _______
telle chose. Car il s'agit d'une affaire de droit interne. Et pourtant, a dit, hier à
Berne le conseiller fédéral René Felber, rentré samedi d'un voyage en Iran et en
Turquie, cette affaire prend une telle ampleur qu'on peut presque souhaiter une
intervention pour mettre fin au régime de Bagdad. Le chef de la diplomatie suisse
présentait là, à titre personnel, une analyse de la tragédie qui se joue au Moyen-
Orient.

La communauté internationale , qui me , se montera à 10, 15 ou même 20 ij sâmm *.condamne unanimement l'horrible millions de francs suisses. i'jtttttt^
campagne militaire menée par le ré-
gime irakien contre ses propres popu- pas d'ambassadeur
lations, est cependant prisonnière du
droit international. Ce même droit qui II n 'est pas question que Berne en- -%"-w«_|riÉ
lui a permis d'intervenir pour libérer le voie son ambassadeur pour l'instant à ^^Koweït lui interdit maintenant toute Bagdad. Les relations avec le régime au * I MMÉI
immixion dans les affaires intérieures pouvoir se sont bien trop «dégradées». mt\ ^Ld'un pays. René Felber a fait ces ré- En revanche , d'autres membres de la ÉMttÉf r^^_flexions , hier à Berne , alors qu 'il pré- mission suisse sont prêts à repartir _________________ f f l  ___________
sentait un bilan de son voyage officiel pour la capitale irakienne. __________ B _____
de quatre jours en Iran et en Turquie. Les frontières turques et iraniennes mÊ BpS*. Wr mmavec l'Irak sont-elles fermées aux féfu- km km

giés? Difficile de répondre à cette ques- Àm km
La Suisse Sur le terrain tion. Du côté turc , on a dit que la situa- j ^M ÂW ÊÊ

tion aux frontières n 'était pas contrôla- ÂM ^L _W
Ainsi qu 'il l' a déjà dit samedi , à son bie partout. Les Iraniens n 'ont pas pu ^^_^ *J| I JÊÊ Hk j U

retour , René Felber a souligné que la donner une garantie totale pour une iMll B^i \ M
Suisse avait obtenu l' envoi direct ouverture de la frontière avec l'Irak. ^^W ¦ Amd'une aide concrète. Le convoi de la Mais les deux présidents - l'Iranien '_fi____ __¦
Croix-Rouge suisse (sept camions Akbar Rafsandjani et le turc Turgut ¦JÉÉÉ, ,̂ B  ̂ _______ I ____
transportant 75 tonnes de matériel ) a Ôzal - ont insisté sur l'urgente néces- I jjF km
quitté Berne dimanche et devrait arri- site d'une aide sur place de la commu- I y £  . I
ver jeudi dans la région turque où se nauté internationale. La masse des ré- f JE l AM
massent les réfugiés kurdes. Ankara a fugiés - 350 000 à la frontière turque et ^^^"ŝ »"
accepté ce transport direct sans inter- déjà 500 000 en Iran - pose des problè- René Felber: comment ne pas souhaiter la chute du régime irakien?
médiaires turcs pour prendre le relais, mes qui dépassent les moyens des deux Keystone
Quant aux six membres du Corps pays. René Felber discute aujourd'hui
suisse en cas de catastrophe, arrivés avec le haut-commissaire aux réfugiés, point avec les autorités turques. Pour doivent être punis. La peine est une
par avion , ils sont déjà à pied d'œuvre. la Japonaise Sadako Ogata, et avec le celles-ci, un Kurde de Turquie est Turc amende. Le ministre turc des Affaires
Ils évaluent les besoins sur place. L'ac- OCR, de l'aide à apporter et des pro- et jouit des mêmes droits que le reste étrangères, Ahmet Alptemoçin , a
tion suisse - une des premières à avoir blêmes de coordination. de la population. Les Kurdes qui vien- donné l'assurance que les Kurdes ren-
été mises en route - coûtera pour Tins- Evoquant la question des réfugiés nent en Suisse ne demandent pas de voyés chez eux ne seraient pas poursui-
tant entre 2 et 3 millions de francs. kurdes en Suisse, René Felber a révélé visa de sortie. Ils sont donc en infrac- vis et risquent donc tout au plus une
Mais elle se poursuivra et, à moyen ter- les difficultés d'une discussion sur ce tion. Quand ils rentrent chez eux , ils amende. R.B.

Projet de liaison ferroviaire vallée d Aoste-Martigny

Un tunnel pour pouvoir respirer
La vallée d'Aoste étouffe sous le trafic. Elle supporte la moitié du trafic de

marchandises entre l'Italie et la France. Les limitations imposées par la Suisse et
l'Autriche au transit routier renforce l'attraction du couloir valdôtain. Et la grogne
commence à sourdre dans la vallée. Une pétition signée par 5300 personnes a été
déposée auprès des autorités. Alternative à la route? Un tunnel ferroviaire Aoste-
Martigny. Le projet définitif était présenté, hier, à Saint-Vincent: 53 kilomètres
sous le Grand-Saint-Bernard pour un coût de quatre milliards de francs.

Pour les Valdôtains, l'heure n'est
plus aux tergiversations. Ils mettent les
bouchées doubles afin de concrétiser la
nouvelle percée ferroviaire alpine qui
reliera la plaine du Pô au nord de l'Eu-
rope via le Valais et la Suisse. «Notre

projet s'intègre dans la politique euro-
péenne des transports. Il n'est pas
concurrent, mais complémentaire des
autres percements de l'arc alpin», ex-
plique M. Giovanni Bondaz, président
du Gouvernement régional. Et de rap-

peler que la CEE avait envisagé trois
nouvelles transversales Turin-Lyon,
Berne-Milan (Lôtschberg) et Santhia-
Martigny.

Afflux
Accroissement du trafic prévisible à

travers le val d'Aoste? Il a été calculé à
400% par l'Institut des transports de
l'Université de Trieste qui a établi le
projet définitif du tunnel. Il faudra ab-
sorber ce flux. Même analyse du côté
du délégué valaisan aux transports, Ni-

colas Mayor: «Après les transversales
du Gothard et du Lôtschberg, nous
aurons encore besoin du Grand-Saint-
Bernard. On prévoit que quelques 400
trains traverseront les Alpes chaque
jour à l'horizon 2010.» Le tunnel Aos-
te-Martigny - dont la construction du-
rera 10 ans - est planifié pour cette
échéance.

Grande vitesse
Le projet retenu par l'Université de

Trieste se développe sur 162 kilomè-
tres entre la plaine Santhia-Novarre et
Martigny. Le tunnel proprement dit
fait 53 kilomètres et s'incurve en «Y»
côté valaisan. Les courbes de rayon au
débouché de Martigny sont impres-
sionnantes. C'est qu'elles doivent ré-
pondre aux impératifs techniques de la
grande vitesse (250 km/heure). De
quoi relier Aoste au Valais en moins de
vingt minutes. Le parcours Milan-Lau-
sanne se fera en moins d'une heure!

Société mixte
L'étude technique démontre la fai-

sabilité de la nouvelle transversale.
Mais qui paiera? «Nous ne deman-
dons aucune aide de Rome, ni de Ber-
ne», répond M. Bondaz qui annonce la
naissance d'un consortium technico-
financier réunissant la région auto-
nome d'Aoste, le groupe Siemens et
d'autres partenaires. Le projet serait
supporté par une société mixte. «Il faut
mettre sur pied un comité d'initiative
très large incluant les milieux politi-
ques et économiques afin de donner
une meilleure assise à ce grand projet
digne de nos prédécesseurs», estime
Bernard Bornet qui rappelle l'œuvre de
Maurice Troillet et des Romands qui
ont construit le Saint-Bernard routier.
Et de rappeler le ferme soutien de prin-
cipe du Valais à la nouvelle transver-
sale Suisse-Italie. N'empêche que , jus-
qu 'ici , les initiatives sont venues des
Valdôtains. Côté valaisan , on avait
peur que l'engagement derrière le
Grand-Saint-Bernard ne porte om-
brage au Lôtschberg de base. Mais au-
jourd'hui , le Valais semble bien vou-
loir monter dans les deux trains.

Jean-Michel Bonvin



Notre bureau réalise :
- mensuration
- remaniement parcellaire
- projets en montagne (exploitation d'alpage et forestière ,

protection de la nature).

Nous cherchons

dessinateur(trice) géomètre
technicien(ne) géomètre

ou personnes avec formation équivalente.

Tâches à accomplir:
- exécution autonome de travaux de mensuration ;
- traitement et suivi d'un remaniement parcellaire ;
- participation aux projets d'ensemble en montagne.

Notre petit bureau jeune et varié vous offre une activité exi-
geante à longue échéance.

M. Daniel Kaeser attend votre offre ou votre appel.

Bureau d'ingénieurs et de Bureau :•» 037/36 35 15
géomètres Daniel Kaeser , Privé : ¦» 037/36 26 92
Buchenweg 13,
3185 Schmitten
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Romont, à Fribourg _^|((E*___--̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Nous proposons un poste stable et

nous cherchons intéressant sur la place à une

rc i 1 AIDE EN PHARMACIE
UNE GERANTE Urgent! On cherche plusieurs Age souhaité: 20-25 ans.

avec CFC de restaurateur. serruriers-soudeurs CFC Contactez Jean-Pascal Dafflon pour
+ aides avec expérience Plus de renseignements.
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_¦ 037/24 34 74 Excellentes conditions. Suisses ou / \

ou 31 28 29 permis valable. _^^
17-55385 I ,_ 037/23 16 77 TJ Tél. 037/81 13 13

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__ 3(5-703 1 

I — — 1 l TRANSPORTS
MÛÛUnMIMUCO

1 ' 08.04 +/-
08.04 +/- Crossair p 450.00 G -20.00

Bâloise n 2370.00 10.00 gowfr n 210.00 G -400
Bâloise bp 2360.00 40.00 .*"*"! £ ££ 2£ , 222
Générale de Berne n 5910.00 -10.00 s'" lssalr n 68b 00 L 00°

Elvia n 2840.00 -40.00
Elvia bp 2160.00 -50.00
Fortuna p 1110.00 G 0.00 
La Genevoise n 13800.00 -1200.00 iniru lOTnir
Helvelia n 3530.00 0.00 INUUo I Hlb
Helvetia bp 2480.00 20.00 ' 
La Neuchâieloise n .. 830.OO G 0.00 nfl -.. .,
Remenanstalt bp .... 155.00 0.00 U0AW +/~
Cied' ass. Nation, n .  1380.00 -20.00 . ,,,„ ,. „ ,-nr nn r lcm
QA-.^. .,----. - inn nn in nn Accumulateurs p .... 1275.00 G -25.00Réassurances p JJ/U.OO 20.00 APMV u-w;-- n
Réassurances n 2450.00 -20.00 ? H*1 \ ™'a' "u9 "n . ,, , nn e n nn._ ,„ L„ e n n n  n nn Alus.-Lonza H. p .... l_Jb.UU ....Reassurances bp .... 613.00 -2.00 .... i._,. u « GTE nn tnnUe...---\/;- Mnnn nn r n nn AluS.-Lonza H. n .... b/D.O. -J.U.Suisse Vie 11000.00 b 0.00 ., . .„„,, u k„ mn en n un..,;_.„„, Ai innn  in nn Alus.-Lonza H. bp .. 100.50 -0.50Winterthour p 4J20.00 20.00 . „ „ _.„._-_ oocn nn mnr
Winterthour n 3420.00 20.00 ^.

"mn -P ^222 ~l°n 22
Win.erthourbp 802 00 -3.00 A,\ °™P ^860.00 -20.0C
Zûhch p 4780.00 20.00 Î?°Z L «n nn fi'$
Zûrich n 3900.00 L 30.00 _STh

bp 
ii,_ c n  JS 22r 

"nS7_j_i,k_ ... nm mm Atel. Charmilles p ... 2600.00 G 0.0CZùnch bP 2320 0° 30 00 Attisholz p ..... 1670.00 0.0C
BBC p 4630.00 -50.0C
BBC n 900.00 0.0C

I 1 1 BBCbp 842.00 -4.0C
PIMAMPFÇ Biber p 35O0.O0 G 0.0C
niNAAIN^I-J | Bobst p 4150.00 -50 0C

Bobst n 2070.00 G 0.0C
08.04 +/- Bossard p 1935.00 G 0.0C

Ciba-Geigy p 2900.00 20.0C
Aare-Tessin p 1400.00 50.00 Ciba-Geigy n 2590.00 -10.0C
Adia p 890.00 0.00 Ciba-Geigy bp 2490.00 -10.0C
Adia bp 130.00 -2.50 Cosp 2340.00 20.0C
Au Grand Passage .. 500.00 -10.00 Eichhof p 3400.00 0.0C
Cementia p 4150.00 100.00 EMS-Chimie 4130.00 A 70.0C
Cie Fin. Richemont . 10200.00 G 50.00 Fischer p 1615.00 0.0C
CS Holding p 2060.00 85.00 Fischer n 330.00 2.0C
CS Holding n 394.00 13.00 Fotolabo 1590.00 0.0C
Dàlwyler p 1900.00 G -100.00 Frisco-Findus 3150.00 G 0.00
EG Laulenbourg p ... 1500.00 G 0.00 Galenica bp 320.00 0.00
Electrowatt p 2950.00 0.00 Golay-Bùchel 1200.00 30.00
Forbo p 2390.00 -10.00 Gurit p 3000.00 30.00
Forbo n 1150.00 0.00 Hermes p 245.00 G 5.00
Forbobp 580.00 G 0.00 Hermès n 80.00 G -4.00
Fuchs p 2350.00 G -30.00 Hero p 7580.00 40.00
Fuchs bp 215.00 0.00 Héro n 1750.00 G -100.00
Fust SA p 2350.00 G 0.00 Holzstoff p 5400.00 -200.00
Globusp 5100.00 50.00 Holzstoff n 5200.00 G -200.00
Globus n 5050.00 30.00 Hurlimannp 5150.00 0.00
Globus bp 835.00 -15.00 Jacobs-Suchard p .. 7500.00 G 0.00
Holderbank p 5200.00 -20.00 Jacobs-Suchard n .. 1300.00 G 0.00
Holderbank n 900.00 10.00 Jacobs-Suchard bp 600.00 G 0.00
Innovation 400.00 G 0.00 KW Laulenbourg p . 1400.00 G 0.00

Landis&Gyr n 1150.00 -20.00 BellsouthCorp. ..
Lindtp 17900.00 A 400.00 Black _ Decker ...
Vlaag p 1210.00 L 0.00 Boeing Cie 
Vlaag n 700.00 G 0.00 Borden lnc 
Michelin p 300.00 L 0.00 Bowater Incorp. .
Mikronn 470.00 G 20.00 Campbell Soup ...
Nestlé p 8470.00 0.00 Canadian Pacific .
Nestlé n 8370.00 -20.00 Caterpillar Inc 
Nestlé bp 1655.00 -15.00 ChevronCorp 
Oerlikon-B p . . .  515.00 L -10.00 ChryslerCorp 
Oerlikon-B n ... 165.00 -2.00 Citicorp 
Pirellip 410.00 -5.00 Coca Cola 
Rigp 1650.00 0.00 Colgate-Palm ...
Rinsoz n 750.00 G -10.00 Commun. Satellite
Roche Holding p .... 7660.00 60.00 Cons. Nat. Gas ...
Roche Holding b| .... 4450.00 10.00 Control Data 
Sandoz p 11400.00 -150.00 Corning Inc 
Sandoz n 10475.00 -25.00 CPC International
Sandoz bp 2250.00 10.00 CSX Corp 
Saurer Jumelées p .. 2260.00 A -10.00 Digital Equipmenl
Schindlerp . 5900.00 A -290.00 Walt Disney 
Schindlern 1140.00 20.00 Dow Chemical ...
Sibra p 325.00 -7.00 Dun _ Bradstreet
Sibra n 325.00 G -5.00 Du PontdeNem.
Siegfried p 1630.00 G 30.00 Eastman Kodak .
Sigp 1870.00 20.00 Echo Bay Mines .
SMHSA n 522.00 6.00 EngelhardCorp
SMH SA bp 531.00 -4.00 Exxon Corp. ...
Sprecher & Schuh p 2300.00 G 0.00 Fluor Corp 
Sulzer n 4980.00 -30.00 Ford Motor ....
Sulzer bp 465.00 5.00 General Electric
VonRollp 1310.00 10.00 General Motors
VonRollbp 215.00 5.00 Gillette 
Zellweger p 5200.00 320.00 Goodyear 

Grâce _ Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 

i 1 Hercules Inc. .nercuies inc 

HORS-BOURSE | B̂ SféS
Inco Ldt 

08.04 +/- IBMCorp 
Intern. Paper 

Agiebp 148.00 0.00 ITTCorp 
Buchererbp v350.00 G -10.00 Lilly Eli 
Calanda Brâu p 1850.00 0.00 Litton 
Escor p 1550.00 80.00 Lockheed 
Feldschlôsschen p .. 3050 ,00 G 0.00 Louisiana Land ...
Feldschlôsschen n .. 1350.00 G 0.00 Maxus 
Feldschlôsschen bp 900.00 L 10.00 MC Donald' s 
Furrer 2350.00 G 0.00 MMM 
Haldengut n 1600.00 G -25.00 Mobil Corp 
Huber _ Suhner p ... 3290.00 90.00 Monsanto ...
Intersport p 425.00 G 0.00 J.P.Morgan .
Kuoni p 21000.00 G 0.00 NCR 
Pelikan Holding p .... 185.00 G 0.00 Nynex 
Perrot Duval bp 550.00 G 0.00 Occid. Petr. ..
Prodegap 1070.00 40.00 Pacific Gas ...
Publicitas bp 950.00 G 0.00 Pacific Telesis
Spirolnt. p 100.00 G 0.00 Paramount ...
Swiss Petrol bj 15.00 G 0.00 Pennzoil 

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .

i ; 1 Philips Petroli ; 1 Philips Petrol ..

AMERICAINES [ K̂ em
Rockwell 

08.04 +/- Sara Lee 
Schlumberger

Abbott Lab 71.50 1.75 SearsRoebuck
Aetna Life 67.25 0.00 Southwestern
Alcan 29.75 1.00 Sun Co 
Allied Signal 40.75G 0.25 Tenneco 
Aluminium Co 92.50G 1.50 Texaco 
Amax 36.00 L 0.25 TexasInstr . ...
American Brands .... 60.75 1.75 Transamerica .
Amer. Cyanamid .... 78.25 2.75 UnionCarbide 
American Express .. 40.50 G -0.50 Unisys Corp 
Amer. Inf. Techn . ... 94.50 G 0.00 United Tech 
American Tel. Tel . .. 48 50 ' 0.25 US West 
Amoco Corp 72.50 0.25 USF&G 
Anheuser-Busch . .. 75 25 0.50 USX Corp 
Archer-Daniels 33.75 L 0.50 Wang Laboratories
Atlantic Richfield .... 178.50 1.50 Warner-Lambert .
Baker Hugues 38.25 1.75 Waste Manag 
Baxterlnt 49.25L 0.00 Woolwort h 
Bell Atlantic 70.75 G 0.25 Xerox 
BelICanada 51.25 1.00 Zenith 

1 Interdiscount 3240.00
RANDI IFÇ Intershop 570.00 LDMINUU1:0 I Halo-Suisse 132.00

Jelmoli 1600.00 L
08 04 +/- Keramik Holding bp 555.00 L

Lem Holding p 310.00 G
Ed. de Rothschild p . 4250.00 0.00 Logitech p .  1590.00
B.r Holding p 9540.00 -10.00 Losinger p 800.00 G
BarHoldingbp 378.00 -2.00 Mercure p 3510.00
BSI p 2190.00 ' 0.00 Mercure n 1680.00
BSI n 510.00 G 10.00 Motor-Columbus ... 1580.00
Banque Gotthard p . 545.00 A 10.00 Môvenpick p . ... 4640.00 A
Banque Gotthard bp 475.00 G -5.00 Môvenpickn :. 1175 00 G
Hypo Winterthour ,. 1300.00 G 0.00 Môvenpick bp 427 00
Leu Holding p 1590.00 30.00 Pargesa Holding p . 1370 00
Leu Holding n 1550.00 30.00 Pick Pay p 760.00
LeuHolding bp 252.00 -8.00 Presse-Finance 530.00 G
UBS p 3710.00 20.00 RentschW. p 2300.00
UBSn 780.00 5.00 Rentsch W bp > .  197.00
UBS bp 146.00 1.00 Sasea p 40.50
SBS p 333.00 2.00 SikaFinance p 2880.00
SBS n 290.00 5.00 Surveillance n 1690.00
SBS bp 286.00 1.00 Surveillance bj 1310.00
Banque Nationale ... 520.00 G 0.00 Suter + Suter n 320.00
BPS ...., 1385.00 5.00 Villars Holding p 180.00 G
BPS bp 126.00 1.00
Vontobelp 7200.00 ' 50.00

ZBINDEN POSIEUX SA

APPRENTIE VENDEUSE

FABRIQUE DE REMORQUES
1725 Posieux « 037/31 20 21

Mous cherchons pour entrée de suite ou à Gonvenir

un mécanicien machines agricoles
ou mécanicien poids lourds

comme responsable de notre département montage final I
des remorques et installations aux véhicules tracteurs. I BIJOUTERIE DE LA PLACE

.» .. . . . . .  I cherche2 apprentis serruriers de construction
(constructeurs d'appareils industriels)

Nous offrons des places intéressantes
des ateliers bien équipés.

Possibilité de déplacement par le bus d

Veuillez s.v.p. prendre contact ou faire vos offres à
M. Hugo Zbinden.

ZBINDEN POSIEUX SA, Fabrique de
1725 Posieux , « 037/31 20 21.

et variées dans I bilingue.

I Contactez M™ Gramegna
_ -.,r_ -.ri__ «22 66 71.d'entreprise

remorques,

17-946

Urgent! On cherche plusieurs
ferblantiers appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC

+ aides avec expérience
Excellentes conditions. Suisses OL
permis valable.
«037/23 16 77

36-203 1

17-55379

DELKOS international

propose une nouvelle ligne haut de
gamme dans le domaine des soins du
corps et de la santé.

SI
- vous êtes ambitieux(se)
- vous aimez le contact humain
- vous désirez une activité selon vo-

tre temps à disposition
- vous recherchez une promotion

personnelle et financière illimitée

Veuillez nous contacter au
037/61 34 15 de 10 h. à 12 h. et
de 13 h. 30 à 18 h.

INSTITUT ISABELLE, dépositaire
Delkos , 1562 Corcelles-Payerne.

17-55330

^̂ ^¦̂ ^̂ ^
Nous cherchons pour commen-
cer de suite ou à convenir des

collaboratrices
de bonne présentation désirant
se réaliser avec succès dans un
domaine varié et passionnant.
Excellentes conditions de salaire
et possibilités d'avancement.
Veuillez nous contacter au
¦B 037/23 15 88.

22-3594

ÉTRANGÈRES73.25 G
18.50
71.00
54.00 L
36.25 G

117.50 G
24.75 L
68.50 G

107.00 G
20 00L

-23.50
78.00 L

114.00 L
37.00 G
58.75 G
17.00 G
86.50

122 50
54.25
92.00

ABNAMR0 
AEG 
Aegon 
AK20 
Alcatel
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer . Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
BritishPetr 
BrokenHill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank ...
Dresdner Bank ...
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 

170.50 G
70.25
66.25 G
53.50 A
60.25 L
12.50 L
35.50
81 50 L
70.50 L
45.00 L

101.00
54.00

11350
32.75 G
43.00 G
45 50
63.75
48.75
22.25 L
81.75G
48.25 L

161.00
85.25
82.25

119.00
121.50G
62.00
55.25 G
11.50 C
51.00

127.50 L
91.00
81.50
67 50 G

137.00
102.50 G
25.00
37.25 L
59.00 G
55.00

102.50 C
47.25
80.75 L
96.50
38.25

Grand Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Humer Douglas ....
Imp. Chemical Ind.
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ....
Nec Corp 
Nixdorf 
Norsk Hydro 
NovoNordisk 
Papierfabriken NV .
Petrofina 
Philips Gloeilamper

0 00
1 50
2 50
0 50
0 50
0 00
100
0 60
0 50
1 00
1 00
0 50
1 50
1 00
0 75
0 O)

38.25 0.25 Papiertabrik
121.00 1.00 Petrofina...
20.75 G -1.00 Philips Gloei
38.25 G -0.25 RWE 
57.50 G 0.00 Robeco ....
83.00 2.50 Rolinco 
48.50 -1.00 Rorento ....
75 00 G -1.50 Royal Dutch
43.50 -0.75 RTZ Corp. .
60.50 G 0.00 Sanofi 
90.75 2.25 Sanyo 
59.00 -0.25 Scherinq ...
49.00 G -0.25 Sharp 
24.00 G -0.50 Siemens 

7.50 L ¦ 0.00 Sté Elf Aquitaine
72.50 3.75 Solvay 
55.00 0.00 Sony 
15.00 G 1.00 Thyssen 
45.50 2.00 Toshiba 

5.75 -0.25 Unilever ....." 
109.00 0.00 Veba 
55.75 0.25 VW 
48.00 1.50 Wella 
81.25 -0.25 Wessanen 
12.50 L 0.75 Western Mining

Cours

transmis

par la
08.04

27.50
178.00 G
95.50 L
83.25 L

150.00
1975.00

41.25
83.00

700.00 G
204.00

18.00
22950 L
463.00 L
170.00 G
15.00 G
8.40 L

1200 C
210.50 L

12.75 G
228.00
182.00
110.00 C

12.75
113.00 L
10.00 C
26.00 B

572 00
31.50

288.00
145.00
537 00
304 .00

14.00
56.00 C
63.25 C
49.50
23.50 C
12.50 L
4.70 C

20.50 C
5.80

467.00 C
242.00

15.50 L
42.25 C
59.00 C
27.00

408.00

1 00 Aetna Life 
025 American Médical
0.25 Am. Home Produci
? 25 Anheuser-Bush ..
0.50 Atlantic Richfield
u\50 Boeing 
0 25 CaesarsWorld ....
0.10 Caterpillar 
0.25 Coca Cola 
0J0 Colgate 
0 00 Corning Inc 
4 00 CPC Int 
0.00 CSX 
0.25 Walt Disney 
0 25 Dow Chemical 

27.00 1.00 Dresser 
408.00 4.00 Dupont 

10 75 L 0 50 Eastman Kodak 
675.00 6.00 Exxon 
328.00 A -3.00 Ford
250.00 0.50 General Dynamic
472.00 ' 2 00 General Electric 
26.75 G -0.50 General Motors 
16.00 L 0.00 Gillette 

211 00 -5 00 Goodyear 
40 50 G -025 Homestake 
86.00 G 0.00 IBM .. .
39.50 0.25 'TT 

467C0 1 00 Intern. Paper 
2125 -1 00 Johnson & Johnson

328 00 -4 00 K-Mart 
76.50 0.25 Lilly Eli
75.25 L 0.00 Litton 
48.50 0.50 MMM 

110 00 L -0 50 Occidental Peu
13.75 L -0.25 Panam 

220 00 G -7.00 Pepsico 
6.45 G -0.25 P'izer 

65100 -1 00 Philip Morris ..
15.00 G 0.00 Phillips Petr.

497 00 2 00 Schlumberger
87.25 0.25 Sears Roebuck . ..

528.00 G 0.00 Teledyne 
69.00 0.50 Texaco

194.50 -0.50 Texas Instrument
8 90 -0 00 Union Carbide 

123.50 0.00 Urrisys 
280.00 200 USX
312 00 -2 00 Wang Laboratories
608 00 G 3^00 Warner Lambert ..

60.50 G -0 50 Westinghouse ....
5 50 0 05 Xerox 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 170C
_• 037/21 81 11

Frihourc:

INDICES ~| l FRIBOURCT" !

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

08.04 +/- 05.04 08.04.

1085.48 2.76 BqueGI.&Gr .p 630 o 630 o
1693.90 3.30 Bque GI.&Gr.n 620 o 620 o
624.40 1.00 Créd.A gric.p 1000 o 1000 o

2897.03 0.25 Créd.A gnc n 1075 1075
1579.95 -6.92
1847.57 -4.14 
1999 00 -15' 5° 1 DEVISES 1

achat vente

83.80
2.4935

11.88
4.074
1.2245

21.65
1.7265
1.3495
1.414

35.35
24.80
-.1126
1.033

21 .35
74.35
-.9535

23.05

85.50
2.5565

12.12
4.156
1.2555

22 35
1.7615
1.3905
145

36.45
25.30
-.1154
1.059

22.05
75 85
-.9825

23.75

Allemagne 
Angleterre .....
Autriche 
Belgique Iconv;
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède

I.CW .uni.

S'si l METAUX"
0 50 ' '
fj - ™ achat vente

0 38 Or -S/once 357 360
088 Or Frs./kg 16400 16650
0 75 Vreneli 100 110
02b Napoléon 95 105
0.13 Souverain 119 129
0-88 Maple Leaf 523 543
0-]3 Argem-S/once 3.90 4.05
1 63 Argent-Frs. / kg 178 188
026 piatine-S/once 399 404
025 Platine-Frs./kq 18300 18600

Boulanger-pâtissier avec CFC,

CHERCHE PLACE
région VD, FR.
Dès la fin de son ER , mi-juin.

Faire offre Alex Jaquet ,
168 1 Billens.

17-308984

Urgent! On cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

Excellentes conditions. Suisses ou
permis valable.
ï- 037/23 16 77

36-203 1

Pour un remplacement de 3 à 4
mois, nous cherchons un

MANŒUVRE

ayant 1 à 2 ans d' expérience sur les
chantiers.

w 037/81 41 76
17-2400mmWmmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmm

Urgent ! On cherche plusieurs
menuisiers-ébénistes CFC

charpentiers CFC
+ aides avec expérience

Excellentes conditions. Suisses ou
permis valable.
«037/23 16 77

36-2031

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

PILLE IO 

achat vente

Allemagne 83 60 85 60
Autriche 11.85 12.15
Belgique 4.02 4.22
Canada 1.20 1 28
Danemark 2135 22.85
Espagne ... 1.32 1.42
Etats-Unis 139 1.47
Finlande 35 20 3fi 70
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 



Transports
Gratuité mal partie

L'initiative populaire fédérale
«transport gratuit pour les jeunes
avec les CFF et les PTT». lancée en
septembre 1989 par le journaliste
alémanique Christoph Heer, n'a
pas abouti. Dans la dernière
«Feuille fédérale», la chancellerie
constate que les 100 000 signatures
requises n'ont pas été déposées
dans les délais. (ATS)

Incendie
Ggarette fatale

M. Hermann Winzenried, 79
ans. pensionnaire d'une maison de
retraite de Montreux. a trouvé la
mort hier matin dans un incendie
survenu dans sa chambre. Il semble
que c'est en allumant une cigarette
que le vieillard , invalide, a mis le
feu à ses habits, a indiqué la police
vaudoise. (ATS)

Bois-Homogène
La crise

Rien ne va plus entre la société de
Saint-Maurice (VS) Bois-Homo-
cène SA et les syndicats. Suite au
mutisme de l'entreprise au sujet du
renouvellement de la convention
collective. la Fédération chrétienne
des travailleurs de la construction
(FCTC) a fait appel à l'arbitrage de
l'Etat du Valais. f ATS)

Vache folle
Quatrième

Un quatrième cas d'encéphalo-
pathie spongiforme bovine (ESB),
dite maladie de la vache folle, a été
diagnostiqué en Suisse. Il s'agit
d'une vache du canton du Valais, a
indiqué l'Office vétérinaire fédéral.
Une transmission à Thomme n'a
jamais été établie. (ATS)

. ^
_^ DU ni iriTÉ ___¦

SAIS-TU
COMPTER

TES CHEVEUX?

Les chercheurs suisses
v Darviennent

BÂLE - Compter les cheveux. Se
mettre devant le miroir chaque matin
et, avec une loupe, compter les che-
veux pour vérifier combien l'on en a
perdu ou combien il en reste. Une
opération difficile, mais qui n'est pas
impossible. De Suisse nous parvient
la nouvelle de quelques chercheurs
nui nnnr vérifier l'antitnHo rl'un nou-
veau produit contre la chute des che-
veux, se sont mis à compter les che-
veux sur la tête d'une vingtaine de
volontaires. Ils ont individualisé une
zone de la tête, en la délimitant à
l' aide d'une encre spéciale et, pen-
dant 120 jours, ils ont contrôlé, en
appliquant la préparation, le type de

A la fin du test , les chercheurs ont
observé, sur quelques sujets, une di-
minution visible de la chute et, sur
d'autres, une repousse physiologi-
que des cheveux qui en a augmenté le
nombre. Ce résultat extraordinaire,
obtenu par le professeur Fink et le
nr.f- .rr. in_ -.t--.iir Hn tûcf I lllmnnn - _¦¦

Therapy and Performance Research
Institute d'Erlangen, a convaincu
l'équipe de continuer les recherches
dans cette direction. La préparation,
qui ne présente pas d'effets collaté-
raux, est déjà commercialisée avec
succès en pharmacie, sous le nom de
Labo. Aujourd'hui, elle est disponible
dans les pharmacies suisse égale-
ment.

LAlJBERTÉ SUISSE
Jean Ziegler «remet la compresse»

Un fidèle de Karl Marx

Mardi 9 avril 1991

On n 'en finit  pas d 'enterrer le ma-
rxisme. Associé aux pires exactions, il
est aujo urd 'hui presque voluptueuse-
ment réduit à l 'imagedès goulags et des
langues de bois. «Mais,  à trop vouloir
jeter précipitamment le bébé, l 'eau du
bain et la baignoire, on risque bien un
jour de se retrouver sans salle de bains,
crasseux au propre comme àli f iguré».
Alors que le «marxisme de résistance »
reste un des seuls moyens d 'œuvrer au
changemen t de ce monde.

Jea n Ziegler et Uricl Du Costa (un
pseudonyme) viennen t de lâcher un
«coup cie gueule » intitulé «A demain
Ka rl », dans lequel ils défendent le pa-
trimoine philosophique et l 'outil de ré-
sistance que représente la réflexion du
vieux barbu.

«Le communisme est mort ! Vive le
socialisme démocratique» . Avant de
conclure ainsi leur ouvrage. MM. Zie-
gler et Da Costa reconnaissent volon-
tiers les nombreux dêvoiemenls induits
par une partie de ceux qui se considé-
raient comme des disciples de Marx. Ils
condamnent volontiers, surtout M.  Da
Costa , les errements des part is commu-
nistes. «La prise en compte ou la néga-
tion du marxisme continue malgré tout
à avoir beaucoup à faire a vec le désirait
le non-désir de changement».

Et d 'ailleurs, qu 'est-ce que le marxis-
me '.' Et par quoi serait-il dépassé? La
chute du mur de Berlin suppose-l-elle
forcément l 'agonie d 'une pensée qui fai t
partie de noire grammaire idéologi-
que '.' Pourquoi réduire le marxisme ci
ses dimensions économique (unfiasco)
el politique (enterrée sous les gravais du
mur ) , alors que la phisolophie occupe
une place fondamentale dans l 'œu vre
de celui qui a tenté d 'app réhender
l 'homme , le monde ci son histoire dans
leur globalité. El en quoi l 'échec des sys-
tèmes mis en place par les communistes
supposerai! automatiquement la réus-
site du capitalisme. Les deux hommes
consacrent d 'ailleurs de nombreuses li-
gnes à l'état du monde régi par l 'écono-
mie de marché

En tentant d 'enfouir profondément
le marxisme, les chantres du capita-
lisme désirent avant tout détruire l 'es-
prit critique, un savoir contradictoire,
des concepts pour comprendre le mon-
de, une résistance étavée. La mise en
terre du marxisme précède un «retour
du fascisme ordinaire ». Une philoso-
phie el une morale ne sont possibles que
f o ndées sur «la critique du capitalisme
et ses développements» . Bref. Jea n Zie-
gler et L 'riel Du Costa considèrent 130
nuées durant aue le marxisme est un

savoir et un outil de lutte ineoniourna
Mes.

Ce livre contien t aussi des bribes ./.
I histoire du socialisme fr eine ut s (ar-

demment défendu par Du Costa), des
tiers-monde - en particulier de l 'Afri-
que - etc. . ci des hommages à plusieurs
grands socialistes.

L 'on peut eue anticommuniste, et
même considérer que ce plaidoyer en
f aveur  de la pensée marxiste évite pas-
sablement de questions gênantes, il est
certain qu 'il y  a quelque chose de pro-
fo ndément choquant à entendre les te-
nants du libéralisme pa rader sans se
soucier des centaines de millions
d 'êt res humains broyés par la machine
capitaliste. Il est par ailleurs incontes-
table que l 'idéologie marxiste a servi el
sert encore d 'appui à de nombreuses
lunes popula ires..en particulier dans les
tiers-mondes. El les dictatures, de
même que les pouvoirs économiques
tentent toujours el systématiquement
dt discréditer ceux nui s opp osent au
désordre établi. Il suff i t  de voir l 'effor t et
les sommes dépensées pour tenter de
faire passer les théologiens de la libéra-
tion pour des communistes déguisés en
chrétiens.

Cela dit, on ne peut pus suivre M M .
Ziegler et Da Costa - sous le nom
duquel on croit deviner une autre plume
socialiste - lorsque ceux-ci considèrent
qu'il n 'y  aurait pas aujo urd 'hui d 'au-
tres outils pour œuvrer pour un monde
p lus humain. Patrice Mui_ riv

Attachés militaires: une véritable formation

La fin des retraites dorées
Petite révolution au Département

militaire fédéral (DMF): pour la pre-
mière fois, une dizaine de candidats au
poste d'attaché de défense suisse à
l'étranger ont passé cette semaine une
-.''• in , . . .  rlo GÔi'Àrnc nvomAnc f̂ ttiii * ni...

sure, qui fait suite aux recommanda-
tions de la Commission d'enquête par-
lementaire CEP II , a provoqué quel-
ques grincements de dents au DMF.
Mais le temps où Ton envoyait les offi-
ciers en fin de carrière en préretraite
rinrée à l'étraneer est hien fini.

Une première volée de 10 candidats
a subi le 2 avril une série d'examens
qui a duré toute la journée. Jusqu 'à
aujourd'hui , les militaires accrédités
auprès de 13 ambassades suisses à
l'étra nger étaient choisis sur des bases
on ne peut plus floues: «C'était sou-
vent des militaires âgés et en fin de car-
rière, explique Peter Regli . chef ad in-
térim du Groupe renseignements et sé-
eiirité rie l' armée ((" .RSV rhareé rie
cette sélection. Ils n 'ont pas été choisis
sur des critères objectifs. On n'a pas
toujours engagé les meilleurs.» Un at-
taché militaire en poste actuellement
est plus dur: « Les attachés ont même
parfois été plus imposés que proposés
par leurs supérieurs.» Le rapport de la
CEP relève que «les attachés mili taires
sont parfois difficiles à conduire pour
la recherche de renseignements. Les
besoins du GRS ne sont pas convena-
blement nris en considération»

Ce temps-là, Peter Regli n'en veut
plus. Il aimerait des attachés plus jeu-
nes et leur adjoindre dès que possible
un assistant, dès le grade de capitaine.
II.les veut aussi mieux profilés: l'atta-
ché doit connaître les langues, avoir le
cenc He In cvnthèce être un hnn rériae-
teur et surtout avoir «le sens du rensei-
gnement» .  Regl i :  «Dans le cadre évi-
demment diplomatique et légal , un
bon attaché doit sentir quand les cho-
ses bougent dans le pays.» Regli aime-
rait aussi donner leur chance à des offi-
r* .-=n-c H*i rv.ilii-»j-»

Une seconde audition
La séance d'examens tient compte

de toutes ces nouvelles attentes. Les
candidats doivent parfaitement maî-
triser deux langues nationales et subis-
sent un test d'anglais écrit et d'«améri-
cain». Ils ont dû rédiger une composi-
tion sur les événements de Yougo-
slavie ou sur la politique de sécurité de

Les postulants choisis subiront en
mai une seconde audition avec leur
épouse - elle aussi doit satisfaire à cer-
taines exigences - devant un collège
d'experts. Les élus les meilleurs choisi-
ront leur affectation, puis suivront un
stage de six mois. Un véritable par-
cours de diplomate ! Ce n'est d'ailleurs
pas un hasard : du côté des Affaires
étrangères, on a fait pression afin d'éli-
miner  les trnîneiirs  rie sabres n n n r n u e

les militaires, comme les diplomates
Dassent un examen.

Grincements de dents
Cette révolution de palais n 'a pasété

sans grincements de dents au DMF:
« Nos mesures n 'ont pas été très popu-
laires, confirme Peter Regli. Ainsi ,
pour cette volée , j 'ai repris d'anciens
dossiers de candidature. Or , certains
de ces candidats m'ont dit clairement
? u 'i ls  n 'étaient nas d'accord avec le
principe des examens et que. dans ces
conditions, ils préféraient se retirer de
la course.»

D'ailleurs , du côté des attachés mili-
taire s en poste, on est partagé sur le
principe des examens: «La sélection a
toujours été faite à la tête du client,
affirme le colonel Charles Ott, à Vien-
t- _ !_. ni ir f r *x , r \ r r , U l a  ô V'.Aân Aa t „ c t_ ~

les aptitudes d' un candidat pour ce
poste. Ce métier n 'est pas une simple
mission militaire.» Le colonel Adolf
Ludin . en poste à Stockholm, paraît
plus sceptique : «Je suis d'accord sur le
principe. Mais ce n'est qu 'à la longue
nue Ton saura si rein en vaut vraiment
la peine.» Le divisionnaire Géra rd de
Loës, en poste à Londres, est lui plutôt
opposé au principe : «Je ne pense pas
qu 'il faille faire passer des examens,
parce que les attachés sont choisis sur
ies qualités qu 'ils ont montrées durant
leur carrière. Ces qualités, on les a ou
nn ne les a nas Un examen n 'v chan-

gera rien. Je ne vois donc pas en quoi il
peut être déterminant.»

Cela dit. c'est parce que Regli est
soutenu par ses supérieurs qu 'il a
réussi à faire passer sa petite révolu-
t ion:  «I l  ne faut pas oublier que nous
n'avons nas eu le choix:  l'élaboration
d' une nouvelle conception est imposée
par la CEP. Et même si l'écrasante
majorité de nos attachés font un excel-
lent travail , la qualité des informations
que nous donnons au Conseil fédéral et
au commandement de l'armée a tout à
gagner de l' amélioration de notre per-
sonnel.» (BRRI/Jean-PhiliDDe CeDDi)

Envol
Demi-million

Deux millions de francs français
(500 000 francs suisses) ont mysté-
rieusement disparu vendredi passé
d'un nnnareil de la Swissair nui
transportait des fonds de Nice à
Zurich. Il est «pratiquement exclu»
que le sac rempli d'argent ait été
dérobé après l'atterrissage à l'aéro-
port de Zurich-Kloten, a indiqué
hier un porte-parole de la Police
rantnnale 7iiriehoise.. (A P )

Blankart
Rester dehors?

«Economiquement, la Suisse,
pays exportateur, ne peut tout sim-
plement pas se permettre de rester
hnre de la f^r-rrïmiinaiit.» eum_
péenne (CE)». Telle est l'opinion
du secrétaire d'Etat Franz Blankart ,
directeur de l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures. M.
Blankart s'exprimait hier soir à Zu-
rich lors d'une réunion de Cap Ge-
mini  .Swit/erlanctt SA. . ATSï

Visites
Estoniens dans le Jura
Une délégation de la République

balte d'Estonie (URSS) est arrivée
hier dans le Jura. Emmenée par Su-
lev Mâeltsemmes, président du
rnnceil rnmmnnal rie Tallinn en-
pitale de l'Estonie, cette délégation
étudie la répartition des tâches en-
tre le canton et les communes, la
pratique de la démocratie directe et
ies aspects culturels du Jura . Les
délégués estoniens seront reçus au-
jourd 'hui par la municipalité de
rVoli-mrinl I ATSÏ

Les adieux à Graham Greene à Vevey
«Le dernier écrivain classique»

L'écrivain britannique Graham T ^^SS___H_____-__ 1 IMag^__j 8̂ --iV __BK!"̂ _J--_i
Greene, décédé mercredi dernier à l'âge 

r^^^ ^BJj fflffl iff g ~ _F_T̂ _PE! _P__________^_R**«__
de 86 ans. a été enterré hier à Vevey J-MÉL V ^^^H «_W \_>

' 
^. 

*
_______ _T E__xflR______l

après des obsèques au cours desquelles »t^^^'_jÈf^| f m Y %  ̂ _____U_C_HF'
_I.^^ K_____ i

il a été consacré «dernier écrivain clâs- )^£^»%y-j| Pf ~%m mmm smr !*K____
sique du XXe siècle». ^^^___S»̂ f

^
N _^¥"^J_DI __________% ___

Quelque 60 personnes seulement, |B__ _B^Î_^Ae ¦___ l,l^Si__3B_rffl BPB ____iS
pour la p lupar t  des membres de sa Mf/*' 

JÉN^^W TT>-C
' _¦_____ %«___!

famille ou des amis, ont assisté au ser- WmwS ÂiL j t BfepallB
vice funèbre à l'église Saint-Jean. La ^^^ fl̂ ^^^flB m̂ wtff ^ mm WÈ ^SM _¦__ !
femme de l'écrivain , Vivian , sa fille 5t ' ^___ ._*__*__ Lr__5\\%*H  ̂ _K •____ !
Caroline et son fils Francis assistaient [KL. .» ,£A ^'¦KifeTÉ**' ^MI H_M HKé
aux obsèques ainsi qu 'Yvonne Cloetta, *j&.'Q.î  B^l̂ f MHt^B -5̂ B
compagne de l' au teur  du « Troisième f f eJ ÊÈ m\. lR_y»j S_.__5I £___________ !
homme», l'ambassadeur de Grande- rM-̂ t TB H^^^PîV--.̂ ^âl Pfïfc ^ï 

'>$' ';
Bretagne en Suisse, Christopher Long ^W*L- *» ^fl ¦aÉÉS*/--̂ ^ !! ^B H
et Robert Lafont, son éditeur français. ' V^^b __f ^H Mf'lè*̂ ^"« JéSTS 

______________ SI
"Son œuvre reste avec nous et reste Mlf lÊmmmWF̂ î Ks3i^''£'MaB';H __Mî_l

en héritage pour l'histoire», a déclaré "'*_* ______¦_ mWÊmwSm^r• "̂ L-M _B:.-.^^H S-h-M.
le Père Leopoldo Duran , un prêtre es-
pagnol et ami de longue date de l'auteur mort en toute quiétude, «se retournant prenait la défense de l'Eglise «lors-
de «La puissance et la gloire». Gra- simplement avant de s'endormir». qu 'elle était attaquée de l'extérieur»,
ham Greene était un «génie» et le L'écrivain, qui s'était converti au ca- «Les mendiants d'Antibes ont perdu
«dernier écrivain classique du XXe siè- tholicisme dès l'âge de 22 ans était «un un homme qui donnait avec générosité
de». vrai croyant catholique», a-t-il pour- en se rendant à la messe» et «nous

Le Père Duran a ajouté que «l'amou- suivi , en dépit de ses critiques de la hié- avons tous perdu un ami ».
rnuv ri i ¦ - i l m w - i .  M i l » ,  l - l  <_ l i l  i l  ml , ¦ . .  /-. a i t  r i rnhin  or>r.lncî _ctiri urt t 1 r - ,  l i  - i  i t i  ( '. rnnntt / . I> _ 1 , i * \  . t .m n \
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LE THÉÂTRE DE LA CITÉ

L'AVANT-SCÈNE DE BÂLE

«DON JUAN
ou

LA MORT QUI FAIT LE TROTTOIR»
de Henry de Montherlant

Mise en scène : Marthe Matile
le 13 avril 199 1, à 20 h. 30

15 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté »,

Pérolles 42, ou © 037/82 31 21, int. 232

Réservations :
Office du tourisme Prix des places : Fr. 15.-
©23  25 55 / zt \.

EB̂ '̂*
OCCASIONS J j /w® ^^BMW 520 i, div. options , 88 , —_T^H_̂ f?*fH_WWB —̂s

Fr. 26 800.- ou Fr. 632 - p.m. m v\  I mû I I f ' 1 M tM
Fiat Uno 60 S, 5 p., 86 , £^-^_^_^^^£^^^^
Fr. 4900.- ou Fr 116.- p.m. 

u Hn rf
, 

,
Ford Fiasta 1400 i, 88, ,,
Fr. 8600.- ou Fr. 203.- p.m. d une mode spontanée,
Ford Fiasta 1400 CLX, t. op- originale, insolente!
tions, 89, 25 000 km,
Fr. 13 500 - ou Fr. 319.- p.m.
Ford Fiasta 1100 S, 85,
Fr. 5900-ou Fr. 150.- p.m. $Âa t ^  •
Ford Escort 1600, Fr. 5900.- ou
Fr. 150.- p.m.
Ford Escort 1600 IC, 88, i, m

Ford Sierra 2000 GL, break , 85
Fr. 5500 - ou Fr. 150 - p.m.
Ford Sierra 2000 L, Fr. 5800 -
ou Fr. 137.- p.m.
Lada Niva 4 x 4, 15 000 km,
Fr. 9500 - ou Fr. 224 - p.m.
Nissan Bluebird 2.0 S GL, 86, _ 

de coeur
Fr. 7900.- ou Fr. 187.- p.m. ^ _ F . .
vw Golf GTI, Fr. 4200.- ou a tous les prix.
Fr. 130 - p.m. ¦ -_|:!^C WÊ
vw Polo MmT^rT r^FW r̂^73 000 km , Fr. 3500 - ou V ^P-/ I W  1 t l] lIIJ[i__r J
Fr. 100.- p.m. ĴÉ-HfT_T r̂V|Tr*B ttr
VW Polo coupé 1300 in.., 88 . ŜuMiiMf r̂
Fr. 8500 - ou Fr. 200.- p.m. ĴJ^U^^l^m^
Toutes ces voitures sont vendues ^^̂ ^̂ ^
ùvnort lc.oc __ 

GARAGE 
^
Jû T̂,̂ -T- WJ t̂,,_

ROGER LEIBZIG SA ^̂ ^^̂ Tv "̂ ©̂
-. An c,;k-..,n c no _ KA-.-I.. I Ll  ̂ ^ -̂E*-. ' * - -**^Route de Fribourg 6, 1723 Marly

«037/46 12 00
17-1181

Les jambes surélevées

Garage Spicher & Autos SA
route de la Glane 39-45
* 24 24 01 - Friburg

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

& Fils SA
Courtepin : Garage City

José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy: Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont : Garage Central

Philippe Baechler

6 ans de garantie anlicorrosion.

Financement el leasing avantageux par Rat Crédit SA.

Toutes ces voitures sont vendues
expertisées.
Crédit dès Fr. 100.- par mois, sans
acompte.

Abonnement La Liberté : 

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

Entraînement
de la mémoire

tous les jeudis de 9 h. 30 à 12 h.
Début : 11 et 18 avril 1991, rendez-
vous au parc extérieur à Hauterive.

Renseignements : A. Fonjallaz
«021/23 91 37.

22-300919

CattolJCa (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar , ascenseur. Chambres avec dou
che, W.-C. et balcon privés. Taxes
service, entrée et cabines à la plage
pension complète tout compris
basse saison.
Fr. 39.-.
Réservation:
Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne,
« 021/25 94 68,
dès 17 h.

Si vous achetez,
pour 15 '4 50 francs,

ce vélo pliable, nous vous

offrons une Uno UP gratuite!
Véritable „économobile ", la série spéciale U no UP. Son prix
englobe les lève-glacesélectriquesà l'avant, le verrouillage
central, les dossiers arrière rabattables séparément, la
peinture métallisée ainsi qu'un vélo pliable design
Strida. L'Uno UP, 3 ou 5 portes, dès 15'450 francs. Filez
donc vous essayer sur M Jmj mm WLJ
deux et quatre roues ! ¦ _¦¦ «_ ¦ lmm
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VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES DE BATEAUX

Le jeudi, 11 avril 1991, l' office vendra les bateaux sui-
vants dépendant de faillites de tierces personnes :
A 10 h. chez M. André Perrottet , construction de bateaux ,

1786 Sugiez
- 1 voilier, goélette (2-mâts), 11,5m type Marjolaine, mod.

1981
- 1 catamaran, construction Harke, type Nova Cat 18,

mod. 1989

A 14 h. au Garage du Lac, G. Pedrun, 1468 Cheyres
- 1 bateau à cabine, marque Jeandoudet, type Guppy 560,

5.60 x 2,20 m, avec moteur hors-bord YAMAHA 90
CV, mod. 1989.

La vente a lieu au plus offrant et au comptant.

Office cantonal des faillites
Fribourg

« 037/25 39 94
17-1620

Voitures de direction
Citroën XM V6 inj., blanche
Renault Clio RT 1,4, radio, jantes
alu...
PRIX INTÉRESSANTS !

Garage + auto-école

STULZ FRÈRES SA
Route d'Arruffens 542

1680 ROMONT * 037/52 21 25
17-635

A vendre
OPEL MANTA

5 vit.,
jantes alu,
mod. 84, exp.
Fr. 6200.-,
crédit possible.

* 037/43 21 69,
28 43 31. 17-308969

ANGLAIS À LONDRES
SÉJOUR LINGUISTIQUE À L 'ANGLOSCHOOL - Membre ARELS

•_^̂ ^̂  
COURS INTENSIF 30 leçons par semaine (début chaque lundi)

f ¦ ^k COURS D'EXAMENS Cambridge First Certificats et 
Proficiency.

ARELS, Oxford, TOEFL

^H Logement dans une famille. Possibilité 
de 

sport, excursions, activités.
^^̂ -M M Prospectus - Renseignements - Conseils - Inscription:

ANQLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, Tél.034 222922

— — — — — —-„„...,

mm je dés|re
| 1 an, soit Fr. 224 - payables en une fois.

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

I 6 mois, soit Fr. 116- payables en une fois
Je réglerai le montant de l'abonnement au moyen du bulletin d
des trois bulletins (selon le type d'abonnement choisi) que La L

ulténeurement .

| 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 cumulei

m'abonner à La Liberté

plusieurs pénode;

de versement unique ou
Liberté me fera parvenir

Prénom : 
Rue/If : 
NPA/ Localité : 
Télé phone

Sinnature
Cette offre est réservée aux nouveau» abonnes Elle n est pas valable pour les renouvellements

d'abonnements existants Coupon a retourner à La Liberté. Gesbon et Marketing, Pérote 42,

1700 Fribourg 5. 
J

Restez en forme

N r^_2iljir| i i- ' 0WmJML
Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

CRÉDIT
RAPIDE
* 038/31 22 95

Rachat de crédits
et regroupement
de dettes possi-
ble.
Mm• Di Costanzo
Charmettes 38
2006 Neuchâtel

28-135

Prêts
Rapides et discret!

A vendre

Ford Escort
XR3 i
1986.65 000 km,
exp. avril 91.

«•037/24 67 68
17-626

i [ 
* i _ p̂^r~^
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Promotion
Industriels à Moscou

Une exposition italo-suisse de
machines-outils et de technique de
Fautomation , Stankotech 91 , ou-
vrira ses portes mardi 9 avril à Mos-
cou. La Société suisse des construc-
teurs de machines et l'Association
italiennne des producteurs de ma-
chines-outils et de robots présente-
ront leur production au public so-
viétique. Trente-sept entreprises
suisses, dont Tornos-Baechler, Oer-
likon-Buehrle SA et SMH Engeene-
ring SA y seront présentes avec 42
fabricants italiens. (ATS)

Orell Fùssli
Recul programmé

La société zurichoise Orell Fûssli
publicité SA (Ofa) a amélioré d'en-
viron 5 % son chiffre d'affaires, sa
marge brute d'autofinancement et
son bénéfice net durant l'exercice
1990. Un dividende inchangé de 16
francs sera distribué. Pour l'année
en cours, toujours marquée par une
forte baisse des offres d'emplois et
des annonces commerciales dans
lesjournaux, Ofa envisage un possi-
ble recul de 10 % de son chiffre d'af-
faires. (ATS)

Eaux minérales
Américains intéressés
Suivant l'exemple de Perrier. les

Etats-Unis se préparent à une
grande offensive de charme desti-
née à montrer qu'eux aussi peuvent
exporter et faire payer pour un pro-
duit qu'ils obtiennent gratuitement
chez eux : l'eau minérale. ( AP)

Essence
-1

Le prix du litre d'essence super et
sans plomb baisse d'un centime à
nartir d'auj ourd'hui. Cette baisse
s'explique par le recul des cotations
sur le marché libre de Rotterdam.
Le prix du diesel ne bouge pas. Il y a
un mois, le prix de l'essence avait
auementé de trois centimes. (AP)

Knorr
Vers l'Est

La société américaine CPC Inter-
national Inc., maison mère des fa-
bricants suisses de produits alimen-
taires Knorr, Chirat et Hirz, a réa-
lisé en 1990 un chiffre d'affaires
consolidé de 5.8 mia de dollars (+
13%). Le bénéfice net a progressé
de 16 % â 763 mio de dollars. En
revanche, avec 7,9 % du chiffre
d'affaires, la marge brute d'autofi-
nancement a quelque peu diminué
(8,4% en 1989). Cette année, l'ex-
pansion vers l'Europe de l'Est de-
vrait être très marquée. (ATS)

Le véritable défi japonais vu par Dominique Nora
Un best-seller: «L'étreinte du samouraï»

Pendant que les Américains n'épargnent plus et surconsomment , les Japonais,
eux, épargnent, travaillent et réinvestissent le produit de leurs excédents commer-
ciaux. Dominique Nora dans «L'étreinte du samouraï» 1 décrit par une série d'en-
quêtes le succès, souvent spectaculaire, quelquefois foudroyant, des entreprises
._ru.nfl.cpc fl lVtriinirpr
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Le Japon écrase aujourd'hui les so-

ciétés occidentales par sa performance
économique. Alors que les Etats-Unis
sont passés du plus grand créancier au
plus grand débiteur mondial, le pays
du Soleil levant est devenu le banquier
nri . ilpoié H^c î TS» A Pt lp nrpmipT rrpan.
cier de la planète. Cependant en Amé-
rique du nord , et dans une moindre
mesure en Europe, la «nippophonie»
commence à contaminer lentement
toutes les classes sociales. Le chômage
monte, la croissance ralentit et l'on se
demande, dans certains milieux, si cela
r»*» t ï * »T_t  n_C POCtlAmont îi la

concurrence des Japonais. Car le Ja-
pon, est-il en réalité ie sauveur de notre
croissance économique ou le destruc-
teu r HP nntrp miicc_npp 9

Une approche
socioculturelle

Pour répondre à ces diverses ques-
tions, Dominique Nora décrit , dans
«L'étreinte du samouraï», la situation
des marchés occidentaux grignotés par
les investissements: ninnnns Aux
Etats-Unis, par exemple, par le contrat
le plus étonnant de l'histoire d'Holly-
wood lors du rachat de Columbia par
Sony, par la situation quasi exclusive
de l'ordinateur japonais Nintendo sur
le marché américain du jeu vidéo ou
par la ruée japonaise sur le marché
;m_v-~u:i:— A t T s

Le best-seller donne aussi une ap-
proche socioculturelle des relations
nippo-américaines : «Les Américains
croient souvent savoir ce que le
consommateur veut , alors que les Ja-
nnnaic incident nnnr PannrpnHrp cnr lp
terrain». Le livre dévoile entre autres
quelques modalités typiquement nip-
pones telles que la rapidité avec la-
quelle les Japonais dessinent et déve-
loppent leurs modèles automobiles ou
la qualité des travailleurs japonais
mnlti«:npciali<:p<!

Vers l'Europe
communautaire

L'attirance nippone envers l'Europe
croît , elle aussi, rapidement. Car l'Eu-
rnnpHpc rViii7A rpnrpcpntp un formiH'i.

bie marché de 340 millions de
consommateurs. En outre , les perspec-
tives de croissance économique sont
meilleures sur le Vieux-Continent
qu 'aux Etats-Unis. L'intégration éco-
r i r tm in i iA  c..-» 1 OQ / n \rni-' c/»c c imnli i . /"..

tions réglementaires , sa libéralisation
des marchés et des barrières douaniè-
res et j uridiques, devrait profiter à tous
les acteurs économiques , européens
comme étrangers.

De même, en Europe comme aux
USA, le Japon cherche à atténuer les
frictions commerciales par une politi-
nnp H'imnlantatirm s Inculpe f~"pct
ainsi que devant la «menace japonai-
se», l'Europe et les USA se rappro-
chent et envisagent désormais une plus
grande coopération.

Le succès du modèle japonais donne
Hnnr À rpflpptiir pt Ipc nnmKrpncpc r»a-

ges de «L'étreinte du samouraï» illus-
trent parfaitement les sentiments mé-
langés de fascination et de crainte que
les Occidentaux ressentent face à cette
grande armée du Soleil levant en mar-
che.

!.„-.¦._ _ ' .._ .-,......

1 Dominique Nora , L 'étreinte du sa
mouraï , le défi japonais , éd. Calmann
I A,,,, 1 Q Q 1  1*9 n_op-

± LALIBERTÉ ECONOMIE 
Chiffre d'affaires en hausse pour le groupe Coop

Les provisions de guerre ont payé
Le groupe Coop a réalisé en 1990 un chiffre d'affaires

consolidé de 9,57 milliards de francs, en progression de
7,3 % par rapport à 1989. La marge brute d'autofinance-
ment a reculé de 2,8 % pour atteindre 423 millions de francs.
Le bénéfice net est également en baisse de 9,4 % à 163 mil-
lions, a indiqué lundi la direction du groupe à Muttenz
(BL).

Au cours du premier trimestre 1991 ,
le groupe Coop a réalisé un chiffre d'af-
faires en hausse de 7, 1 % par rapport à
la même période de l'an passé. Cette
hausse est due notamment aux achats
massifs («provisions de guerre») réali-
sés au mois de janvier après le déclen-
chement de la guerre du Golfe, a indi-
qué Rolf Leuenberger, président de la
direction du groupe.

Moins de points
plus de surface

La Centrale Coop Suisse (organisa-
tion faîtière) a vu son chiffre d'affaires
progresser de 3,2 % à plus de 4,3 mil-
liards de francs, dont 3,22 milliards
(+2,8 %) de francs dans le secteur ali-
mentaire et 1 milliard (+5,3 %) dans le
secteur non alimentaire. La Dart du
marché du groupe est estimée à 12,4 %
(12 , 1 % en 1989). La surface de vente
des sociétés coopératives Coop a aug-
menté de 23 555 m2 pour atteindre
706 618 m2 en tenant comote des
14 800 m2 imputables à la reprise des
Bâticentres. Le nombre de points de
vente Coop est passé de 1276 à 1252
(41 ouvertures et 65 fermetures).

A fin 1990, le groupe employait
41 721 (+2.6 %) collaborateurs aux-

quels il faut encore ajouter 1516 (-
17,9 %) apprentis. Coop rencontre un
problème pour trouver du personnel
qualifié et «ouvert aux nouvelles
conceptions dans la vente », a souligné
Rolf Leuenberger. Il faut s'attendre à
une aggravation en matière de recrute-
ment des jeunes , a-t-il ajouté.

Les 28 sociétés coopératives Coop
ont vu leurs ventes progresser de 5,7 à
11 ,8% suivant les régions, sauf celle de
Fribourg (-10,2 %). Le chiffre d'affai-
res consolidé des 28 sociétés coopérati-
ves a atteint 7,7 milliards de francs,
soit une hausse de 8,4 % par rapport à
l'exercice précédent.

Baisse des investissements
Les ventes à des tiers ont augmenté

de 6,7 % pour atteindre 444, 1 millions
de francs. Les investissements se sont
montés à 467 millions de francs contre
526 million"; en 1989 en raison du
retard pris dans certains projets, a pré-
cisé Rolf Leuenberger. Les sociétés
coopératives ont investi un montant
total de 375 millions (427 millions en
1989) dont 273 millions sur le «front
de vente» (292 millions) et 102 mil-
lions dans la logistique (135 millions).

(ATS)
Rolf Leuenberger, président de la direction de Coop. Les provisions de guerre on
laissé des traces sur le chiffre d'affaires. Kevstom

Le crocodile fait un tabac à Harare
«Mangez-le avant qu'il ne vous

mange!» Avec ce slogan, le crocodile
fait partie du menu des restaurants les
plus chics d'Harare, tandis que l'ex-
portation de peaux des redoutables
reptiles n'a jamais été aussi florissante.
Pour le Zimbabwe, où les élevages se
multiplient, le crocodile est désormais
une valeur sûre et un bon investisse-
mpn_

L'exportation de peaux et de viande
de crocodile rapporte plus de quatre
millions de dollars par an au pays,
selon le président de l'Association des
éleveurs de crocodiles du Zimbabwe
John Hutton. Celui-ci estime que la
demande est telle, narticulièrement
dans la maroquinerie de luxe et la
haute couture en Europe et au Japon
que les ventes de peaux de crocodiles
zimbabwéens pourraient tripler d'ici
1995. Le Zimbabwe a export é 15 000
peaux en 1989 et espère vendre dans le
monde entier 50 tonnes de viande de
r.r/ .r»rw.ilp

La France est le premier pays euro-
péen importateur de peaux de crocodi-
îes zimbabwéens (près des deux tiers
He la nrnrlnctinn . pt nn nent trnnver

des conserves de viande de crocodile
dans les grandes épiceries de luxe de
Parie

Goût de poulet
Pour les amateurs, la chair de croco-

dile, au curieux goût de poulet mâtiné
de poisson , peut-être accommodée de
diverses façons, les morceaux les plus
tendres étant la queue et la mâchoire.
L'Association des éleveurs de crocodi-
les a mis au point un livre contenant
près de 70 recettes sur l'art et la ma-
niprp H'arrnmmflHpr lp rrncnHilp

Deux nouveaux abattoirs de croco-
diles ont été inaugurés il y a quelques
mois au Zimbabwe, l'un à Victoria
Falls, près des chutes du Zambèze,
l'autre à Binga, sur le lac Kariba (nord),
obéissant à des normes strictes d'hy-
giène internationale contrôlées par des
vétérinaires. La construction d'un troi-
sième abattoir va être entreprise sous
neu nrès H'Harare

Il y a quelques années, le crocodile
du Nil , seule espèce existant en Afri-
que, était considéré comme pratique-
ment en voie de disparition , décimée
narle poiit immodéré ries élépantes. des

années 50 pour les sacs et les chaussu
res en peau de crocodile.

Mesures de protection
Des mesures rigoureuses de préser-

vation ont permis aux crocodiles de se
repeupler presque partout sur le conti-
nent africain. Au Zimbabwe on
compte maintenant autour du seul lac
Kariba, près de 30 000 crocodiles.

Les quelque 60 éleveurs de crocodi-
les reoertoriés dans l'association zim-
babwéenne prennent les œufs de croco-
diles dans les nids au bord des cours
d'eau (46 000 œufs l'an dernier) et les
placent en incubation artificielle pen-
dant environ 90 jours. Après l'éclosion
les crocodiles sont élevés dans des
conditions sévèrement contrôlées , et
sont ensuite abattus dès qu'ils attei-
gnent environ deux ans. A ce stade ils
mesurent 1,50 mètre ou plus.

Après le dépeçage, les peaux sont
salées, classées, mesurées et préparées
pour l'exportation. Pour maintenir la
survie de l'espèce, les éleveurs sont
tenus de rendre à la vie sauvage envi-
ron 3 % des jeunes reptiles. Aux criti-
ques des écologistes, M. Hutton ré-
nnnri mi 'une façon He préserver les cro-

codiles , est d'acheter des sacs et des
chaussures en croco provenant d'éle-
vages bien gérés et contrôlés. Cet éle-
veur précise que ce commerce rapporte
de, précieuses devises aux pays afri-
cains. (ATS)

Pétrole
Lent rétablissement

La production pétrolière du Ko-
weït ne retrouvera pas ses niveaux
d'avant-guerre avant la fin 1993.
1 .'émirat devrait cenendant arriver
dans les prochaines semaines à une
production symbolique de 50 000
barils /jour, estime Daniel Yergin ,
président de l'Institut de recherche
énergétique de Cambridge , lors
d'un déjeuner de presse à Tokyo.

.Renter)

Promotion
La tente à Hanovre

La Foire industrielle de Hanovre
1991 , qui s'ouvre le 10 avri l et dure
jusqu 'au 17, aura comme hôte
d'honneur la Suisse et recevra la
visite du conseiller fédéral Flàvio
(Yifl i 7 M)  entrenrises suisses v ont
un stand , soit directement (187),
soit par l'intermédiaire de leur fi-
liale en Allemagne (43). et le centre
du hall d'exposition est occupé par
la tente géante créée par l'architecte
tessinois Mario Botta à l'occasion
du 700e anniversaire de la Confédé-
rntinn .Renter^

Presse
Springer en Espagne

Un quotidien d'information gé-
nérale visant la clientèle populaire,
hanlisé «Clam» et financé à nnrts
égales par l'Allemand Axel Springer
et l'Espagnol Luca de Tena (éditeur
du quotidien conservateur
«ABC»), a été mis en vente pour la
première fois hier dans les kiosques
psnnonnk fATS^
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Ruée polonaise en Allemagne

Réconciliation à l'épreuve
En l'espace de douze heures, pas

moins de cinquante mille Polonais
étaient déjà entrés en Allemagne. A
part quelques incidents provoqués aux
petites heures par des extrémistes de
droite, tantôt avec des Polonais tantôt
avec les forces de l'ordre, tout s'est bien
passé.

La police de la vdle frontalière de Francfort-sur-l Oder a du dresser des barricades
hier après midi pour protéger le passage des Polonais, menacés par de jeunes
néo-nazis, et a procédé à plusieurs interpellations. Des incidents avaient éclaté dès
minuit, heure à laquelle a commencé l'afflux massif de Polonais en territoire
allemand. Keystone

L'exemple franco-allemand
Les Allemands en général prennent

comme critère de leurs relations avec
la Pologne, la qualité de celles qu 'ils
ont mises sur pied avec la France, la
réconciliation et la coopération franco-
allemandes devant inspirer les futurs
rapports germano-polonais.

Evidemment, les Allemands sont
conscients de la complexité de leurs
relations avec la Pologne. Les difficul-
tés sociales et économiques que tra-
verse la Pologne peuvent cependant
renforcer les préjugés que pas mal d'Al-
lemands nourrissent sur les Polonais et
qui correspondent en gros à ceux que
les Européens du Nord entretiennent à
propos des peuples méditerranéens.

Toutefois, les Allemands se rendent
compte que les difficultés rencontrées
par leur propre Allemagne de l'est ne
sont pas nécessairement le reflet de ce
que l'on appelle le «caractère natio-
nal» de l'un ou l'autre peuple.

Moins bien armés

défendre des démagogues que ceux de
l'ouest: en effet, le régime communiste
a ignore superbement les «tares racis-
tes et bourgeoises» faisant valoir qu 'el-
les étaient propres aux sociétés occi-
dentales et étrangères aux régimes
communistes. Tandis que l'ouest de
l'Allemagne assumait le passé nazi ,
1 est l ignorait avec les conséquences
que l'on sait: la xénophobie et le ra-
cisme agressif sont plus répandus en
Allemagne de l'est que que dans celle
de l'ouest.

C'est pourquoi , les responsables
souhaitent , certes, sincèrement la bien-
venue aux Polonais , mais en restant
sur leurs propres gardes. M.D.

H 
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Les Polonais sont fondamentale-

ment les bienvenus à en juger par les
déclarations faites par les dirigeants de
toutes les tendances politiques. Lors-
qu 'ils exercent des responsabilités à la
tête d'une ville ou d'une commune
ainsi que d'un district de Berlin , par
exemple, ils en appellent aux Polonais
pour qu 'ils comprennent les problè-
mes que pose l'arrivée de dizaines de
milliers de vendeurs et de consomma-
teurs. A Berlin , certaines administra-
tions avaient même sonné le rassem-
blement d'interprètes et de traducteurs
afin qu'ils interviennent de manière
ponctuelle pour éviter des malenten-
dus ou pour aider à régler les éventuels
incidents.

Un précèdent
La plupart des communiqués offi-

ciels et des commentaires de presse
soulignent l'importance de l'événe-
ment, non sans rappeler que l'ex-RDA
et la Pologne avaient déjà tenté une
expérience du même genre au cours
des années septante...mais sans succès
durable. Quelques années plus tard , les
contingences économiques avaient
provoqué de graves problèmes, les Al-
lemands de l'est vidant alors les cen-
tres de vente polonais, comme les Po-
lonais le firent l'an dernier en Allema-
gne—Le système des visas fut réintro-
duit par l'ex-RDA qui , en outre, sup-
portait mal l'influence de Solidarnosc
sur ses propres travailleurs.

Cette fois, les perspectives sont net-
tement meilleures, même si des problè-
mes peuvent encore se poser dans cer-
taines villes, comme Berlin , par exem-
ple. On entend dire que 1 économie de Les extrémistes de droite spéculent
marché doit prouver que sa souplesse sur ces préjugés et s'en servent pour
lui permettra de résoudre les problè- provoquer des incidents qui leur servî-
mes que peut provoquer cette pacifi- ront alors d'alibi pour en provoquer
que invasion de consommateurs et de d'autres. Sur ce plan, les Allemands de
marchands de tout genre. l'est sont bien moins armés pour se

La tâche assignée à Giulio Andreotti

Réformer les institutions
C'est, comme prévu, le démocrate-

chrétien Giulio Andreotti , dont le
sixième Gouvernement est tombé le
Vendredi-Saint, que le président de la
République Francesco Cossiga a dési-
gné pour recoller les morceaux de la
coalition des Cinq (démocrates-chré-
tiens, socialistes, socialistes démocra-
tiques, républicains et libéraux), dont
on trompette sur tous les airs depuis
huit ans qu'elle est « morte et enter-
rée».

B D E  ROME,
| Jeanclaude BERGER

Andreotti réussira-t-il à prolonger la
vie de cette formule on ne peut plus
fragile jusqu 'à la fin de la dixième légis-
lature, dans quatorze mois? Si c'était le
cas, ce serait la première fois depuis
une vingtaine d'années qu'une législa-
ture n'échoue pas dans les urnes des
élections anticipées. Le spectre des
élections anticipées, que tous les états-
majors des partis affirment fermement
ne pas vouloir, n'est en fait en rien
écarté. Cossiga y a fait allusion: «C'est
Andreotti ou les élections anticipées»,
a dit en substance le président de la
République.

Voilà bien une année que Cossiga,
par ses interventions publiques , dont
beaucoup ont été sévèrement criti-
quées, se comporte comme le prési-
dent d une République semi-présiden-
tielle. C'est ainsi qu 'il n'a pas envie , a-
t-il précisé, de faire figure de «simple
notaire» dans le déroulement de cette
49e crise politique. Et il l'a montré en
posant des conditions au président du
Conseil désigné. Andreotti doit prépa-
rer le terrain aux réformes des institu-

tions, un problème vieux de deux dé-
cennies mais que l'ingouvernabilité
toujours plus manifeste de la Péninsule
rend maintenant urgent , et qu 'il n'est
donc plus possible de différer. En som-
me, Andreotti aurait pour tâche de des-
siner les contours de la Deuxième Ré-
publique.

Comment? il est encore trop tôt
pour le dire. Les idées ne manquent
pas: élection du président de la Répu-
blique au suffrage universel , ce que les
socialistes demandent depuis plusieurs
années; élection du Parlement au scru-
tin majoritaire et non plus proportion-
nel; simplifier , voire abolir le bicamé-
ralisme.

Mais ces «urgentes» réformes insti-
tutionnelles, que, de l'opinion publi-
que au chef de l'Etat en personne, en
passant par les milieux économiques et
les partis eux-mêmes, tout le monde
réclame, verront-elles jam ais le jour?
Le fait est que les partis politiques ne
réussisent pas à se mettre d'accord sur
la nature comme sur le contenu des
réformes à engager. J.B.

Procès reporté

Ministre croate
de la Défense

Plusieurs milliers de manifes-
tants ont contraint hier un tribunal
militaire de Zagreb à reporter sine
die le procès du ministre croate de la
Défense, Martin Spegelj, inculpé
pour avoir fomenté une rébellion ar-
mée. (Reuter)

Géorgie: la guerre oubliée des Ossètes

Le refus de l'assimilation forcée
La guerre qui se déroule depuis des

semaines en Ossétie du Sud est une
mauvaise guerre, parce qu'elle se réduit
difficilement à une histoire en noir et
blanc.

« D E  MOSCOU
1 Nina BACHKATOV

L'Ossétie du Sud est, depuis 1922,
une région autonome de la République
de Géorgie de 100 000 habitants. Sur le
demi-million d'Ossètes vivant en
URSS, 65 000 vivent en Ossétie du
Sud et 229 000 dans la République au-
tonome d'Ossétie du Nord (une répu-
blique de la Fédération de Russie au-
delà de la chaîne du Caucase).

Cette région montagneuse entre
dans l'actualité avec le réveil nationa-
liste géorgien. Comme l'Abkhazie,
l'Ossétie du Sud craint l'assimilation
forcée et voit dans le maintien de la
Géorgie dans l'Union le moyen de gar-
der son autonomie. Tbilissi , qui veut le
contraire, supprime le statut de région
autonome de l'Ossétie du Sud et la
transforme en simple arrondissement
géorgien. En été 1990, le président
géorgien Gamsakourdia avait organisé
le premier blocus de l'Ossétie du Sud.
En hiver 1991, sa police et sa «garde
nationale» font la guerre aux Ossètes
bloqués dans leurs vallées.

Dressés les uns contre les autres, les
Géorgiens et les Ossètes d'Ossétie du
Sud oublient leurs liens séculaires et les
milliers de mariages mixtes. Les atta-
ques contre les forces géorgiennes et les
représailles entre civils ont fait officiel-
lement une soixantaine de morts. Plu-
sieurs milliers de Géorgiens se sont
réfugiés à Tbilissi, des milliers d'Ossè-
tes fuyent vers le nord à travers les
montagnes, les deux ethnies abandon-
nent leurs villages pour se réfugier à
Tskhinvali. Ils survivent tant bien que
mal, les routes étant toutes bloquées
par les Géorgiens. Il n'y a ni chauffage
ni électricité alors que l'hiver dure tou-
jours, pas de vivres, pas de médica-
ments.

Face à cette situation , le Kremlin et
le monde restent étrangement muets.
Les observateurs étrangers (dont l'ex-
président Nixon), venus dimanche
dernier vérifier le déroulement des
élections locales, ont eu peur de se
mêler des «affaires intérieures géor-
giennes». Ceux qui étaient venus sui-

vre les élections législatives d'octobre
1990 s'étaient contentés de vérifier que
les communistes jouaient franc j eu.
Personne ne s'est demandé comment
se déroulaient les élections en Adjarie,
en Abkhazie, en Ossétie du Sud.

Le 1er avril , le Parlement soviétique
a décrété l'état d'urgence, ce qui per-
met aux troupes soviétiques de s'inter-
poser. Immédiatement , les Géorgiens
ont cné à l'ingérence dans les affaires
intérieures d'une république autono-
me. Avec d'autant plus de vigueur que,
la veille , les Géorgiens avaient voté
unanimement en faveur de l'indépen-
dance.

Le problème des Ossètes, c'est que le
cheminement de la Géorgie vers l'in-
dépendance est suivi avec sympathie
par le monde et par les réformateurs
soviétiques. Privés des défenseurs na-
turels d'une minorité persécutée, les
Ossètes ont fini par se tourner vers les
unitaristes (et leurs hommes liges que
sont les conservateurs et les commu-
nistes) qui seuls se souciaient de leur
sort. De quoi entretenir l'hostilité des
Géorgiens qui, à la quasi-unanimité ,
refusent de «céder un pouce de notre
territoire national» , et permettre au
président Gamsakourdia de rejeter
cette révolte comme «une affaire mon-
tée par le Kremlin pour saboter l'indé-
pendance géorgienne».

A la recherche desespérée d'alliés,
les Ossètes de Géorgie se sont tournés
vers leurs frères du nord et ont vu leur
salut dans la réunion des deux petites
républiques en une seule. C'est géogra-
phiquement intenable puisqu'une
seule route, coupée par la neige et les
inondations plus de la moitié de l'an-
née, les relie. C'est difficilement soute-
nable pour les Ossètes du Nord qui ont
déjà bien à faire avec leur minorité
ingouche. C'est politiquement indé-
fendable, puisque la nouvelle républi-
que ossète ferait alors partie de la Rus-
sie, de quoi permettre à Gamsakourdia
de prouver qu 'il s'agit d'«amputer la
Géorgie d'une partie de son territoire »
et d'asseoir Boris Eltsine entre deux
chaises. Afin de montrer qu 'ils ne vou-
laient pas tomber dans le piège des con-
servateurs, les deux présidents se sont
parles la semaine dernière. Sans trou-
ver de solution.

Autour de ce jeu soviétique, le jeu
international suit les mêmes règles. La
question est de savoir si l'on aide les
jeunes démocraties en les soutenant
jusque dans leurs débordements et
pourquoi les démocraties occidentales,
qui avaient justement protesté contre
les interventions soviétiques dans les
pays baltes, laissent massacrer une
obscure minorité caucasienne.

N.B.
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Elections en Albanie:
victoire du PC

Deux tiers
des sièges

Le Parti du Travail albanais
(PTA - communiste, au pouvoir de-
puis 1946) a remporté plus de deux
tiers des 250 sièges du Parlement
aux premières élections législatives
multipartites, selon des résultats
annoncés lundi au siège du Parti
démocratique (opposition) à Tira-
na.

A l'issue du second tour diman-
che des élections, lé Parti commu-
niste a remporté 168 sièges, le Parti
démocratique 75, le mouvement
Omonia (défense de la minorité
grecque) 5 et l'Union des vétérans
(proche du Parti communiste) 1 siè-
ge. Le premier ministre , l'écono-
miste réformateur Fatos Nano, 39
ans, a été élu au second tour dans sa
circonscription de Tirana. Sa vic-
toire est d'autant plus symbolique
pour les communistes que le prési-
dent Ramiz Alia et plusieurs hauts
dirigeants albanais - dont le minis-
tre des Affaires étrangères Muha-
met Kapllani - avaient été battus
dès le premier tour par des candi-
dats du Parti démocratique. La vic-
toire des communistes est essentiel-
lement due au vote des campagnes,
où vivent 65 % des 3,2 millions
d'Albanais, le Parti démocratique
arrivant nettement en tête dans les
villes, notamment à Tirana , où il a
remporté 16 des 17 sièges à pour-
voir. Le nouveau Parlement , qui
doit se réunir pour la première fois
le 15 avril , devra procéder à la no-
mination d'un nouveau Gouverne-
ment , à l'adoption d'une nouvelle
constitution et à l'élection du chef
de l'Etat. (AFP)
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Appel à
l'extension

Grève des mineurs
soviétiques

Les mineurs en grève ont répondu à
la proposition de hausse de salaires
faite par Mikhaïl Gorbatchev en lan-
çant un appel à l'extension du mouve-
ment jusqu'à la démission du président
soviétique , rapportait hier la « Prav-
da».

Les comités de grève du bassin mi-
nier de Donetsk en Ukraine se sont
réunis ce week-end et ont décidé de se
battre «jusqu 'à une conclusion victo-
rieuse».

L'organe du PC rapporte par ailleurs
que dans le bassin minier de Kouz-
netsk en Sibérie la hausse des prix de la
semaine dernière a déclenché «une
nouvelle vague de fièvre sociale».

L'appel des mineurs pour une exten-
sion de la grève pourrait trouver un
écho en Géorgie , dont le président M.
Zviad Gamsakhourdia a menacé di-
manche de déclencher une grève géné-
rale dans sa république si le pouvoir
central ne retire pas tous les soldats
soviétiques d'Ossétie du Sud. Le prési-
dent géorgien , qui ne fixe pas de délai à
Moscou , menace d'inviter les citoyens
de sa république à épouser les revendi-
cations des mineurs , y compris celle de
la démission de Gorbatchev .

Une grève générale en Géorgie , riche
région agricole de l'URSS, porterait un
coup sérieux à une économie soviéti-
que déjà mal en point.

La «Pravda» écrivait également hier
que de nombreuses cokeries du bassin
de Kouznetsk seront obligées de fer-
mer bientôt si la grève des mineurs se
prolonge .

(AP)
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Deux millions de Kurdes en fuite: réaction des diplomates

Aux frontières de la survie
Près de deux millions de réfugiés

kurdes fuient l'Irak, dont plus d'un mil-
lion se trouvent massés dans les ré-
gions frontières turque et iranienne.
Face à l'ampleur de l'afflux, l'Iran a
finalement décidé hier d'ouvrir sa fron-
tière. Pendant ce temps, l'aide interna-
tionale s'organise et plusieurs tonnes
de vivres ont déjà été parachutées dans
le nord de l'Irak.

Le nombre de Kurdes jetés sur les
routes de l'exode a continué de grossir.
Le secréta ire d'Etat français à l'Action
humanitaire Bernard Kouchner , qui a
effectué des visites en Turquie et en
Iran , l'a estimé à plus de deux millions
et le ministre turc de la Santé Halil Siv-
gin n'a pas exclu qu 'il atteigne trois
millions.

Face à cette situation , 1 Iran , a an-
noncé qu 'il continuerait à accueillir les
réfugiés irakiens. D'après le dernier bi-
lan publié par le Ministère iranien de
l'intérieur, 771 850 Irakiens , pour la
plupart des Kurdes, se sont réfugiés en
Iran et des centaines de milliers d'au-
tres se dirigent à pied vers les points
frontaliers avec l'Iran.

Côté turc, où quelques milliers de
Kurdes irakiens seulement ont pu fran-
chir la frontière, Ankara exigeant des
«garanties économiques et financières
internationales», plus de 300 000 réfu-
giés du nord de l'Irak attendent de pou-
voir franchir la frontière.

4000 exécutions
Selon les témoignages de réfugiés ar-

rivés en Iran , quatre mille personnes
ont été exécutées pour rébellion ces dix
derniers jours à Nadjaf et Talme, dans
le sud de l'Irak. Les rébelles chiites
continuent d'affirmer que les combats
se poursuivent alors que les autorités
irakiennes ont annoncé l'écrasement
des rébellions au nord et au sud.

Les parachutistes français et améri-
cains ont procédé hier aux premières
missions de largage de matériel - nour-

James Baker à la frontière a rencontré une délégation kurde

nture, eau et médicaments - dans le
nord de l'Irak. Le secrétaire d'Etat
américain James Baker s'est rendu hier
à la frontière pour examiner la situa-
tion. Il a affirmé que les Etats-Unis ne
toléreraient aucune «interférence» de
l'Irak dans les efforts humanitaires en
faveur des Kurdes et qu 'ils feraient «en

sorte d'être certains que l'assistance
humanitaire dans le nord et le sud de
l'Irak ira à ceux qui en ont le plus
besoin».

Asile provisoire
L'organisation Médecins sans fron-

tières (MSF) a lancé pour sa part un
appel au Conseil européen pour que
soient créées en Turquie et en Iran ,
dans les régions frontalières de l'Irak,
des «zones de sécurité» pour donner
un «asile provisoire » de «quelques se-
maines à quelques mois» aux réfugiés
kurdes fuyant la répression en Irak.

L Irak , sévèrement mis en cause
pour la répression de ses populations
kurdes, a exprimé officiellement , dans
un message au secrétaire général des
Nations Unies Javier Perez de Cuellar,
son indignation à la suite du vote sa-
medi dernier par le Conseil de sécurité
de la résolution 688. Pour Bagdad il
s'agit d'une «nouvelle injustice»
contre l'Irak , qui , affirme le document,
s'était déclaré disposé à recevoir une
commission internationale d'enquête
pour le Kurdistan.

(ATS/AFP/Reuter)

Keystone

Liberation de prisonniers palestiniens

Un millier d'un seul coup
Israël va libérer plus de 1000 prison-

niers palestiniens et octroyer des avan-
tages fiscaux pour la construction de
nouvelles entreprises dans la bande de
Gaza occupée, a annoncé hier le Minis-
tère israélien de la défense quelques
heures avant la visite du secrétaire
d'Etat américain James Baker.

Au cours de sa précédente visite
dans l'Etat hébreu il y a un mois, M.
Baker avait exhorté les dirigeants is-
raéliens à prendre des mesures «d'ins-
tauration de confiance» destinées à
amener les Etats arabes et les Palesti-

niens à participer à des négociations de
paix.

Selon le Ministère de la défense, plus
de 1000 prisonniers venant de la Cis-
jordanie et de la bande de Gaza seront
libérés «à l'occasion de l'Aïd el-Fitr»,
fête qui marquera la fin du mois du
Ramadan la semaine prochaine.

D'après des chiffres de l'armée israé-
lienne datant de la mi-mars, 10 528
Palestiniens sont actuellement détenus
pour des activités militantes et des cri-
mes commis depuis le début de l'inti-
fada en décembre 1987.

(AP/ATS)

Baker en Israël: «Convaincre Shamir»

n
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Quatre semaines après sa première visite à Jérusalem, James Baker reprend ce
matin ses entretiens avec les responsables israéliens. Il y a un an, l'inaptitude du
Likoud et des travaillistes de convenir d'une réponse commune aux propositions
du secrétaire d'Etat américain, fit tomber le Gouvernement d'unité nationale.
Depuis, le Cabinet Shamir n'avait pas hâte de renouer le dialogue avec les Etats-
Unis, d'autant plus que la reprise des opérations terroristes par l'OLP, en viola-
tion de l'engagement personnel de Yasser Arafat, avait mis fin aux contacts de
Washington avec l'organisation palestinienne.

La crise et la guerre au Golfe ont
relégué le conflit israélo-arabe, pour six
mois, à une place secondaire. Le pivot
du nouveau plan de M. Baker est la
convocation d'une conférence régio-
nale sous la tutelle, conjointement , des
Etats-Unis et de l'Union soviétique,
avec la participation d'Israël, des Pa-
lestiniens et de quatre Etats arabes: la
Jordanie , l'Egypte, la Syrie et l'Arabie
Saoudite, en laissant ouverte l'adhé-
sion éventuelle des émirats du Golfe.
La réalisation de ce programme rend
nécessaires certaines mesures de part
et d'autre que M. Baker, dans sa ré-
cente rencontre avec l'ambassadeur
d'Israël à Washington Zalman Shuval ,
qualifia d'importantes pour la création
d'une atmosphère de bonne volonté.

Le chef de la diplomatie américaine
souhaite convaincre ses hôtes de la né-
cessité d'une déclaration de principe
affirmant la disposition du Gouverne-
ment à renoncer, dans le contexte d'un
futur traité de paix , aux territoires oc-
cupés. Cette disposition , il demandera
que Jérusalem en fasse preuve en arrê-
tant la construction , en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza, des implanta-
tions destinées aux nouveaux colons. Il
suggérera également la réouverture des
universités palestiniennes aux territoi-
res, fermées à cause de leur rôle actif
dans la propagation de l'intifada (une
mesure dont les autorités sont en train
d'examiner l'application pratique).
Quant aux représentants palestiniens
qu 'il espère rencontrer de nouveau à
Jérusalem malgré la campagne de dis-
suasion de la part des extrémistes gau-
chistes arabes et des intégristes musul-
mans, M. Baker leur proposera de par-
ticiper à la conférence régionale dans

une délégation commune avec la Jor-
danie afin de tourner l'opposition is-
raélienne à une représentation de
l'OLP. En ce qui concerne le rôle des
Gouvernements arabes, le Départe-
ment d'Etat a récemment précisé sa
position en la matière en affirmant
qu 'ils pouvaient contribuer au proces-
sus de la paix en mettant fin à l'état de
belligérence avec Israël , en vigueur de-
puis la fondation de l'Etat hébreu, et à
son boycottage économique.

Alors que l'Arabie Saoudite, selon
certains observateurs, serait encline à
examiner cette proposition américaine
dans le cadre d'un règlement régional,
l'opposition de la Syrie semble certai-
ne. M. Baker le constatera sans doute à
son prochain rendez-vous avec le pré-
sident Assad lorsqu 'il aura regagné Da-
mas après ses entretiens à Jérusalem et
au Caire. Quelques observateurs indé-
pendants prévoient que le Cabinet du
Likoud mette l'accent sur l'intransi-
geance syrienne pour expliquer sa pro-
pre opposition à l'abandon des territoi-
res occupés. D'après certains commen-
tateurs, George Bush est soucieux
d'enregistrer un progrès visible dans le
conflit israélo-arabe afin de porter re-
mède à son image personnelle atteinte
par son comportement à l'égard des
Kurdes. T. H.

Pour une position commune
Les Douze parlent de paix au Moyen-Orient

Les chefs d'Etat et de Gouvernements des douze Etats membres de la Commu-
nauté européenne se sont retrouvés hier après midi à Luxembourg pour tenter
d'adopter une position commune sur les perspectives de paix au Moyen-Orient
après la guerre du Golfe, ainsi que sur la question des réfugiés kurdes irakiens.
Selon des sources diplomatiques, l'aide humanitaire en faveur des Kurdes devrait
être de 150 millions d'ECU , soit environ 250 millions de francs.

Les ministres des Affaires étrangères
étaient aussi présents. On a d'ailleurs
appris à Luxembourg que les neuf
d'entre eux qui sont également mem-
bres de l'Union de l'Europe occiden-
tale (tous sauf le Danemark , la Grèce et
l'Irlande) participeraient en début de
soirée à une réunion au titre de l'UEO.
De sources belges, on précisait que se-
rait envisagée la façon dont pourraient
être utilisés dans les secours aux Kur-
des les 26 navires de l'Alliance présents
dans le Golfe.

Au cours de cette brève réunion -
trois heures de travail au siège des
Communautés plus un dîner au châ-
teau de Senningen - il devait être large-
ment fait état des Kurdes , puisque
l'aide humanitaire à apporter à ces der-
niers doit constituer l'un des thèmes
majeurs de ce Conseil, convoqué ini-
tialement par le président en titre du

Conseil européen , le premier ministre
luxembourgeois Jacques Santer , sur
proposition du chef de la diplomatie
française Roland Dumas.

La question risquait d'achopper sur
le financement de cette aide d'urgence
aux Kurdes. La semaine dernière , la
CEE a débloqué six millions d'ECU
(enviro n 9 mio de fr.) d'aide d'u rgence.
Selon diverses sources, elle a proposé
de débloquer 100 millions d'ECU. Or,
la ligne de crédit de la CEE en matière
d'aide alimentaire d'urgence est prati-
quement épuisée. Il faudrait donc que
les Etats acceptent de mettre la main au
portefeuille.

Lors de son intervention communi-
quée à la presse, M. Major a également
souhaité le maintien des sanctions éco-
nomiques contre l'Irak «tant que Sad-
dam Hussein se comporte de cette ma-
nière ». (AP)

VITE DIT mia .
• Incendie : 25 000 sans-abri. - Un
incendie a ravagé la ville de Meiktila ,
dans le centre de la Birmanie , faisant
18 morts et près de 25 000 sans-abri , a
annoncé hier Radio-Rangoon. L'in-
cendie, qui a débuté dans la nuit de
dimanche à lundi , a détruit plus de
5900 habitations , et il a fallu six heures
aux pompiers pour l'éteindre , a indi-
qué la radio, captée à Bangkok. Meik-
tila se trouve à enviro n 450 km au
nord de Rangoon. (AFP)
• Falkland: à vendre ! - La compa-
gnie minière Anglo United est prête à
vendre plus d'un quart des îles Fal-
kland au Gouvernement de l'archipel.
La conclusion de cet accord devrait
intervenir le 30 avril et permettra à la
compagnie britannique d'empocher
5,75 millions de livres sterling. Cette
vente porte sur près de 400 000 hecta-
res soit environ 27% du total de la
superficie des 200 îles constituant l'ar-
chipel. Elle concerne quatre fermes à
l'est des Falkland (Fitzroy, Goose
Green , North Arm and Walker Creek)
avec des réserves de vivres , des han-
gars ainsi que l'hypothèque sur une
autre ferme à l'ouest de l'archipel.

(AP)

• Nancy muette. - Nancy Reagan n'a
pas voulu faire de déclarations diman-
che sur la biographie que Kitty Kelley
lui a consacrée et dans laquelle l'auteur
révèle que les Reagan ont fumé de la
drogue et se sont trompés mutuelle-
ment. Interrogée sur la parution hier
de cet ouvrage sulfureux , Nancy Rea-
gan, qui se rendait à un office religieux
à Bel-Air dans la banlieue de Los Ange-
les, a déclaré : «Je ne crois pas qu 'une
église soit le meilleur endroit pour pro-
noncer le mot que je voudrais em-
ployer dans cette affaire». De son côté,
l'auteur Kitty Kelley, a avoué diman-
che qu 'elle «avait peur» de l'ancienne
première dame des Etats-Unis.

(AP)/Keystone

Zone tampon?

L'idée
est lancée
Plusieurs hauts respon-

sables ont affirmé , hier ,
l'éventualité de la création
d'une zone tampon dans
le nord de l'Irak afin de
permettre aux Kurdes
d'échapper aux massacres
de leurs villages et
d'échapper à la répres-
sion.

• Dick Cheney: le premier à soule-
ver la question a été le ministre
américain de la Défense. Dans une
interview à ABC, il a déclaré que les
Etats-Unis pourraient œuvre r , par
le biais de l'ONU , en faveur de la
mise en place d'une telle zone pour
les Kurdes et les chiites.

• John Major: à 1 occasion de la
rencontre de Luxembourg des
Douze (voir ci-dessous), le premier
ministre britannique a souhaité la
création d'une telle zone de sécurité
pour ces réfugiés , dans le nord de
l'Irak , sous les auspices de l'ONU.
Cela fournirait selon lui un «abri et
des maisons aux Kurdes jusqu 'à ce
qu 'il soit sûr pour eux de retourner
dans leur maison».
• François Mitterrand: le prési-
dent français a également donné
son accord à la création d'une
«zone de protection» en Irak ,
confortant ainsi la proposition de
Jo hn Major. GE
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Entre la porte de Bourguillon et le couvent de la Maigrauge

ne épée de molasse sur le jan
Le terrain bouge, en Vieille-Ville de

Fribourg, entre la porte de Bourguillon
et le couvent de la Maigrauge. Rochers,
gravillons: tout cela pourrait tomber.
Danger? Oui, mais maîtrisable. La
commune et la préfecture suivent l'évo-
lution. Et les études se succèdent, qui
permettront de circonscrire la menace.
Et de trouver, espère-t-on, le moyen de
ctahilispr r l i i rnhl . >ini > nt  la zone.

re, toutes les parcelles ne vivent pas un
destin aussi palpitant. Deux d'entre el-
les, c'est vrai , jonglent: l'esplanade, et
le surplomb de la falaise au-dessus de
l'usine électrique de l'Oeleberg - à tel
point d'ailleurs que les Entreprises
électriques fribourgeoises ont aménagé
un réceptacle à gravats , et que l'Etat
sonde le remblai depuis plusieurs mois
déjà. Sinon, hormis de prendre cons-
cience de cette épée de Damoclès, il
suffit de suivre l'évolution de la pro-
menade rocheuse. Hubert Lauper:
«Les propriétaires des terrains sont in-
vités à mettre en place des témoins sur
les fissures, ou des fiches altimétriques,
et à contrôler l'évolution de ces repères
tous les six mois». Comme on Drend la
température chez un malade, sans
pour autant décréter la surrection
d'une épidémie.

Prudence donc; panique non. D'au-
tant plus que le phénomène n'est pas
neuf. Depuis que la Sarine creuse son
lit. la molasse cherche à s'v coucher.
Plusieurs propriétaires ne s'y sont pas
trompés: à l'instar des EEF, ils ont
répondu par un matelas de fortune aux
élans de la terre: en aménageant des
aires où les roches briseront leurs chu-
tes. Histoire de protéger les maisons.
La rangée nord de la Planche Supérieu-
re, ainsi, s'est déià. en Dartie. Drému-
nie.

Consolider en
aval et en amont

«Mais, ajoute Philippe Dreyer, nous
désirons obtenir des propriétaires des
mesures définitives. Il ne faut pas uni-
quement agir en aval, mais en amont:
il s'agit de consolider le terrain , soit en
ancrant les blocs instables, soit en Do-
sant des filets de retenue». Bref, il s'agit
de consolider.

Mais quoi, mais comment? Des étu-
des géotechniques existent, ou s'affi-
nent. La première s'est effectuée en
1989 déjà. A la suite d'une demande
d'agrandissement déposée par le pro-
priétaire d'une villa du chemin St-Jost.
Pas si vite, a réDondu la commune, oui

Un cirque de falaises imposant , mais qui n'en impose pas à l'érosion. Qui suit son bonhomme de chemin, au gré des rochers
qui dégringolent. GD Alain Wicht

lui a aussitôt réclamé cette étude, se les propriétaires , les invitant à mettre Lauper. A elle de nous dire s'il faut
défiant du risque. Conclusion des ana- en route les mesures de surveillance interdire l'accès de l'esplanade de la
lyses? Il y a des problèmes dans la sta- évoquées plus haut. Dans un second chapelle - ce qui n 'est pas exclu,
bilité de la pente de la parcelle. Pis: cel- temps, on planifiera les mesures de Comme il me semble justifié de
le-ci est surplombée par des rochers consolidation. Les unes et les autres à conseiller de ne plus habiter la maison
«éventuellement menaçants». Morali- charge, d'ailleurs, des Drivés: la loi ne acollée à la Dorte : troD risaué. A elle.
té? La ville commande à son tour une prévoit pas d'aide financière. aussi, de nous dire comment juguler
étude , pour avoir un aperçu de l'en- techniquement la menace, et par quels
semble de la zone située à l'ouest de la Résultats imminents moyens.» Et Philippe Dreyer de
porte de Bourguillon - les EEF ayant conclure : «Une évacuation de la partie
déjà effectué la leur sur la partie est, qui Et il y a, enfin , l'endroit le plus désé- ouest de la porte n'est pas justifiée ,
les domine directement. Les résultats quilibré , Lorette. Une étude complé- Tant qu 'aucune intervention humaine
connus, la préfecture de la Sarine, à la mentaire est en route. «Son achève- n'en perturbe l'équilibre»,
demande de la commune, a réuni alors ment est imminent, souligne Hubert Jean-François Thilo

III rffiOURG fil 1
Comme un morceau de beurre sur

une patate bouillie: telle est l'assise de
certains terrains, à Fribourg. Ainsi en
est-il de la zone autour de la porte de
Bourguillon et de la crête entre la cha-
pelle de Lorette et la Maigrauge : ça
bouge. De quelques millimètres, ou de
quelques centimètres par an - les spé-
cialistes ne le savent oas encore - mais
c'est comme ça: le terrain subit une
lâcheuse tendance à se promener de
haut en bas.

L'érosion travaille. L'eau s'infiltre
sous la roche. La molasse s'effrite. La
couche de gravier qui la recouvre de-
vient instable, glisse. Et tombent les
gravillons, et «dérupitent» les rocs.

Danger? Philippe Dreyer, ingénieur
de ville adjoint: «Là où les zones sont
critiques, des mesures de surveillance
sont déjà en place : nous avons fait des
forages de reconnaissance. Si nous
contrôlons étroitement le terrain , et si
nous complétons cette surveillance par
une étude qui indique comment
consolider, alors le risque peut être
maîtrisé»

Ni le jour, ni l'heure...
Reste que le poblème est difficile-

ment mesurable dans le temps. Certes,
l'éboulement menace. Quand? Hubejt
Lauper, préfet de la Sarine: «L'espla-
nade de la chapelle de Lorette peut des-
cendre, par exemple, dans deux minu-
tes ou dans deux ans». Qu 'on se rassu-

Admirer la Vieille-Ville depuis le pla-
teau de la chapelle? Un plaisir beau-
coup trop risqué, pour l'instant.

QD Alain Wicht
____¦________ D I I D I  I f  I T C  MmM

L'Université dans ses petits souliers à Regina Mundi

Surélévation de deux étages
L'Université de Fribourg est dans

ses petits souliers et cherche à s'agran-
dir. Dernier projet en date: la suréléva-
tion du complexe Regina Mundi sur le
boulevard de Pérolles, à Fribourg. La
demande d'implantation prévoit le re-
haussement de deux étages du bâti-
ment Simler. Coût des travaux: près de
trois millions de francs. La mise à l'en-
miête court iusau'au 19 avril nrochain.

L'Université de Fribourg souffre
d'un manque endémique de locaux.
Pour faire face à l'arrivée de nouveaux
étudiants, le dernier projet en date de
la Haute-Ecole est de surélever Regina
Mundi. Plus précisément d'ajouter
deux étages au cinq que compte le bâti-
ment Simler du complexe situé à la rue
Faucigny, à Fribourg. C'est en fait, une
Hpmanrlp d ' imnlanta t inn nui pst mise à
l'enquête ces jours. «Pour savoir s'il y
aura des oppositions», commente
Charles-Henri Lang, l'architecte can-
tonal, qui n'en voit que du côté du voi-
sinage, puisque la ville de Fribourg ne
devrait pas s'opposer à cette transfor-
mation. Aucune dérogation n'est re-
quise. Regina Mundi , qui appartient à
l'Etat de Fribourg depuis deux ans,
Hpvrait donc s'alionpr «sur I PS hâtiments
voisins.

S'il n'y a pas d'opposition , les servi-
ces de l'Etat pourront s'atteler à un pro-
jet de détail des deux étages à construi-
re. La décision finale appartiendra au
Conseil d'Etat et au Grand Conseil qui
devra donner son feu vert à un crédit
d'engagement. Et le dernier mot pour-
wo. - rAvpnir on cAn.ror_ in _-»ar IA r f *f f *—

rendum financier pourrait bien frapper
ce projet d'agrandissement.

Le projet est devisé à 2 975 000
francs pour 5000 m3. Le mètre cube
reviendrait ainsi à plus de 530 francs.
«Ce qui est un prix correct , même
assez bas en comparaison de ce qui se
fait actuellement», souligne-t-on à la
Direction des travaux publics. Le bâti-
ment larop HP huit  mètres, accueille-

rait deux étages en plus. Ce qui n'est sance de la communauté universitaire Quand cette réalisation aura été faite,
pas très esthétique, souligne un ingé- (+ 9% au début de l'année universitaire les instituts , exilés à Granges-Paccot ,
nieur, mais bien indispensable, car 1990-1991) et, d'autre part, par les mo- seront rapatriés vers Miséricorde.
l'Aima Mater fribourgeoise est en difications de méthodes de travail. La Pour l'heure, on bricole dans les lo-
quête de locaux. Désespérément. Haute-Ecole, notamment les instituts eaux de Miséricorde: on installe des

du fédéralisme et de l'Europe orienta- bureaux dans les W.-C, on squatte les
Ballon d'oxygène *e> est a'^ee chercher un ballon d'oxy- cages d'escaliers et les couloirs . Tout

gène du côté des «Portes de Fribourg», ça, alors qu 'une demande de classe-
10 000 m2 font actuellement défaut à Granges-Paccot. En attendant la ment du bâtiment , construit par Fer-

aux sciences humaines. Cette carence construction de locaux, du côté de Mi- nand Dumas et Denis Honegger, a été
s'p xnl in i ip H' nne nart nar la fnrte crois- séricorde. nrès du fover Saint-Justin. dénosée. CS

Rii-nf/ . * rlmi . O.QOPC f i t .  nlnc à I- anina fVlim.l i  nnnr l'T Tnïvprcî.p? rtriinr, M n i l l n n l
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- "Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières , 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
» 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, _ 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, ï- 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
• 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30,
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28 ,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi-
ronnement, Grand-Rue 47, Fribourg,
• 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18 h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous téléphonique,
• 61 52 64 - 67 17,83-61 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, 20-2 1 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je du
mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, •22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
• 021/80 1 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, • 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h.,sa11-12h.,  14-17 h.di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7 h.-21 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
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
• 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., • 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: • 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
• 021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , » 245 200 et 243 300.
- Attalens, » 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, • 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h„ 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, • 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18 h., sa
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
• 81 31 75. Location de spectacles
• 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, • 24 56 44.

¦ 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 j
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani- i
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Visites de groupes :
s'adresser au secrétariat , • 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements • 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

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

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,* 22 10 14.Sarine-Campagne
et Haut-Lac , • 45 24 25.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, • 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, • 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2» ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, «46 13 61. Réu-
nion le 3" mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
• 26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sittmg -Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, w 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, • 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
• lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribourg, • 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, • 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21 , Fribourg, «22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, • 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»
rte de la Singine 6, Fribourg, • 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, «81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
• 22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenil
le», Riedlé 13, • 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars
sur-Glâne, de 1V _ an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
• 41 117 37.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
• 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 22 69 26, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg, Permanence tous
les ma de 18 à 21 h,, « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagno «42 12 26. Broyé
• 63 39 80. Glane • 52 19 29. Gruyère
• 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
• 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.

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

¦ 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
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
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-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, • 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10pers. S'annoncer au préalable au
• 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

M Permanence médicale •
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, • 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. » 22 37 36,
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 fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7* étage), me
14-17 h..je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h„
» 22 33 10.
¦ Le Torry. centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
»26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2* et 4" lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
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,
• 22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, • 22 63 51. Bulle, • 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), » 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
» 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida — Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. • 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg * 22 82 51.
Sarine-Campagne * 42 10 12.
Broyé • 63 34 88.
Glane * 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine * 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24..» 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
• 22 39 71 , dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, * 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

mmWm
m AÎNÉS-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, w 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, • 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
• 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
• 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
• 22 80 96. Lu-Ve 8-12 h„ 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
• 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. • 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann9, 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,
v 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
• 53 17 53.
¦ Release - Centre d accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, ne Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17h.-21 h„ sa 15h.-19h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. • 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, • 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. * 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h„ » 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg.» 22 64 24.
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¦ Mardi 9 avril : Fribourg - Pharmacie
de la Gare, av. Gare 4. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.

, ¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
Ml h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h„ 17-19 h.
¦ Bulle -» 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h„ 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
» 037/61 26 44.
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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 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h„
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte el
chauffée + minigolf - Piscine couver-
te, ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-
12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-sa
13-22 h , di 10-12 h. et 13 19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - » 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
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h„ sa
10 h.-11 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h. 30-17 h., 19 h. 30-21 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
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h ,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h„
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h„ je 18-
20 h., ve 16-19 h„ sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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«Ghana Connection»: sept ans pour le compositeur

Le juge connaît la musique

¦ 
DEVANT JÊK
LE JUGE PilrJ

Le tribunal connaît la musique. Pour
celui de la Sarine, les « partitions» du
musicien suisse impliqué dans l'affaire
de la «Ghana Connection» représen-
taient bel et bien la comptabilité détail-
lée de ses ventes et de ses stocks d'hé-
roïne. Ils l'ont condamné hier à sept
ans de réclusion, sous déduction de
1024 jours de détention préventive.

«La chasse aux toxicomanes, au-
jourd'hui , c'est comme la chasse aux
sorcières au Moyen Age. L'alcool et le
tabac font beaucoup plus de dégâts.
Moi , j'ai besoin de la drogue pour cal-
mer mon agressivité de manière sup-
portable. Si je pouvais en trouver léga-
lement...» Les derniers mots de l'ac-
cusé suisse de la Ghana Connection
n'ont guère ému le Tribunal criminel
de la Sarine: son rôle, c'est d'appliquer
la loi , qui condamne la consommation
et le commerce du haschich , de la ma-
rijuana et de l'héroïne. Il a infligé sept
ans de réclusion au musicien suisse,
accusé d'avoir trempé dans le trafic de
2 kilos et demi d'héroïne, de deux kilos
de marijuana et d'un kilo d'huile de
haschich. Son appartement servait de
dépôt central et de plaque tournante
aux trafiquants ghanéens qui ont im-
porté et distribué en Suisse plus de 500
kilos de stupéfiants en tous genres.

Lourdes accusations
Dans le dernier épisode de ce procès-

accordéon , ouvert il y a plus d'un an, le
Ministère public représenté par le pro-
cureur Anne Colliard-Guisolan a re-
quis une peine de huit ans de réclusion
et la restitution à l'Etat d'une créance
compensatoire de 30 000 francs. Au-
cun doute pour elle: chacun des sept
points de l'acte d'accusation est solide-
ment fondé et établi, et l'inculpé doit

être considéré comme un des meneurs
de la bande.

Il a agi par métier, vivant de son
trafic. Récidiviste (six ans de réclusion
pour trafic de stupéfiants), il a mani-
festé durant l'enquête une attitude de
refus complet , injuriant policiers et
j uge informateur et s'enfermant pour
le reste dans un silence buté . Sa culpa-
bilité (lourde), sa responsabilité pénale
(entière), les quantités en jeu (plus de
50 fois la limite du cas grave) justifient
une peine sévère.

«Bourré de contradictions»
Me René Fidanza, avocat du musi-

cien, a expliqué l'attitude de son client
par la longueur démesurée de sa déten-
tion préventive (presque trois ans) et
les mauvais traitements subis au début
de sa détention lorsque, sous le coup de
son arrestation et de son sevrage bru-
tal , on lui avait refusé toute assistance
médicale. Sur le fond, il a utilisé les
lacunes du dossier, «bourré de contra-
dictions» pour minimiser les quantités
de stupéfiants reprochées à son client.

Pour lui , le musicien n'était pas un
trafiquant, mais seulement un déposi-
taire, payé en nature au pourcentage et
qui n'a revendu que quelques dizaines
de grammes à un copain. Sinon, il fau-
drait admettre qu 'il aurait fait, en quel-
ques mois, un chiffre d'affaires de
300 000 francs à coups de cinq à six
mille francs par jour , sans que l'on en
retrouve la moindre trace ni chez lui ni
sur aucun compte bancaire. Difficile à
admettre, estime Me Fidanza qui n'a
pas réussi à faire partager tous ses dou-
tes au tribunal. AR

Commune de Broc
Un syndic radical

Pour succéder au syndic démo-
crate-chrétien Bernard Comte, qui
ne s'est pas présenté à l'élection du
3 mars, le nouveau Conseil com-
munal de Broc a confié cette charge
à un radical : Bernard Raboud. dro-
guiste, nouvel élu. Avec quatre re-
présentants , son parti avait gagné
un siège au détriment du parti so-
cialiste dont les deux autres fau-
teuils sont maintenant aux couleurs
du PSD. Le vice-syndic du grand
bourg est le démocrate-c hrétien
Norbert Schuwey, lui aussi nou-
veau à l'Exécutif. Son parti compte
trois représentants au Conseil com-
munal. YCH

Cafetiers broyards
Des appréhensions

Formulées il y a un an, les appré-
hensions du président des cafetiers
broyards se sont révélées fondées, a
souligné Jean-Paul Vorlet lors de la
récente assemblée de la section.
L'inflation de 1990 a été la plus éle-
vée et les cafetiers ne pouvaient
supporter ce choc sans revoir leurs
prix: mais les tarifs ont été augmen-
tés «avec infiniment de sagesse» a
commenté Jean-Paul Vorlet. Le
président a rappelé les «fâcheuses
conséquences de la suppression de
la clause du besoin», et, se penchant
sur le problème du recrutement , a
proposé des solutions: une révision
des heures d'ouverture et des cartes
de restauration ainsi qu 'un jour
supplémentaire de fermeture. ©

Fabrique de Villars-sur-Glâne
Modernisation

L'entreprise pharmaceutique Vi-
for Pharma SA, implantée à la route
de Moncor à Villars-sur-Glâne, met
à l'enquête la construction d'un lo-
cal de climatisation et de dépous-
siérage. Le coût de la réalisation est
devisé à 150 000 francs et pourrait
commencer ces prochains mois
pour se terminer cei exe, s u n y a
pas d'opposition. En aucun cas, ces
travaux sont une mesure d'assainis-
sement demandée par l'Etat.
«L'installation est vieille de 20 ans.
il faut la moderniser» explique Ser-
gio Martell., directeur de l'unité de
production de la fabrique pharma-
ceutique. L'ancienne installation ,
comme d'ailleurs celle qui est pro-
jetée , répondent toutes les deux à
TOPAIR, l'Ordonnance fédérale
sur la protection de l'air. ©
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Adieu, char suisse!
Depuis hier, quelque 2000 sol-

dats du régiment de chars 1 et du
bataillon de génie 1 sont en service
en Suisse romande pour leur cours
de rénétition. Ce réeiment. com-
mandé par le colonel Jean-Pierre
Strebel, de Prilly. est formé d'unités
originaires de tous les cantons ro-
mands: pour la dernière fois, il fera
service avec les chars suisses PZ 68.
Dès l'an prochain , le nouveau
blindé Léopard équipera la troupe.
Une troupe qui. en cette année du
700e anniversaire de la Confédéra-
tion, accomplira quelques travaux
d'utilité publique , réaménagement
de sentiers, nettoyage de rives ou
transport de personnes handica-
pées. ©

Manif internationale à Charmey
T .p« r _rrc HAC AlnAc t

C'est Charmey qui. les 13 et 14
juillet prochains , accueillera la pre-
mière Amicale internationale des
joueurs de cor des Alpes! Plus de
cent musiciens d'Allemagne, de
France. d'Autriche, des Etats-Unis,
de Suisse alémanique et de Roman-
die se répondront d'une localité à
l'autre de la vallée de la Jogne: l'oc-
casion de faire retrouver à l'instru-
ment sa vocation première , un
moyen de communication entre les
alpages. © (ATS)

Trois présents
Cent cinquante prévenus en même temps

Ils étaient cent cinquante, hier, qui
auraient dû se presser sur les bancs du
Tribunal de police de la Sarine, tous
convoqués le même jour à la même
heure par le président Esseiva. Quaran-
te-cinq Turcs, 31 Yougoslaves , une pe-
tite cinquantaine de Portugais et une
grosse vingtaine de «divers». Tous sans
domicile connu, tous cités par la
«Feuille officielle». Sans grand espoir
de les voir venir à l 'audience: ils ont
tous été expulsés de Suisse. Mais la loi
est la loi, et elle exige que les contraven-
tions à la loi sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers soient réprimées
par le juge de police.

A la grande surprise du président,
l 'audience a obtenu un certain succès
de fréquentât ion: 2 %. Ils étaient trois,
sur les cent cinquante, à se présenter
devant le juge, la radio. Et même la TV,
venue couvrir ce non-événement judi-
ciaire.

Réaction de Pierre-Emmanuel Es-
seiva devant ses trois accusés: «Mais

qu 'est-ce que vous faites là? Vous êtes
expulsés, et vous n 'avez pas le droit de
revenir».

Le mystère s 'explique: deux des in-
culpés (des Marocains) ont entre-temps
épousé qui un Suisse, qui une Suissesse.
Ce qui a régularisé leur situation.
Quant au troisième, son expulsion ne
Ta pas empêché d 'obtenir un permis de
quatre mois (l'économie a ses raisons).
Durant lesquels il a été accidenté, ce qui
lui a valu un permis spécial pour rai-
sons médicales.

Les 147 autres apprendront par la
«Feuille officielle» , s 'ils tombent dessus
au fond du Kosovo ou de l 'Estrémadu-
re, que le canton qui les a expulsés les a
condamnés en leur absence à une
amende. L 'Etat n 'y perdra rien, si ce
n 'est le temps de ses juges: le montant
présumé de leur amende avait été re-
tenu par le juge d 'instruction... bien
avant qu 'ils soient condamnés à la
payer, et juste avant qu 'ils soient recon-
duits à la frontière. Antoine Riif
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Coûteux dépassement
Hier à 16 h. 10, un automobiliste de

Planfayon roulait de Plasselb à son do-
micile. Au lieu dit «Gansmatt», lors
d'un dépassement, il emboutit un trac-
teur obliquant à gauche. Dégâts: 8000
francs.

Cheyres

Motard blessé
Hier à 16 h. 40, un habitant de Chey-

res circulait au volant d'un tracteur
d'Yverdon à Estavayer-le-Lac. A la
sortie de Cheyres, en obliquant à gau-
che, il n'accorda pas la priorité et
happa le motocycliste Fabian Ghislan-
di, âgé de 23 ans, de St-Sulpice, qui
arrivait normalement en sens inverse.
Blessé, le motard fut transporté à l'hô-
pital de la Broyé. Dégâts: 6000 francs.

Zollhaus
Embardée nocturne

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 0 h. 40, un automobiliste de Plan-
fayon regagnait son domicile, venant
du Lac-Noir. A Zollhaus, il perdit le
contrôle de sa machine qui fit une em-
bardée, quitta la route et s'immobilisa
dans des buissons en contrebas. Blessé,
le conductur a été transporté à l'Hôpi-
tal cantonal.

Châtel-Saint-Denis
Cyclomotoriste blessé

Dans la nuit de samedi à dimanche à
1 h., un cyclomotoriste de Châtel-
Saint-Denis circulait dans cette locali-
té, de la Maison des œuvres en direc-
tion du centre. A la hauteur du cinéma,
il entra en collision avec une auto châ-
teloise. Il a été transporté à l'hôpital du
lieu. ©

Mannens: un élevage réussi
Famille de vaches primée

5^5*

Fritz Krebs , un éleveur heureux entouré de «ses» primées, pomponnées pour la
circonstance. © Alain Wicht

Une petite cérémonie a réuni hier à
Mannens autour de six vaches apparte-
nant à Fritz Krebs des représentants
des autorités agricoles locales, canto-
nales et fédérales: la constitution d'une
famille d'élevage, événement marquant
dans l'histoire d'un troupeau.

Qu'une vache et quatre de ses des-
cendants soient réunis, le fait n'est
peut-être pas rare. Mais que l ascen-
dance de cette vache soit prouvée, son
apparence bien notée, la quantité et la
qualité de sa production laitière remar-
quable, et que deux de ses filles répon-
dent aux mêmes critères, c'est moins
commun. Une «famille d'élevage» ne
peut être constituée que lorsque ces
conditions sont réunies. L'événement
donne lieu à une cérémonie comme
celle qui s'est déroulée hier à Mannens
en l'honneur de Farandole et de sa des-
cendance, une famille de six vaches
tachetées rouges appartenant à Fritz
Krebs.

«Il faut de la chance pour constituer
une famille: une souche résistante, pas
de maladie et des soins attentifs», com-
mente Jean-Pierre Yerly, responsable
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de la section élevage du Département
de l'agriculture. Expert de la Fédéra-
tion suisse d'élevage, Fritz Mani met
de son côté en évidence les qualités de
la fratrie: bonne ligne de dos, membres
solides, tétines pourvues d'un bon sup-
port , donnant un lait riche en matières
grasses et en protéines. Et d'attribuer à
la famille le meilleur classement possi-
ble (classe A).

Fritz Krebs rayonne: «Je les ai faites
belles pour la cérémonie. Il y a deux
ans, une autre famille avait pu être
constituée avec la mère de Farandole.
Dans le troupeau , j'ai aussi une vache
qui a déjà donné plus de 100 000 kilos
de lait. C'est cela qui fait la réputation
d'un élevage». Chaque printemps,
dans le canton de Fribourg, une ving-
taine de cérémonies semblables à celle
de Mannens sont organisées, impli-
quant une centaine de tachetées rou-
ges, sur un cheptel de 42 000 têtes.

YM
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^̂ ^̂ mWàà à̂imiàm^ *̂ /̂% .̂_ "̂*«*̂ iiiii^  ̂ . . / ĵ l̂fe/ V
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LE COMPTE D EPARGNE D UNE BANQUE DIFFERENTE
La SS/ - Banca délia Svizzera Italiana n'est pas un Institut comme les
autres: les avantages offerts sont ceux d'une grande banque avec en
plus la flexibilité et un service sur mesure pour chacun de ses clients.
Sa tradition plus que centenaire lui a permis une expansion constante
puisqu 'aujourd'hui elle se place parmi les dix premières banques
suisses. BSI est différente dans sa manière de concevoir les services,
tel le Compte d'épargne qui offre un taux d'intérêt très avantageux.

BSI. VIVE LA DIFFERENCE
BSilmm

Banca délia Svizzera Italiana
Siège: Genève, 8-10 Bd. du Théâtre; agence de ville, 8, Rue Bonivard (Place Dorcière). - Succursales: Fribourg, 4, Rué de Romont; Lausanne, 17, Rue Haldimand;
Martigny, 13bis, Av. de la Gare. - Agences: Bulle, 15, Grand-Rue; Fully, Rue de la Poste; Monthey, 1, Place de Tûbingen; Ors/ères, La Gare; Yverdon, 10, rue de la Plaine.
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réservoir de 24 litres, son double phare longue portée et son pare-brise. . .  . ' .
Et cette année , la XRV 750 M s'est parée de superbes couleurs que vous
pouvez découvrir dès maintenant chez votre agent HONDA , là commence
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( O Sport O Touring-Cbopper ' 
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s. O Catalogue qénéral 91
> " Coupon a retourner a I agent le plus proche

O Accessoires Hondo Boutique de votre domicile, ou chez HONDA SUISSE SA . I
Ainsi f-n 'iino kte» Ae» nrtx Prtntu rim Mniili^rf-q 10-  1 9 1 A Vprnipr-(~->n(- _i_ I

l/nc APrilTV unun « . ,r,n puiTri c-. nr_iir> ..... -n-n n-_ J_ -- - 



New Model Army: du rock anglais â
Fri-Son demain...

Rock anglais
à Fri-Son

New Model Army

Fri-Son accueille, demain à Fri-
bourg, l'un des plus mythiques et féro-
ces groupes de rock du Royaume-Uni,
un gang d'ultras purs et durs mené par
la poigne de fer du guitariste-chanteur
Justin Sullivan, un trio guerrier plus
connu sous l'appellation New Model
Army!

New Model Army est demain à Fri-
bourg. Formé à Bradford au tout début
des eighties, le groupe a derrière lui une
carrière exemplaire truffée de gigs
d'anthologie et d'albums impeccables,
à l'accès immédiat. Dès ses débuts sur
les scènes britanniques, New Mode!
Army apparaît comme le gardien de la
flamme du rock militant et prolétaire,
autrefois généreusement professé par
le sieur Joe Strummer et son gang de
malfaisants, le Clash. A coups de bas-
ses en béton , de guitares épopées et de
slogans ravageurs à hurler le poing
levé, Sullivan et sa bande régnent sut
leurs hordes de fidèles avec l'aisance
d'un Schwartzkopf sur ses GI's... Après
un premier album chez Abstract , le
groupe «deale» avec Emi un bon
contrat qui voit les albums suivants
largement distribués et appréciés par la
jeunesse européenne, regrettant que les
cousins irlandais de U2 aient mis un
peu trop de Brian Eno et de Daniel
Lanois (horreur!) dans leurs protests
songs autrefois incendiaires!

Avec ses deux derniers albums, véri-
tables perles mélodiques et énergéti-
ques, le groupe devient pour tous ceux
qui portent ses couleurs ou qui inscri-
vent ses initiales NMA sur un coin de
leur cartable «niou Modèle», preuve
d'une adoption sans condition et défi-
nitive dans les rangs fermés des stars
d'aujourd'hui.

Dans cette optique, la venue à Fri-
bourg (six ans après un premier pas-
sage triomphal) d'un tel groupe est un
événement qui doit servir la crédibilité
d'une salle s'ouvrant désormais sans
réserve au rock le plus populaire... Fri-
bourg, Fri-Son (route de la Fonderie
13), mercredi dès 21 heures.

© Jean-Philippe Bernard
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DU TONNERRE!
Cinq soirées de concert

et d'ambiance
avec

HERBY HERMAN
BAND

du 9 avril au 14 avril 1991

OÙ ÇA?
A L'AUBERGE DE L'ÉTOILE

Courtion (près Misery)

Spécialités:
Steak de cheval

Fondue chinoise (à discrétion)
Fr. 19.50

Steak Dallas Fr. 18.-
Vous invitent :

Th. Palmieri + Monique
et le personnel

17-2383

di 9 avn , 1991 LA LIBERTÉ REGION
Un maître du jazz contemporain demain soir à Fribourç

Michel Petrucciani en solo
Concert exceptionnel que

celui que présente La Spirale
demain soir à Fribourg..
Michel Petrucciani, l'un des
deux ou trois plus impor-
tants pianistes de j azz ac-
tuels, se produit en solo: une
formule qui convient parfai-
tement à ce musicien à la foi.
intimiste, lyrique et impé-
tueux.

«

PATRONAGE
LALIBERTé

Michel Petrucciani ne donnera que
deux concerts en Suisse. Et l'un de!
deux, c'est pour demain soir à Fri
bourg... Quelle veine! Né en 1962, Mi
chel Petrucciani est atteint très jeune
d'une grave maladie osseuse : il s'inves
tit dans la musique et commence à se
produire en concert à l'âge de douze
ans aux côtés de son frère Louis et de
son père. En 1977, il rencontre Kennj
Clarke, puis Clark Terry. C'est le débu
d'une magnifique carrière qui le fer.
côtoyer les plus grands noms (Charlei
Lloyd, Lee Konitz , Jim Hall ou Wayne
Shorter), avant de devenir lui-même
une véritable légende vivante du jazz
une légende plébiscitée aussi bien pai
les spécialistes que par le grand public
qui lui réserve à chaque concert, ur
accueil triomphal!

Michel Petrucciani est un pianiste
au toucher délicat et subtil , combiné .
une attaque puissante qui lui confère
un son incisif et métallique. Avec ur
swing plus suggéré que manifeste et ur
éventail harmonique qui évite les ten
sions trop grandes ou prolongées, il est
dans la lignée de Bill Evans , le pianiste
des atmosphères nocturnes envoûtan-
tes.

Habitué des festivals prestigieux e
des très grandes salles, Michel Petruc
ciani ne se produit plus guère en solo
Une occasion donc exceptionnelle queune occasion uonc exceptionnelle que — ,, —-
celle offerte au public fribourgeois de-
main... Fribourg, grande salle du Cycle
d'orientation de Jolimont , mercredi à
20 h. 30. © Michel Petrucciani: un maître du jaz ;

Récompense en or
Fanfare «Edelweiss» de Semsales

A la faveur de son concert annuel
donné samedi soir à l'église, la fanfare
«Edelweiss» de Semsales a rendu
hommage à cinq de ses musiciens émé-
rites totalisant entre eux 200 ans de
musique. Le concert était dirigé pai
Roger Favez qui conduit la société de-
puis 19 ans déjà. Au programme, de la
musique moderne qui eut la faveur du
public.

Président honoraire de la Société
cantonale des musiques fribourgeoi-
ses, le préfet Bernard Rohrbasser a dil
tout son plaisir à décorer de la médaille
d'or François Seydoux qui joue de la
basse depuis 50 ans, comme membre
de la Société de musique de Vaulni2
avant de passer à celle de Semsales.

Pour 35 ans d'activité , Louis Perriri
a reçu la médaille de vétéran fédéral,
tandis que Bernard Richoz touchail
celle de vétéran cantonal pour 25 ans,
Et le président de l'« Edelweiss», René
Grand , a également rendu hommage à

Les médaillés (de gauche à droite ,
Perrin.

François Seydoux, Bernard Richoz et Louis
Charles Ellen_

Hl I fŒJj
I 1 VEVEYSE !&gk .

Firmin Pittet et Paul Grivet pour 4!
ans de musique. A eux cinq, ces musi
ciens totalisent 200 ans de fidélité ai
pupitre de leur fanfare.

700e et fête du giron
Tout Semsales s'affaire depuis de;

mois à préparer la fête du Giron de:
musiques de la Veveyse qui s'ouvrir,
le samedi 18 mai sous les couleurs di
700e anniversaire avec un rassemble-
ment des habitants , des ressortissant!
et des amis du village. La Concordia de
Friboug sera de la partie pour ur
concert. Le dimanche, les sociétés di
giron joueront en concours alors que
l'après-midi, le cortège historique évo-
quera le 700e anniversaire de la Confé-
dération. YCH

H 
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Estavayer-le-Gibloux

Une médaille d'or

solo à Fribourg! Carol Friedmai

Bernard Romanens est le dernier té
moin de la fondation de L'Echo du Glè
be. Il a reçu, samedi dernier, à Esta
vayer-le-Gibloux, lors du concert an
nuel, une médaille d'or pour cinquante
ans de musique. Fidèle dans ses choix
il n'a jamais joué dans une autre fan
fare et est toujours altiste .

L'Echo du Glèbe, fanfare paroissiale
d'Estavayer-le-Gibloux a, depuis sa
medi dernier , son musicien en or. Ber
nard Romanens, membre fondateur de
la société et dernier musicien de la pre
mière heure, a été récompensé pou:
cinquante ans dans sa fanfare. Le prési
dent de L'Echo du Glèbe, Emile Mi
chel a fait remettre une même médaille
à la famille de Robert Ducrest d'Esta
vayer-le-Gibloux , récemment disparu
Quant à Marcel Telley, il reçoit plu
modestement la médaille de vétérai
cantonal pour vingt-cinq ans de fanfa
re.

Bernard Romanens est ému «e
content de ne pas être seul à être ho
noré d'une médaille» dit-il. Il se sou
vient de l'année 1941 , quand l'institu
teur Marcel Brunisholz proposa di
créer une fanfare paroissiale et donni
les premiers cours de musique instru
mentale aux jeunes de la région. «J'a
été de ces fondateurs, jouant de l'alto
un instrument que je joue toujours
J'aime la musique et je fais égalemen
partie du choeur mixte». La bonne am
biance qui règne à la fanfare, les sorties
quelques voyages restent en mémoire
de Bernard Romanens comme d'excel
lents souvenirs. Toute sa vie agricul
teur à Villarsel-le-Gibloux , Bernarc
Romanens a pris sa retraite il y a di.
ans. Il est entouré de ses trois enfants e
de cinq petites-filles.

MDI
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tvaiit-scène

• Fribourg: théâtre. - Dimitn se me
à l'heure Mozart: un spectacle à ne pa
manquer , proposé demain par le Ser
vice culturel Migros! En première par
tie , Dimitri et ses comédiens présen
tent divers numéros comiques, j ongla
ge, acrobatie , dressage, comme autre
fois les bateleurs sur les boulevard s di
Paris... La pantomime «Pantalone e
Colombine» occupe elle six comédien;
en seconde partie , avec Dimitri dans le
rôle d'Arlequin. Cette pantomime
s'inspire des lettres que Mozart écri
vait à son père pour restituer cette farce
dans le style de la Commedia dell'Arte
En son temps , Mozart.lui-même tenai
le rôle d'Arlequin , possédant à côté de
son génie, un talentueux sens du comi
que. Et la partie pour piano complète
d'excellente façon ce spectacle en lu
donnant des impulsions particulière
ment colorées. Fribourg, aula de l'Uni
versité, mercredi à 20 heures.

• Fribourg: pour les aînés. -The-dan
sant pour les aînés. Fribourg, grandi
salle de la Grenette , mercredi à 14 heu
res.

• Forel et Delley : Antenne Santé
Conseils. - Le Service des soins à do
micile de la Broyé de la Croix-Rougi
fribourgeoise fête ses dix ans. A l'occa
sion de cet anniversaire , il propose à 1<
population de tous âges, un temp
d'écoute et de conseils de santé. Uni
infirmière sera présente pour répondn
aux questions du public , à Forel , salle
paroissiale et Delley, école, mercred
entre 19 h. et 21 heures.

• Romont: consultations pour nour
rissons. - Demain , de 14 h. à 1 7Ti., ai
premier étage de la rue du Châteai
124, consultations pour nourrissons e
petits enfants, organisées par la Croix
Rouge fribourgeoise.

• Rossens: consultations pour nour
rissons. - Demain , de 14 h. à 16 h., ;
Praz-du-Haut , consultations pou
nourrissons et petits enfants, organi
sées par la Croix-Rouge fribourgeoi
se.

• Villars-sur-Glâne: conférence-dé
bat. - L'association crèche «Les Dau
phins» organise demain une conféren
ce-débat. Evelyne Chardonnens
conteuse et psychologue scolaire s'ex
primera sur le thème de la séparation
«Mon enfant s'en va pour une journée
comment je me sens». Villars-sur-Glâ
ne, école de Cormanon , grande salle
mercredi à 20 h. 30.

• Fribourg. - Audition de piano de li
classe de Pierre Aegerter à 20 h., auli
du Conservatoire .

• Fribourg. -Soins de beauté pour le
Aînés par une esthéticienne au Centn
de jour (ancien hôpital des Bourgeois
entrée côté parking, combles) à 14 h.

• Fribourg. - Billard pour les Aînés :
14 h. 30 à la Canne d'or, av. du Midi

• Activités paroissiales. - A 14 h. 30
à l'école de Cormanon , réunion de U
Vie montante de Villars-sur-Glâne. /
13 h. 45, prise de la tension suivie d'ui
exposé de M. Roggen, droguiste , sur le:
plantes et l'alimentation naturelle.

• Corminbœuf. - Consultation pou
nourrissons et petits enfants de 14 ;
16 h. à la nouvelle école, salle de 1<
buvette.

• Cugy. - Consultation pour nourris
sons et petits enfants de 14 à 16 h. à li
salle communale , rez-de-chaussée.

• Payerne. - Concert de jazz par 1<
groupe Jazz Combo au bar-pub L
Scorpion dès 19 h.

• Prière. - A 20 h. 30, messe en aile
mand à la chapelle du foyer Saint-Jus
tin à Fribourg.



t
Monsieur Adolphe Egger, à Fribourg ;
Famille Robert Egger, à Bienne ;
Madame et Monsieur Adolphe Jaquier- Egger, à Genève ;
Famille Gilbert Roggo-Egger, à Guin ;
Sœur Claudine Egger, à Marly ;
Famille André Egger-Grosjean, à Genève ;
Famille Arthur Egger-Thurler, à Villarimboud ;
Monsieur et Madame Paul Egger-Fleury, au Brassus;
Mademoiselle Thérèse Egger, à Lausanne;
Famille Jean-Pierre Egger-Rouiller , à Chavannes-les-Forts ;
Monsieur Michel Egger, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie EGGER-KOLLY

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, enlevée à leur
tendre affection, le 8 avril 1991 , dans sa 78e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Veillée de prières ce mardi 9 avril 1991 , à 19 h. 45, en l'église de La
Roche.
L'office d'enterrement aura lieu le mercredi 10 avril à 15 heures, à La
Roche.

t
Monsieur Raymond Barras, route de l'Eglise 5, 1752 Villars-sur-Glâne;
Suzanne et Jean-Daniel Jorand-Barras et leurs enfants, à Villars-sur-

Glâne;
Catherine Barras et son ami Jean-Pierre Minguely, à Fribourg;
Danielle et Pascal Lottas-Barras, à Misery;
Madame Gertrud Wayand , ses enfants et petits-enfants, à Ensheim (D);
Madame et Monsieur Theresia et Jakob Dôrr, leurs enfants et petits-enfants,

à Weimmetsweiler (D);
Madame Mathilde Munz , son fils et ses petits-enfants, à Ensheim (D);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria BARRAS

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
dimanche 7 avril 1991 , dans sa 62e année, après une courte maladie, sup-
portée avec courage, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le
mercredi 10 avril 1991 , à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 9 avril
1991, à 19 h. 45.

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

t j ' ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Marinette Rouiller-Chardonnens, à Courtion;
Madeleine et Maurice Courvoisier-Rouiller et leurs enfants, à Courtion;
Josiane et Olivier Bertholet-Rouiller et leurs enfants, à Lausanne;
Catherine Rouiller et son ami Gabriel Jeckelmann , à Broc;
Jacqueline et Jean-Félix Chassot-Rouiller et leur fille , à Broc;
Marie-Rose et Léon Dévaud-Rouiller, à Mossel, et famille;
Cécile et Georges Perriard-Rouiller , à Morlon , et famille;
Suzanne Aubert-Rouiller, à Le Crêt, et famille;
Michel et Jeanine Auderset, à Fribourg, et famille;
François Auderset, à Chésard/NE;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger ROUILLER

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, par-
rain , cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui le lundi 8 avril 1991, dans sa 60e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtion, le jeudi 11 avril
1991, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Cormérod.
Adresse de la famille : M. et Mme Jean-Félix Chassot-Rouiller, route du Lac 6,
1636 Broc.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600

t
Le Panathlon-CIub de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Jacquat

père de M. Claude Jacquat
son dévoué membre actif

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

17-55459

t
Le personnel

de la Vaudoise assurances
Agence générale de Bulle

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Jacquat

papa de M. Claude Jacquat
agent général
et grand-papa

de Pierre-André Jacquat
inspecteur d'assurances

L'office d'ensevelissement a eu lieu
en l'église de Villars-sur-Glâne, le
lundi 8 avril 1991.

t
La Vaudoise assurances à Fribourg

Jean Aebischer et son personnel
ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Jacquat

père de leur dévoué collaborateur
et collègue M. Hervé Jacquat

Les obsèques ont eu lieu à Villars-
sur-Glâne, le lundi 8 avril 1991.

t
Le Syndicat des ouvriers
de la Ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite Hayoz

maman de M. Pierre-Alain Hayoz
membre actif

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

17-55417

L'Amicale du Poste
de Premier Secours

de la Ville de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite

Hayoz-Berset
épouse d'Edmond

membre actif
et maman de Pierre-Alain

membre actif

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

t
Son fils:
Francis et Gertrude Monney-Brùlhart , et leur fils Thierry, à Corpataux
Ses sœurs :
Révérende Sœur Alice Monney, couvent Chavannod , en France ;
Famille Agathe Wicht-Monney, à Orsonnens;
Famille Jeanne Barras-Monney, à Corpataux;
Famille Maria Clerc-Monney, à Corpataux ;
Famille Cécile Python-Monney, à Villarlod ;
Famille Berthe Monney-Monney, à Fribourg ;
Famille Simone Vonlanthen-Monney, à Magnedens
Famille Colette Clerc-Monney, à Fribourg ;
Famille Blanche Clerc-Monney, à Lutry ;
Mademoiselle Yvonne Monney, à Prilly;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad MONNEY

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une longue et
pénible maladie, le 8 avril 1991 , à l'âge de 81 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Corpataux , le jeudi
11 avril 1991, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église, le mercredi soir 10 avril , à
20 heures.
Domicile de la famille : Francis Monney, Pré-du-Four 42,
1727 Corpataux.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

t
Madame Alice Grandjean-Tena , à Corsier-sur-Vevey, et famille;
Madame Julia Cuany-Tena, à Portalban , et famille;
Madame Maria Duc-Tena , à Peseux, et famille;
Madame Claire Richard-Tena , à Neuchâtel , et famille;
Madame et Monsieur Marthe et Auguste Thurler-Tena , à Villarimboud ,

et famille;
Mademoiselle Aline Tena, à Genève;
Monsieur et Madame Olivier et Rose Tena-Doblin , à Rueyres-Saint-

Laurent , et famille;
La famille de feu Rosa Goumaz-Tena;
La famille de feu Sabine Tercier-Tena;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph TENA

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 8 avril 1991 , dans sa 72e année, réconforté par la
prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le
mercredi 10 avril 1991 , à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Villars-sur-Glâne , ce mardi soir ,
à 19 h. 45.

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

17-1600

t
Le Conseil communal de la Ville de Fribourg,

la Direction et le personnel de l'Edilité
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marguerite HAYOZ

épouse de M. Edmond Hayoz, Inspecteur du feu
et mère de Pierre-Alain Hayoz leur dévoué collaborateur

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



t

Tes souffrances sont finies.
Veille sur ceux que tu as
laissés dans la peine.

Les familles Willy Buchs-Yerly
Son ami • et Antoine Berset-Raboud
Claude Maradan , à Guin/Dudingen; de Villarsiviriaux

Ses enfants : ont 'e re6ret de faire part du décès
Yolande et Giovanni D'Agostino-Nobel, Yvo et Sabrina, de

à Winterthour/ZH;
Bernard et Sai Nobel-Reber , Nataya, à Flamatt; Madame
Jean-Yves et Karin Nobel-Humberg, Marco et Alessandro , « _. .. xxà Boesingen; Marguerite Hayoz
Les frères et sœurs Schultheiss-Nobel et leurs familles; , ., „ ,. l B
ainsi que les familles parentes et alliées, sœur,de M- .He.n" Berset-Baume

leur estime propriétaire
ont la profonde douleur de faire part du décès de

17-55460

Madame JmW m̂m m̂̂ m̂ m̂ mWmm

Jacqueline NOBEL-SCHULTHEISS "f
Haslerastrasse 21, Guin/Dudingen

Le personnel de l'Union
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante interprofessionnelle patronale
et cousine, enlevée à leur tendre affection le dimanche soir 7 avril 1991 , deux du canton de Fribourg
semaines après son 56e anniversaire , après une longue maladie, réconfortée __ . _.¦ _ _ _ - -i j  ur. r a le regret de faire part du deces depar les sacrements de 1 Eglise. 6 F «___ -. u.

Que Dieu lui donne le repos éternel. Monsieur
L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Guin/Dûdingen , Paul SorCnSCr
le mercredi 10 avril 1991, à 13 h. 30. -f 6

. . . . , _ ,  . . .  père de M. André SprengerNous prions pour notre chère maman ce mardi soir, a 19 heures, en ladite ,eur dévoué collaborateuréglise.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église. Pour ,les obsèques, prière de se réfé-

rer à l avis de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1008
17-1700 ____________^M^^^^M^^H

^̂̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ ^̂̂̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂

t f
I La commission scolaire

d'Ursy- Vauderens
Marc Sauteur-Ramsamy et sa fille , à Gillarens; et le corps ensei8nant
Ses frères et sœurs en Valais et l'île Maurice ; s'associent à la peine de la famille,
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces ; suite au décès de
ainsi que les familles parentes alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de IVlOnSieur

Danon SAUTEUR-RAMSAMY Jacques
Deschenaux

leur très chère épouse, maman, sœur , belle-sœur, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection , le samedi 6 avril 1991 , à l'âge de 32 ans, frère de Sylvie
réconfortée par les sacrements de l'Eglise. membre

L'office d'enterrement sera célébré , en l'église de Promasens, le mercredi 17"
10 avril 1991 , à 14 h. 30. ^¦̂ ^ ¦l--̂ -̂ -̂ -«-i-̂ _^_i«

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint- ¦
Denis.
Adresse de la famille: Charly Sauteur, 1673 Gillarens.
-,' . ,. . , • . _. . Le Conseil communal d'UrsyCet avis tient heu de lettre de faire part.

17 1606 a 'a t"stessse de fa're Part du décès
1 de

t 

Monsieur
J 'ai combattu le bon combat, _
j 'ai achevé la course J aCqUeS
et j 'ai gardé la foi.

Deschenaux
Son époux :
Fidèle Greiner, à Onnens ; frère de sylvie Vaucher
Ses enfants: membre de la commission scolaire
Andréa et Francis Mottet-Greiner , à Givisiez, leurs enfants et petite-fille ; et beau-frère de Gabriel Vaucher
Josiane Garlatti-Greiner, à Feletto, et ses enfants ; membre
Christiane et Charles Bapst-Greiner , à Onnens, et leurs enfants ; de la commission financière
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, T , . .. . . ..Les obsèques ont eu lieu le lundi
ont la profonde douleur de faire part du décès de 8 avril 199 1, en l'église d'Ursy.

Ti /T J 17-55446Madame HHHH-_.MMH

Marie GREINER-GROSSET
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection la veille de ses 80 ans, après une courte maladie réconfortée La Société des Cactus
par les sacrements de l'Eglise. , . . .  _ ¦ _ _ _ ¦_a le regret de faire part du deces de
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Onnens, le jeudi 11 avril » » _¦ •
1991 , à 14 h. 30. Mademoiselle
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église. IVIarCelle Vacheron
La messe du mercredi soir 10 avril à 19 h. 30, en l'église d'Onnens, tient lieu fidèle membrede veillée de prières.

R I p L'enterrement a eu lieu le lundi
8 avril 1991, au Christ-Roi.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.v J v 17-55404

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Le Conseil communal de Marly

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lucie EGGER

mère de Sœur Claudine, infirmière
auprès du Service communal de soins à domicile

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

t
Le Club des 41

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond Pfulg

père de M. Dr Michel Pfulg
membre et ami

17-55462

I ëTAT CIVIL V>*

d'Estavayer-le-L^c
Mariages

1er mars : Bourgon Pascal Georges André
Marie, de nationalité française, à Courcha-
ton (Haute-Saône, France) et Merz Viviane
Angèle, de Moudon , Combremont-le-Petil
et Treycovagnes/VD, à Estavayer-le-Lac. -
Coroataux Willv François, de Matran. â
Forel et Barras Lidia Marie Anne , de Marly
et Chénens, à Forel. - Borgognon Jean-
Marc, de Vesin , à Forel et Terrapon Josiane
Marguerite, de Montagny-les-Monts, â
Montagny-les-Monts.

27 mars : Rûfenacht Walter, de Vechi-
gen/BE, à Cheyres et Annen Heidi, de Pail-
lv/VD. à Chèvres.

Naissances
4 mars : Chardonnens Nadia, fille de Do-

minique et de Carmelina, née Genova, à
Domdidier.

7 mars : Grandgirard Raphaël , fils de
Marcel et de Josiane, née Berchier, à
Cugy.

17 mars : Martin Charline, fille de Chris-
tian et de Johanna , née Stadelmann, à Ve-
sin.

18 marc * Rprcipr Fva fillp t\p- Martial pt
de Silvia née Pipoz , à Vesin.

20 mars : Boschung Mélissa, fille de Do-
minique et de Patricia née Limât, à Corcel-
les-près-Payerne/VD.

22 mars : Fasel Tiffany, fille de Gilles et
de Marie Gabriela née Progin, à Estavayer-
le-Lac. - Lopes Semedo Véronique, fille de
Cabrai Semedo Antonio et de Xavier Lones
Semedo Maria, à Estavayer-le-Lac.

23 mars : Paulo Simal Miguel , fils de de
Andrade Simal Artur et de do Nascimento
Paulo Simal Deolinda , à Estavayer-le-Lac.

30 mars : Marti Cédric, fils de Pierre et de
Marlène née Audergon, à Constantine/VD
(Salavaux). - Mesot Justine, fille de Ber-
trand et de Jacqueline née Canard, à Oron-
îa-Viiwvn

Décès
13 mars : Messerli Adolf, 1910, époux

d'Emma née Ramseyer, â Cheyres.
14 mars : Corminbœuf Eloi Victor, 1908,

veuf de Pauline née Vésy, à Ménières.
15 mars : Ding née Fivaz Laure Maria,

1908, veuve d'Aloys, à Estavayer-le-Lac.
18 mars : Rey Tarcisse Jean Emile, 1915,

fils de Laurent et de Lina née Volery, à
Granges-de-Vesin.

19 mars : lannet npp Ovprnpv Marie
1901, veuve de Victor, à Ménières.

21 mars : Noble Marie Rose, 1915 , fille
d'Emile et d'Emma née Pauli , à Estavayer-
le-Lac.

24 mars : Nicolet Emile Arsène, 1926 , fils
de Robert et de Bernadette née Bondallaz , à
Cheiry.

28 mars : Vésy Max, 1932, fils de Louis et
de Jeanne née Rey, à Bussy.

31 mars : Marmy née Sautaux Louise,
IQ1-1 upnvp rlp FprnanH à Aiit- .anv

LES CONCEPTS V
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la Dublicité est
l'affaire de snécialistes

III 1 ETAT CIVIL \S

Ville de Fribourg
Promesses de mariage

27 mars : Folly Patrick, de Courtaman et
Sapin Sandra , d'Autigny, à Fribourg. -
Wyss Willy, de Teuffenthal et Jungo , née
Egli Louise, de Fribourg, à Fribourg.

28 mars : Kanj Mouin , de nationalité
libanaise, à Barcelone (Espagne) et Bongard
Nicole, d'Ependes , à Fribourg. - Angéloz
Henri, de Corminbœuf, à Fribourg et Meu-
wlv Anne-Christine, de Friboure. à Villars-
sur-Glâne. - Maier Claude, de Granges-
Paccot et Holzer Magna, de Gruyères, à Fri-
bourg.

3 avril: Minguely Jean-Pierre , de Cour-
nillens et Barras Catherine, de Marly, à Fri-
bourg. - Yilmaz Nadir , de nationalité tur-
que et Sahin Ayten, de nationalité turque, à
Fribourg.

4 avril: Costantini Vittorio , de nationa-
lité italienne, à Florence (Italie) et Lâchât
Francisca. de Seehof/BE. à Friboure.

Naissances
11 mars : Toro Olguin Nicolas Antonio ,

fils de Toro Martinez Antonio et d'Olguin
Barra Cecilia, à Fribourg.

24 mars : Zbinden Stefan, fils de Rolf et
d'Eliane , née Bapst , à Guggisberg, Sangern-
boden/BE. - Schieler Christoph , fils de Jo-
hann et d'Annelise, née Fasel, â Tavel.

25 mars : Jungo Karin, fille d'Emanuel et
de Brigitte, née Vonlanthen , à Tinterin. -
Di Tommaso Vincent, fils de Giusennina. à
Fribourg.

26 mars : Briigger Justine , fille de Gérard
et d'Elsbeth , née Baumann , à Ecuvillens. -
Magnin Antoine, fils de Jacques et de Car-
men, née Gumy, à Ecuvillens. - Guerry
Manon , fille de Charles et de Chantai , née
Vienny, à Saint-Aubin. - Polat Hasiret , fils
d'Erdal et de Zeynep, à Fribourg. - Zosso
Pascal, fils de Pierre-Alain et d'Anne, née
Kuenlin , à Villars-sur-Glâne. - Terrapon
Marilvne. fille de Pierre et de Pascale, née
Rossier, à Villaret. - Vasic Catrin, fille de
Vesna , à Domdidier. - Mooser Anne, fille
de Michel et de Danièle, née Dougoud, à
Bulle. - Sejdi Armando, fils de Severdan et
de Silvana, née Mahmud , à Fribourg.

27 mars : Horner Sébastien , fils de Pascal
et de Sylvia, née Papaux, à Villars-sur-Glâ-
ne. - Gallasz Simon, fils d'Andréas et de
Manuela, née Zbinden , à Bôsingen. - Mon-
ney Valentin , fils de Jean Marie et d'Anne-
I.icp npp Plprr à Rnççpnç — .-iirhnpr Pp.
dric, fils de Bertrand et d'Eliane, née
Frioud, à Granges-Paccot. - Vonlanthen
Johan , fils d'Albert et de Fabienne, née
Sapin , à Autigny. - Roux Natalie , fille d'Os-
wald et de Rita, née Bàchler , à Brûnisried. -
Touron Arnaud, fils d'Alain et de Brigitte,
née Magnin , à Ecuvillens.

28 mars : Bersier Yves, fils d'Alain et de
Conchita, née Tgetgel , à Guin. - Clément
Stéphanie, fille de Lydia et de Tornare Gé-
rarrl à FnpnHpç

29 mars : Aebischer Yannick , fils de Wal-
demar et d'Hildegard, née Fasel , à Fri-
bourg. - Tinguely Sarah , fille de Jean-Luc et
de Véronique, née Joye, à Onnens. - Gobet
Arnaud , fils de Serge et de Monique, née
Yerly, à Rossens. - Zahno Jérémy, fils de
Sandra et de Bussard Thiéry, à Gumefens.

(̂1 marc * Rnnma Mnlira fïllp fit» _m pt
de Su Chenda, née Chanmongkhon, à Fri-
bourg.

31 mars : Neal Phy Run , fils de Sarath et
de Po, née Iem , à Fribourg.

1" avril : Piller Sandra , fille d'Hugo et de
Sonia, née Cotting, à Brûnisried. - Perre-
noud Alain , fils de Marcel et de Catherine,
npp Hapfpli à Pniirtpnin

Décès
27 mars : Rey Marc, 1931 , à Fribourg. -

Dàllenbach , née Corminbœuf Bertha, 1915,
à Domdidier.

29 mars : Lauper Théophile , 1911 , à Fri-
bourg.

30 mars : Bertschy Jean , 1919 , à Marly.
1" avril: Vonlanthen , née Leibzig Ger-

maine, 1913, à Fribourg. - Kuenlin Marie
Madeleine, 1922, à Saint-Ours.

3 avril : Raemy Leonhard , 1908, à Plan-

les samarrt^ns
aident (^h
lors de
manifestations sportives
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Beauregard: implantation mise a I enquête

Le «centre» est sur orbite
un projet dont le maître d'œuvre est la Caisse de pension de l'Etat de Fribourg.

QD Alain Wicht
La maquette du futur centre de Beauregard
Les plans sont signés Serge Charrière.

Quelque 240 appartements, des bureaux, des commerces,
de l'artisanat. Et aussi : un parking, un atrium, une place de
jeux. Le projet de Beauregard-Centre prend forme. Hier a
démarré la mise à l'enquête du plan d'aménagement de
détail.

Les jours du terrain vague sont comp-
tés. QD Vincent Murith-a

III MBQPG li 
Beauregard new-lbok... La mise à

l'enquête du plan d'aménagement de
détail du futur centre du quartier a
démarré ce matin. Ou plutôt , exacte-
ment, des plans qui concernent les (fa-
meux) terrains de Beauregard. Quel-
que 24 000 mètres carrés entièrement
repensés par le bureau d'architecture
Serge Charrière. Et dont le maître
d'œuvre est la Caisse de pension de
l'Etat de Fribourg, propriétaire de
17 000 mètres carrés, les restants se
partageant entre deux autres sociétés et
la commune de Fribourg.

Deux cent quarante
appartements

Ainsi, après le tout récent centre du
Schoenberg, c'est au tour de Beaure-
gard de se tourner vers l'avenir, celui
qui consiste, selon le plan directeur de
la ville, à décharger l'arc à fonction
centrale en implantant diverses activi-
tés en périphérie du noyau.

Le projet de Beauregard? Deux cent
quarante appartements (24 000 mètres
carrés), 8000 mètres carrés de bureaux ,
5000 de commerces, 7000 de dépôts et
de zones artisanales. Sur six à neuf
niveaux.

Et un parking souterrain de 450 pla-
ces: 370 réservées aux habitants - c'est
peut-être beaucoup pour le seul com-
plexe, mais il est souhaité qu'on les
loue, aussi, aux voisins - 35 dites de
service et 45 allouées aux commerces.
Une organisation qui répond au souci
de la commune, de favoriser au mieux
l'habitat, tout en offrant des activités
commerciales.

Lien avec le haut
du quartier

Original : des passerelles, entre le
fond du complexe, contre la falaise,
conduiront directement aux rues ser-
pentant sur la colline du Guintzet: le
lien (piéton) sera ainsi créé entre le cen-
tre du quartier et les résidants des hau-
teurs. Sinon? Côté avenue de Beaure-
gard, au premier plan si l'on veut, un
quadrilatère. Agrémenté, en son mi-
lieu, par un atrium. Le cœur de la zone
publique , autour de laquelle logeront
les bureaux et , au rez, des commerces.

Au second plan , en parallèle avec la
rue de la Carrière, un double bâtiment
prenant une vaste esplanade en sand-
wich. Contenu? Magasins au rez, ap-
partements en dessus. Dans le fond,
adossés à la molasse, du coude de l'ave-

nue du Guintzet jusqu 'à l'impasse des
Glycines, trois immeubles mitoyens
résidentiels flanqués , à l'ouest , par une
place de jeux.

Les travaux
l'année prochaine?

De l'avenue de Beauregard même,
l'accès au complexe sera piéton. Les
voitures entreront par la route de la
Carrière, par l'avenue de Gambach (à
la hauteur et en face de l'église Saint-
Pierre) et par 1 impasse des Glycines.

Le timing de tout ça? Un mois de
mise à l'enquête, puis ce sera à la com-
mune, et à l'Etat , de se prononcer sur le
projet et , enfin , viendra le tour de la
mise à l'enquête en vue de l'obtention
du permis de construire. De quoi occu-
per le reste de l'année. JFT

REGION
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L arbre à poubelles fleurit à Fribourg
Message codé

Mais non, ce n est pas un rêve que cet arbre - l'unique aux escaliers du Court-
Chemin à Fribourg - fleuri de sacs-poubelles. Dimanche matin , surprise d'un
habitant du quartier. Non seulement la voiture blanche en perpétuel stationne-
ment interdit est toujours là, mais l'arbre semble avoir pris la parole. Effective-
ment: des jeunes du quartier avaient fleuri l'arbre de la place à coup de sacs-
poubelles. Un écriteau au feutre vert-écolo explicitait le message: «Nous décorons
votre place de parc. Bon dimanche
manie a fait la nouvelle. GD

Le ramassage n'aura lieu que mardi». L'info-
GD Alain Wicht

** -~
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Siviriez, Prez/Grandsivaz et Richemond manquent un rendez-vous important

Farvagny/Ogoz: un but pour une voie royale
« L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE ^3

|| PAR MARIUS BERSET £m

Mardi 9 avril 1991

Le hasard du calendrier a voulu que les six premiers du classement soient
opposés entre eux, comme les six derniers. De ce fait, cette 15e journée, pauvre en
buts, pouvait avoir quelques incidences sur le classement. Tout d'abord , Farva-
gny/Ogoz, grâce à un but marqué contre Ueberstorf, s'est placé sur une voie
royale. Les Giblousiens comptent désormais trois points d'avance sur les Singi-
nois. Et derrière, en partageant l'enjeu, Central et Morat d'une part, Guin et
Romont de l'autre, ont encore accentué leur retard . Dans la deuxième partie du
classement, Siviriez, Prez/Grandsivaz et Richemond ont manqué un rendez-vous
important, faisant ainsi le bonheur de leurs adversaires directs. La situation de
Richemond, la lanterne rouge, devient de plus en plus précaire, alors que
Prez/Grandsivaz et Siviriez continuent à trembler. Pourtant, les vainqueurs du
jour ne pavoisent pas trop, d'autant plus que la situation périlleuse de Beauregard
en _ "-• ligue n'est pas pour rassurer.

but. D'ailleurs , le jeune gardien de
Morat n'a pratiquement pas été in-
quiété. C'est dire si l'après-midi a été
ennuyeuse à la Motta.
Central : Rotzetter; Lepore ; Schafer,
Rumo , Riedo; Mettler , Da Rocha (34e Vor-
let), Favre (61 e Sudan); Grand , Jebli , Ber-
va.
Morat: Baumgartner (20e Gutknecht);
Merz; Podaril , Rothenbûhler , Hayoz; Ha-
begger, Zaugg ( 15e M. Leonetti), Lucarelli ,
Sejdiji; Munoz , Gizzi.
Arbitre : M. Antamathen de Brigue qui
avertit Baumgartner (5e) et Berva (75e).

Le duel entre les deux premiers a
d'Ueberstorf (de gauche à droite)

Siviriez-Marly 0-1 (0-1)

parfois été musclé. Sur notre photo
se disputent la balle.

Berset de Farvagny,

employa plutôt mal, malgré les efforts
de Descloux, car présentant trop de
carences offensives. Marly resserra les
rangs au milieu du terrain et procéda
par quelques longues balles qui virent
notamment Horner échouer seul de-
vant Oberson (43e).
Siviriez: Oberson; J.-J. Maillard; Sugnaux ,
Ruffieux, Wicht; R. Kolly, Pochon , J.-L.
Coquoz; S. Clément (65e S. Maillard), Des-
cloux , J.-J. Clément (46e E. Maillard).
Marly: Doffey; Canellini; Déglise, Witt-
mann (46e Borcard), Rossier; Meier , Mon-
ney, Schafer (71 e Mazza); Horner , Jungo ,
Baîutti.
Arbitre : M. Nicolas Daina d'Eclépens qui
avertit Pochon (45e) et expulse Oberson
(71 e).
But: 17e Jungo 0-1.

Baeriswyl et Stefan Brûlhart
Charles Ellena

Long à se dessiner
Farvagny/Ogoz-Ueberstorf 1-0 ((M)]

Entièrement mentee, cette victoire
du leader a été longue à se dessiner. Les
Giblousiens ont d'ailleurs justifié leur
position de leader en disputant une
très bonne première mi-temps, qu 'ils
dominèrent de la tête et des épaules. Il
leur manqua la réussite et aussi un peu
de chance. Eric Rumo (9e et 23e) et
Daniel Schafer (1 I e et 45e) se présentè-
rent seuls devant le gardien qu 'ils ne
parvinrent pas à battre. Pendant ce
temps, Ueberstorf se contentait de se
défendre, si bien qu'il ne portait jamais
le danger devant le but adverse. Dès
lors, un avantage de deux ou trois buts
à la pause n'aurait pas été volé pour les
maîtres du lieu. Ils auraient alors pu
facilement contrôler la situation. Au
lieu de cela, ils tremblèrent jusqu 'au
bout. On se demandait d'ailleurs s'ils
n'allaient pas s'essouffler , d'autant
plus que Brûlhart avait renvoyé un
essai de Raffaeli (49e) et Schafer dévié
en corner un tir de Macheret (52e). De
plus, Ueberstorf inquiétait à son tour le
gardien Roulin sur un coup de coin de
Siffert (59e) et un tir de Baeriswyl (61 e).
Toutefois, une longue ouverture de
Laurent Cottet permettait à Rumo de
devancer le gardien singinois et de
marquer un superbe but. La récom-
pense tombait enfin , mais dans les der-
nières minutes, Ueberstorf fit pression
et se montra dangereux sur coups de
coin notamment. La victoire avait
pourtant choisi le bon camp. Entraî-
neur de Stade Lausanne, futur adver-
saire du champion fribourgeois dans
les finales , Richard Dûrr était un spec-
tateur attentif.
Farvagny/Ogoz: Roulin; Brodard; L. Cot-
tet , De Freitas, B. Cottet; Morel , D. Scha-
fer, Berset; Rumo, Raffaeli, Macheret (88e
Barbey).
Ueberstorf: R. Schafer; Vonlanthen ; Jun-
go, F. Brûllhardt (1 I e S. Brûlhart ), Hayoz;
Portmann, Roux, Baeriswyl, Siffert; Flùh-
mann (78e Bosson), Schmutz.
Arbitre: M. Rivera de Nyon qui avertit
Baeriswyl (8e), Vonlanthen (30e) et De Frei-
tas (85e).
But: 66e Rumo 1-0.

Sous le choc
Central-Morat 0-0

(Ba). Ce qui aurait dû être une ren-
contre de qualité entre deux équipes
cherchant à pratiquer un beau jeu a été
une partie décevante et même très
dure. Morat a connu un début de ren-
contre assez difficile , puisqu 'il perdit ,
tour à tour sur blessure, son meneur de
jeu Zaugg et son gardien. Ce fut donc le
choc pour les visiteurs, qui se conten-
tèrent alors de contrôler la situation.
De ce fait, Central domina quelque peu
son adversaire. Il ne fut pourtant pas
très dangereux, si ce n'est à la 40e minu-
te, lorsque Berva, très vif sur son aile,
réussit un joli solo et décocha un tir qui
passa un rien à côté des buts. C'était
déjà lui qui avait inquiété Baumgart-
ner tout au début de la rencontre (5e),
obligeant le gardien à sortir des 16 m.
Morat réagit instantanément, si bien
que Rotzetter fut contraint de sauver
devant Munoz qui se présentait seul
devant lui (41e). La deuxième mi-
temps fut plus équilibrée encore, car
les Moratois avaient repris leurs es-
prits. Favre (54e) et Grand (76e) virent
leurs essais passer au-dessus de la bar-
re, alors que Gizzi et Marco Leonetti
(77e) ne parvenaient pas à reprendre le
centre de Munoz. Dès lors, un match
nul et surtout un score vierge corres-
pondaient assez bien à la physionomie
de la partie, car aucune des deux équi-
pes ne semblait capable de marquer un

Peu de nsques
Gum-Romont 0-0

(BH). Forts de leur nette victoire à
Fétigny et contre Central , Guin et Ro-
mont auraient pu présenter un specta-
cle de meilleure qualité sur le terrain
singinois, en faisant preuve d'un peu
plus d'initiative. Les Romontois tentè-
rent bien leur chance au cours de la
première mi-temps. Le gardien Herren
eut d'ailleurs un très bon réflexe sur
une tentative de Perriard à 12 m (23e),
même si la trajectoire du tir n 'était pas
surprenante. Ecuyer n'a pas eu autant
de réussite que la semaine précédente
contre Central, puisqu 'il ne sut pas
profiter d'une erreur de la défense sin-
ginoise (13e), alors que Conus (28e)
n'arrivait pas à concrétiser ce moment
de domination des visiteurs. Toute-
fois, la domination était légère, car le
jeu se déroula essentiellement au mi-
lieu du terrain. Guin se contenta alors
de se défendre, à tel point qu'on ne
nota qu 'une seule occasion pour les
Singinois. Hirschi (61e) se permit le
luxe de dribbler quatre Romontois
avant de se présenter seul devant le
gardien. Mais Egger tint à se mettre lui
aussi en évidence en détournant le bal-
lon en corner. Il est vrai que les Glâ-
nois n'auraient pas mérité de rentrer
bredouilles de leur déplacement au vu
de ce qu ils avaient montré au cours de
la première demi-heure.
Guin: Herren; Leuenberger; Schaller, Lau-
per, Schafer; Bertschy, Ndiaye , Hirschi (85e
Portmann); Cipri ((7 I e Martinovic), Wider ,
Wolhauser.
Romont: Egger; Bochud; Menoud , Schny-
der, Macheret; Ecuyer, Gobet (7I e Richoz),
Minguely (54e Guillet); Perriard , Conus,
Jaquet.
Arbitre : M. Cantiello du Lignon , qui aver-
tit Wider (37e) et Leuenberger (81e).

Marly et Morat comptent les blessés
Un week-end vraiment pas comme les autres

Ce week-end ne fut vraiment pas
comme les autres. Les équipes de 2e
ligue ont établi un record en ne mar-
quant que six buts en autant de mat-
ches. Il y eut encore plus grave avec
trois expulsions , mais surtout plu-
sieurs joueurs conduits à l 'hôpital.
Marly et Morat comptent leurs bles-
ses.

La saison est terminée pour le
Marlinois Jean-Luc Schafer, vic-
time d 'une double fracture du tibia
et d 'une autre fracture du péroné.
Cette blessure s 'ajoute à la jambe
cassée d 'Olivier Burri qu 'on ne verra
certainement plus durant ce 2e tour
non plus, alors que Didier Witt-
mann, qui souffre d'une luxation
d 'épaule, sera donc indisp onible
pour deux semaines au moins.

Les nouvelles ne sont pas plus ras-
surantes du côté de Morat. L 'entraî-
neur Jean-Pierre Zaugg a égale-
ment dû se rendre à l 'hôpital , souf-
frant d'une blessure ouverte au mol-

let. Cela nécessita cinq points de
suture, mais la blessure n 'est pas
superficielle , puisque le muscle a été
déc h irê. A insi, il n 'a pas été possib le
de recoudre totalement , car il y a
risque d'infection. Si tout se passe
bien, il pourra reprendre la compé-
tition dans trois semaines. Quant
au gardien Baumgartner, il souffre
d 'un fort hématome à la cuisse.
Hier, il était toujours à l 'hôpital , car
il devait passer des radios. Morat est
encore privé du Chilien Nunez, qui
s 'est blessé lors d 'un match d 'entraî-
nement et souffre d 'une lésion du
ménisque.

Le week-end a encore été marqué
par quelques gestes que nous n 'ai-
mons pas voir sur un terrain de
sport: Dubey de Fétigny pouvait évi-
ter son geste à l 'égard d'un adver-
saire à la f in  du match, alors que le
crachat de Hayoz d 'Ueberstorf est
indigne d 'un sportif.

M. Bt

Grave fausse note
(Jan). On jouait la 71e minute: parti

de son camp à la conquête d'une balle à
suivre, Jean-Luc Schafer réussit à la
contrôler et à feinter Philippe Oberson,
qui commit alors une très méchante
faute. Cette fausse note, la seule du
match , eut de lourdes conséquences;
jambe cassée pour le Marlinois , expul-
sion du coupable et obligation pour
Siviriez de se produire à dix et avec un
gardien de fortune (Luc Wicht). De-
puis, si on excepte l'ultime tentative de
Descloux repoussée devant lui par
Doffey (81e), il ne se passa pratique-
ment plus rien. Malgré tout, il y eut un
vainqueur. Son succès, Marly l'a forgé
en début de partie. En effet, ne s'accor-
dant aucune seconde d'observation,
les deux formations entrèrent derechef
dans le bain. Très alerte, le jeu fut
néanmoins entrecoupé de couacs indi-
viduels. Dans ces conditions, rares fu-
rent les actions qui parvinrent à aller
jusq u'au bout , les gardiens étant sur-
tout sollicités par des tirs à distance.
Par conséquent, on sentait bien que
l'équipe qui arriverait la première à
ouvrir le score s'octroierait un indénia-
ble avantage. Si Doffey refusa cet hon-
neur à Descloux ( 13e), Jungo ne se gêna
point pour tromper Oberson, après
avoir brûlé la politesse à la défense glâ-
noise à la suite d'une longue ouverture
de Schafer. Ce but modifia les données.
Obligé de dicter le ton , Siviriez s'y

Sur coups francs
Prez/Grandsivaz-La Tour 1-2 (0-1)

Trois buts sur coup franc: une coïn-
cidence somme toute significative.
Cela démontre que les deux équipes
avaient beaucoup de peine à dévelop-
per le jeu. Les actions se situaient es-
sentiellement dans la portion médiane
du terrain. Toutefois, dans le premier
quart d'heure, les Gruériens se montrè-
rent un peu plus dangereux que leurs
adversaires: Jean-Luc Menoud obli-
geait Tassan à dégager des poings (5e),
puis ratait un coup franc de Bapst ( 12e)
et un centre de Villoz (15e). Même si
elle fut heureuse, l'ouverture du score
était méritée pour La Tour-de-Trême.
Il est vrai que Tassan, qui relâcha dans
ses buts (le ballon a-t-il franchi la
ligne?) un coup franc de Sébastien Me-
noud, donna un sérieux coup de pouce
aux Gruériens. Ce but aurait dû décris-
per les acteurs. Il n'en fut rien, si bien
qu 'il ne se passa pas grand-chose jus -
qu'à la pause. Lai Tour se contentait de
l'acquis et Prez se montrait bien inca-
pable de réagir. Le début de la
deuxième période fut plus animé. A
l'égalisation de Hochstrasser, qui re-
prit en deux temps un coup franc
d'Abouchamala, les Gruériens répon-
dirent par une belle reprise de Des-
cloux sur un coup franc de Bapst. Le
gardien n'avait pu qu'effleurer le cen-
tre de l'entraîneur gruérien, mais il
serait faux d'accabler le gardien, qui
retint encore un coup franc de Bapst
(86e), car le milieu de terrain et l'atta-
que ont manqué de tranchant , même si
Meyer dut intervenir sur un coup franc
d'Abouchamala (88e) et une action de
Fasel (90e).
Prez/Grandsivaz: Tassan; Kolly; Flipo (82e
Cartel), Perriard , Falk; G. Hermann , Fran-
cey, Hochstrasser; Rey, Maillard (69e Fa-
sel), Abouchamala.
La Tour-de-Trême: Meyer; S. Menoud;
Gendre, Descloux , Momplot; Wehren ,
Bapst , Grand; Bonnet (82e Bosch), J.-L.
Menoud , Villoz (90e Barbey).
Arbitre: M. Antonioli de Lausanne qui
avertit Kolly (29e) et S. Menoud (61 e).
Buts: 23e S. Menoud 0-1. 51 e Hochstrasser
1-1. 58e Descloux 1-2.

Exploit personnel
Fétigny-Richemond 1-0 (1-0]

Les interventions des gardiens et les
actions dangereuses se comptent sur
les doigts d'une main. C'est dire si la
partie manqua de piment. Il faut pré-
ciser que l'importance de l'enjeu para-
lysa les deux formations. En début de
partie, Richemond donna l'impression
d'être un peu mieux organisé. Ces ac-
tions étaient un peu plus fluides, mais
n'arrivaient pratiquement jamais de-
vant les buts. Il fallut donc un exploit
personnel de Jean-Marie Renevey
pour que Fétigny puisse ouvrir la mar-
que. Sur un service de Bossy, il se lança
sur l'aile gauche, mystifia son défen-
seur, se présenta seul devant le gardien
et plaça le ballon dans la lucarne. Cette
seule action méritait le déplacement.
Le deuxième héros du jour a incontes-
tablement été le gardien Mollard. Il
intervint avec autorité sur un tir de
Rotzetter (39e) et, en deuxième mi-
temps, lorsque son équipe se retrouva
en infériorité à la suite d'une interven-
tion sévère de l'arbitre , il réussit quel-
ques arrêts déterminants. Perler (67e),
Riedo (75e) et Bertschy (80e) en savent
quelque chose, alors que Sébastien
Hayoz, bien placé, rata la cible (77e). Il
faut dire aussi que les visiteurs n'ont
pas su très bien s'organiser en supério-
rité numérique, à tel point que Fétigny
était tout aussi souvent en possession
de la balle.

Fétigny: Mollard ; Meylan; Francey (91e J.
Emery), Rùttimann , Pochon; Kolly, Ber-
sier, P. Renevey; Verdon (61 e Dubey), J.-
M. Renevey, Bossy.
Richemond: Gavillet; Vecchi; Fischer (72e
S. Hayoz), Singy, Thalmann; Riedo, C.
Hayoz , Bertschy; Perler (87e Wenger), Sar-
donini , Rotzetter.
Arbitre: M. Morera de La Chaux-de-Fonds,
qui avertit Mollard (56e) et J.-M. Renevey
(59e) et expulse J.-M. Renevey (61e) et Singy
(84e).

Classement

1. Farvagny/Ogoz 15 11 1 3 36-13 23
2. Ueberstorf 15 8 4 3 19-14 20
3. Romont 15 8 2 5 25-15 18
4. Central 15 6 5 4 22-18 17
5. Morat 15 5 7 3 20-19 17
6. Guin 15 5 5 5 22-18 15
7. Marly 15 5 5 5 18-23 15
8. La Tour-de-Trême 15 6 2 7 29-33 14
9. Fétigny 15 4 5 6 14-21 13

10. Siviriez 15 43823 -26 11
11. Prez/Grandsivaz 15 1 8 6 15-28 10
12. Richemond 15 1 5 9 15-30 7

Le programme
Prochaine journée : Richemond-Si-

viriez, Marly-Farvagny/Ogoz, Uebers-
torf-Prez/Grandsivaz, La Tour-de-
Trême-Central , Morat-Guin , Ro-
mont-Fétigny.

M. Bt
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ni mail
A vendre à ZÉNAUVA, situation
dominante et ensoleillée,

LUXUEUSES MAISONS
CONTIGUËS

de 6V_ pièces sur terrain d'env.
600 m2.
Living 50 m2 avec cheminée, cuisine
luxueusement équipée, 2 bains, 3
douches, W.-C , 3 chambres à cou-
cher , balcon, terrasse.
Finitions possibles au gré du pre-
neur.
Disponible été 1991 ; vente sur plans
acceptée. étf^m
Fonds propres: Fr. 190 000.-^̂

<2f§|̂ --_ GÉRANCES
l̂ vJSll̂  FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 1154 41
17-1613

A vendre, à Matran, dans situation
prédominante avec vue sur les Préal-
pes

MAGNIFIQUE VILLA
de 7 pièces, dont séjour de 60 m2,
cuisine luxueuse, 3 salles d'eau, ter-
rasse, jardin, garage double.
^Î ^^H^^ Agence Immobilière
J^kW J k̂W J . P . Widder
™̂m 

Ŵ W Place de t la 
Gare 

5
Wf W 1700 Fribourg

Y Tél. (037) 22 69 67

À VENDRE
10 min. voiture Bulle,

5 min. voiture jonction RN 12,
en pleine campagne

PETIT DOMAINE AVEC
HABITATION
À RÉNOVER

terrain de 12 000 m2 £
Source privée. ï

Visite et £
renseignements Mk
17-1628 Œ

F
L-F

E3nE*ï :>.ùLL.n".«
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Domdidier dans im-
meuble neuf, résidence Les Cè-
dres

STUDIO : Fr. 790-+ ch.

2& PCES . Fr. 1050.-+ ch.

4të PCES. Fr. 1600.-+  ch.

Entrée: 1.6.91 ou à convenir.
17-413E

MARC JORDAN
«̂ Case postale 73 

s 037/45 31 95 j &

SŜ > 1700 Fribourg 6 _ _ _ <r

A vendre, sur la rive ouest _d^
du lac de la Gruyère, pieds K1F[-1
dans l'eau, cadre idyllique, VU^
situation calme et isolée,
orientation idéale, vue imprenable, à
6 km entrée/sortie autoroute,

MAGNIFIQUE PROPRIETE
avec villa-chalet, 5-6 pièces, 3 gara
ges.
Terrain 5200 m2 entièrement clô
turé.
Accès aisé au lac.
Renseignements et visite :

mwmmÊmmsp mmm
WÊÊÊmÊÉmÊm mm^^JmWmWM

Case postale 16 .__._ „
Q37 / 75 31 3B 1S64 D°m<>«'«"

J A C Q U E S - H .  B E A U S 1 R E
R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

A vendre ou à louer
à Corcelles-près-Payerne,

SURFACE ARTISANALE
de 1275 m2

Libre de suite ou à convenir.

81-2882
RUE DE LAUSANNE 39 • 1700 FRIBOURG

TÉLÉPHONE (037) 22 26 26
SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

À VENDRE
appartements en propriété
à Schmitten, 4-5 pièces, dans le nouvel
immeuble locatif et commercial au centre
du village, appartements spacieux (en-
core 4 sur 12 appartements à choix),
début de construction en avril, dans la
même nouvelle construction

À VENDRE
locaux commerciaux et de
dépôt
À VENDRE
TOUT DE SUITE
chalet et appartement
en propriété
au Lac-Noir, situation idéale.

À LOUER
au Lac-Noir
appartements de vacances.
À LOUER
locaux de bureaux et de
dépôt
à Guin/Diidingen, tout de suite, situa-
tion idéale.

PEGA IMMOBILIEN AG
P. Gauch, 3185 Schmitten

« 037/36 19 19
17-170C

/dk
A louer , à Estavayer-le-Lac,
chemin Esserpis 9,

joli appartement
de VA pièces

Libre de suite ou à convenir.

Visite portes ouvertes
le samedi 13 avril 1991

de 13 h. 30 à 16 h. 30
Pour tous renseignements :

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

.-tf- -̂ -̂ -̂M-H-H- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ .̂̂ .

A louer
à Cressier

(route du Village 96)

bel appartement
de 4 1/2 pièces

• libre de suite

• loyer Fr. 1803.-
y compris charges 

^̂ ^
• situation calme. fi?^u.

Pour tous renseignements:
17-1624

rA/mWc^77n7TTJ9M
m̂mScléM

À LOUER À MARLY
Dès le l'mai 1991

ou à convenir ,

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 4 Vi et 5 1/_ pièces
DANS IMMEUBLE NEUF,
CONFORT - MODERNE.

Places de parc intérieures
et extérieures.

Loyer 4V_ pièces : S
Fr. 1825.- ~
Loyer 5V. pièces : £
Fr. 2050 - _#%
+ charges. Vn_y

E^nEic *ÀLLin"™;
AGENCE IMMOBILIERE

^^^  ̂ A louer , Corminbœuf , 2.1. 3 ^ Ĥ
W 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

M louer à Bollion, dans petit immeuble neuf non
subventionné,

APPARTEMENTS DE

- 4% pièces, loyer: Fr. 1086.- + charges.
Facilités de transport.
Dans petit immeuble neuf subventionné,

APPARTEMENTS DE

- 4% pièces, loyer non subv. : Fr. 1105. -
+ charges.
Disponibles de suite.

ftfâ m\ O.L e 037/22 64 31
gpaS \̂ .̂ 037/22 75 65

IVVPMP H ¦ Ouverture des bureaux
¦MPÉMlni l 09.00 - 12.00 et _jO^\mm\ t_ .T_* .i)Mj_y_y i4.oo-i7.oo f-VS>w mr£_ v^

M».2>_Éi_ IM- ««f*...- APPARTEMENT r C\__ xMAISON DE MAITRE 3% p,ÈcEs A , £?. £,)>.
(8 pièces) entre Fribourg <f\ r̂^~ f̂^— \'̂ ^
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compl. rénovée en 1988, jardin et Morat. [ \L-_fy
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bitable 280 m', aménagement 450-3056 à ASSA ? ^^*VJ
luxueux , appartement 3% pièces Annonces Suisses l-_^~^- 

«̂  ^ _̂_ ̂ /
avec entrée sép., plusieurs bu- ç A -p  ._.g -T.——
reaux au sous-sol, garage pour 6 2001 

La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
voitures. N hât , 1 exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Fr. 3 400 000.- ' —
* 037/33 10 50 III ^H^̂ HHHHB

17-13639

cogestim f.»P»"«,,e"

36-23!

—B
NOUS CHERCHONS
POUR NOS CLIENTS

• Hôtels - Cafés - Restaurants ...OeS
• Hôtels petits et importants
• Bars - Dancing - Disco - Pub
• Bars à café
• Pintes - Brasseries •
• Terrains
• Autres commerces et immeubles loca-

tifs et commerciaux

Pour traiter: R. JUBIN

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS i
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 T,
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A vendre, a Corcelles-près- Cherchons
Payerne, (25 min. de Berne et AU PLUS VITE
Lausanne) inniarFin

Côte d'Azur
Luxueux appartements
pieds dans l'eau
à Port-Fréjus, directement sur plage
de sable fin , avec piscine et port de
plaisance. Studios dès FF 500.000
2-3 pees dès FF 845.000-1.040.000
Villas / Appartements

à St-Aygulf-Les Issambres avec
vue mer, piscine, tennis, 2-3 pièces

dès FF 505.000-820.000.

Investisseurs :
Résidence hôtelière de luxe,

bonne rentabilité, avec garantie.
REVAC SA • 52, rue de Montbrillani

H 

1202 GENÈVE RB
Tél. 022/734 15 40 IIUQ
Fax 022/734 12 20 mlSmm

KI.VAC SA PELECE LOISII

 ̂
/ l yi r\\ A louer à Autigny

B / -  vJ Ĥ 1 * magnifiques et spacieux

appartements
neufs
de 3V _ et 4V_ pièces
Libres dès le 1" mai 199 1 ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites:
17-1129

M Gérances Associées S.A.
ijm Rue de l'Eglise _9 1680 Romont
5JEp Tél. 037/52 17 28

!̂ ^̂  / \  A louer
-/\ I à Montet

\ (Broyé)

1M pièce
Location :
Fr. 700.-
charges
comprises.
« 029/
5 28 35
dès 19 heures.

17-1111 rp

A louer à Romont

SURFACE
DE BUREAU
de 180 m2

Possibilité
de diviser

¦
m̂éW Ecrire sous chiffn

m  ̂ 17-55284,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Mézières, 3 km de Romont , à ven-
dre

MAGNIFIQUE TERRAIN
DE CONSTRUCTION

1500 m2, plein sud, dans l'angle d'un
lotissement.

Cédule hypothécaire transmissible à
disposition.

Ecrire sous chiffre 17-55313, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A VENDRE
À CRANS-MONTANA

Très jolis 2 pièces, situés à env
1 km du centre de Crans , au sud di
grand parcours de golf - 41 i
49 m2 + 7 à 11 m2 de terrasse -
dès Fr. 209 000.-
Tout renseignemem
supplémentaire :
Privé 027/41 40 5£
Natel 077/28 06 6;



Bellinzone-Bulle 2-2: un point perdu

Jamais si près du succès

Dominant à outrance et menant 2-0
(buts de Jacolet et Schafer) après
moins de 25 minutes de jeu, Bulle au-
rait dû fort logiquement s'imposer en
terres tessinoises. Mais voilà! Les gars
de Probst s'endormirent sur leurs lau-
riers et permirent à l'équipe locale de
revenir au score.

Vainqueur en Coupe de Suisse sur
cette même pelouse, Bulle n'avait pas
effectué le long déplacement tessinois
en victime expiatoire . Dès les premiers
instants de la partie , il imposa son
rythme et connut rapidement des occa-
sions de conclure. Jacolet , notamment ,
vit en son envoi repoussé par le mon-
tant (5e). Le ton était donné. Et c'est le
plus logiquement du monde que Jaco-
let (20e) puis Schafer (23e) parvinrent à
tromper le portier local. Au cours de
cette première demi-heure, l'on ne vit
qu 'une équipe sur le terrain, tant la
résistance des maîtres du lieu parais-
sait insignifiante. On passa très près
d'un troisième, voire d'un quatrième

but. Puis soudainement , les Gruériens
perd irent de leur superbe.

En excès de confiance , ils concédè-
rent une égalisation stupide à 15 secon-
des de la pause, quelques instants seu-
lement après que Bellinzone n'eut ré-
duit l'écart, consécutivement à une er-
reur de marquage de la défense visiteu-
se. Cette réussite tombait à point
nommé pour des Tessinois qui n'en
demandaient pas tant. La seconde pé-
riode fut d'un tout autre scénario. De
victime, les joueurs d'outre Gothard
étaient passés à l'état d'assaillant. Ac-
cusant le coup, Bulle mit une bonne
demi-heure avant de retrouver ses es-
prits et rata le k.-o. dans les ultimes
secondes d'une partie qu 'il devait rem-
porter. Jamais peut-être, les protégés
de Probst passèrent si près d'une vic-
toire.
Bulle: Bossel ; Esseiva; Matos, Vallclian .
Egger; El Aghdas, Ciavardini , Maillard ,
Genoud (70e Tena) ; Schafer (76e Dunand),
Jacolet (88e Michel).
Buts : 20e Jacolet 0-1 ; 23e Schafer 0-2; 37e
1-2 ; 45e 2-2.
Notes : Bellinzone , une centaine de specta-
teurs. Bulle sans Bueche (à l'école de re-
crues).
Prochain match : dimanche à Bouleyres
face à Aarau. J.R.

B. Denervaud et C. Bnchet: saison terminée

Brouillard et médailles
1 SNQWBQARD

Bertrand Denervaud et Camille
Brichet peuvent ranger quelques
jours leurs planches: la saison de
snowboard vient de prendre fin. Les
deux Fribourgeois ont obtenu des
résultats différents. Bertrand est le
plus heureux avec trois médailles au
total alors que Camille n'a pu amé-
liorer son classement en champion-
nat du monde, les dernières épreu-
ves de halfpipe ayant été annu-
lées.

Pas de chance pour les snowboar-
deurs en cette fin de saison: les
championnats suisses ont été annu-
lés pour manque de neige et la
finale de halfpipe des champion-
nats du monde a subi le même sort
à cause du brouillard. Ces condi-
tions météorologiques n'ont pas ar-
rangé Camille Brichet , spécialiste
du halfpipe. Le surfeur de Lentigny
comptait sur cette dernière épreuve
pour améliorer quelque peu son
rang au classement de la spécialité.
Il doit se contenter d'une 6e place.

Chute
Oubliant sa mésaventure, Ca-

mille Brichet a encore participé au
halfpipe des championnats d'Euro-
pe. Les choses ne se sont pas dérou-
lées beaucoup mieux, puisqu 'il a
chuté sur la glace à l'entraînement.
Il est rentré à la maison avec une
légère commotion et des éraflures
au visage. Maintenant , il a les sou-
cis du bac et il pensera plus tard à
son avenir sportif.

Bertrand Denervaud a eu une fin
de saison beaucoup plus heureuse.
Le Marlinois a bien sûr été déçu par

._ .", ' '

l'annulation de l'ultime épreuve de
halfpipe des championnats du
monde. Ainsi, il n'a pu devancer
l'Américain Mike Jacoby au classe-
ment. Il a pourtant réussi deux bons
résultats dans les courses (11 e en
super-G et 5e au slalom). Ces der-
niers points lui permettent tout de
même de figurer en bonne place
dans les différents classements des
championnats du monde. Il est 11 e
du super-G, 4e du halfpipe et du sla-
lom et surtout 2e au général!

Une seule erreur
Bertrand Denervaud a encore ré-

colté deux médailles d'argent , aux
championnats d'Europe cette fois.
Il a pris le 2e rang du halfpipe et du
combiné, avec un 14e rang en super-
G et un 18e en slalom. Ce dernier
résultat est la seule fausse note de
ces championnats: «Je n'ai pu en-
trer dans les points pour un tout
petit dixième de seconde. Si cela
avait été le cas, j'aurais pu fêter le
titre du combiné...» C'est le Norvé-
gien Terje Haakonsen qui a profité
de l'erreur du Fribourgeois, rem-
portant le titre européen de halfpipe
et celui du combiné.

Bertrand Denervaud a finale-
ment réussi une bonne saison ,
après tous les ennuis de l'automne
dernier. «J'ai atteint tous mes ob-
jectifs. Lorsque c'était définitif , j'ai
eu une petite déception : terminer 4e
ou 2e, ce n'est pas la même chose
que d'obtenir une médaille ou ga-
gner... Puis, lorsque j'y repense,
c'est assez fantastique et je ne peux
qu 'être heureux. L'an prochain , je
pourrai me fixer des buts un peu
plus élevés: gagner!» Pour y arri-
ver, Bertrand Denervaud devra
s'entraîner comme il l'a fait l'an
passé. Mais, l'armée pourrait modi-
fier ses projets... PAM

r
Vincent Murith

Mardi LALIBERTé SPORTS
Coupe de Suisse: ce soir, huitièmes de finale

Un grand choc et un derby
Ce soir ont lieu les huitièmes de

finale de la Coupe de Suisse, marqués
par un choc entre deux des principaux
candidats au titre et un derby neuchâ-
telois qui va faire revivre la Charrière.
Alors que la Coupe a déjà fait de glo-
rieuses victimes, on retrouvera de toute
façon une équipe de première ligue en
quarts de finale puisque le sort a direc-
tement opposé les deux derniers repré-
sentants de la catégorie, Tuggen et Sur-
see.

Le stade de la Charrière, à La Chaux-
de-Fonds, va connaître une affluence
qu 'elle n'a plus connue depuis de très
nombreuses années pour la venue de
Neuchâtel Xamax. «Espérons simple-
ment qu 'il n'y aura pas de surprise!»,
nous disait , il y a une semaine, Phi-
lippe Perret, ce Sagnard qui a connu
tous les honneurs avec l'équipe de la
Maladière dont il reste l'un des piliers.
Les hommes de Roy Hodgson sont

clairement avertis par la mésaventure
subie par Servette il y a moins de vingt
jours. Après avoir joué un bien mau-
vais tour à Gilbert Gress, son ancien
«chef», Roger Làubli rêve d'en faire
autant à ses anciens coéquipiers . En-
core en course dans leur poule de pro-
motion , les Chaux-de-Fonniers n'ont
rien à perdre dans l'aventure et l'on
peut compter sur eux pour que la fête
soit belle. A noter que Xamax sera
privé de Fernandez , suspendu.

Au Hardturm , Lausanne va tenter
de rééditer son succès d'il y a trois
semaines en championnat. Ce choc
aurait fait une belle finale mais ce sont
les aléas du tirage au sort. Les deux
clubs sont ambitieux mais l'un des
deux devra forcément se contenter de
jouer ensuite sur un seul tableau , celui
du championnat. Après une difficile
mise en train , Grasshoppers vient de
remporter deux victoires capitales à

Douglas (ici avec Weber) et Lausanne: dur au Hardturm. Keystone

Berne et à l'Allmend. Dans le même
temps, Lausanne marquait le pas de-
vant Xamax et Young Boys. Hitzfeld
enregistrera , s'il le veut , la rentrée de
Gren et de Bickel mais sera privé de
Gretarsson , suspendu.

Pour le reste, on relèvera que Wet-
tingen , nettement battu samedi à l'Es-
penmoos, a une belle occasion de pren-
dre rapidement sa revanche contre
Saint-Gall; que Young Boys, chez lui ,
n'a pas le droit de gaspiller le cadeau
que lui a fait le tirage au sort ; que
Zurich devra se méfier de la réaction
d'Etoile Carouge et que Locarno se
souviendra , en accueillant Sion , qu 'il a
déjà éliminé Lugano. M.G.

L horaire
Tuggen-Sursee 19.30
La Chaux-de-Fonds-Xamax 20.00
Grasshoppers-Lausanne 20.00
Carouge-Zurich 20.00
Locarno-Sion 20.00
Chiasso-Malley 20.00
Young Boys-Schaffhouse 20.00
Wettingen-Saint-Gall 20.00

«
COUPE $L
FRIBOURGEOISE^Ùo

Demi-finales ce soir
Prévues initialement demain , les

demi-finales de la Coupe fribourgeoise
des actifs auront en fait lieu ce soir. Au
programme, il y aura, un intéressant
derby broyard entre Saint-Aubin et
Portalban-Gletterens et une confronta-
tion opposant deux phalanges actuelle-
ment en bonne forme: Schmitten et
Estavayer-le-Lac. De l'issue de cette
dernière dépendra la teinte de la finale
puisque , suivant les résultats enregis-
trés, on pourrait assister à un duel
broyard le mercredi 8 mai. Pour l'ins-
tant , rappelons l'ordre des demi-fina-
les:
St-Aubin-Port.-Gletter. 20 h. 15.
Schmitten-Estav. -le-Lac 20 h. 15. Jan

AFF juniors: des scores élevés en inters B2
B. Elite
Boesingen-Villars
Chiètres-Attalens
US Gibloux-Bulle
Richemond-Gruyères
La Brillaz-Marly
Heitenried-Courtepin
B, groupe I. degré 1
Fnbourg-La Tour
Tavel-Siviriez
Planfayon-ASBG
B. groupe II, degré 2
Corbières-Vuisternens-
Ependes/Arc. -Châtel
Gumefens-Montet
B. groupe III. degré 2
Morat-St-Sylvestre

Juniors
Inter A2. groupe I
Bulle-Monthey
Fribourg-Sion II
Dùrrenast-Guin
Inter B1 , groupe I
Bulle-Vevey
Inter B2. groupe II
Lausanne Sp. Il-Bienne
Yverson Sp.-NE Xamax
Guin-Estavayer/Lac
Aegerten Bruegg-Central
Intor CI , groupe I
Bulle-Fribourg
Talents LN-D
Bulle-Yverdon D
Talents LN-E
Bulle-Yverdon

C. Elite
Courtepin-Le Mouret
Central-Heitenried
Romont a-La Brillaz a
Planfayon-Richemond
Remaufens-US Gibloux s
La Sonnaz-Vully
C, groupe I. degré 1
ASBG-Fétigny
Villars-Bulle
Charmey-Villaz
C. groupe II, degré 1
Cormondes-Marly
Chevrilles-Fribourg
USBB-St-Antoine
C. groupe III, degré 2
Gruyères-La Tour

Inter C2
Delémont-Estavayer
Klein Balstahl-USBB
A, groupe I, degré 1
Fribourg-Châtel
Ueberstorf-Cormondes
Central-Le Crêt
A, groupe II, degré 2
ASBG-La Sonnaz
Villaz-Gruyères
La Brillaz-Villars
A, groupe III, degré 2
Chevrilles-Tavel
Courtepin-Planfayon
Schmitten-Morat

Le Cret-Chateau-d Œx
C, groupe IV, degré 2
Romont b-Echarlens
Mézières-Treyvaux
C. groupe V, degré 2
Ueberstorf-Wûnnewil
C, groupe VI, degré 2
Morat-Beauregard
La Brillaz b-Estavayer-Lac
D. groupe I. élite
ASBG-Matran
Bossonnens-Villars
Richemond-Semsales
D, groupe II, élite
Montet-Guin a
La Sonnaz a-USBB a
Marly-Morat
D, groupe III , degré 1
Billens-Riaz
Bulle-Broc
La Tour-Romont

D, groupe IV. degré 1
Gumefens-Villaz b
La Sonnaz b-Chevrilles
US Gibloux a-Central a
D. groupe V. degré 1
Schmitten-Planfayon
Wûnnewil-Dirlaret
D, groupe VI, degré 1
Chiètres-Boesingen
Estavayer-Lac-Cressier
Vully-Cormondes
D. groupe VII, degré 2
La Roche-PorselAnnulé

R Châtel-Vuadens 0-16
Villaz a-Gruyères 0-2

2-6 O. groupe VIII, degré 2
2-5 Central b-US Gibloux b 7-1

La Brillaz a-Le Mouret 12-0
0-4 Guin b-Ueberstorf 1-1

D, groupe IX, degré 2
3-1 Mis./Courtion-Montbrelloz 3-4

1-10 E. Lac, groupe I
Courtepin a-Morat a 0-4

3-5 Mis./Courtion-Vully R
2-5 E. Singine, degré 1
2-0 Planfayon b-Heitenried 4-3

E, Singine, degré 2, gr. I
1-17 St-Sylvestre-Guin a 2-7
3-3 E, Lac, groupe II
0-6 Courtepin b-Morat b 2-1

Chiètres-Cormondes 8-2
6-2 E. Singine, degré 2, gr. Il

R Wùnnewil-Boesingen 2-1
2-6 Tavel-Guin b 0-1

F, Lac, groupe I
Vully-Chiètres b 0-8

4-2 Morat a-Courtepin a R
1-0 F. Singine, degré 1
3-3 Planfayon a-Ueberstorf a 11-3

Schmitten a-Boesingen 3-4
1_5 F, Lac, Groupell
2-1 Cressier-Courgevaux 10-5

Chiètres c-Misery/Court. R
0-2 Morat b-Courtepin b 0-6
6-2 F. Singine, degré II
1-8 Tavel-Guin a 0-9

Alterswil-Dirlaret 0-29
1-1 Planfayon b-Heitenried 0-7

Payeme-Pully

H 
2e LIGUE J£t

| VAUDOISE C*ÙQ J
Après son probant succès à Roche le

week-end dernier, Payerne n'a pas
manqué sa reprise devant son public,
puisqu'il est parvenu à imposer sa loi à
Pully, battu 2-1 (mi-temps 1-1). Au
terme de 75 minutes plutôt équilibrée,
c'est un penalty de Capodiferro qui pro-
voqua la décision finale (80e).

Pourtant la rencontre ne s annonçait
pas sous les meilleurs auspices pour les
Broyards, puisqu'aux absences
connues de Guimaraes, Meystre et
Mora (tous trois blessés), est venue
s'ajouter celle de Liard victime d'un
claquage à réchauffement. C'est dire
que le mentor vaudois dut reconsidé-
rer ses plans tactiques juste avant le
coup d'envoi ! Cela n'a visiblement pas

1 (1-1): la décision
gène Bader puisqu après moins de cinq
minutes de jeu le rapide avant payer-
nois contraignait Flueckiger à une pre-
mière révérence. Pully ne se découra-
gea pas le moins du monde , désireux
de contrer ce départ en demi-teinte. Il
fallut une vingtaine de minutes aux
protégés de Montasser pour combler
leur handicap. Botelli obligeant Ros-
sier à un dégagement en catastrophe
qui prit fort chanceusement la direc-
tion de la lucarne de la cage d'Ottet.
Payerne ne se désunit point et fut bien
près de doubler la mise, mais Kalamba
sauva de justesse devant Bader (33e).

La seconde période demeura elle
aussi très animée. Chaque équipe cher-
chant la décision. Bader et «Tito» Gu-
tierrez connurent trois réelles occa-
sions de conclure , mais en vain. On
pensait en rester là, quand Tettamanti
se fit bousculer dans le rectangle fatidi-
que. M. Jimenez dicta penalty que Ca-
podiferro transforma sans bavure

21

sur penalty
(80e). Pully tenta le tout pour le tout ,
mais ses assauts restèrent sans suite ,
même si Ottet fut secondé par sa trans-
versale (83e). Toujours est-il que
Payerne continue sur sa lancée de Ro-
che et que désormais il peut aborder
ses prochaines échéances en toute
confiance.

Payerne : Ottet ; Losey, Martin , Capodifer-
ro, Rossier; Chablais , Perriard , Romanens
(75c Zuniga), Tettamanti; Gutieriez (85e
Aubonney), Bader.
Pully : Flueckiger; Kalamba ; Giannota
(69e Karac), Maraux , Lâchât ; Bolongo , Spi-
nard i, Zubrovic , Jeanbourquin , Botelli ,
Cremieux (69e Rock).
Buts : 5e Bader 1-0 ; 23e Botelli 1-1; 80e
Capodiferro 2-1 (sur penalty) .
Arbitre : M. Jimenez de Genève qui avertit
Capodiferro (11 e) et Flueckiger (81e).
Notes : stade municipal , 350 spectateurs.
Payerne sans Mora , Meystre , Guimaraes et
Liard (blessés). J.R.
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La perfection en série spéciale:
A.B.S. et toit ouvrant électrique, d'une valeur

de fr. 3580 -, pour à peine fr. 800.-.
Toyota propose une nouvelle série spé-

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

a tout d'un joyau : un surcroît d'équipement sans

pareil et la perfection de tous les éléments qui

font la particularité de la série spéciale Carina 2,0

Liftback GLi «Brillant».

Premièrement, elle a une mécanique hau-

tement perfectionnée : un moteur multisoupa-

pes à injection électronique, de 2 litres et 121 ch ,

qui consomme à peine 7,5 I aux 100 km (en cir-

culation mixte, selon OEV-1).

Deuxièmement , elle brille par sa parfaite

fiabilité: aux statistiques de dépannage 1990 de

l'Automobile-Club allemand ADAC, la Carina

a, une fois de plus , été la meilleure. D'où ce

commentaire: «Les propriétaires de Carina ont

tout lieu de se réjouir, car aucune autre voiture

\_

1 0% \% °° /
b-^W-J

y m

de classe moyenne ne présente une fiabilité Série spéciale Carina 2,0 Liftback GLi

supérieure.» «Brillant»: 1998 cm 3, 89 kW (121 ch), 16 soupa-

Troisièmement, elle présente la sécurité pes , injection électronique, radio-cassette, ver-

parfaite qu'offre l'A.B.S.: le freinage antiblocage rouillage central , lève-g lace électriques , direc-

perfectionné par Toyota, qui a fait ses preuves à tion assistée , 5 portes , superéquipement

des millions d'exemplaires. compris, fr. 25 590.- (illustr.) ; automatique,

: fr. 27 090.-. Carina 2,0 Liftback GLi,¦ i . _c_ / \J / \J . — . *-ai ma _£- , \-/ _L_-.I I  Luav_ r\ VJ I_ I ,

C A R I N A  2 , 0 L I F T B A C K  G L Î  fr. 24 790.-; automatique, fr. 26 290.-. Garan-

« B R I L L A N T » :  LA P E R F E C T I O N  tie totale de 3 ans ou 100 000 km, 6 ans contre

EN S É R I E  S P É C I A L E :  la corrosion perforante. Leasing Toyota:

A.B.S., d'une valeur de fr. 2200.- téléphone 01-495 2 495.

Toit ouvrant électrique,IUIL uuvraii . _ i __ LI II_|U_ , 

d'une valeur de fr.1380.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

Plus-value fr. 3580.- 
*̂TT>_fc.

Supplément.... fr. 800.- Çfix lO T O I A

Vous y gagnez fr. 2780.- L E  N °1  J A P O N A I S

TOYOTA SA. 5745 SAFENW L. 062-999 311
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Meeting de Corbières: réaction trop tardive de Jaquel

Débuts victorieux de Chassot
Même si l'affiche était amputée de

sa principale attraction - le champion
suisse Fabien Guggenheim resta er
survêtement faute d'adversaire - le pu-
blic passa une agréable soirée à Corbiè-
res. A moult reprises il manifesta sa
satisfaction et les frères Roger et Jean-
Claude Castella - inamovibles piliers
du club de boxe de Bulle - furent
récompensés de leurs efforts puisque
plus de 200 spectateurs répondirent à
leur invitation.

Pierre-Alain Chassot (Bulle) - Phi-
lippe Perrin (Monthey). Ses plus vail-
lants supporters émirent quelques
craintes à la troisième reprise lorsque
la pommette gauche du débutant Chas-
sot prit du volume. Finalement tout se
passa bien puisque le premier combal
du poids moyen bullois rime avec vic-
toire. Bien préparé physiquement , le
poulain de Laurent Helfer se sentil
visiblement à l'aise face au battanl
montheysan qui marqua des points au
round intermédiaire. Chassot renversa
la situation en sa faveur dans l'ultime
reprise en plaçant quelques droites ap-
puyées. Dans l'euphorie de la victoire,
l'entraîneur Helfer se souviendra
quand même que son protégé doit tra-
vailler l'esquive afin d'éviter certains
coups lors des prochaines sorties.

Environnement favorable
Claude Jaquet (Bulle) - Ahmel

Shala (Ascona). Certes, l'adversaire
possédait de solides références (Shala
est le champion suisse en titre des sur-
welters) mais Jaquet aurait dû mieux
tirer profit de l'environnement favora-
ble. Avec un public acquis à sa cause, le
routinier boxeur d'Estavannens man-
qua d'audace et d'initiative. En restant
trop longtemps sur sa réserve, Jaquel
abandonna de précieux points à son
adversaire. Pourtant, son entraîneur
l'incitait à l'offensive en lui répétant :
«Tes poings sont faits pour être utili-
sés.» Des conseils qui restèrent vains
trois rounds durant. Ce n'est que dans
la cinquième reprise (le combat était
programmé en 5x2 minutes) que Ja-
quet sortit enfin de sa réserve. Réac-
tion, hélas, trop tardive, le pension-
naire du club d'Ascona sortait vain-
queur d'un duel qui ne tint pas toutes
ses promesses.

Pierre-Alain Chassot a remporté son premier combat mais il a donné quelques
craintes à ses supporters. Charles Ellena

Lany Holmes en deux minutes et trois secondes
L'Américain Larry Holmes, ancien

champion du monde des poids lourds,
de retour sur le ring après trois années
de retraite, n'a eu besoin que de deux
minutes et trois secondes pour venir à
bout de son compatriote Tim Anderson
dans un combat prévu en dix rounds, â
Hollywood.

Agé de 41 ans et champion du
monde de la catégorie de 1978 à 1985,
Holmes effectuait sa deuxième rentrée.
En 1988, il avait été battu par Mike
Tyson (arrêt de l'arbitre à la 4e reprise).
Face à Tim Anderson , il a passé d'em-
blée à l'offensive pour réussir un pre-
mier knock-down après 55 secondes de
combat. Anderson devait se retrouvei
une seconde fois au tapis sur un en-
chaînement au corps et au visage. Il se
relevait à cinq mais l'arbitre décidail
alors d'arrêter le combat.

Larry Holmes, qui espère disputei
quatre combats avant de s'attaquer au
titre mondial, a obtenu sa 49e victoire

Jean-Claude Jaquet a réagi trop tardi
tion.

Cédric Lubrano (Châtelaine) - Boris
Iskanov (Berne). Le Moscovite de Ber-
ne, bien que junior , possède un talent
prometteur et le Genevois - impres-
sionné pour son premier combat - lui
céda logiquement la totalité de l'en-
jeu.

David Romano (Châtelaine) - Oli-
vier Galiardi (Ascona). Décidé, entre
prenant , le poids plume tessinoi;
contraignit le Genevois à l'abandon ai
début du troisième round , sa supério-
rité devenant trop manifeste.

Paulo Mendes (Villeneuve) - Mbuy;
Kabangu (Châtelaine). Face à la box.
instinctive du boxeur genevois de cou-
leur , le poids moyen vaudois se mon-
tra trop brouillon. D'où un verdict de
parité qui ne lésa aucun des antagonis-
tes.

Roberto Cominoti (Ascona) - Your
Colliard (Yverdon). Pas toujours bier
canalisé mais beaucoup de tempéra-
ment chez le surléger tessinois. Le Vau-
dois, lui , bénéficiait d'une allonge su-
périeure et misa sur des attaques spo-
radiques. Attitude insuffisante puis-
que Cominoti s'imposa par abandor
au troisième round.

pour 3 défaites. Il pense que George
Foreman, autre vétéran du ring
pourra battre le tenant de la couronne
mondiale, Evander Holyfield , le 1S
avril, qu'il disposera ensuite de Mike
Tyson et qu 'il restera ainsi son seul
adversaire sur la route du titre. (Si'

Skouma-Louati le 3 mai
Le Français Freddy Saîd Skouma

champion d'Europe des super-welters
mettra son titre enjeu , par dérogation
face au Hollandais d'origine tuni
sienne Mourad Louati , le 3 mai ai
stade Pierre de Coubertin à Paris, .
annoncé Jean-Marc Skenadji , le pro
moteur de Skouma et organisateur de
la réunion. Ce combat , accepté pai
l'Union européenne de boxe, consti-
tuera la prenmière défense de Skouma.
depuis la conquête de son titre le 2
février dernier à Bouliac (sud-ouest de
la France) face au Français Jean-
Claude Fontana (k.-o. 2e round). (Si]

ement pour pouvoir renverser la situa
Charles Ellen;

Roger Corbat (Bienne) - Jaouhai
Ben Amor (Berne). Ce combat de poidi
moyens fut l'un des plus enthousias
mants de la soirée. Soigné par Robert.
Quaranta pour la circonstance, le Bien
nois décocha les coups plus nets tandii
que le poulain de Bruno Arati -juste
ment averti lors de l'ultime reprise -
s'inclina aux points non sans avoii
vaillamment défendu ses chances.

Jean-Claude Nkoy Lusola (Yver
don) - Mexhenedin Feka (Ascona). In
férieur en taille, le boxeur de couleui
d'Yverdon est très spectaculaire mai;
manque toutefois de précision. Quan
au pensionnaire du club d'Ascona, i
évolua de façon explosive et cette atti
tude lui valut la faveur des juges mai:
le boxeur africain d'Yverdon ne méri
tait pas la défaite.

Gian-Piero Granata (Lugano) - Sal
vatore Macculi (Châtelaine). Peu effi
cace, l'Italien de Genève cueillit uns
victoire au rabais. De son côté, le Luga
nais, constamment en mouvement, fu
mal récompensé de ses efforts. Mais i
importe aussi de souligner que ce com
bat de poids welters demeura très indé
cis, tant pour les juges que pour h
public. cii

H
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A. Kùnzi blesse dans
un accident de la route

Le défenseur de l'EV Zoug, Andri
Kùnzi (24 ans), a été victime d'un acci
dent de la circulation dans la journé <
de lundi. Touché légèrement, le Zou
gois, à l'instar de Patrice Brasey (blés
se) et Félix Holenstein (malade), devrc
faire l'impasse sur le camp d'entraîné
ment de l'équipe nationale prévu i
Davos. La participation au champion
nat du monde du groupe A en Finlande
pourraient être sérieusement remise er
question pour les trois joueurs helvéti
ques précités. Hans Lindberg devraii
être en mesure de l'annoncer dans k
courant de la semaine. (Si

Fuhrer à La Chaux-de-Fonds
L'attaquant Riccardo Fuhrer, qu

portait la saison dernière les couleur!
de Young Sprinters Neuchâtel, promi
en LNB, a signé un contrat avec le HC
La Chaux-de-Fonds, pensionnaire dt
première ligue. Le club des Montagne;
neuchâteloises, qui sera toujours en
traîné par le Tchécoslovaque Zdenel
Haber, enregistre également les arri
vées de Zklentvas (Star Lausanne), Oti
(Sierre) et Pedersen (Bûlach). (Si

HIPPISME 1/ 
^

Courses a Fehraltorf
Claude Devaud gagne

Trot, 2250 m: 1. Uranus de la Pacotta;
(Claude Devaud), à l'écurie Devaud. 2.-Un
de Belmont (Nathalie Maire), à 1 longueur
3. Soleil (Monika Grâff). Toto: gagnan
4,30. Trot, 2250 m: 1. Quelino de Nuit (J.
B. Matthey), à l'écurie Matthey. 2. Oralair
(Claude Devaud), à 2 longueurs 1/4. 3. Pip<
de l'Alouette (René Dâtwyler). Toto: ga
gnant 3,50. (Si

SPORTS 2 _

Guillet gagne à Corminbœuf
«Bon pour le moral»

Emmanuel Crausaz (ici face à Claude Suchet) s'est classé sixième.
QD Alain Wich

. Ernest Schlaefli et son comité d'or
ganisation laissaient échapper une joi<
bien légitime: la traditionnelle fête er
halle de Corminbœuf attira une af
fluence plus que satisfaisante poui
l'ouverture de la saison. Bien que h
degré de forme soit différent à ce stade
de la compétition chez les lutteurs en
gagés, certains duels soulevèrent déj.
des marques d'admiration dans le pu-
blic; nous faisons notamment allusioi
aux affrontements entre Guillet ei
Crausaz, Wehren et Staehli, Guillet ei
Jean-Charles Gander, Crausaz ei
Staehli et bien sûr la passe finale oppo-
sant Guillet à Daniel Brandt.

Détenteur de six couronnes, Dame
Brandt décrocha son billet de finaliste
en disposant - à la surprise générale -
de Jean-Charles Gander en cinquième
passe. Il y était opposé à Nicolas Guil
let , le favori. Mais, nanti de son quar
de point d'avance sur son rival grue
rien, Brandt joua à merveille son rôle
de contestataire. Indécise et spectacu
Iaire parce que les deux antagoniste
luttaient pour la victoire, la passe fi
nale dépassa les huit minutes. Pei
après, un kurz déterminé suivi d'ui
coup de genou permit à Guillet de pla
quer son adversaire au dos. «Ce ne fu
pas facile face à Brandt car, même si ji
me suis entraîné durant l'hiver sur li
plan de la condition physique, il mi
manque tout de même des passes ei
compétition», et de lâcher tout souri
re: «Cette victoire c'est bon pour li
moral». Précisons que Guillet s'im
pose pour la deuxième fois consécutivi
à Corminbœuf.

Trois révélations
Daniel Brandt mérite amplemen

d'occuper la deuxième position qu 'i
partage avec Rolf Wehren et le Vau
dois Altermatt. Il avoue un certaii
retard dans son programme d'entraî
nement , d'où la raison sans doute de si
voir imposer un verdict de parité par li
Neuchâtelois Staehli et le Bernois Sie
genthaler. Pour le lutteur gruérien, 1:
patience est donc de mise. Par contre
un espoir châtelois affiche déjà uni
forme réjouissante au sein de l'élite
Frank Genoud, âgé de dix-huit ans. I
récolte quatre succès, partage l'enjei
avec le Valaisan Franz Pollinger et n<

[ RINKHOCKEY «lîv
Coupes d'Europe: les Suisses bons

Première pour Thunersterr
Les deux clubs suisses engagés dan

les huitièmes de finale des Coupe
d'Europe possèdent de bonnes pers
pectives de qualification. En Coupi
des champions, en effet, le SC Thu
nerstern a fêté une victoire lors di
match aller en Hollande, face au RC
Dennenberg. Quant au RHC Genève
il s'est nettement imposé dans sa salle
face au vainqueur de la Coupe d'Aile
magne, le RC Kronenberg.

Coupe des champions: RC Dennenberi
(Ho)-SC Thunerstern 7-10 (3-2).
Coupe des coupes: RHC Genôve-RC Kro
nenberg (Ail ) 7-1 (4-1). (Si

courba qu une fois l'échiné face à Al
termatt. Si les quatrièmes rangs occu
pés par le routinier Frédy Aubert (qua
tr-e victoires , un nul et un échec) et li
puissant Nicolas Bapst (quatre succè
et deux défaites) découlent de la logi
que, par contre on enregistre avec sa
tisfaction la présence de deux autre
révélations - après celle de Frank Ge
noud - à la position suivante. Domini
que Zamofing - du club de Fribourg e
environs - qui se hissa dans le haut di
tableau grâce à son bon parcours qui ni
renferme qu 'un échec. Né le 15 sep
tembre 1972, l'agriculteur de Posieui
entame fort bien sa saison tout commi
le Staviacois Frédéric Gander (né li
22 septembre 1974). L'étudiant di
Châbles ne concéda qu'une seule dé
faite - face au futur vainqueur du jou
en cinquième passe - et semble s'inté
grer avec conviction chez les seniors
Son frère aîné entama également for
bien son parcours - trois victoires et ui
nul avec Guillet - puis se laissa sur
prendre par Daniel Brandt qui priv :
l'universitaire broyard de disputer 1;
finale. Partageant le sixième rang avei
Jean-Charles Gander, Emmanue
Crausaz dut concéder l'enjeu de la cin
quième passe au Neuchâtelois Staehli
faut-il déceler la raison de cet échei
dans la tenue «gris-vert» qu 'il porti
depuis le début février? Quant ai
Gruérien Daniel Jaquet - non cou
ronné - il mérite une mention honora
bie pour son septième rang. ci
Classement : 1 Nicolas Guillet (La Gruyère
58.75 pts. 2 a Daniel Brandt (Chiètres
57.75 pts. 2 b Rolf Wehren (La Gruyère
57.75 pts. 2 c Joseph Altermatt (Lausanne
57.75 pts. 3 a Edouard Staehli (Vignoble
57.50 pts. 3 b Frank Genoud (Châtel-Saint
Denis) 57.50 pts. 4 a Frédy Aubert (Morat
57.25 pts. 4 b Nicolas Bapst (Fribourg
57.25 pts. 5 a Dominique Zamofing (Fri
bourg) 56.75 pts. 5 b Frédéric Gander (Es
tavayer-le-Lac) 56.75 pts. 5 c Fritz Schenl
(Sumiswald) 56.75 pts. 6 a Jean-Charle
Gander (Estavayer-le-Lac) 56.50 pts. 6 1
Ueli Stefïen (Sumiswald) 56.50 6 c Emma
nuel Crausaz (Estavayer-le-Lac) 56.50 pts
7 a Frédéric Pierroz Martigny 56.25 pts. 71
Polliger Heinrich , St-Nicolas) 56.25pts. 71
Enc Haldi (Genève) 56.25 pts. 7 d Daniel
Jaquet (La Gruyère) 56.25 pts. 8 a Daniel
Siegenthaler (Sumiswald) 56.00 pts. 8 t
Martin Etter (Chiètres) 56.00 pts. 8 c Roll
Jakob (Chiètres) 56.00 pts. 8 d Vinceni
Guillet (La Gruyère) 56.00 pts. 8 e Alfred
Rentsch (Sumiswald) 56.00 pts.

«
COURSES

1 MILITAIRES

Victoire de Steffen à Neuchâte

Nouveau record
Champion suisse du 3000 mètre:

steeple ces deux dernières années, Bea
Stefîen a remporté la 43e édition de 1:
course militaire de Neuchâtel. Il s'es
imposé au terme des 21 , 1 kilomètre:
du parcours en établissant un nouveai
record de l'épreuve, dans le temps d(
1 h. 12'58".
Course militaire de Neuchâtel (21,1 km): 1
Beat Steffen (Villnachern) 1 h. 12'58". 2
Christian Jost (Spiegel) 1 h. 13'55". 3. Wer
ner Frutig (Iftwil) 1 h. 1 5'26". 4. Fritz Hân
(Rumisberg ) 1 h. 15'30". 5. Martin Sigris
(Adliswil) 1 h. 15'33". 6. Paul Gfcllcr (Su
miswald) 1 h. 15'58". (Si



VENTE TiL ENCHÈRES

Matériel de ferblanterie-couverture, succession
de M. André Fischer, En Pomeiry, St-Prex (sortie
autoroute Morges-Ouest suivre route suisse , 1 " ch. à dr.
entrée de St-Prex).
SAMEDI 13 AVRIL de 8 h. 30 à 12 h. env. visite
dès 7 h. 30.
Machines : plieuses 2 m, 6 m - 1 rouleuse 1 m, cou-
peuses-pointeuses - 1 agrafeuse de plaquage
Schebach-clouteuses Paslode - 1 compresseur
Volkart - 1 monte-charge Geda, électrique, alu, 15-
20 m, 1 génératrice petit outillage, etc.
Matériel: 1 important lot d'échafaudages CK,
1990 (neuf), échelles alu - étaux , lots de cuivre, visse-
rie, etc.
Dés 11 h.: véhicules : 1 voiture TOYOTA 4x4,
Land-Cruiser, 2,4 I, diesel 1989, 34 500 km.
1 voiture Toyota Supra, rouge métallisé, 3.0 I
turbo, 1988, 8000 km.
1 remorque Saris P. 2000, 1989.
Conditions : paiement comptant , sans garantie, VENTE
AU PLUS OFFRANT, quelques articles à prix minima
échute 5%, enlèvement immédiat ou sur rendez-vous.
Renseignements techniques: «. 02 1/806 14 49 le
soir.

DANIEL BENEY, commissaire-priseur
av. Avant-Poste 7, Lausanne

« 021/312 28 64
22-2002

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 16 h. M
«.-¦--¦_^_^_^_M--̂ _B_--_^_^_^_M-̂ -̂ -B--B-i-̂ -̂ '
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1701 Fribourg, Rue de Romont 15, téléphone 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et
13.15-18.00 h.

Une bonne op tion
est touj ours de série.

petite futée vous offre toit ouvrant Ŝ ÊLA jpg^_^___—--^^\ ^^^ÉB 
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Enfin , des soins
/ffvY per sonnalisés

' u) h \  \ dans
. o\V l'amincissement

v \J 15 ans d'expérience en Suisse per-
\ mettent à Figurella de vous propo-

\i ser votre programme individuel
\ \ | d 'amincissement et de remise en
\ \ j forme avec GAFIANT1E ECRITE.

. \ \ / Méthode naturelle, sans piqûres,
' ) ni régimes draconiens, ni pilules

f 1 1 ou enveloppements.

Instituts d'amincissement et de remise en forme pour femmes

FRIBOURG GENEVE n 022 - 736 73 73
no7 „„ fifi 7Q LAUSANNE n 021 - 232 257/8fl - /9 MONTREUX o 021 - 963 37 52

28. Rue de Lausanne NEUCHATEL -a 038 - 25 46 33

Portes ouvertes à EPAGNY
12-13 avril 1991

Voulez-vous visiter un bâtiment neuf , dont le
chauffage est entièrement assuré par une pompe
à chaleur? Nous vous attendons le 12 avril de 14 à
18 heures , et le 13 avril de 10 à 17 heures à Epagny/
FR. Le balisage Applitechna vous aidera à trouve r
rapidement le bâtiment de MM. Rime et Robadey.
Si vous ne pouvez profiter de ces jou rnées Portes
ouvertes, retournez-nous le coupon ci-dessous.
Nous réaliserons pour vous une étude de chauf-
fage gratuite.
Quelques appartements sont à louer dans ce
bâtiment. Renseignements sur place.

Demande d'étude de chauffage gratuite
Nom et prénom 

Adresse 

NPA/Localité 

Tél. privé tél. prof.

CPPUtOOhnQ 3979 GRONE -Tél. (027) 58 32 80

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

Dour votre. r.nhlir:itf.



Pascal Charrière pas inquiété à Grolley
En guise d'entraînement

Mardi 9 avril 1991

visite sympathique à Grolley, qu 'il
connaissait déjà pour avoir participé
au Tour de Romandie. Mis sur pied
essentiellement pour les jeunes, ce
Grand Prix a été récompensé par la très
belle participation des ecolières et des
écoliers. 36 classés, voilà qui n'est pas
habituel.

M. Bt

Ecoliers A (3 km): 1. Stéphane Jomini , CM
Ecureuil , 17'49. 5 classés.
Ecolières A (3 km): 1. Aafaf Ouechtati , SR
Délie, 17*22. 2. Rossana Calderari, GC
Rancate, 17'29. 8 classées.
Ecoliers B (3 km): 1. Eric Marclay, CM
Monthey, 19*24. 2. Sébastien Rieslé, CM
Monthey, 19'25. 11 classés.
Ecolières B (3 km): 1. Amel Elghanouchi ,
SR Délie. 17*24. 2. Svlvia Brot. CM Yver-
don , 18'10. 3. Chantai Verdon , CM Fri-
bourg, 19'40. 12 classées.
Cadets B (5 km): 1. Cédric Pasche, CM
Monthey, 29'42. 2 classés.
Cadettes B (S km): 1. Zenep Yusuphoski,
CM Conthey, 33'07. 2 classées.
Dames (5 km): 1. Marie-Thérèse Borne, SR
Délie, 32'08. 1 classée.
Messieurs (10 km): 1. Pascal Charrière,
CM Friboure. 47'52. 2. Daniel Brot. CM
Yverdon , 50'45. 3. René Corpataux, CM
Ecureuil , 55'06. 4. Otello Spadari, Belgique,
55'42. 9 classés.
Cadets A (10 km): 1. Nicolas Verdon , CM
Fribourg, 54'40. 2 classés.
Juniors (10 km): 1. Yvan Marclay, CM
Monthey, 53'06. 2. Stéphane Currat , CM
Fribourg, 54'02. 2 classés.
Vétérans (10 km): 1. Michel Schneider, CM
Ecureuil , 51'02. 2. Jean-Jacques Francey,
CM Friboure. 52'59. 4 classés.

c '
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Comme on pouvait le prévoir, Pascal
Charrière n 'a pas été inquiété samedi
après midi à l'occasion des dix kilomè-
tres du Grand Prix de Grolley. Il a dis-
puté cette épreuve comme entraîne-
ment et a devancé Daniel Brot de près
de trois minutes.

Vainqueur à Zurich une semaine
plus tôt sur 20 kilomètres, le Fribour-
geois obt ient donc son 2e succès en huit
jours. Dans les deux cas, la concur-
rence n'était pas très forte. Mais Pascal
Charrière ne tient pas compte de ce qui
se passe autour de lui et participe à ces
épreuves avec tout le sérieux qu'on lui
connaît. A Zurich, il réussit une bonne
performance. A Grolley, il fait hon-
neur à son club en participant à une
épreuve organisée par des gens qui le
soutiennent tout au long de la saison.
Quant à Daniel Brot. le 2e. il cherche sa
qualification pour les championnats
suisses sur piste. Il n'est qu'à 45 secon-
des de la limite, qui est donc dans ses
cordes.

Pour le reste, Francey a obtenu le 4e

temps de la journée, alors que chez les
jeunes Currat (6e temps) a devancé
cette fois Verdon (7e temps). Le chassé-
croisé se poursuit entre les deux es-
poirs du club fribourgeois. Enfin, le
Belee Otello Snadari ( 10) a rendu une

Rodrigue Schrago, 3e d'une course nationale B
Le cadet s'affirme

H
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Comme le 24 mars à Erlach, le cadet
des frères Schrago, Rodrigue, fut le
meilleur représentant d'une famille qui
ne perd jamais le nord. Il s'est classé 3e

de la catégorie A, dans la course de
Langenthal , une nationale B. Autre sa-
tisfaction, la victoire de Barbara Prei-
sig dans la catégorie des dames de
moins de 16 ans, deux semaines après
cnn cnppàc -. ' -Tria. "* .

Dans la catégorie élite, où ne figurait
aucun Fribourgeois et aucune Fribour-
geoise, la victoire est revenue à Corne-
lia Muller, de Coire, qui a mis 1 h. 8'44
pour trouver les 15 postes répartis sur
9 km. Chez les messieurs ( 12,2 km ,
230 m de dénivellation et 21 postes),
Stefan Bolliger, de Wiggertal , a gagné
en l h .  12'43.

On trouve six Fribourgeois dans la
catéeorie A. Rodrieue Schraeo Hn CA
Rosé, âgé de 2 1 ans, fut donc le meil-
leur avec son 3e rang en 1 h. 19'35, à
l' ->3 du vainqueur , le Neuchâtelois
Jean-Luc Cuche. Grégoire Schrago (25
ans), 12e, accuse déjà un retard de 7' 14.
On trouve ensuite Andréas Grote (CA
Rosé) 23e, Stefan Schnyder, OLC Oms-
troem 24e et Reynald Schrago, CA
Rosé, 27e.

En catégorie B (8,4 km, 170 m, 18
postes), Hans-Peter Etter, de Buchegg-
bereer-OL. 1 er a relémié 1P meilleur

Fribourgeois, Daniel Lehmann,
d'OLG Murten , à sept minutes. Le
coureur du Lac se hisse au 5e. rang dans
le temps de 1 h. 0'49". En catégorie
courte (5,25 km, 90 m et 10 postes), les
deux athlètes de l'OLC Omstrœm,
réussissent un tir groupé: Marcel
Knupp est 4e en 35'50 et Peter Felser 5e

en 36'55. Marius Fasel, du CA Rosé, et
Dominik I I l lmann H'OI .C fliro.
troem, ont respectivement pris les 8e et
9e rangs. Le meilleur senior fut , en caté-
gorie des moins de 40 ans, Hans-Ueli
Feldmann, d'OLG Murten, qui ter-
mina 6e dans la catégorie des moins de
40 ans. Chez les juniors de moins de 20
ans, Roger Vogel (OLC Omstroem) a
fini à la 6e place en 1 h. 11*21. pour

•10,8 km , 240 m et 20 postes). Enfin ,
chez les moins de 18 ans. Stefan Preisie
n'a pas pu confirmer sa domination
d'Erlach et doit cette fois se satisfaire
d'un 12e rang.

Barbara Preisig avait devancé Cor-
nelia Luder pour s'imposer chez les
dames de moins de 16 ans, à Erlach. A
Langenthal, elle a battu la Bâloise Rita
Becker de 17 secondes pour emporter
cnn _*_£» - i iv t _àTY_A cnr»r»_àc H*a lo C _ _ _ C _-\T_ ï O

sociétaire d'Omstroem, club singinois,
a mis 32'48 pour découvrir les huit
postes répartis sur 4,4 km.

Chez les dames de moins de 35 ans,
Eliane Chatagny, du CA Rosé, a man-
qué la victoire d'un rang: 2e, elle a
trouvé sur sa route une Ursula Spycher
intraitable, qui creusa un écart de 4'53
pour cinquante minutes de course.
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L'argent pour Isabel Picenoni
Mondiaux iuniors: Bruno Kernen médaillé de bronze

Hemsedal (No). Championnats du monde
juniors. Super-G féminin: 1. Julie-Lunde
Hansen (No) 1' 15" 16. 2. Isabel Picenoni (S)
à 0"77. 3. Karine Allard (Fr) à 0"91. 4.
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 1"03. 5. Mi-
chaela Messner (It) à 1"04. 6. Katherine
Davenport (EU) à 1"11. 7. Christiane
Abenthung (Aut) à 1"16. 8. Martina Ert l
(Ail) à 1 " 18. 9. Svetlana Novikova (URS) à
^ "^ ^A  in  n;™.;. H»»K ri ;». _ i"_n

Puis les autres Suissesses: 33. Céline Dat-
wyler à 3" 15. 37. Monika Kàslin à 4"09.
Eliminée: Corinne Rey-Bellet.

Super-G masculin: 1. Jure Kosir (You)
1 '27" 16. 2. Christian Mayer(Aut) à0"35. 3.
Bruno Kernen (S) à 0"87. 4. Gaétan Llo-
rach (Fr) à 0"91. 5. Christian Walker (S) à
0"94. 6. Massimo Zucchelli (It) à 1"20. 7.
Aies Brezavsek (You) à 1"24. 8. Paul Casey
Puckett (EU) â 1 "34. 9. Heinrich Rupp (S) à
i"i£ in  Toz- iio-,, /-v;... /cm A i" .n

Puis les autres Suisses: 17. Markus Herr-
mann à 1 "90.21. Didier Plaschy à 2" 11.27.
Rpnp «vtrw-cci-l à 0"Ç/1 . Cil

I 9K\ Al PIM

La Grisonne Isabel Picenoni (19
ans), originaire de Bondo, a pris la
deuxième place du super-G des cham-
pionnats du monde juniors qui se dé-
roulen t à Hemsedal (Norvège). La
Suissesse, qui fait partie des plus sûrs
espoirs du ski féminin helvétique, n'a
été précédée que par la Norvégienne
¦ J Illl.' -T linrlo II<inc..n nu î l'a rlûvonfôn
de 77 centièmes.

Chez les messieurs, Bruno Kernen a
obtenu , pour sa part, la médaille de
bronze , derrière le Yougoslave Jure
Kosir et l'Autrichien Christian Mayer.
Deux autres skieurs helvétiques se pla-
cent dans les dix premiers. Il s'agit de
Christian Walker (5e) et de Heinrich
Runn . Qe .

LA LIBERTé SPORTS 25
Le team gruérien maître incontesté du relais en forêt

Kolly chatouille le record
1 h. 01*11. 8. Footing-Club Lausanne (Ber-
trand Dutois, Jean-Pierre Capt , Christian
Blaser) 1 h. 01'19. 9. ST Berne 1 (Urs
Schônholzer , Samuel Schmutz, Roland
Schùtz) 1 h. 02'12 (73 équipes classées).
Dames: 1. SA Bulle 1 (Catherine Heimo,
Sandrine Favre, Maroussia Rusca)
1 h. 20'42. 2. FSG Neirivue (Lyse Robadcy,
Barbara Clément, Martine Siée) 1 h. 21'23.
3. CARC Romont (Béatrice Mauron , Es-
ther Blanc, Lise-Louise Cochard ) 1 h. 22'17
(7 équipes classées).
Juniors: 1. SA Bulle (Olivier Equey, Eric
Perrinjaquet , Jessen Page) 1 h. 12'20. 2.
CARC Romont (Olivier Deschenaux ,
Yvan Bulliard , Christophe Deschenaux)
1 h. 14'27. 3. CA Farvagny (Steve Uldry,
Laurent Chaufflon , Olivier Glannaz)
1 h. 16*42 (5 équipes classées).

Classements individuels
Messieurs: 1. Pierre-André Kolly 19'03. 2.
Jean-François Cuennet 19'12. 3. Benoît Ja-
quet 19'25. 4. Jean-Joseph L'Homme

Benoît Jaquet (à droite) a rempli son
nl:ici> sur nrhilc

19'29. 5. Albino Costa 19'32. 6. Eric Nicole
19*37. 7. Carlos Costa 19'41. 8. Daniel San
doz 19*47. 9. Eric Sudan 19*49. 10. Rolanc
Schûtz 19'50. 11. Daniel Weber 19*53. 12
Laurent Guillet 19'59. 13. Pierre-André
Gobet 20'00. 14. Yvan Schuwey 20'01. 15
Patrick Vienne 20'03 ( 158 classés).
Dames: 1. Marianne Schmuckli 23'29. 2
Lise-Louise Cochard 23'46. 3. Maroussi.
Rusca 25'04. 4. Céline Philipona (FSC
Marsens) 25'58. 5. Nelly Marmy (CARC
Romont) 26'04 (46 classées).
Juniors : 1. Christian Krcienbùhl 21*02. 2
Patrick Clément 21'02. 3. Urs Schônholzc:
21*10. 4. Samuel Schmutz 21'12. 5. Davit
Reynaud (CARC Romont) 22'19 (37 das
ses).
Vétérans I: 1. Jean-Pierre Capt 20'35. 2
Claudy Rosat 20'59. 3. Fausto Giorgiann
(SC Broyard) 21'10 (48 classés).
Vétérans II : 1. Erwin Pollmann (CA Sierre
22'33. 2. Vincent Scarfo (SC Broyard
22'57. 3. Jacques Schelbach (CA Belfaux
23'00 (14 classés).

contrat: Jean-François Cuennet est déjà
nn Alain Wirht

I ATHLÉTISME T̂
Jacques Kràhenbuhl peut encore

dormir tranquille. Son record établi il y
a deux ans lors de la course en forêt de
Bulle tient toujours. Dimanche, Pierre-
André Kolly a bien tenté de l'approcher
pour lui procurer un léger chatouille-
ment. Mais il a manqué onze secondes
au Bullois pour s'en approprier. Reste
que la victoire par équipes ne pouvait
échapper au trio gruérien formé de Be-
noît Jaquet, Jean-François Cuennet et
Pierre-André Kolly. Et là, le record est
bel et bien tombé tout comme celui de
Darticioation avec 301 classés.

En réalisant les trois meilleurs
temps de la journée, Pierre-André Kol-
ly, Jean-François Cuennet et Benoît
Jaquet ne pouvaient qu 'améliorer lé
record datant de 1989. Avec un temps
total de 57'41 , ils l'abaissaient de 22
secondes. Premier relayeur à s'élancer
sur les 6082 mètres du parcours, Be-
noît Jaquet faisait déjà la différence:
«Je suis peut-être parti un peu vite.
Mais, ces relais c'est toujours assez
stressant.» Le Neuchâtelois Daniel
Sandoz restait dans sa foulée jusqu'au
3e kilomètre avant de céder. Et c'est
Jean-Joseph L'Homme qui en profitait
pour relayer en 2e position et réaliser ce
qui allait être le 4e chrono individuel de
la journée: «J'avais toujours Jaquet en
point de mire et je revenais un peu
dans les descentes», lâche le coureur de
In FSC; Me.r. vue

Cuennet: bon pour la tête
Placé sur orbite par Jaquet, Jean-

François Cuennet en profitait pour
améliorer de trois secondes son meil-
leur temps sur le parcours. «Dans ce
genre de course, on passe toujours par
de sales moments. Mais, de toute fa-
çon , c'est bon pour la tête: tu dois tou-
jours te motiver.» Le team bullois ca-
racolant en tête, Eric Sud-tn ramenait
la FSG Marsens à la 2e place: «J'ai
couru du mieux que j 'ai pu mais il fau-
drait que je sois plus régulier à l'entraî-
nement. Heureusement, j 'étais dans
un bon erouoe.»

Kolly a le rythme
Parti en dernier relayeur, Pierre-An-

dré Kolly approchait de trois secondes
la barrière des 19 minutes que seul Jac-
ques Kràhenbuhl, en 1989, est jus-
qu 'ici parvenu à franchir ( 18'52): «Je
ne pensais pas faire le meilleur temps
aujourd 'hui. Je prenais ça plus pour un
entraînement mais, auand on v est. on
finit toujours par aller à fond. Je sens
que j 'ai déjà fait du rythme car le par-
cours est assez sélectif.» Derrière,
grâce au retour d'Albino Costa, 5e

temps individuel, le CA Fribourg souf-
flait fina lement la 2e place à Claude
Ropraz et l'équipe de Marsens: «Je
vou lais j uste contrôler la 2e place. Seul,
c'est toujours difficile», lâche le Portu-
oflis Hn PAF

Marianne Schmuckli
tient la forme

Partie comme concurrente indivi-
duelle, Marianne Schmuckli est parve-
nue à approcher de cinq secondes le
record du parcours qui lui appartient
depuis deux ans. En 23'29, elle obtient
du même coup le meilleur temps de la
i..lirnpp la T? nrrmntnicp T icp_T rmicp
Cochard lui concédant 17 secondes.
«Je suis heureuse d'être si près de ma
forme de 1989. C'est l'année où j 'avais
fait mon meilleur marathon», lance
Marianne Schmuckli. Quant à la vic-
toire d'équipe, elle a souri aux repré-
sentantes du SAB qui alignaient Cathe-
rine Heimo, Sandrine Favre et Ma-
roussia Rusca. Mais 8'32 les séparent
rln rprnrH - .Ptpnii nor lp PA Rplfanv

C T

Résultats
Classements par équipes
Messieurs: 1. Team Ford Gruyère FSG
Bulle (Benoît Jaquet , Jean-François Cuen-
net , Pierre-André Kolly) 57*41. 2. CA Fri-
bourg 1 (Christophe Aebischer, Carlos Cos-
ta, Albino Costa) 59*39. 3. FSG Marsens 1
Mpan-.P.P'rTV RIQCPP Prir ."NliHnn Plm./-__ » Rn.
praz) 1 h. 00'06. 4. CA Farvagny 1 (Bernard
Terreaux, Claude Nicolet , Eric Nicolet)
1 h. 00' 18. 5. Team Ford Gruyère 2 (Claude
Pythoud, Patrick Vienne, Daniel Weber)
1 h. 00'40. 6. CA Marly 2 (Lothar Schuwey,
Yvan Schuwey, Christian Kreienbùhl)
1 h. 01*11. 7. Team Physic Club (Daniel
Ç-nHn. TViiprrv Hnoiipnin Pl_n.lv Rr>-_t\

Au sortir d'un entraînement dur
. lean-Marf. Rercot 9e Hoc 9 F. km HP Divnnnp Hp-rière Heirv? Frei

H
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1 HANDICAP ,
Dimanche dernier, Jean-Marc Ber-

set a participé aux 25 km de Divonne
avec une dizaine d'autres concurrents.
Il a pris la 2e place avec un retard de 44
secondes sur un autre Suisse, Heinz
Frei.

/"¦-.,..,--.-.. i„ J:-»„_.„- -.-. i u niM5

Jean-Marc Berset n'attachait pas trop
d'importance à ce résultat: «Les condi-
tions n'étaient pas trop bonnes, car il y
avait beaucoup de vent. De plus, à l'ex-
ception de Frei, la concurrence n'était
pas forte. Je sortais aussi de quinze
jours d'entraînemen t très dur , puisque
ip mp r»rPT.-rp T-r\nr lp maratlinn r\p>

Boston. Ainsi, il y avait une accumula-
tion de fatigue.» Pourtant , la victoire
semblait à sa portée, mais une erreur
tactique lui a été fatale: «La course
s'est bien déroulée et Heinz et moi,
nou s nous sommes continuellement
relayés. Chaque fois que je passais de-
î /onl  o \n (îûin'inrla _-_ o i-*__ -_r* oi-tr-mf-iir

j e poussais un peu pour voir mes pos-
sibilités en accélération. Chaque fois,
je prenais cinq à six mètres d'avance.
Î o _-•<-. _-*Atô_ l __ 1*» toef (*ci nrvcifif P_ »r

contre, j 'ai été un peu naïf sur la fin , car
j 'aurais dû attendre le sprint de l'arri-
vée. Au contraire, j 'ai voulu faire la
décision trop vite. J'ai attaqué à deux
kilomètres dans un faux plat. J'ai pu
creuser répart mais tout à rniin ce fut
le trou , si bien que lorsqu'il est revenu
sur moi je n 'ai plus pu réagir. Il m'a
pris 40 secondes en deux kilomètres,
mais je ne me fais pas de souci. Ça
vient de la charge de ces 15 derniers
îniirc „

Et maintenant Boston
Jean-Marc Berset s'envolera demain

pour Boston où il participera , lundi
prochain, à un marathon. C'est son
premier objectif de la saison: «Une
place dans les cinq premiers serai t un
excellent résultat , surtout si je peux
réussir un bon temps. Il faudra voir les

taine de concurrents qui courront la
distance en moins de 1 h. 50. J'espère
réussir un bon truc. C'est mon premier
rendez-vous important.» Rappelons
que Berset détient la 4e performance
mondia le du marathon en 1 h . 31'05
derrière le Français Badid , le Suisse
Nietlispach et un autre Français, Cou-
perie.

-v i _»_
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VW '91/ Suite 7: la Polo.
La su i t e  v e r r a - t - e l l e  apparaître inté gralement impôts. Vous pouvez inclure la Polo dans
le Coupé Polo ou la Polo 2 volumes? Quoi 

/*T_k\ vo,re arsenal de mesures préventives
qu'il en soit , la Polo a bien des avantages- 

l̂ ^_() contre l 'hernie fiscale,
ne sera i t -ce  que de réduire sensiblement vos ^CA" ta Polo. Vous savez ce que vous achetez.

_ __ _ AMAG, importateur d. VW el d'Audi, 5116 Scrtinzno.h Bod. el les 600 partenoirei V.A.G vous souh-ilont un bon essoi sur roule

VW '91, suite 6: la Scirocco.
Toujou rs en pleine forme la Scirocco - le coupé sport Adonnez-vous à lo Scirocco dans la salle du fitness

de VWI C'est le cas de la Scirocco 16V: de la puis- _^VÎ\ c'ub, pardon, dans la salle d'exposition de

sance à revendre (jusqu'à 129 ch), châssis sport, l̂ ^y) l'agence VW la plus proche,

volant sport, sièges sport... sport sur toute la ligne. V-L  ̂
La Scirocco. Vous savez ce que vous achetez.

t__> AMAG, importateur de VW el d'Audi, 5116 Schinznach-Bad , el les 600 partenaires V.A .G vous souhaitent un bon essoi sur route.

¦i m
!__ - ____HS_.: ... ,. "___V_.'

VW '91, suite 5: le superleasing Golf Swiss Champion
Fr. 8.05 par jour ! A ce tarif-là, si vous ne dépassez pas les prixcatalogue) à rexpirationducontrat. ta GolfSwi_s Cham-

10000 km par an, nul doute que vous pouvez vous offrir ce ^.l2\ pi°n?C'est même tout bénéfice puisque vous éco-

modèle hors série en version 3 portes. Vous prenez une assu- I w^VJ nom'sez ̂ r- ' 
784- sur les extra livrés d'origine

rancecascototaleetvousrécupérezlacautionversé-(10%du ^.m" la Golf. Vous savez ce que vous achetez.

_ --_ AMAG, importateur de VW el d'Audi, 5116 Schinznoch-Bad, el les 600 partenaires V.A.G vous souhoitent un bon essai sur route.

VW '91, suite 4: la Jetta.
La Jetta n'est certes pas un des nouveaux modèles VW ou non, la Jetta n'en est pas moins une bonne routière ,
hors série, mais elle a quelque chose de bien particulier î V_J\ Elle existe en différentes versions de 55 ch
à vous proposer: un coffre d'une capacité (6601) tout à 

(̂ ^_f) (Cl) à 129 ch (GT 16V).
fait inusitée sur une limousine, Coffre rempli à ras bords vAy La Jetta. Vous savez ce que vous achetez.

(O) AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznoch-Bad, el les 600 partenaires V .A.G vous souhoitent un bon essai sur roule.
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20 TV
couleur neuves
derniers modèles ,
un an de garantie ,
grandes marques
européennes,
grand écran,
67 cm, Fr. 900
écran 51 cm,
Fr. 500.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie,
Fr. 450.-.

»• 037/64 17 89
22-351715

X\ X La douce force de lai m \\ 1 1  m —mm i7«T«nvii
pour entretenir votre intérieur à la perfection.

Sans produit. Uniquement avec la force douce et
pénétrante de la vapeur. Un procédé jusqu 'ici

réservé aux professionnels du nettoyage.
Désormais à votre service.

J'aime mon Steamati Meub sols , appareils
de cuisine.

Tout redevient
neuf !

\̂ Toute la
maison

brille.

Même les taches Des vitres pr
et claires.
En un clin
d'oeil.

.prèsm§là les plus rebelles
disparaissent

comme par
enchantement.

Informez-vous ¦¦¦¦ -- ¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦i
aujourd'hui encore. Nettoyage à la Vapeur.
Stéamatic est génial! ia Nouvelle Fée du logis

Ŵ
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CREDIT
RAPIDE
Intérêt jusqu 'à
16,5% maximum
Discrétion garan-
tie.
« 038/41 42 26
B. Bassi,
2017 Boudry

Caisses
enregistreuses
d'occasion
à partir
de Fr. 300.-

Toutes
marques
DC
avenue
de la Borde 33
1018 Lausanne
« 021/37 42 00

22-2821

Restauration
du meuble
» 037/61 33 07
037/75 19 23

Répare et repolit ,
se charge des plus
petites
réparations.

Pris et rapporté à
domicile.
R. Guillod
ébéniste-polisseur
1530 Payerne.

17-55231

epAur.F
vacances en

MÉDITERRANÈE-ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. A louer 700
appert, et villas. Propriétai-
res privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1991
gratuite. LUK Pichard 9,
1003 Lausanne (021) -207106

20 TV
couleurs
Philips
état de neuf , grand
écran 67 cm, télé-
commande , un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.

* 037/64 1 7 89
22-351714

5S Entreprises
Electriques
Fribourgeoises

En vente dans nos magasins

LE PRINTEMPS
DE VOTRE VOITURE

Pour tout modèle de toute marque:
v î X̂

f m r  ̂ S-Hli. î^**' '*"-—,-__

f âf f #  mm\^̂ &2 $̂'$^'0̂ mm\ \̂ A0 m̂WÊK ^^KV/ ^f V 1̂.1

I service de printemps, ¦
I dessalage et nettoyage 1
j  compris, fr. 86.- |

r= I GARAGE-CARROSSERIE
L51 GENDRE SA, 1701 Fribourg

Route de Villars 103 © 037/24 03 31



Ligue A féminine. City-La Chaux-de-Fonds 63-68 (30-37)
Tout du bon match amical

Mardi 9 avril 1991 LA JjIBER TE

période. Apparemment , la Yougoslave et le faible taux de réussite des deux
se contentait d'une bonne distribution adversaires. On vit pourtant quelque-
et d'un altruisme à toute épreuve. «Au fois de belles actions déchirer la gri-
début , il était prévu que je ne joue saille comme des éclairs, hélas trop
même pas», explique la Yougoslave, éphémères. On pense surtout à celles
Tout le monde connaissait d'avance menées par le capitaine neuchâtelois ,
l'issue de la partie y compris City. Mal- Sandra Rodriguez, ainsi qu 'à quelques
heureusement , notre deuxième distn- belles passes d Ursula Aebischer sur
butrice est absente, alors j'ai décidé Mira Nicolic, sans oublier la poignée
d'apporter mon expérience au service de contres désormais légendaires réali-
des nombreuses juniors de l'équipe, ses par cette dernière. Et puis quand
C'est pourquoi d'ailleurs nous n'avons City revint à un point à la 32e (53-54),
jamais joué avec le cinq de base». on vit avec plaisir Djurkovic assurer la

Même idée à City, où les change- victoire avec des gestes techniques qui
ments étaient fréquents. «Le résultat éveillèrent bien des souvenirs...
ne comptait pas pour nous, si bien que
même si la victoire était à notre portée
en fin de match, j'ai préféré laisser tout
le monde s'exprimer. Cela reste le but
premier de ce tour de relégation pour
nous», déclarait Nikolic. Rattrapées à
la 15e minute, 25 partout , puis devan-
cées, les Fribourgeoises n'eurent plus
jamais l'occasion de mener au score,
même si l'écart maximal ne dépassa
jamais 9 points (41-50 à la 29e). Le
match s'était installé dans une certaine
monotonie dictée par les maladresses

City : Torche 8 /4/8, 2 rebonds), Clerc 0
(0/4, 1 ), Bibbo 8(1/3 + 2/2 à 3 points), Sey-
doux 2 (1/3 , 3), Aebischer 13 (5/ 14 + 1/2 ,
0/2), Fragnière 8 (4/7 + 0/1), McCarthy 0
(0/4), Antiglio 4 (2/9, 0/2 aux coups francs,
3), Monn 2 (1/4 , 0/2, 5), Nikolic 18 (6/9 +
2/5, 10.
La Chaux-de-Fonds: Bolle 8 (3/9, 2/4 , 2),
Ducommun 0 (0/2), Paloni 6 (3/6, 5), Laz-
zarini 0, Gritti 0 (0/5, 2), Favre 2 (1/2 , 0/ 1,
1), Djurkovic 17 (7/ 12, 3/5, 2), Rodriguez
22 (11/20 , 5), Longo 2 (1/5), Krebs 11 (4/8 +
0/1, 3/4, 3).

Claude Gumy

Il 1HBASKETBALL Jg> ,
«Ce fut un bon match amical » s'ex-

clamèrent spontanément Zorika Djur-
kovic et Milutin Nikolic à l'heure de
l'interview. C'est dire que la rencontre
tint toutes ses promesses. Celles d'un
match de liquidation disputé sans
grande conviction. L'enjeu se limitant
aux seules places d'honneur, on s'ar-
rangea pour que tout le monde puisse
jouer et se faire la main. Mais, cette
fois-ci, les jeunes de City furent moins
brillantes qu'à l'accoutumée dans ce
tour de relégation.

City prit un bon départ , bien que la
réussite ne semblait pas être au rendez-
vous samedi. Mais avec de l'insistance,
les Fribourgeoises parvinrent à domi-
ner sur le plan comptable: 12-6 à la
7e minute, 16-10 à la 9e. Les Neuchâte-
loises eurent cependant vite fait d'éga-
liser suite à une belle série de Rosanna
Paloni. Piquée au vif, Mira Nikolic
inscrivit 7 points consécutifs, ce qui
porta le score à 23-16 après 11 minutes
de jeu. Ce qu 'il y avait d'étrange dans
ce match, c'est que jusqu 'alors Zorika
Djurkovic n'avait tenté que trois fois le
tir avec une seule réussite à la clé. Un
exploit qu'elle réédita en deuxième mi-
temps où elle attendit la 35e minute
pour inscrire son premier panier de la
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Olympic nettement battu à Bernex

Igor Novelli expulsé
Champion suisse juniors, Fribourg

Olympic aura de la peine à conserver
son titre. Samedi après midi, dans le
premier match des demi-finales des
play-offs à Bernex, les Fribourgeois
ont concédé une très lourde défaite
(104-70), après avoir été menés de 14
points à la mi-temps. L'expulsion
d'Igor Novelli n'arrange pas les affai-
res de l'entraîneur Currat pour le
match retour.

Vainqueur deux fois des Genevois
dans le tour préliminaire , Fribourg
Olympic n'a donc pas réussi la passe de
trois. Il est vrai que les Genevois
avaient aussi fait appel aux juniors qui
ont évolué en ligue nationale A, no-
tamment Stoianov (18 points) et Sté-
phane Baillif (27 points). Du côté fri-
bourgeois, les deux joueurs de ligue A
ont aussi été les meilleurs marqueurs
de leur équipe. La partie n'a toutefois
été équilibrée que durant huit minutes
(17-15). Par la suite, les Fribourgeois
ont encaissé 19 points et n'en ont mar-
qué que trois, manquant beaucoup de
paniers faciles. L'écart était creusé et
Olympic n'allait pas revenir , d'autant
plus que le début de la 2e mi-temps a
ete catastrophique: 24-3 en huit minu-
tes. Et la fin de la partie a encore été
émaillée par un frottement entre No-
velli et Frédéric Baillif. Les deux
joueurs ont rejoint prématurément les
vestiaires. Si on sait encore que l'en-
traîneur Currat a été crédité de deux
fautes techniques, on se rend compte
de la tension qui régnait dans la sal-
le. M. Bt

Bernex -Fribourg Olympic 104-70 (44-30):
Michel 0, Alfieri 0, Grand 0, Alessandrini
17, Aubert 12, Oberson 6, Grisoni 6, No-
velli 23, Charrière 6.
Deuxième demi-finale: Pully-Monthey 83-
74.
Prochain match : Fribourg-Bernex, ven-
dredi à 20 h. 30 au Belluard.

Schwerzmann: un point
Lors de la première épreuve de la

Coupe du monde de skiff à San Diego,
le Suisse Beat Schwerzmann n'a pu
échapper à la dernière place de la «pe-
tite» finale , ce qui ne l'a pas empêché
de glaner son premier point dans cette
compétition. Dans la «grande» finale ,
c'est le Polonais Broniewski (4e lors des
derniers championnats du monde) qui
s'est imposé, devant l'Allemand ï_ân-
dle et le Tchécoslovaque Chalupa.

(Si)

En F ligue: Marly-Corcelles 97-58 (38-32)
En «bouclant» les grands

Laurence Antiglio (à gauche face à Gritti) a eu sa chance comme toutes ses
coéquipières. QB Alain Wicht

Face à Corcelles, Marly a remporté
une nouvelle victoire, aisée de surcroît.
Contre des Neuchâtelois plutôt faibles,
qui peinèrent quarante minutes durant
à s'organiser, les basketteurs des bords
de la Gérine ne firent pas le détail, lais-
sant leur adversaire espérer l'espace
d'une mi-temps avant de porter l'esto-
cade décisive au début de la seconde
période et de s'imposer finalement en
toute décontraction.

Amputé de quelques éléments de-
puis plusieurs semaines, Marly ne se
présenta pas en surnombre dans sa
salle du Grand-Pré. En effet, préparanl
d'ores et déjà la saison prochaine, l'en-
traîneur Dafflon ne compte plus, cette
année, sur la présence de Divis sous les
paniers (un Divis qui éprouve bien des
difficultés à concilier activité profes-
sionnelle et basketball , et qui ne de-
vrait plus être à Marly cet automne). A
cette absence devenue régulière,
s'ajoutaient celles de Bersier (en voya-
ge), Egger (blessé) et Isotta (au Tessin).
Quant au jeune Tagliaboschi, suscepti-
ble de remplacer l'un ou l'autre des
habituels titulaires , il est également

blessé. Enfin , tant Dafflon lui-même
que Demierre ont renoncé, en fait, à la
compétition à ce niveau , ne se présen-
tant avec leur équipe que pour donner
un coup de main.

Vingt minutes d'attente
Entamant la partie à bras-le-corps,

Marly prit très vite ses distances. Pour-
tant , menant 33-18 après le premier
quart d'heure, la formation fribour-
geoise se laissa aller , n 'atteignant la mi-
temps qu 'avec un assez maigre avan-
tage (38-32). Au retour des vestiaires,
les Marlinois revinrent sur le terrain
beaucoup plus déterminés. Aussi si-
gnèrent-ils un sec 17-3 en cinq minu-
tes, résultat partiel qui signifia la fin
des espoirs des Neuchâtelois.
«L'équipe a bien travaillé. Elle a su
jouer contre les grands de Corcelles ,
signant une victoire amplement méri-
tée», commentait Dafflon pour
conclure.
Marly: Binz 28, Caola, Bugnon 15, Mara-
dan 14, Frossard 10, Schrago 14, Fragnière
17, Dafflon.
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Rosset bat Mezzadri à Barcelone
Un break décisif

TENNIS ' Jv*
Une semaine après avoir perdu dès

le premier tour contre l'Autrichien
Horst Skoff , à Estoril, Marc Rosset a
renoué avec la victoire sur sa surface de
prédilection: sur la terre battue de Bar-
celone, où se joue un tournoi de l'ATP
Tour doté de 650 000 dollars, le Gene-
vois a en effet franchi le premier tour ,
aux dépens d'un autre joueur helvéti-
que, Claudio Mezzadri , qu 'il a battu en
trois manches.

Succès logique, si l'on tient compte
des places respectives des deux joueurs
au classement ATP. Mais succès que
Marc Rosset a eu du mérite à rempor-
ter. Le Tessinois, en effet, se trouve
actuellement en pleine forme. A Esto-
ril , après avoir passé les qualifications,
Mezzadri avait en effet franchi un tour
avant de manquer de peu épingler à
son palmarès le Soviétique Andrei
Chesnokov. A Barcelone, le Tessinois
s'était à nouveau admirablement tiré
du piège des qualifications.

Claudio Mezzadri devait d'ailleurs
prendre le premier set à Marc Rosset.
Ce dernier , après avoir fait le break

au quatrième jeu , ne pouvait éviter le
retour de son rival , qui égalisait à 4-4.
Au tie-break , Rosset menait 6-3 mais
galvaudait trois balles de set. Finale-
ment , Mezzadri s'adjugeait le gain de
la manche 8-6.

Dans le deuxième set , Rosset menail
rapidement 3-0 et son rival prenail
alors quelque peu le temps de souffler,
après une première manche menée
tambour battant. Le Genevois égalisait
alors logiquement 1-1 et dans le set
décisif , il faisait le break lors du sep-
tième jeu. Il ne devait plus dès lors
lâcher sa proie pour signer une victoire
acquise au terme d'une rencontre de
bonne qualité.

Barcelone (Esp). Tournoi de l'ATP Toui
(650 000 dollars), 1" tour: Marc Rosset (S]
bat Claudio Mezzadri (S) 6-7 (6/8) 6-1 6-4,
Andrej Cherkasov (URSS/9) bat Tari k
Benhabilès (Fr) 2-6 6-2 6-1. Horacio de la
Pena (Arg) bat Richard Fromberg (Aus) 6-A
6-4. Aki Rahunen (Fin) bat Joao Cunha
Silva (Por) 6-4 6-4. Marcelo Filippini (Uru]
bat Horst SkofT(Aut) 7-6 (8/6) 6-3. Robcrtc
Azar (Arg) bat José Luis Aparisi (Esp) 7-6
(7/3) 3-6 6-4. Goran Prpic (You) bat Tomas
Carbonell (Esp) 6-3 6-1. Omar Camporese
(It) bat Thierry Champion (Fr) 6-1 3-6 6-1.
Francisco Roig (Esp) bat Vicente Solves
(Esp) 3-6 6-2 7-5. Carl-Uwe Steeb (AH) bal
Eric Jelen (AU) 7-6 (7/3) 6-2. (Si]

A vos parapluies
Tournoi à Tokyo

La pluie a perturbé la première jour-
née du tournoi de Tokyo, comptant
pour l'ATP Tour et doté de 1, 15 mil-
lion de dollars et seules trois rencon-
tres ont pu aller à leur terme, hier , sur
le Central couvert de l'Ariake Colos-
seum.

Le Suédois Anders Jarryd, 29 ans ,
tête de série N° 10, est venu facilement
à bout de l'Australien Jason Stolten-
berg auquel il n'a laissé que trois jeux
(6-0 6-3).

Les ténors , le Suédois Stefan Edberg
et le Tchécoslovaque Ivan Lendl , pre-
mier et troisième joueurs mondiaux ,
ne feront leur entrée que plus tard , les
huit premières têtes de série du tour-
noi , dont Jakob Hlasek (N° 8), ayant
été exemptées du premier tour.
Tokyo. Tournoi de l'ATP Tour (1,15 mil-
lion de dollars). Simple messieurs, Ie' tour:
Alexander Mronz (AH) bat Yasufumi Ya-
mamoto (Jap) 6-1 6-2. Jim Grabb (EU) bat
JeffTarango (EU) 4-6 6-3 7-6 (7-5). Anders
Jarryd (Su/ 10) bat Jason Stoltenberg (Aus)
6-0 6-3. (Si)

Hlasek perd un rang au classement ATP
Aucun changement important n esl

intervenu dans le classement ATP au
8 avril, par rapport à celui de la se-
maine précédente . Le Suédois Stefan
Edberg est toujours en tête devant , res-
pectivement , l'Allemand Bons Becker
(2e) et le Tchécoslovaque Ivan Lendl
(3e). Seul fait notable, le Soviétique
Andreî Chesnokov a progressé de 5
places et se retrouve actuellement
pointé en 9e position.

Classement mondial de l'ATP au 8 avril
(entre parenthèses, le classement précé-
dent): 1.(1.) Stefan Edberg (Su) 3786 pts. 2.

(2.) Boris Becker (Ail) 3440. 3. (3.) Ivan
Lendl (Tch) 2509. 4. (4.) Guy Forget (Fr)
1927. 5. (5.) André Agassi (EU) 1713. 6. (6.)
Pete Sampras (EU) 1540. 7. (7.) Goran Iva-
nisevic(You)1516. 8.(9.)JimCourier (EU)
1407. 9. (14.) Andreî Chesnokov (URSS)
1399. 10. (10.) Jonas Svensson (Su) 1398.
11. ( 11.) Andres Gomez (Equ) 1369. 12.
(12.) Michael Chang (EU) 1364. 13. (8.)
Brad Gilbert (EU) 1352. 14. (13.) Emilio
Sanchez (Esp) 1260. 15. (16.) Andreî Cher-
kasov (URSS) 1221. 16. (15. ) Thomas Mus-
ter (Aut) 1212. 17. (17.) John McEnroe
(EU) 1212. 18. (18.) Marc Rosset (S) 1120.
19. (19.) Michael Stich (Ail) 1114. 20. (20.)
Guillermo Perez-Roldan (Arg) 1099. Puis:
22. (21.) Jakob Hlasek (S) 1062. (Si)

Une victoire fribourgeoise a Bossonnens

Beccarelli sur sa surface
Le dernier tournoi hivernal R1/ R4

disputé à Bossonnens n'a pas attiré la
foule. En l'absence du moindre RI , les
trois R2 en lice furent offerts en pâture
à une meute de joueurs R3 et R4 aux
dents longues. Dans la mêlée, c'est le
Marlinois Laurent Beccarelli qui eut
les canines les plus aiguisées ce qui lui
permit d'arracher le bon morceau.

Recale de R2 à R3 lors du dernier
classement sorti il y a peu , Laurent
Beccarelli a déjà prouvé qu 'il n 'allait
pas tarder à réintégrer une classe de jeu
supérieure. Vainqueur il y a semaine
d'un tournoi R1/R3 à Granges-Mar-
nand où il dominait en finale le Gene-
vois Hufschmid, le Marlinois remet-
tait la compresse à Bossonnens.

Sur une surface en dur convenant à
la perfection à la puissance de son jeu ,
Beccarelli n'a pas fait le détail. Malheu-

reusement pour lui , les trois R2 en lice
trébuchèrent tous avant l'heure si bien
qu 'il dut se contenter de dominer 6-1
6-2 Laurent Belloni (R3), 6-3 2-6 6-4
Daniel Grisoni (R3) et 6-2 6-1 Didier
Ginesi (R3).

En finale , le Marlinois ne faisait
qu'une bouchée de la «révélation» de
l'épreuve, le Morgien Thierry Delay.
Classé R4, le Vaudois avait en effet
dominé tour à tour le Marlinois
Vienne (R3), le Veveysan Bùsser (R3),
le Montheysan Jordan (R2) et le
Chaux-de-Fonnier Milutinovic (R3).
Mais, Beccarelli était hors de portée en
finale. S. L.
Tournoi de Bossonnens R1/R4 (26 partici-
pants). Demi-finales: Laurent Beccarelli
(Marly) bat Didier Ginesi (Lausanne
Sports) 6-2 6-1, Thierry Delay (Morges) bat
Milutinovic (La Chaux-de-Fonds) 6-3 4-6
6-4. Finale: Beccarelli bat Delay 6-1 6-0.

Agassi enfin
Tournoi d'Orlando

L'Américain André Agassi, tête de
série numéro 1, a signé son premier
succès de la saison en remportant le
tournoi de l'ATP Tour d'Orlando (Flo-
ride), une épreuve dotée de 250 000
dollars . En finale , il a battu son com-
patriote Derrick Rostagno (N° 4), en
trois sets, 6-2 1-6 6-3. Agassi , cin-
quième joueur mondial , disputait sa
première finale de la saison.

L'Américain (21 ans) n'avait pas
concédé un seul set depuis le début du
tournoi , mais a rencontré une bonne
opposition de la part de Rostagno, très
irrégulier dans son jeu , mais qui peut
créer des surprises avec son service-
volée. Commettant un grand nombre
d'erreurs , Rostagno (23 ans), 27e à
l'ATP, qui avait éliminé la veille la tête
de série numéro 2, son compatriote
Pete Sampras, cédait le premier set 6-2
avant d'égaliser en gagnant la
deuxième manche 6-1. Mais le jeu en
fond de court d'Agassi devait se révéler
trop puissant pour Rostagno dans le
set décisif (6-3). (Si)
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Pas d'exploit mais des promesses chez les élites fribourgeois
Patrick Genoud: des qualités de sprinter

La saison cycliste en Suisse romande a connu son vrai départ le week-end
dernier avec les courses de Renens et Lancy. Six Fribourgeois pédalent dans le
peloton des élites où il n'est pas facile de se faire un nom. Si aucun exploit n'a
encore été signé cette année, cela ne veut pas dire qu 'il n'y en aura pas. La réussite
se fait seulement un peu attendre.

Des quatre coureurs du groupe Ma-
vic, seuls Patrick Genoud et Ben Gi-
rard ont couru. Jacques Mauro n, qui
souffre d'une tendinite , ne roule plus
depuis une semaine. Une surcharge
d'entraînement par mauvais temps
dans le camp de Pâques du Vélo-Club
Fribourg en est peut-être la raison.
Quant à Vincent Bieri , il est toujours
malade depuis plus de deux semaines,
une maladie qui l'a frappé dès le pre-
mier jour du Tour de la Costa Blanca
en Espagne.

Dimanche à Lancy, Patrick Genoud
a démontré clairement qu 'il avait des
qualités de sprinter et savait «frotter»
pour se placer dans un peloton d'une
centaine de coureurs . Septième du
sprint du gros peloton , il en retirait une
légitime satisfaction: «J'aime bien les
sprints massifs. Il ne faut pas regarder
après les autres. Les dix derniers kilo-
mètres, j'ai pensé au sprint et je suis
resté toujours bien placé. Aujourd'hui ,
j'étais bien. J'ai même fait une petite
attaque en début de course.»

Sur la bonne voie
Genoud aurait pu se distinguer sa-

medi à Renens et il s'en voulait un peu :
«A Gimel, je pouvais aller avec le
groupe de 30 coureurs qui est parti.
Mais j'ai hésité un peu, comptant sur
d'autres coureurs et après, c'était trop
tard.» Genoud est sur une bonne voie.
Le repos pris après sa course par étapes
en Espagne l'a retapé.

Ben Girard a terminé deux fois dans
le gros peloton, obtenant un 35e rang à
Lancy. Mais c'est à Renens qu 'il aurait
pu mieux faire. Il était dans la bonne
échappée avant de se faire lâcher dans
le vent à Bière. Il avait droit à des
excuses. Assez sérieusement blessé à
un genou dans une chute à Klingnau , il
y a quinze jours, il a dû observer une
pause de six jours et même porter un
plâtre. «Dans la montée, j'étais bien
mais sur le plat , j'ai peiné n 'étant pas
habitué aux bordures» nous disait-il.

Donnant l'impression de bien sentir
la course, Girard aborde une partie
importante de sa saison: «Au début ,
j'ai eu de la peine. Mais c'est vrai que je
viens seulement de commencer à tra-
vailler en intensité. Mais déjà à Klin-
gnau, j'ai vu que la forme arrivait. Et
j'avais déjà terminé une fois 10e et une
fois 1 I e en Espagne. D'ici à une ou
deux semaines, ce sera bon.»

André Massard, après avoir terminé
9e d'un critérium à Pâques à Aix-les-
Bains, reprenait vraiment la compéti-
tion après une maladie. Il a terminé les
deux jours dans le gros peloton. «J'ai
dû arrêter pendant 15 jours et prendre
des antibiotiques. Pendant 10 jours ,
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Ad Vijnands leader
Andoain (123,6 km). Tour du Pays basque.
Première étape : 1. Ad Vijnands (Ho) 3 h.
00'02" (41 , 18 km/h.). 2. Malcolm Elliott
(GB). 3. Asiat Saitov (URSS). 4. Twan
Poels (Ho). 5. Robert Van de Vin (Ho). 6.
Juan Carlos Gonzalez (Esp), tous m.t.

Affaire du casque

Un compromis temporaire
Un compromis provisoire dans l'af-

faire du port obligatoire du casque ri-
gide dans les courses professionnelles a
été trouvé à Sint-Niklaas, à la veille du
Tour des Flandres.

Au terme de ce compromis , valable
jusqu 'au lendemain de l'Amstel Gold
Race, soit le 28 avril , les coureurs pro-
fessionnels ont obligation de porter un
casque mais liberté de choisir celui-ci ,
qu 'il soit à boudins ou à calotte rigide.

Une prochaine réunion aura lieu le
samedi 13 avril entre la Fédération
internationale du cyclisme profession-
nel (FICP), les représentants des direc-
teurs sportifs, des organisateurs de
courses et des coureurs. Elle aura pour
but de trouver une solution définitive à
ce problème né du mouvement de pro-
testation des coureurs dans Paris - Nice
à la mi-mars. (Si)

j' ai eu de la fièvre. Ces derniers temps,
j' ai beaucoup roulé mais je suis encore
un peu juste. Samedi, il m'a vraiment
peu manqué pour suivre les meilleurs.
J'ai pensé que ça allait revenir face au
vent mais non. Après, comme on avait
sept Mazza devant , ce n 'était pas à
nous de bouger.»

Une belle équipe
Massard appartient en effet à cette

belle équipe Mazza et il montre
l'exemple quand il faut bosser. Diman-
che, lui et ses coéquipiers ont été les
plus actifs pour annuler l'échappée la
plus dangereuse emmenée par Rin-
derknecht et Rùegg. «Quand j'étais de-
vant , j 'étais bien mais Si je me laissais
couler vers l'arrière, je peinais.
Comme je n'aime pas frotter dans un
gros peloton , je n'ai pas le choix. Je suis
ou devant ou derrière. A Lancy, la
course n'était pas facile à contrôler , le
parcours ne comprenant pas de diffi-
culté.»

Membre également du groupe spor-
tif Mazza , Pierre Bourquenoud a aussi
terminé deux fois dans le gros peloton.
Il était content à l'arrivée à Lancy:
«J'étais beaucoup mieux qu 'hier. J'ai
bien pu travailler pour l'équipe. Il me
manque encore des courses pour avoir
le bon rythme.» Quinzième 15e du cri-
térium d'Aix-les-Bains, Bourquenoud
apprend son «métier d'élite». Le faire
dans une équipe comme Mazza a des
avantages. Il apprend beaucoup en cô-
toyant d'excellents coureurs mais cela
suppose aussi que souvent il faut tra-
vailler pour eux.

Le week-end prochain sera a nou-
veau romand avec, samedi, le GP de
Genève et dimanche le Tour du lac
Léman. Pour sa 100e édition , ce der-
nier empruntera le parcours original,
tout plat , le long du lac.

Georges Blanc
A Renens, Remo Thiir s est imposé en battant au sprint Daniel Huwyler qui
s'imposera à son tour le lendemain à Lancy. ASL

Slalom de Lignières: le meilleur temps absolu à Murisier
K. Baeriswyl: c'est bien parti!

res allouées par le Trophée Opel se
jouent à coup de dixièmes de secondes,
toutes les précautions sont bonnes
pour essayer de faire pencher la ba-
lance du bon côté !

Albert Bongard :
le bon réglage

Ce n'est en tout cas pas Albert Bon-
gard qui a dû recourir à ces subterfuges
por s'adjuger la victoire en formule
Ford devant Joseph Zosso. Le pilote de
Surpierre s'est facilement imposé avec
près de deux secondes d'avance et ,
avant de rechercher la victoire, il
s'était surtout appliqué à régler conve-
nablement sa monoplace après la vio-
lente sortie de route dont il avait été
victime une semaine auparavant à Di-
jon : «Je ne sais pas si cela a un rapport
avec la récente réparation que nous
avons effectuée», admettait Albert
Bongard. «Toujours est-il que j'ai dû
composer à chacune des manches de
course avec une deuxième vitesse pour
le moins récalcitrante».

Cela devait d'ailleurs se ressentir au
niveau des temps, puisqu 'il était cré-
dité d'un modeste chrono de l'28"87,
supérieur à celui réalisé par l'Opel Ka-
dett Gt/E de Fritz Erb qui s'est à nou-
veau imposé dans le groupe Interswiss.
Ni Koch, ni Stein et encore moins
Maurice Girard , qui étrennait à cette
occasion une nouvelle BMW 320
groupe 2 dans laquelle il a transplanté
le moteur atmosphérique qui propul-
sait sa BMW Silhouette au début de la
saison dernière, n'ont pu venir contes-
ter la suprématie de Fritz Erb. Celui-ci
ne s'est d'ailleurs pas seulement si-
gnalé par sa rapidité , mais il a égale-
ment frappé très fort au niveau de la
régularité, puisqu 'il était crédité du
même temps, au centième de seconde
près, aussi bien à la première qu 'à la
deuxième manche de course !

Laurent Missbauer

Groupe N-CH, jusqu 'à 2000 eme : 1. Kurth
Baeriswyl (Alterswil , écurie Sporting), Opel
Kadett GSi 16V, l'37"74 (vainqueur du
groupe). 2. Kuhn (Zurich), Opel Kadett GSi
16V, l'38"02. 3. Morgenegg (Flurlingen),
Opel Kadett GSi 16V, 1*38" 19 (18 concur-
rents).
Groupe IS, jusqu 'à 2000 crac : 1. Erb (Hal-
lau), Opel Kadett (GT/E, l'28"61 (vain-
queur du groupe). 2. Koch (Malten), Opel
Kadett GT/E, l'30"31. 3. Stein (Thônex),
Ford Escort BDA, l'30"54. 4. Maurice Gi-
rard (Rue, écurie des Lions), BMW 320,
l'31"77 (5 concurrents).
Sports 2000: 1. Baudet (Yvonand), Lola
T594, l'27"22. 2. Maerchy (Neuchâtel),
Lola T594, l'28"59. 3. Javet (Saint-Mar-
tin), Lola T594, l'31"51. Puis: 5. Cyril
Pùrro (Payerne, écurie Sporting), Tiga
SC84, l'32"79 (7 concurrents).
Formules Ford : 1. Albert Bongard (Surpier-
re), Van Diemen RF88, l'28"87. 2. Joseph
Zosso (Nierlet-les-Bois , écurie fribourgeoi-
se), Van Diemen RF84, l'30"66. 3. Hugue-
nin (Le Locle), Rondeau M585 , l'32"25. 4.
Stéphane Betticher (Le Crêt-sur-Semsales,
écurie Sporting), Reynard SF88, l'32"84.
Puis: 6. Bertrand Schorderet (Treyvaux),
Van Diemen RF86, 1*33**91 (8 concur-
rents).
Formules 2: 1. Murisier (Orsières), March
752-BMW, l'21"88 (meilleur temps de la
journée). 2. Jean-Louis Fleury (Charmoil-
le), March 803-Toyota, l'23"58. 3. Rey
(Sierre), Ralt RT1-BMW , l'24"90 (3
concurrents).

Boesel gagne à Miami
Le Brésilien Raul Boesel , au volant

d'une Jaguar , a remporté le Grand Pri x
de Miami (Floride), manche du cham-
pionnat IMSA. Il a ainsi renoué avec la
victoire , son dernier succès remontant
aux 24 Heures de Daytona 1988.
Grand Prix de Miami (Floride): 1. Raul
Boesel (Bré), Jaguar XJR-10 , 91 tours à la
moyenne de 135, 152 km/h. 2. Tommy
Kendall (EU), Chevrolet , à 0"76. 3. Geoff
Brabham (Aus), Nissan. 4. James Wea-
ver/Bob Dyson (GB/EU), Porsche. 5. Chip
Robinson (EU), Nissan. 6. Bernd Schnei-
der/Massimo Sigala (All/It), Porsche. (Si)
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Kurth Baeriswyl ne pouvait mieux
débuter la saison le week-end dernier à
Lignières, à l'occasion de la première
manche de la Coupe suisse des slaloms.
Le boulanger d'Alterswil s'est en effet
brillamment imposé dans le groupe N-
CH, catégorie la plus disputée de tout
le championnat, puisque les cinq pre-
miers sont réunis dans un mouchoir de
99 centièmes ! Mis à part cette victoire,
on retiendra encore le premier rang
décroché en formule Ford par Albert
Bongard, alors que le meilleur temps de
la journée a été réalisé par le Valaisan
Jean-Daniel Murisier.

Au volant de son Opel Kadett GSi
16V, Kurth Baeriswyl s'est imposé
avec 28 centièmes de seconde d'avance
sur le Zurichois Oski Kuhn. «Je suis
vraiment très satisfait», avouait le pi-
lote singinois. «Le circuit de Lignières
ne m'a jamais convenu et j'espérais
tout au plus me glisser dans les trois
premiers. Face à des adversaires aussi
dangereux que Kuhn , Morgenegg,
Wermehnger et Huerzeler , la lutte
pour la victoire s'annonce toujours trè s
difficile. J'étais ainsi quelque peu pes-
simiste avant la course, ce d'autant
plus que j'étrennais une toute nouvelle
voiture équipée d'une direction assis-
tée, contrairement à celle que j'avais
utilisée la saison dernière».

C'est peut-être ce pessimisme de
bon aloi qui a incité Baeriswyl à mettre
tous les atouts de son côté. A voiture
égale et à pneus égaux avec Oski Kuhn ,
Baeriswyl profitait en effet de la courte
pause entre les essais et la course pour
intervertir ses quatre pneus et pour les
arroser copieusement d'eau fraîche
afin de les faire baisser de température.
Lorsque la victoire et par conséquent
les très intéressantes primes financiè-

Amateurs à Renens

Les premiers points
de Christophe Genoud

Pour les amateurs aussi, la saison a
débuté dimanche en Suisse romande et
plus précisément à Renens. Christophe
Genoud du Vélo-Club Fribourg a été le
coureur régional le plus en vue, obte-
nant ses premiers points de l'année
pour passer chez les élites.

Genoud s'est classé 7e et il est arrivé
au sprint pour la troisième place en
compagnie de 44 autres coure urs. Ce
gros peloton a concédé 28" au vain-
queur Paolo Manzoni d'Ostermundi-
gen et 21" au deuxième , l'ancien élite
Walter Haenni de Chiètres. Les deux
premiers ont eu le mérite de mener à
terme une échappée déclenchée déjà au
40e des 120 km. En 3 h. 00'23". ils ont
roulé à 40,600 km/h.

Dans ce peloton de 45 coureurs figu-
raient encore cinq Fribourgeois: Mar-
cel Schneider de Chiètres est 9e, Mar-
kus Eggimann de Chiètres également
13e, Richard Chassot de la Pédale fri-
bourgeoise 14e, Thomas Pfister de
Chiètres 15e et James Zosso de la Pé-
dale bulloise 21e. G.B.

Juniors et cadets a Lancy

David Chassot 5e
Au programme du 27e Grand Prix de

Lancy dimanche figuraient également
les catégories des juniors et des cadets.
Trois Fribourgeois ont trouvé place
dans les 10 premiers.

Trente-trois juniors sont arrivés en-
semble au sprint pour la victoire . Flo-
rian Lâchât de Delémont s'est montré
le plus rapide. David Chassot de la
Pédale fribourgeoise a pris une bonne
5e place. Raoul Jeanbourquin du VC
Fribourg a également terminé dans ce
peloton en obtenant la 28e place.

Cinq coureurs ont sprinté pour la
victoire chez les cadets où Markus de
Pretto d'Amt s'est imposé. Pierre-
Alain Scherwey du VC Fribourg est 7e à
1*33", son coéquipier Daniel Baeris-
wyl est 10e dans un petit groupe qui a
terminé à 3'09". Cédric Fragnière de la
Pédale bulloise est 16e dans un autre
groupe qui a concédé 4'47". G.B.

Tour des Ardennes belges

Bruno Risi s'impose
Le Suisse Bruno Risi (23 ans) a rem-

porté la victoire finale dans le Tour des
Ardennes belges pour amateurs.
L'Uranais précède de 35 secondes le
dernier du clan français des Simon ,
François, et de 1*09" un autre Suisse,
Armin Meier. Par équipes , la Suisse a
terminé deuxième derrière l'URSS.

(Si)

NATATION

J. Evans: 4 titres
Janet Evans a signé sa quatrième

victoire, lors de la dernière journée des
championnats de printemps des Etats-
Unis, qui se sont achevés à Fédéral
Way (Washington). La triple cham-
pionne olympique de Séoul, déjà victo-
rieuse sur 400 et 800 mètres libre , ainsi
que sur 400 mètres quatre nages, s'est
en effet encore imposée sur 1500 mè-
tres libre .

A noter par ailleurs la victoire sur 50
mètres libre d'Angel Myers Martino.
Cette dernière , qui est âgée de 23 ans,
faisait son retour à la compétition
après plus de deux ans d'absence, en
raison d'un contrôle antidopage positif
effectué avant les Jeux de Séoul.

Messieurs. 50 m libre : 1. Steve Crocker
22"41. 2. Adam Schmitt 22"50. 3. Todd
Pace 22"58. 1500 m libre: 1. Keith Frostad
15'18"40. 2. Carlton Bruner 1 5*21**87. 3.
Matt Hooper 15'25"27. 200 m quatr e na-
ges: 1. Dave Wharton 2'01"99. 2. Ron Kar-
naug 2'02"04. 3. Mike Barrowman
2'03"11.
Dames. 50 m libre : 1. Angel Myers Martino
25"88. 2. Jenny Thompson 26"03. 3. Alli-
son Bock 26" 16. 1500 m libre: 1. Janet
Evans 16*11'*22. 2. Kim Small 16'23"49. 3.
Tobie Smith 16'42"35. 200 m quatre nages:
1. Nicole Haislett 2'16"34. 2. Kristine
Quance 2' 17"56. 3. Janel Jorgenson
2'18"64. (Si)
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j L'écho
| L 'éch o ordinaire se contente de rc
i produire les dernières syllabe
I d 'un mot ou d 'une phrase. Ains
| quand nous criions, en cours
1 d 'école, sur la barque, au milie,
I du lac des Chavonnes: «Nou
t avons vaincu» , nous attendion
j l 'écho, puis plus fort encore: «A,
ï château de Chillon» et nous ren

dions l 'écho responsable des gros
sièretés qu 'il nous renvoyait. Nou

j  avions dix ans, le rire tout près de
lèvres, et le bon goût très loin d

I nous.
5 En politique, l 'éch o est tout à f a i
I exceptionnel : il en rajoute. Ainsi
I dans un discours à la voix bie,
é timbrée, on entend: «ouverture »
g On a comme l 'impression aprè
p attente qu 'il voulait dire: «couvet
6 ture». Dep uis 700 ans, on nou

Matériaux composites pour stradivarius de demain

La nostalgie n'est plus ce qu'elle était
7 W Ê T  Les stra-

f y /  divarius de
\y demain pour-

SJ  ̂raient être en
|K/ matériau compo-

Y site tel que la fibre de
carbone. Luthiers, inter-

prètes et chercheurs du la-
boratoire d'acoustique mu-
sicale du CNRS-Université
ParisVI y travaillent active-
ment.

Le but de ces travaux est de créer des
instruments de musique classique et de
jazz, conjuguant les qualités musicales
des instruments de la facture tradition-
nelle, en bois, et les avantages techni-
ques comme la résistance à l'humidité,
la solidité et la possibilité de construc-
tion en série. Jusqu 'à présent , explique
le Centre national français de la recher-
che scientifique, la grande majorité des
instruments à cordes (violons, violon-
celles, contrebasses, guitares classiques
et baroques, etc.) était fabriquée avec
des matériaux naturels.

On utilise couramment le sapin ,
l'érable, l'épicéa, le hêtre, le palissan-
dre, l'ébène. Depuis le début des an-
nées 70, les luthiers emploient des ma-
tériaux composites artificiels en rem-
placement d'éléments de structure :
manche et caisse de résonance pour la
guitare (classique ou électrique, donl
certaines ont un manche en graphite
tressé), clavier, éclisse ou cadre pour le
clavecin. On se sert également du com-
posite pour le chevalet et la table d'har-
monie, qui sont le «couvercle» de la
caisse de résonance.

Mesures précises
Le bois, possède de très hautes per-

formances acoustiques. Les luthiers
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choisissent les meilleures essences, sui
lesquelles on pratique également des
essais de comportement mécanique:
élasticité, capacité à se déformer, résis-
tance à l'humidité.

Des luthiers et des ingénieurs possé-
dant des formations d'artisans, d'ins-
trumentistes et de physiciens des maté-
riaux solides ont fait sur des échantil-
lons des bois couramment employés
des mesures très précises de résistance,
vitesse de propagation du son, densité,
etc. Ils ont ainsi retenu une série de
paramètres et élaboré des matériaux de
«structure sandwich». Les chercheurs
du laboratoire d'acoustique musicale
ont proposé une structure montée avec
une âme en bois entre deux peaux de
carbone, ce qui confère une grande rigi-
dité. L'autre est une âme de carbone
entre deux feuilles de placage en bois
avec une rigidité acceptable , et permet-
tant de conserver une bonne qualité
esthétique.

Premier concert
Pour un violon , la table d'harmonie

en composite a une épaisseur variant
entre 0,8 et 2 mm, avec un poids de
90-120 g. Par comparaison, une table
en épicéa pèse 70-80 g. Ces tables peu-
vent donner satisfaction tant au luthier
qu 'à l'instrumentiste. Dix-sept proto-
types de tables d'harmonies ont été
réalisés et doivent équiper des luths
d'époque renaissance et baroque, des
guitares baroques et classiques, des
harpes, clavecins, violoncelles, contre-
basses et altos.

Les instruments destinés à un qua-
tuor à cordes (deux violons, un alto el
un violoncelle), ont été exposés à la
Foire internationale de Francfort, cette
année. En janvier, le quatuor français
Ludwig a donné au Ministère de la
culture - qui soutient les travaux - un
concert, le premier, avec des instru-
ments conçus en composite. (AP) DaD/AF

annonce le «sacre de l'utopie» e
nous constatons son «massacre »
Il ne suff it pas que la rime soi

'A riche pour que la chanson soit cré-
t dible.

Candide

^_Y 
Le 

9 avn
^_Y 1821, naissai

^  ̂
le poète Charles

^  ̂
Baudelaire. Il res

r sentit très tôt le senti
ment de solitude qui devai

^W l'habiter tout au long de 
soi

^^existence. Il se « vengea » en si
^r révoltant contre une famille qui li
r fit embarquer sur un voilier à desti
nation de l'île Bourbon d'où il reviendr:
avec un goût de l'exotisme qui transpa
raît dans toute son œuvre.

Cela s'est aussi passé un 9 avril:
1989 - URSS: l'armée réprime un<
manifestation à Tbilissi: 19 morts; ui
incident entre le Sénégal et la Maurita
nie déclenche une vague d'affronté
ments dans lesquels environ 200 per
sonnes trouveront la mort.
1988 - Mikhaïl Gorbatchev , qui re
çoit Yasser Arafat à Moscou , demandi
à l'OLP de reconnaître l'Etat d'Israél e
de tenir compte de ses intérêts en ma
tière de sécurité.
1977 - Légalisation du Parti commu
niste espagnol après 38 années d'inter
diction.
1973 - Explosion et incendie sur li
chantier du métro d'Osaka (Japon): T.
morts.
1928 - L'islam perd son statut de reli
gion d'Etat en Turquie. (AP

Quelque chose sur le bout de la langue

Phénomène insolite
y  Des psycho-

/  /&>/ logues se pen-
r S c$S chent actuelle-

j / (Sjyr ment sur un phéno-
yj &$ s  mène aussi bénin que

f & v y  pénible: le mot qui reste
&rf collé «sur le bout de la lan-
>/ gue». Vous êtes sûr de le cori-
r naître mais incapable de le re-
trouver. Les spécialistes n'en son)

qu'à formuler des hypothèses car des
explications précises supposeraient
une compréhension encore hors de no-
tre portée du fonctionnement du cer-
veau.

La psychologue Deborah Burke re-
marque que «les personnes d'un cer-
tain âge ne doivent pas s'inquiéter du
fait qu'elles n'arrivent pas à se remé-
morer un mot rare ou le nom d'une
personne qu'elle n'ont pas vue depuis
longtemps. Il est plus grave de ne pou-
voir mettre un nom sur un objet ba-
nal.»

Dans le numéro de mars du périodi-
que «Psychological Bulletin», Alan
Brown, professeur de psychologie à
l'Université méthodiste de Dallas,
constate que l'on commence à avoii
quelques réponses sur ces oublis mo-
mentanés; cela arrive à tout le monde
mais dans la moitié des cas la mémoire

Ce mot qu'on cherche et qui ne vient
pas : un phénomène qui n'est pas seule-
ment réservé au troisième âge ! (AP)

revient en moins d une minute. Dans
40 à 70% des cas, ces trous de mémoire
sont comblés par un synonyme qui
souvent a une sonorité proche mais
dont la signification n'est pas exacte-
ment identique.

L'une des questions les plus contro-
versées touche à la croyance populaire
selon laquelle il suffit de penser à autre
chose pour que le mot perdu réappa-
raisse. Cela signifie-t-il que l'incons-
cient a poursuivi sa recherche ou s'agit-
il d'une réaction à la présence d'ur
indice presque imperceptible dan;
l'environnement du sujet? Ou le;
deux?

Pour Deborah Burke, il peut y avoir
une sorte «d'effet d'incubation»
comme celui vécu par les mathémati-
ciens qui vont prendre l'air quand ils
butent sur quelque chose.

L'autre question non résolue touche
à la cause de ces oublis qui restent «sur
le bout de la langue». Selon Deborah
Burke et ses collègues, il s'agirait d'un
mauvais fonctionnement dans le pro-
cessus qui permet au cerveau d'assem-
bler différentes données menant à 1.
production d'un mot. L'informatior
permettant de produire les sons seraii
emmagasinée en différents endroits di
cerveau. Il suffirait qu 'une donnée ne
parvienne pas à temps ou soit bloquée
pour que le mot reste sur le bout de te
langue ! (AP

/ V
r 9 avril 1941

^  ̂
Pavillon suisse

^-Y 
en haute mer

^^
Dans 

le 
but 

de
L̂y  contribuer à l'approvi-

^r sionnement du 
pays, le

M^ Conseil fédéral prend un ar-
^rêté concernant la navigatior
maritime sous pavillon suisse. I
découle que le Gouvernemeni

peut conférer le droit au pavillon suisse
à des ressortissants, des sociétés com-
merciales ou établissements suisses de
droit public suisse. Les deux premier ;
bateaux battant pavillon suisse fureni
le «Calanda» et le «Maloja» apparte
nant à la Schweizerische Reederei _
Bâle. Aujourd'hui , la marine mar
chande helvétique de haute mer com-
prend 21 navires avec un équipage to-
tal de 400 personnes. (AP
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Vous jouez le Valet d'atout et s
Ouest commet l'erreur de surmonter
vous encaissez 13 levées, le Mort étan'
maître. S'il ne couvre pas le Valc
d'atout , vous voyez apparaître , nor
sans satisfaction, le 10 en Est. Il suffi
alors d'encaisser le R 0 pour la dé-
fausse d'un 4, de jeter le dernier * sui
le "v1 qui suit et d'attendre patiemment
avec A 9 d'atout , les deux dernière;
levées.

QD Roger Geismanr

Résultat du tournoi du 4 avril 1991
Club de bridge des Quatre-Trèfles
1. Mracs M. Villars - E. Luisier
2. Mmc M. Sautaux - M. I. Amantini
3. M™* D. Lévy - S. Wicht

Un choix souvent difficile
La main de base

Du «recyclage » dans l'air pour les luthier;

¦̂  Avant d'exécuter un contrat , le déclaram
^ doit déterminer quelle sera la main de base

^r 
Ce choix est souvent difficile ainsi que le

r démontre cette main rencontrée lors de notre
dernier tournoi par paires:

4 A 9 8 .

V O A V 9
4 D V 8 6 4 2

4 D 4 2  I ~ A 10
"7A1084  n P V R V 9 3 .
0 532 U _ fc O 864
*A 9 3  b 

* RIO 7 5

4 R V 7 6 3
<? D 7 6 5
0 R D 10 7
+ -

Les Enchères : Nord donneur
N S

1 * 14
44  5*
50 54
6 4 fin

Les paires s'arrêtant à la manche ne
sont nullement condamnables alor;
que celles qui aboutissent au chelerr
avec si peu de points doivent justifier
à la carte, l'extrême aggressivité de
leurs annonces.

Le Jeu de la carte: Ouest entame de
VA V.

Prenons Sud comme main de base
avec ses 4 ^ à couper et voyons la
situation après avoir coupé 3 *, 4 "v* el
encaissé 3 levées à O :

Après avoir coupé le 3e 4 en Sud
vous avancez le R O et ne pouve.
gagner qu 'à condition de trouver U
Dame d'atout en Est. La défense en-
caisse la coupe du 10 d'atout et h
Dame qui se trouve en embuscade der-
rière R V.

Changeons alors de tactique et pre-
nons Nord comme main de base avec
l'ambition d'affranchir les 4- Vou;
coupez alors l'A Ç> au Mort et coupe,
un 1er A, puis vous répétez l'opératior
en remontant 3 fois à <> et en coupant .
fois encore 4, la dernière avec le Ro
d'atout , pour cette situation :

4 A 9 8

4 DV
4 D 4 2  I ~ |4 10
<? 10 8 n P V
O - u c O R V 9 :
+ - s *-

WrJmWA MOTS CROISES

I Solution N° 1225
A Horizontalement : 1. Salons - Usa. 2

Icosaèdres. 3. Ariette - Ni. 4. Minette
Té. 5. lassi. 6. Corsets. 7. Anier-Elfi
8. Bien - Ion. 9. Renardière. 10. Stei
le.
Verticalement : 1. Siam - Cabri. :
Acrimonie. 3. Loin - Riens. 4. Osée
Sénat. 5. Nattier - Ré. 6. Settat - Edi
7. Déesse - II. 9. Ur - Liée. 9. Senti
For. 10. Asie - Benêt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1(

i i i i i i l l 

! Problème N° 122(
Horizontalement : 1. Trompette
des-morts. 2. Appareil de bureau. 3
Turku - Petite scie. 4. Caractère ger
manique - Article étranger - Préposi
tion. 5. Hallucinogène - Disposée. 6
Chaume. 7. Réfléchi - Parfum. 8. Radie
- Qui rendent service. 9. Espèce d<
saule - Article. 10. Contraintes.
¦ Verticalement : 1. Danse. 2. Vigueur
S 3. Hirondelle - Grosse verrue. 4. Demi
I pou - Coutumes - Fin de tournée. 5
I Ville de Hollande - Larmes. 6. Ecume
| rent. 7. Fourrure - Gavroche. 8. Mon
Ë naies - Unité monétaire chinoise. 9
ft Disposée - Affluent de l'Oubangi. 10

Epoques - Anneaux de cordage.



ux Editions
Bulle au pluriel

?S>à
Dernier-né des Editions La Sarine, Bulle
ouvrage abondamment illustré de photos

au pluriel ,
couleurs el

noir-blanc , est l'œuvre de deux jeunes Bullois, Pierre Gre-
maud pour le texte et François Emmenegger pour les
photos.
Disponible aussi en version allemande.

Fr. 48.-

\J

L'elephant
a fait un œuf

^ .̂̂ r̂t 1̂ '

£ '(J!k>fliïflt , 1 | Les Chemins%W  ̂ ^
mn 1 ^^T° I qui montent

'

.il_-„ IA -W

recueil de chansons et continesTeddy Aeby a illustre ce
Disponible maintenant avec la casde Gabby Marchand

sette au prix de
Fr. 58.- (Fr le livre / Fr. 20.- la cassette]

Un Chem
de cro

Au moment ou Marie-Claire Dewarrat publie un nouveau
recueil de nouvelles, il est bon de rappeler à l'intention de
ses admirateurs l' existence de ce superbe album réalisé
en collaboration avec les Editions de l'Aire. Les textes de
Marie-Claire accompagnent le Chemin de croix peint par
Jacqueline Esseiva. Ce beau livre a été tiré à seulemem
350 exemplaires , dont 300 sont numérotés.

Fr. 210.-

a

Les Chemins
qui descendent

UtS

-f-*

0-SW* 9*

f*"" _—-

Alpée et désalpe en Gruyère vues par des photographe:
français ei
Nouveau

par Pierre Savary pour le texte.
les deux volumes. Fr. 80.- (au lieu de Fr. 92.-

' T -̂ô
Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions la Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
... ex. Bulle au pluriel, texte Pierre Gremaud, photos François Emmenegger , 9.

pages, Fr. 48.-
... ex. Bulle, Stadt mit vielen Gesichtern, trad. Bernard Dillon, Fr. 48.-
... ex. Les Chemins qui montent, texte Pierre Savary, photos noir-blanc Gérar.

Baraton et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 45.-
... ex. Les Chemins qui descendent, texte Pierre Savary, photos Christian Errath

Daniel Mar et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 47-
... ex. Les Chemins qui montent et Les Chemins qui descendent (2 volumes)

Fr. 80-
... ex. L'éléphant a fait un œuf, Teddy Aeby et Gabby Marchand, 64 pages, Fr. 38-

(+ Fr. 20.- pour la cassette)
... ex. Un Chemin de croix , texte Marie-Claire Dewarrat , illustrations Jacquelini

Esseiva, Fr. 210.-

t . a ôx!
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TEMPORAIRE OU FIXE '•j*»»- .¦ cherche de suite
NOUS AVONS LE CHOIX SERVEUSE

(congé dimanche

Vous êtes I1 lundi)
¦ Sans permis

s'sbstônir

MONTEURS EN CHAUFFAGE Se présenter ou
MONTEURS EN VENTILATION I S™

SERRURIERS | 
7 5525

I TÔLIERS ¦ 
Nous cherchons de

Vous êtes qualifiés avec quelques années d'expé- suite ou à conve-
rience. nir

CHAUFFEUR
Contactez au plus vite MM. Challand at D. Terrapon POIDS
qui vous renseigneront sur nos diverses possibilités iniIRnÇ
d'emploi. LUUflua

/7Vy> PERSONNEL SERVICE I S " 8  h"
v£&5 *T!̂ !**.-r* i SSKKKSm̂W^ 'ms^ Votre futur  emploi sur VIDEOTEX * OK » ¦ . _ . ,-,-. -. .

____r*-___r**a*_____'-__P _'* *¥_ PlV'-__l ___***P*PV******_P'***_'*a***_-i citas SA , 1701 Fri-
bourg.

OK PERSONNEL SERVICE- votre partenaire de l'emploi
I - est à la recherche pour une grande entreprise de la i

région de Fribourg d'un

I MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
| PROTOTYPE

Nous aimerions rencontrer une personne au bénéfice
I d'un CFC, motivée, dynamique et ayant deux à trois ans i

d'expérience.

Notre client vous offre un poste au sein d'une équipe
sympathique travaillant à la pointe des technologies '
modernes, ainsi que d 'excellen tes conditions d'engage-
ment.

N'hésitez pas à prendre contact avec MM. CHALLAND
et TERRAPON qui vous renseigneront volontiers et qui
vous garantissent une parfaite discrétion.

17-2412 I

i (JfQ PERSONNEL SERVICE I
J l "_ / k \ Placement fixe et temporaire I

^mW^*\A> Votre  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX ¦:!:¦ OK * I

\

m^mmmV%Jkmu \mW m II_ *̂-_" est une entreprise américaine
de High-Tech éminante. Ses instruments à tester et à mesurer
de première classe jouissent d'une réputation excellente qui
s'étend au monde entier. Pour la Suisse romande nous
cherchons un

INGENIEUR DE VENTE
Dans le cas idéal vous avez achevé l'Ecole Supérieure Techni-
que et vous avez déjà de l'expérience dans la vente de produits
d'investissement électroniques ou vous vous occupez
aujourd'hui des instruments a tester et à mesurer lors de votre
activité professionnelle.

En tout cas vous aspirez à obtenir une tâche exigeante dans le
domaine de vente et de consultation et vous tenez beaucoup à
l'indépendance. Un cours d'initiation adapté à vos besoins
vous facilite l'entrée dans notre grande clientèle et dans notre
palette de produits très large. Des connaissances de langues
étrangères (anglais et allemand) arrondissent votre quali-
fication.

Vous êtes intéressé? Nous nous réjouissons de votre appel
(Tél. 031 /21 1011) ou de votre lettre de demande d'emploi à:
humanis ag, Neuengasse 5, 3001 Bern.

Mil 1*1*1 fl f*l I Q Personal- und Unternehmensberatung
lUI I CI I 10 Baden Bern Winterthur Zurich

FiducŒLSult sa
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

Nous sommes une importante fiduciaire du canton de Fribourg avec plusieurs
succursales en Suisse romande. Nous représentons une des plus grandes
sociétés fiduciaires au niveau mondial. Notre clientèle se recrute en Suisse et
à l'étranger.

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , notre future collaboratrice devrait être en
possession d'un CFC ou d'un diplôme équivalent. Quelques années d'expé-
rience, connaissance du traitement de texte, le sens de l'organisation et
d'excellentes connaissances de la langue anglaise sont des atouts souhai-
tés.

Nous offrons un poste de travail intéressant , à temps partiel si souhaité,
exigeant un engagement et de la coopération. Ces qualités seront rémuné-
rées en fonction de l'expérience et de l'initiative personnelle.

Nous vous prions d'adresser vos offres écrites avec curriculum vitae et
certificats à :
FIDUCONSULT SA, bd de Péroles 55, 1700 Fribourg 5 17-1823

Membre de b CHAMBREE FIDUCIAIRE .__,
A MEMBER OF Grant Tliornton*

UN PAS DÉCISIF POUR VOTRE CARRIÈRE
PROFESSIONNELLE.
Nos clients, désireux d'étoffer le contingent de
leur département engineering, ont placé leur
confiance dans notre société pour la recherche
d'

INGÉNIEURS ETS (mécanique)
Nous vous offrons l'opportunité de vous affirmer dans un
vaste champ d'activités:
- construction mécanique avec matériel informatique des

plus performants;
- développement de nouvelles méthodes de produc-

tion;
- recherche d'idées nouvelles pour différents produits

notamment machines électromécaniques, appareils
acoustiques.

Pour les détails de ces différents postes , appelez Giordano
Vecchi chez Transition Professionnelle TP SA , rue du Cri-
blet 1.» 037/81 41 71.

17-2400

Importante société suisse en pleine expansion engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons:
- excellente présentation
- goût du contact et entregent
- ambition
- voiture personnelle.

Nous offrons :
- travail à la carte
- salaire fixe très élevé - primes
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous, appelez le

037/23 16 50
«^ 22-16440/

mmmmmmJUj SM ^\ ̂ 1** Lm^^̂  A H-~r m̂ j  J|QMWJ-Ftl--uV

Une activité intéressante
AGEMO SA

Distribution exclusive des glaces Thiriet

Pour la maintenance de notre parc de véhicules utilitaires
légers et camions de livraison, nous cherchons une per-
sonne aimant travailler de façon indépendante. Ce poste
pourrait convenir soir à

1 MÉCANICIEN P.L AVEC CFC
s'intéressant également à l'entretien des caisses frigo et
carrosserie, ou à

1 CARROSSIER AVEC CFC
désirant également faire la maintenance mécanique. Notre
atelier mécanique est à créer.

Age idéal pour ce poste: 20-35 ans.

Nous offrons des conditions de travail dans un environne-
ment moderne.

138.172.561

Agemosa
_n/ice _e distri_ution- l086V_crierefis - (O21)903 16 15
-__ A

UN EMPLOYÉ COMPTABLE
pour son service de la comptabilité

Nous demandons:
bonne formation de comptable ;

maîtrise de l'informatique {IBM 36).

Nous offrons:
travail varié ;

horaire flexible.

Libre : de suite ou à convenir.

—————— Les offres manuscrites accompagnées des
2vV pièces usuelles sont à envoyer à

E55I___ !__ Imprimerie et Librairie Saint-Paul
|MI 42

' Pérolles
B-h_tf-H 1700 Fribourg

¦¦¦¦¦ --̂ -̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -i-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ - i-™-̂-̂ -̂ -̂ ^̂^̂^̂^

IMPLOI
Salami, jambon, saucisson et autres préparations de
charcuterie vous mettent l'eau à la bouche.

Le respect des normes d'hygiène vous tient à cœur,
particulièrement quand il s 'agit d'alimentation.

Vous savez prêter une orielle attentive aux désirs d'une
clientèle aimable mais exigeante.

Votre présentation n'a d'égal que votre sourire irrésis-
tible.

Alors si vous êtes encore à nous lire, pourquoi ne pas
devenir la

vendeuse en charcuterie
pour notre MMM Avry-Centre.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant M. Rey, w 037/30 9111.

NOUVEAU : ff^l TAPEZ * 4003 #

r - mtmÀmamlmmmA

Pour compléter notre équipe à notre restaurant self-ser-
vice, nous cherchons

UN CUISINIER AVEC CFC
A part une intéressante place de travail et des horaires de
travail très avantageux, nous vous offrons :

- bon salaire

- gratification

- nourriture gratuite

- 5 semaines de vacances

- réductions sur les achats

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à prendre
contact avec M. Horisberger.

HYPERMARCHÉ JUMBO SA
Route de Moncor
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
«037/41 21 91

02-2200
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FIH D [B©y[F8@
¦f_T^R*nnrV| I 20h30, derniers jours. 16 ans. Avec
»-1 màu r_-*___ | Julia ROBERTS. Elle est inconnue

dans une petite ville... Elle a changé son nom, son look et sa
vie... pour échapper à l'homme le plus dangereux qu'elle
connaisse : son mari ! 1 " suisse — 4* semaine.

LES NUITS AVEC MON ENNEMI
(SLEEPING WITH THE ENNEMY)

V72TÏT5F5YB 20h45. 10 ans. Dolby. D'Amy He-
¦1*1*̂ ¦ ?*__>_¦ M ckerling. Avec John TRAVOLTA,
Kristie ALLEY, Olympia Oukakis. Mickey est de retour!
Maintenant qu'il a une petite sœur, ils sont deux à dire ce
qu'ils pensent I - 1™ suisse — 3* sem.

ALLO MAMAN C'EST ENCORE MOI
(LOOK WHO'S TALKING TOO)

¦2***J*I*J*I*3J"K*J| 20h30, derniers jours. 10 ans. Dol-
F.*l*-i-iNiey  ̂ by. De Peter WEIR («Le cercle des
poètes disparus»). L'histoire de deux êtres qui se marient
avant de tomber amoureux I Une irrésistible comédie pleine
de charme, de spontanéité et de générosité. 1 '* suisse — 7'
semaine. 2 Golden Globe Awards: meilleur film et acteur.
Avec Andie MACDOWELL et Gérard DEPARDIEU.

GREEN CARD
¦HTIVB [ 20h30. 12 ans. Dolby-stéréo. De et
Hll_2i_fl-J-i I avec Kevin COSTIMER. Un de ces

rares films que tout le monde aime, et dont on se souvient
longtemps. Un grand spectacle romantique, écologique et
humaniste. Intelligent, sensible, généreux , éblouissant...
Une pure merveille I 7 OSCARS 91. Meilleur film, réalisa-
teur , photo, montage, adaptation, musique , son. Ours d'ar-
gent : Berlin 91.3  Golden Globes.

— 1 ™ suisse - 5* semaine —

DANSE AVEC LES LOUPS
(DANCES WITH WOLVES)

_ B-,_ ¦!¦___.W I 20h45. VO s.-t. fr./all. Dem
H-U-2É -E-H I jours. 12 ans. Dolby-stéréo.

Woody ALLEN. Avec Mia FARROW, William Hurt, /
Baldwin. C' est beau, intelligent, drôle: un moment de t
heur rare et d'intense émotion. Une fantaisie fantasmaç
que, fantasque et fantastique en tous points remarquabl
1" — 2e semaine.

ALICE
¦niEV I 20h45 , 14 ans. Dolby-stéréo. Avei
¦ iR. -rt-i Robert De IMIRO , Robin WIL

LIAMS. Dans la lignée de «Rain Man » et «Vol au-dessui
d' un nid de coucou». Un film juste et pas mélo sur l'éveil à l<
vie d' un groupe d'infirmes. Courageux, bouleversant. Ui
fabuleux numéro djacteurs. — 1™ suisse — 3* sem.

L'ÉVEIL (AWAKENINGS)

^P39Vf"fy***JH Permanent 
de 14h à 22h, ve/sa jus-

K-£U!_l2_Lk!_H qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve : nouveau programme. 1™ fois à Fribourg I

LA NYMPHOMANE

tBOJL-LE 
Ijjj2idl l2l Ma 20h30. Entrée libre. De Jacque-

| line Veuve. L'événement des Jour-
nées du cinéma suisse de Soleure :
CHRONIQUE PAYSANNE EN GRUYÈRE

Me 20h30. 14 ans. Dolby-stérép. D'Ivan REITMAN. .
Arnold SCHWARZENEGGER. C'est le flic le plus di
L.A. Il va plonger dans un monde sans pitié. Conan le
minator terrassé par des enfants ? Irrésistible I - 1re —

UN FLIC À LA MATERNELLE
(KINDERGARTEN COP)

/̂WE^œ
MÏ1Ï72T1Y2V 20h30. Jusqu'à me. 16 ans.
K-UA____________I Julia ROBERTS. Elle est inc
dans une petite ville... Elle a changé son nom, son lool
vie... pour échapper à l'homme le plus dangereux i
connaisse : son mari ! 1™ suisse.

LES NUITS AVEC MON ENNEM
(SLEEPING WITH THE ENNEMY)

Me 15h. 10 ans. Après «Fievel et le nouveau monde »
petit dinosaure », voici la dernière merveille de Don B
Un fantastique dessin animé, inventif , tendre, drôle

CHARLIE
TOUS LES CHIENS VONT AU CH

DepUiil̂ spîus basf SSImmmm
Séthoirs à linge
Immense choix de modèles Mie le , AEG
Schulthess, V-Zug, Bosch , Electrolux,
Novama tic , Hoover , Baukne dht...
Pa r exem ple : ^"Y~ ^*)

Novama tic T 31 
%m^> 

'
Séchoir  pour 3,2 kg ÉmÂ\de linge , aucune
installation. IH _r !

HUVcllllcUlU I O I  •
Séchoir  pour 3,2 kg *mm\de linge , aucune
installation, i §̂1̂
utilisable partout
sans problème. ! t _ _ _ _- __. '
Prix vedette FUST i OQQ _
Location 17.-/m.* ^-w / W»

AEG La vatherm 720 L ,„•___.
5 kg de linge sec , éWmW*
système à conden- fmWwÊsa t ion , programme " Wm
automatique antiplis. ^̂ ImmW
H 85, L 60, P 60 cm m 

^..J Wilil
Prix choc FUST If vOf f  -Location 63. -/m. * If A /V i

E l e c t rolux WT 92
4,5 kg. Réglage électronique de r
l'humidité. Système d'évacuation.
H 66 , L60 , P 60 cm TOC
Loca tion 34.-/m. Prix choc / /J»*

• Durée de loc. min. 6 m.'/d roit 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 ai l leu rs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars .ur-Gléno. Jumbo Moncor * 037/42 54 14
Pay-me, Grand-Rue 58 * 037/61 66 49
Marin. Marin-Centre * 038/33 48 48
Barn Niederwangen , -031/34 1111
A-tobahnausfahn
Réservation rapide toutes marques « 021/311 13 01
Service de commande par téléphone -021/312 33 37

^m>:: '.'.'•¦ i âTi __H¦v,;:;:,'̂ ^yj|
1 _ ( ' j I \} j ¦*)  ̂fl '

] _____ T_______ rOWMÏIn j fcj H ] ( I ) ft H

• TOUS LES NIVEAUX • TÉLÉPHONEZ-NOUS

mr * l̂ F^ 
W^Tt

\m

CLASSES 4-8 pers. • MINIGROUPES 2-3 pers .
• Cours d'été • Cours privés

I • Cours INTENSIFS de français • |

PHK^SMBSÎ H

SEINS
Raffermir Fr. 59.-, développer
Fr. 75.-, mincir Fr. 75.-, vergetures
Fr. 75.-, Holly Diffusion, CP. 95 ,
1025 Saint-Sulpice,
n. 021/691 47 25 22-300893

VIVE LA M A R I É E

I
4-Ê_a_

^É . j**"
r > 'f^̂ l

FRIBOURG, rue de Lausanne 39
BERNE, Aarberg ergasse 5
LAUSANNE, rue Caroline 3

Grande **-*

Vos photos

Dans les formats:
• 9x13
• 10x15 (Maxi)
• 13x18

du 2 au 13 avril 1991.
Valable lors de la 1è,e commande uniquement,
à partir de films négatifs couleur 135.
(Prix du développement en sus)

h.p-2i5_5and
¦DISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG «5 223981

[ W m W k  
PHOTO SCWVJCE

NEE Kodak

Chez votre spécialiste photo: la qualité Labo Kodak
.¦¦ -»¦ ¦ ¦—.¦ _»_¦ — ¦¦¦ ¦ ¦ i

¦ SOPHROLOGIE ll
™̂^™

1MORPHO- ^̂ ^̂ Mi
PS YCH OLOGIE AVIS INTERRUPTION

DE COURANT
mk P C A I JTF FT Les EEF informent les abonnés de

®̂* U *"* » V_» I I— t- I Semsales: les secteurs outre-

l\ il A _r***i I I I I I A _**** r* Broyé, La Vilette, Les Platerons ,

IVI f\ \J U I L L/\ VJ t La Verrerie - Progens, Grattava-
^  ̂ che, Le Crêt, Les Ecasseys,

Clos-des-Levrats que le courant
Hii Hi sera interrompu le mercredi

_.„_,_ • 
~~~ " "~ ""~ T 10 avril 1991, de 13 h. à env.Rense ignements  et inscr ip tions: , 5 h., pour cause de travaux im.

037/ 22 70 22 f f̂ ^gf f f ^  p onan£ Énr̂ mmummm
RU E H A N S- F R I E S 4 j t 'iK^ iS-HH Am _l̂ j l
1700 FR IBO U R G  ______¦ ______T «_V-*•*******— W W Entreprises Electriques

NOUVEAU: mt^m 
Fribourgeoises

TAPEZ *4003# lB~~l _________________ _____¦___________
I NOUVEAU: ______!_ ! 

Fribourgeoises

-fc'i'̂ "^!-— m^ÊÊÊÊÊÊT ______¦__________________________________¦__¦¦ !_________¦

mm^Nbf-n? ĵÇ^̂ ^"̂ -̂ "̂ -'̂ "' -̂'̂ -'̂ -'̂ -*--
W—, ' y_ -*\, ^'̂ ^¦'t: ^̂ 32? Veuillez me verser Fr 

'̂ ^A ' ' *3 /̂?A7 /̂«— ^H I 
Je 

rembourserai par mois env. Fr 

\j ?nProcréait M\  _?__ _r__om 

^Ĥ %T ¦ H ______K_ %̂_. _ NP/Domicile
^̂ \ WËêiMm] _¦_______! ~ : 'f /j ' A¦'̂ Sj . 'M ____^B_T - 'i__i Date de naissance Signature

PP***WIH R f̂eK ____________¦ A adresser dès aujourd'hui â I ou téléphoner

[L _¦ Banque Procrédit 037 - 81 11 31 ¦

mtkmm J3k W W  
1, Rue de la B anque 08 00 à 1215 heures s

fel^WrPfe H B
; /^  ̂

1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures -

n im^m Xp«>crédit
\ - j »  ^^̂ ^p ĵi, / , Taux 

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

V- BKIRJIII. ^. C '̂é' l solde de dette, frais administratifs et commissions.

I___4. '. .̂._d-V_______________________________________________¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -_-. ¦ ___».-* . ¦̂ mmmm ______________________________________¦______¦

sm /¦ /m /m /m _________¦
SêT SéV ÂT. éàm\ /AT . ¦

m® DEMAIN DEJA I
J/r^yous mettrez 

du charme I
KUL$\ t'ans votre 'art"n '
•TJ/V^--. II PAVÉS , D A LLES , B O R D U R E S

r l/T\\ 'M  BACS À PLANTES ,...À SABLE M
f. /  Î SA M FONTAINES , CHEMINÉES M

sK ACy.̂ M BANCS , GRILLES DE GAZON M

ii ^À \ VA. \\ Pt PALISSADES , PLANCHES ÉÊ
Ç^f\\\Ù / \̂ ||| POTEAUX , MURS DE JARDIN mi
X^K W W  M 

ANCRAGES DE TALUS J|.|L

Matériaux de const ruc t ion D EXPOSITION
Bois • Sanitaire • Carrelages
Pet i t -Moncor 11 [ 1111 M ¦¦¦ -¦¦ | lundi-vendredi : 09h0_ -11 h45 9

1752 Vil lars-sur-Glâne a II/IIPUCI C A 13h30-17h30 1
Tél. 037/41 1991 A. IVI I L H t L O. A. mardi jusqu 'à : 20h00



V i A louer à Romont, %t^

dans un petit immeuble de construc-
tion récente

appartement de 3!_ pièces
cuisine agencée (avec machine à la-
ver le linge).
Libre dès le If octobre 1991.

Avenue Gérard-Clerc
J— u ¦ 1680 Romort mmwrrimo- ° " ' j mv _̂__________r

à FRIBOURG
bd de Pérolles

SURFACE
COMMERCIALE

Pour bureaux ou cabinet médical ou
dentaire.

Loyer : Fr. 1850.- + charges

Ubre dès le T» juin 1991

Renseignements et visites:

r Ï̂PA louer à Romont, V*s^
au centre-ville,

superbe appartement
de 5 1/2 pièces

en duplex, 240 m2, beaucoup de ca-
chet. .
Modifications possibles au gré du
preneur.
Libre dès juillet 1991 ou à conve-
nir.

17-1280
Avenue Gérard-Clerc

£¦ ¦ ¦ 1680 Romont mmwtdmoo ra " M

|^MI)j ;j
à FRIBOURG

route de la Cité-Beilevue

APPARTEMENT
de 2 pièces
entièrement rénova.

Cuisine habitable et balcon.

Loyer: Fr. 950.- + charges.

Libre dès le 1" juillet 1991.

Renseignements et visites :

A Romont,
dans nouvelle zone de villas,

à vendre

TERRAIN À BÂTIR
sans intermédiaire.

Emplacement privilégié, très bon
ensoleillement, tranquillité,

vue sur lès Préalpes et les Alpes.
Dès Fr. 190 - le m2

Renseignements :

^IDM.f\fK G06_ ï _,r
1680 Romont, « 037/52 23 66

17-1410

A vendre _0^_k
jolie parcelle à bâtir \] /̂

pour immeubles à Sorens, vue sur le , I; i§ i. __¦ Hi I S S i - § "W*lac.
Financement réglé à 100 % avec intérêts
sur 4 ans.
3575 m2 à Fr. 245.-
«033/51 19 90 05-8895 A FRIBOURG

route du Levant

TOSCANE CHAMBRE
Plus de 1000 propositions de vacances i__ i r ,___ " i"»t"__iii"* A ___ •_"_?¦
(maisons campagnardes, villas ou appar- IIMUtr t lMIJ/V lM I t
tements en château, etc. Piscine, court de _ %___ »_ il_J____,
tennis sur demande. Réservez maintenant IT1CUOI66
pour l'automne).
Cuendet SA, 1. 01/81427 26 sans douche
(h. bureau) 44-5446 Loyer: Fr. 460.- ch. comprises

Libre tout de suite

À LOUER À BELFAUX Renseignements et \iisites :

SPACIEUX 2% PIÈCES L 
17" 1617

(dans petit immeuble Êkm^—j^—̂ m—Jm—j——**̂—^——
- avec cave et garage _ĥ l̂»-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂̂ T _T^B_-_^^- prix Fr. 1390 - (charges et garage M*TffTÎU''#f4^^

compris) ¦inill il'Iynil-rffll.'l'liil l'l lMIITlIl-U-t-K-l-̂
- libre dès le I" juin

«037/45 38 59 dès 18 h.
17-308986

Wy — V^ Rive droite Ŝ.

If A vendre à Villars-sur-Glâne \ l?cd _ la
Gruyère.
A vendre

APPARTEMENT DE 5 PIECES JOLI CHALET
.. . ., . habitableavec studio indépendant. à rann ée.

Nelly Gasser
- surface nette, balcon non compris, 135 m2 Agence imm.
- salon avec cheminée __ 037/22 66 00
- 2 places de parc dans garage collectif , 029/5 15 55
dans immeuble résidentiel récent , vue imprenable et
situation tranquille, transports publics et commer- 17-1632 J^BL
ces à 100 m. ^! ClxiPlaquette et renseignements : M. Magne. ^̂ . \fc_^

^^^
* 17-1706 ^V*

¦k 

v 037/22 64 31 
*k © 037/22 75 65
¦ Ouverture des bureaux A vendre

M ïloo - .7:00 et 
0fs V|LLASm S Âf J INDIVIDUELLES

^ î̂'  ̂ ~ ÂmT «._ > (.V. n-r--.^^2 a^mm* _^_^__^ t'e ^^ p^ces
A Prez-vers-

^^^^—„———^——H—MM™̂^»™̂^̂ ™̂^™̂^™ Noréaz

L̂TÂ^J^FwW'^ ĵ ^^w'̂ t̂^ ĵ t^ŵK pour Fr- 1800 ~
È̂jLÂmp é m̂fmtiimmm ^̂ —^ wiAmmm M̂Lm  ̂

par 

mois.

liST |w^QC 2̂| U-UJ-I A Corpataux
P>1$ pour Fr. 2000.-

,, ... _ -̂_-*^. par mois.Un petit chez-soi vaut mieux...
A vendre à Marly, encore quelques Garage compris.

H H «¦ 024/41 44 79

VILLAS 07V2"°Z,-,
4V2 PIÈCES 

jolies, bien construites, ensoleillées, elles offrent assez Au bord
de place pour une famille et même au sous-sol un grand . .
local disponible pour le bricoleur , l'artiste et le musicien. "eS Champs
Bien entendu, un garage , des places de parc pour les Optique «jeune»
visites et un terrain de jeux pour les enfants complètent jumelle de 6 pièces
cette sympathique urbanisation. à voir de près à

Corcelles-près-
Dès Fr. 1500.- par mois avec un versement ini- Payerne.
tial de Fr. 45 000.-. Avec aide fédérale. Fonds propres

t 

17-1611 Fr. 60 000.-.

AGENCE IMMOBILIÈRE fij i Montaubert 84 [| deraTeTr
^
l 800 -1720 Corminbœuf \d+9 037/45 33 33 ,02 1/38 38 08

'

. ^̂ C^nr.T» B d e 8 h à
2̂ i7ic

Pour la retraite, cherche à acheter

LOGEMENT 2Î4-3 PIÈCES
mise de fonds Fr. 80 000.- .
Fr. 100 000.-,
rayon 18 km d'Avry-Centre.

Offre avec plan de financement
sous chiffre 17-308983,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

-T_1Ï!!1
m I fUt Hl g g I m f j

à FRIBOURG
quartier de la Neuveville

_- !_-. pidut_;_> ut. pdiu

dans garage souterrain
Loyer: Fr. 120.- par mois

Libres tout de suite ou
pour date à convenir.

à A louer à Cottens, \y/
j g/ l  dans un petit immeuble

appartement de VA pièces
Libre dès le I" juillet 1991.

17-1280
Avenue Gérard-Clerc

£-• u ¦ 1680 Romont mmwrrimoh -«^«m

IJÏIHPT "PROMOTION 1991̂ 1 E,C '
!_!__ ___£__ 1 PREMIERS CLIENTS à .*_**«
En achetant cet appartement, vous bénéficiez: 3 Pièces - grange
• De la prise en charge des frais de notaire (acte, promesse) rlnn ' , 

n

• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois 4000 m .

• Des avantages du " CREDIT IMMOBILIER HPT" Prix :
Fr.s. 49 000 - oi

FRIBOURG location/vente :
r.  __ ¦ A c u -  u F r s - 560.-/mois.Quartier du Schonberg. nnr,„,

A . v * LU-M-f/
Beau 4 pièces 86 36 64 38

au 3ème étage, grand balcon. Garage inclus. 18'107,

Mensualité "PROMOTION 91 " y f m W K W /dès Fr. l'206.-- tiÊLwT /

Val d'Hérens/Aux Masses
<VS)

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 2!4 PIÈCES

avec pelouse de 80 m2, meublé, che-
minée en pierre, parc , balcon, cave.
Télésiège à 150 m.
Prix Fr. 195 000.-
Pour visiter: a- 021/964 13 90 (le
soir)

j 89-2215

TRES BELLE FERME
RÉNOVÉE

A vendre, à 10 min. —0b̂
Payerne et 20 min. Fri- P|FM
bourg, situation calme , f̂ej^

de 3 appartements
(2V2, 5 et 6 pièces).
Terrasse , verger et jardin potage
Surface totale 1630 m2.
Renseignements et visite :

_̂_r"' '

à FRIBOURG
mmmmmW AmmWBk^n H_^^___

route de la Cité-Bellevue

STUDIO
entièrement rénové.

Libre : dès le 1.6.1991

Loyer: Fr. 895.- + charge:

'enseignements et visitei

SUS

W_»* _rfn^uggmumn^'rjimii^
Case postale 49 Grand-Rue 38
037/61 44 55 1530 Payerne

460 m2 attractifs
sont à votre dispositior

s§r -¦¦¦ ¦ ¦ m

T 1 ¦
Dans nos nouveaux bâtiments,
nous louons des bureaux et locau>
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 er

plein air

L'aménagement intérieur peut
encore être partiellement exécuté
selon vos désirs.

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

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

E X P E HT A
INFORMATIQUE S^

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

/ M Transmettez-nous vos vœux de votre maison

/ en
P

ro
8
rféfé'

S 
/ de rêve r̂andeur' endroit, etc.). Vous recevrez

/ *n„
pr°pr" 

I—; f par retour du courrier
/ O 2 pièces M maisons M

/ o 3 pièces / familiales i et sans engagement nos
/ n 4 pièces I o Fribourg-VHie i documents de vente

/ °5 P'èces l o  Fribourg I maisona J
L J-l O FriL^ I °'°<">é" I

/ campagne I ° Fribourg-Ville f

/ . D autres cantons/ ° Fribour9 /  éRk
P̂̂ ^̂ .̂ -̂ .̂ .̂ .̂ ^̂ * environs M Ï*] F |_P

Nom ^̂ ^̂ ^̂ D Fribourg /  \U^
Prénom j  campagne /„ 7 D autres cantons M

Lieu 
V 

GERANCE D'IMMEUBLES I /^CCTIMÂ A  I Pérolles 17, 1700 Freiburg
IMMOBILIEN -TREUHAND V_7CO I I IMM AG Tel . 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64



LALIBERTE

ESR8S 2
— RADIO SUISSE ROMANDE O

0" i Mardi 9 avril 1991

m

Tendance : un vaste anticyclone s'étend
Atlanti que aux Alpes-

Prévisions jusqu'à ce soir Evolution
Toute la Suisse : le temps restera en- JUSqu a
soleillé. Température en plaine: la Le plus souvent 1
nuit +2 degrés (+7 au sud), l'après- dans tout le pays,
midi 18 degrés.

;O°A\:

6.10 Matin pluriel. Clé de voûte. 7.20
Mémento musique. 7.30 Libre propos.
7.40 Agenda culturel romand. 8.10 La 5'
bis. 9.15 Magellan. Evénements d'hier et
d'aujourd'hui. L'envers du mythe. 9.30
Les mémoires de la musique. Point de vue
d'un hautboïste(2). 11.05 Espace 2 ques-
tionne. Pascal à travers les siècles. 2. Pas-
cal et son temps. 11.30 Entrée public. La
criée des arts et spectacles en Suisse
romande. 12.00 env. Billet de faveur.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Divertimento. Avec l'orga-
niste Kei Koito (Japon) et l'Orchestre de la
Suisse romande. Dir. Philippe Auguin. F.
Poulenc : Concerto en sol min. pour orgue,
timbales et cordes. Kei Koito à l'orgue de
la basilique du château de Valère à Sion.
Sweelinck: Fantaisie chromatique. Ga-
brieli: O Sacrum Convivium. Wohlhauser:
Lumières. J.S. Bach/Telemann: Concerto
en sol min. BWV 985. 15.05 Cadenza.
Orchestre de la Suisse romande. Dir. An-
tal Dorati. W.A. Mozart: Symphonie N°
14 en la maj . K. 114. A. Bruckner: Sym-
phonie N° 9 en ré min. 16.30 Divertimen-
to. Nouveautés du disque. 17.05 Magazi-
ne. Dossier: Sciences , médecine et tech-
niques. Grâce aux savants du Jet Propul-
sion Laboratory, le voile se lève sur Vé-
nus. Révélation d'un chercheur français:

Proche

i probable sion Laboratory, le voile se lève sur Vé-
sampfi i nus' Révélation d'un chercheur français:

le trou d'ozone existait déjà il y a 20 ansl
ensoleillé et doux 18.05 JazzZ. Jazz'70 - 90. 19.05 Maga-

zine de la musique. 20.05 Plein feu. Pierre
(ATS) Petit, compositeur (1). 20.30 Les dos-

siers d'Espace 2. La Suisse: Images et
reflets à travers la littérature, en compa-
gnie d'écrivains et de spécialistes helvéti-
ques et étrangers. 22.30 Prospectives
musicales. Le Canadien Michel Longtin.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

Demain
y A y / 15e semaine - 99" jour.

S t̂b/sj & / Restent 266 jours.

Vyv&J y' Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres 4,
y\(\y/ 32-37 : La multitude des croyants avait un seul
n So y  cœur et une seule âme. Jean 3, 7-15: Nous par-
véjr ions de ce que nous savons, nous témoignons de ce

/  que nous avons vu.

Bonne fête: Gauthier (Walter) .

Herbaud ajoute :
- Sans oublier une dot qu'était la plus belle du pays !
Tiranges se lève.
- Tous des salauds ! Voilà ce que vous êtes ! Vous insul-

tez mon fils parce qu'il peut pas vous cogner dessus. Phi-
libert aime Marion qui l'aime et...

- T'en es sûr, Albert?...
- Jean-Marie, j'avais une grosse amitié pour toi. Après

ce que t'as dit, c'est fini. Je te causerai plus, je trinquerai
plus avec toi et, quand tu me tendras la main, je te tour-
nerai le dos.

Au moment où Tiranges s'apprête à sortir, Vermoyat
l'avertit :

- Albert, ça va être une mauvaise journée pour toi, et
j'en suis pas heureux.

Le menuisier hausse les épaules et s'en va.

Il semble que la vie se soit arrêtée à Saint-Georges-
le-Jaloux depuis qu'on est au courant du retour d'Honoré.
Dans l'ensemble, on éprouve une joie sincère à l'idée que
le fils d'Aimandine n'est pas mort. Cependant , il y en a
pour craindre les heures qui vont suivre. La promesse faite
et trahie, la parole donnée et non tenue. On connaît déjà
les propos de Jean-Marie Vermoyat et peu à peu, la peur
gagne les maisons les unes après les autres. Réfugiés dans
leurs demeures aux fenêtres ouvertes, les villageois restent
immobiles, l'oreille tendue. Ce jour-là , le repas de midi est
absorbé dans une telle hâte que la plupart ne prennent
même pas le temps de s'asseoir.

Vers deux heures, la population de Saint-Georges se fige
quand on attrape, dans le silence particulier de la campa-
gne, l'écho des pas d'un cheval. On sait qu 'Honoré arrive.
Le premier qui le voit et le serre dans ses bras, c'est le fils
Herbaud.

- Honoré ! Quelle joie de te revoir! On racontait que
t'étais mort ou au bagne.

- On se trompait.
- J'en suis bougrement content ! Tu viens à la mai-

son?
- Plus tard. Où est Manon, maintenant que son père

n'est plus là?
- A Champsauve.
- Elle y vit seule?
- Je sais pas.
- Comment ça, tu sais pas?
- Depuis ton départ , on la rencontrait guère et depuis la

mort de son père, on l'aperçoit plus.
- La pauvre... Faut que je me dépêche.
- Honoré... On t'aime bien ici«._ Alors, si tu encaisses

un coup dur, on est là pour t'aider.
- Pourquoi tu me dis ça?
- Pour rien... enfin , pour te montrer que tu peux comp-

ter sur nous.

EXBRAYAT

LA LUMIERE
DU MATES

ROMAN

Feuilleton 66

- Pour quelles raisons?
Apinac explique:
- Il avait juré à son ami de veiller sur Marion !
Boisset susurre :
- Pour veiller, il a veillé ! Personne pourra prétendre le

contraire !
Il y a des rires vite étouffes, Tiranges s'énerve:
- Mais bon Dieu! Puisqu'il croyait l'Honoré défunt!
Vermoyat insinue :
- A moins qu'il ait été au courant de la malice de son

futur beau-père et qu 'il ait sauté sur l'occasion de prendre
la fille qu'il désirait.

RADIO
Jwtzi i swrss i

IJII France-Musique | **^^f_^f___
7.10 Le point du jour. 7.55 Un fauteuil 6.00 Journal du matin, avec notamment:
pour l'orchestre. 8.10 Point de suspen- 6.20, 7.20, 8.20 et 8.50 Matin pratique,
sion. 8.20 La dernière année de Mozart. 6.30 Journal des régions et titres de 7.00
8.40 Rond-point. 9.05 Le matin des musi- 7.43 Bonsaï. 8.12 Revue de la presse
ciens. Amériques. Transatlantiques. Un romande. Le kiosque alémanique. 8.40
Français à New York: Edgar Varese. Pa- Propos de table, par Catherine Michel,
ges de E. Varese. 11.00 Le concert. J. 9.05 Petit déjeuner. Sur OM 10.05-12.00
Cage: Suite for piano/Music for Marcel La vie en rose. Sur FM 10.05 Cinq sur
Duchamp. H. Cowell: Deux légendes/Ti- cinq. 10.05 Discotest. 12.05 SAS Ser-
ger. A. Copland: Sonate (1941). G. vice assistance scolaire. 12.30 Journal de
Gershwin: Trois préludes. 12.05 Jazz midi. 13.00 «Les 4 Suisses répondent»,
d'aujourd'hui. Jazz s 'il vous plaît . 12.30 13.03 Saga, avec à 13.05 Les transhistoi-
Concert. Jordi Savall, basse de viole (ins- res. 13.30 Lettre à Jacques Bofford.
trument de Barak Norman, Londres 13.45 Sur le bout de la langue. 14.05 Le
1697). Tobias Hume: Pièces extraites proverbe sonore. 14.15 Séquence repor-
des Musicall humors. 14.00 Spécial Musi- tage. 14.50 Enigme géographique. 15.05
cora . Le grand bécarre . Bruno Rigutto et le Objectif mieux vivrel 16.05 Ticket chic.
piano. 14.30 Les riches heures. Brahms: 16.30 Les histoires de la musique. 17.05
Sonate pour piano en ut maj . op 1, extrait. Zigzag. 17.30 Journal des régions. 18.00
C. Schumann: Pièce fugitive pour piano Journal du soir. 19.05 Baraka. 20.05
op. 15. Lieder op. 23. R. Schumann: Lie- Sport et musique. 22.30 Ligne de cœur,
der de l'année 1840, extraits. C. Schu- 23.30 Emmène-moi au bout du monde,
mann : Romances nour violon et niano nn 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.mann : Romances pour violon et piano op.
22. Mendelssohn: Rondo capriccioso el
andante pour piano en mi maj . op. 14. R.
Schumann: Sonate pour piano en fa dièse
min. op. 11. 16.00 Spécial Musicora .
17.00 Les riches heures. Glenn Gould
joue Bach. J.S. Bach: Toccata en fa dièse
min. BWV 910. 17.30 Concert . Ensem-
ble roumain de Maramures. 18.30 Six et
demie. 19.07 Un fauteuil pour l'orchestre .
20.00 Haïku. 20.30 Concert. Orchestre
philharmonique de Montpellier. Dir. Uwe
Mund. Solistes: Clarry Sahiha, soprano;
Alberto Rinaldi, baryton. R. Strauss: Ca-
priccio: Clair de lune, scène finale. E.
Wolf-Ferrari : Le secret de Suzanne.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles. Plein
ciel - Studio 116. 23.57 Création: J.F.
Minjard : Monique.

rj LZ 1
M m  _f_ F R A N C E

%UrtUre France-Culture

8.30 La connaissance. 9.05 La matinée
des autres. La fessée. 10.30 Votre Mo-
zart. Alain Gaussin, compositeur. 10.40
La connaissance. Paris et l'avant-garde
latino-américaine. 11.00 Espace éduca-
tion. 11.20 Jeu de l'ouïe : Mozart mécani-
que (7/10). 11.30 A voix nue. Abraham
Moles. 12.02 Panorama. 13.40 Instanta-
né. Le magazine de la danse. 14.02 Un
livre, des voix. Eric Olivier , pour La loi de
l'exil. 14.30 Euphonia. La Finlande (2/5).
15.30 Mardis du cinéma. Fellini et les
femmes. 17.00 Le pays d'ici. A Fecamp.
17.50 Poésie sur parole. Roberto Sosa.
18.02 Feuilleton. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. Avec Henri Troyat , pour
Aliocha. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. Sciences de la nature : herbicides,
insecticides, fongicides , quels dangers?
Quels remèdes? 20.00 Le rythme et la
raison. 20.30 Archipel science. 21.30-
22.30 Tranche du mardi. 22.40-23.58
Les nuits magnétiques. Les aveugles.

Honoré remonte sur son cheval et, traversant Saint-
Georges de bout en bout , il est surpris de ne rencontre r
personne. Derrière lui, des portes s'ouvrent et on le suit de
loin. En entrant dans la cour de Champsauve, Versillac ,
assailli par les souvenirs, a les larmes aux yeux. Ce petit
monde qu'il chérissait et qui avait été bousculé, balayé par
le vent impie de la Révolution...

Marion coud, assise dans le fauteuil qu'occupait jadis
Armandine. Lorsque la porte s'ouvre, elle demeure para-
lysée d'effroi: le fantôme d'Honoré pénètre dans le petit
salon. Elle se signe et baisse les paupières pour se concen-
trer en une courte prière. Elle tressaille quand elle sent
deux mains se poser sur ses épaules, des mains chaudes,
pesantes, qui ne peuvent appartenir à un revenant , tandis
qu'une voix murmure tendrement:

- Je suis venu te chercher, ma chérie.
Elle écarquille les yeux et chuchote :
- T'es donc pas mort?
- Tas l air déçue?
- Non , je suis heureuse de te revoir... Je t'aime tou-

jours... comme autrefois... Mais mon père et Philibert
m'ont assuré que t'étais plus de ce monde, alors...

- Alors?
- Pour pas rester seule...
Elle se tait, n'osant pas avouer à celui qu'elle aime

qu'elle appartient à un autre. Honoré insiste :
- Qu'as-tu fait?
- Elle est devenue ma femme.
Sans bruit, Philibert est entré . Versillac sourit.
- Phi... Mais répète voir? J'ai mal compris...
- On te croyait disparu pour toujours... T'as jamais

donné de tes nouvelles... Marion et moi , nous nous som-
mes mânes.

- Mariés?
- Et nous formons un ménage heureux.
La jeune femme proteste :
- C'est faux ! Il sait très bien que je l'aime pas. D'ail-

leurs, avant de consentir au mariage, je l'ai averti que
j 'aimerais jamais qu'un homme, toi.

- Et pourtant tu vis avec lui , tu dors avec lui...
- Je pouvais pas me douter...
- Tu m'avais donné ta parole de m'attendre . Tu t'es

parjurée.
Philibert s'écrie :
- Et si t 'étais pas revenu ?
- Toi aussi, Philibert , tu t'es parjuré. Un conseil , ne

parle plus parce que je serais capable de t'étrangler.
Marion, tu me crèves le cœur. Durant tout ce que j'ai subi
pendant ces années passées loin de toi , je n'ai eu la force de
lutter que parce que je pensais à toi et tu m'as trahi. Ah ! tu
es bien la fille de ton père...

- Non! Je t'en supplie! Honoré, tu dois m'écouter:
j'aime que toi et j'aimerai jamais que toi!

A suivre

Mardi
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série (728).

Français/anglais.
9.25 On ne vit qu'une fois. Se

rie
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Typhelle et Tourteron. Se

rie. Si nous avions un jar
din.

10.30 Magellan
La voiture branchée.
• Crise, pollution, bruit ,
autant de facteurs qui mili-
tent en faveur du dévelop-
pement d'une voiture pro-
prel La première voiture
électrique digne de ce nom
sera peut-être suissel
Géo. 6. L'intégration des
immigrés - Los Angeles.

11.00 Le triathlon historique
1/3. Caravane sur les
traces du western.

11.55 Les jours heureux. Série.
Un pour tous, tous pour
un.

12.20 Madame est servie. Série.
Un COUD nouveau venu
d'ailleurs.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série

Français/portugais.
13.40 Dallas. Série.

Le dossier rouge (1/2).
14.30 Huit, ça suffit! Série.

Cendrillon.
15.15 Les héros sont fatigués

QD' - Franno - 1Ç.P.R Film

d'Yves Ciampi. Avec:
Yves Montand, Jean Ser-
vais, Curd Jûrgens.
• Un ancien pilote de
guerre travaille en Afrique;
cnn ax/inn c'àrraco HanQ la

brousse et il découvre
dans la pharmacie des dia-
mants bruts...

17.00 LES BABIBOUCHETTES
ET LE KANGOUROULE
Le croc-note show: Le
haccnn

17.10 Pinocchio. Dessin animé
17.40 Rick Hunter. Série.

Le dahlia noir.
18.35 Top models. Série (729)

Français/anglais.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
1Q in T l_c,-i-

6.00 Côté cœur. Série.
Chambre 24.
6.28 Météo.

6.30 TF1 matin
6.58 Météo.

7.00 TF1 matin
7.20 Avant l'école. Jeunesse

8.23 Météo.
8.25 Téléshopping. Magazine
8.55 Haine et passions.

Feuilleton.
9.35 Passions. Série. Le se

ducteur et les deux ma
ris.

10.00 En cas de bonheur.
Feuilleton.

10.25 Clips
10.30 Côté cœur. Série.

Crochet au cœur.
10 55 Mésaventures. Série.

La folie de Méricourt.
11.25 Jeopardy. Jeu.
11.55 Tournez... manège. Jeu
12.30 Le juste prix. Jeu.
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse
13.35 Les feux de l'amour.

FRiiilIfiTon
14.30 Côte ouest. Série.

Les poupées chinoises.
15.25 Tribunal. Série. Vous

chantiez , eh bien, dan-
sez maintenant.

15.55 Douce France. Série.
Le don d'Amélie.

1fi 95 C.Uih nnrnthéfi . leiinfiçÇA

Les mondes engloutis

17.30 Chips. Série.
Le petit nouveau.

18.20 Une famille en or. Jeu.
18.50 Santa Barbara . Feuilleton
1Q OC) I a rniiQ /.£» la fnrtnnû

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Météo -
Tapis vert.

20.55 MAIS OÙ EST DONC
PASSÉE LA T COMPA-
GNIE?
90' - Fr.-lt. - 1973.
Film de Robert Lamoureux.
l-liiçiniia ri'Honri Rniirtav/-

re. Avec: Jean Lefebvre
Pierre Mondy, Aldo Mac
cione, Robert Lamoureux

22.30 Ciel, mon mardil
0.20 Au trot
0.25 TF1 dernière

0.45 Météo - Bourse.
0.50 Hommage à André Voisin

La passion de la vie. 2
riAml-._-ioi,_ r>_. --...*

frances en conscience.
1.50 TF1 nuit

Rediffusion du magazine
Reportages : Des gens for-
midables.

2.20 C'est déjà demain.
Feuilleton.

2.40 Info revue
3.10 Côté cœur. Série.

Usii ita toncinn

3.35 Cogne et gagne. Feuille
ton

4.25 Musique
4.45 Histoires naturelles. Docu

mentaire. Polynésie
dans le sillage de la rail
leuse.

5.40- Mésaventures. Série.
L'attente.

R CiCï Prnrtrammoc Hn morprorli
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Quelle que soit
l'intensité de vos
maux de tête,
migraines ou autres douleurs: une
-o-icls A -PDn <_ V. vr-ncc.Mil_m-—i . — _,--
Son goût est neutre. La capsule
ASPRO 500: efficace contre les
douleurs. ASPRO existe aussi en
comprimés et en comprimés effer-
vescents.
En vente sans ordonnance en pharmacies et

_/F_t #-/./_¦ nrtîr-c

20.05 Le système Navarro
Téléfilm. Mort sans ave-
nir. Réalisation de Patrick
Jamain. Avec: Roger Ha-
nin, Sam Karmann.

• Navarro doit à nouveau
faire face à une enquête
très spéciale: pourquoi un
vieil homme, sans papiers,
a-t-il été tué dans une
chambre d'hôtel de pas-
se?

21.40 VIVA
Les dessous de la criti-
que. Emission de Pierre
Demont , réalisateur, et
Lisa Nada, journaliste.

'mw&ï ' 1__Fm. m
François Nour i s sier ou l 'homme
aux mille visages

22.30 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Football. Coupe de Suis-
se, huitièmes de finale.

97 _L£ Onllo.ln A , ,  fôlôtovto

Quand ça fait mal ASPRO fait du bien.

LALIBERTÉ TV MARDI
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6.00 Rue Carnot. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00. 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
feuilleton.

9.00 Amour , gloire et beauté
9.20 Matin bonheur. Magazine.

Présenté par Lionel Cas-
san.
9.20 Eve raconte... Ras-
poutine. Invitée: Grâce de
Capitani pour Le piège, té-
léfilm de Serge Moati.

11.25 Motus. Jeu.
11.55 Flash info.

12.00 Dessinez, c'est gagné.
Jeu.

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu
13.00 Journal

13 35 Métén
13.40 Générations. Feuilleton

• Doreen assure Adam
qu'elle ne voulait pas lui
infliger la charge d'un en-
fant, mais Adam lui dit
qu'elle peut compter sur
lui. Jessica apprend que
son pistolet est l'arme du
nrima

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité. Rencontres

Thème: le sport.
11.53 Espace 3 entreprises

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Rugby. Le Grand National
de Liverpool.

13.40 Chers détectives. Série.
14.30 Regards de femme

Avec Claire Fountaine,
conseillère technique ré-
gionale de la voile à La Ro-
r.hpllp

15.05 Thalassa (R)
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec: . Daniel Lavoie et
Charles Dumont.

17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
90 DR I a niasse

20.30 INC
20.35 Un médecin

des Lumières
2. Feuilleton. Avec: Vin-
cent Gauthier, Emmanuelle
Granae.

22.10 Soir 3
22.30 Programme régional
23.30 Eurotop

Le classement des trente
titres les plus entendus sur
les radios de 12 pays euro-
péens.

0.20 Espace francophone
Driss Chraibi: itinéraire
de la mémoire.
• Le reportage de Mona
Makki relate le retour au
hA ^rrtr . rio r*a rnmanpmr

d'expression française
dont les derniers romans
sont traversés par une
teinte de mysticisme et la
recherche des valeurs spi-
rituelles à travers le passé
islaminufi

0.45 Carnet de notes
Michel Zbar: Le vol
d'Icare Par Pierre-Yves Ar
taud. Diano.

7.15 Matinée sur La5. 8.30
L'homme du Picardie. 8.45 Par-
lez-moi d'amour. 9.15 Service
des affaires classées. 9.40 Les
grands fleuves. 10.30 Cas de di-
vorce. 10.55 Ça vous regarde.
11.55 Que le meilleur gagne.
12.45 Le journal. 13.30 Arabes-
que. Série. 14.25 L'inspecteur
Derrick. Série. 15.25 Soko. bri-
gade des stups. Série. 16.25
Youpi, l'école est finie. 17.45
Star Trek. Série. 18.40 Allôl Nel-
ly, bobo. 19.05 La ligne de chan-
ce. 19.40 Les aventures de Léon
Duras, chroniqueur mondain.
20.00 Le journal. 20.50 La ba-
taille de Midway. Film de Jack
Smight. Avec: Charlton Heston,
Edward Albert, Henry Fonda.
23.10 Ciné 5. 23.25 Onze jours,
onze nuits. Film erotique de Joe
d'Amato. 1.00 Le journal de la
nuit. 1.10 Les polars de La5. 1.10
Demain se décide aujourd'hui.
Bernard Kouchner, l'immigration.
1.15 Le club du télé-achat. 1.30
Cas de divorce (R). 2.00 Service
des affaires classées (R). 2 .30 Les
grands fleuves (R). 3.25 Voisin,
voisine. 4.25 Tendresse et pas-
sion. 4.50 Voisin, voisine.

Le policier de l'après
mirli

14.30 Les héritiers. Téléfilm.
La fête au village.
Réalisation de Roger Pi-
gaut. Avec: Jean-Claude
Dauphin, Brigitte Rouan,
Michel Robin.
• Rudy Meyer, grand re-
porter présent sur tous les
champs de bataille, est tué
an rnnrc H'nno micçinn

Son fils, qui vit au Canada,
revient à Paris pour l'enter-
rement. Dans le coffre-fort
de son père, il ne découvre
qu'un vieux négatif de
films.
16.05 Flash info.

16.10 Gaston Phébus,
le lion des Pyrénées
fi _t fin f_i iill_>tr\n

• Agnès, triomphante, re-
vient à la cour de Béarn
avec son nouveau-né Gas-
ton. Mais devant une nou-
velle tentative pour empoi-
sonner Marguerite, Phé-
hnc la rom/nit Hôfinitiwo-

ment en Navarre.
17.05 Giga. Jeunesse.

La fête à la maison. Quo
de neuf, docteur?
Reportages: Cinéma.
18.05 Flash info.

1R 1H r____ c_ _-• _-_ iffrac at HûC l__ t t r __ c

18.30 Alf. Série.
C'est dur la vie.
• Brian doit apprendre un
texte pour une représenta-
tion théâtrale à l'école. Alf
l'aide en lui offrant une
amulette pour lui redonner
confiance.

19.05 MacGyver. Série.
Le gantelet.
_- I In _ -!;.__¦- _m.-!n r\/l_ -._

Gyver en Amérique du Sud
afin de récupérer une jour-
naliste disparue. MacGy-
ver la retrouve mais la
jeune femme lui demande
de l'aider à pénétrer dans
une hacienda hautement
surveillée.

20.00 Journal
20.40 Météo.

on AK. l'ccoiniu

QUI M'AIMAIT
125' -GB - 1977.
Film de Lewis Gilbert
D'après l'œuvre de lan Fie
ming. Avec: Roger Moore
Barbara Bach, Curd Jur

Roger Moore et Barbara Bach

23.00 Cinéma, cinémas 2°
Magazine proposé par Mi-
chel Boujut , Anne Andreu
et Claude Ventura.

0.05 Journal
0.20 Météo.

D 9R Qn_ -;_l l-kr, M_ -.l ...nhlin

LANGUE ALLEMANDE
S_?vk àffT^^w
jJJJf DRSj
13.00 Das Buschkrankenhaus
13.50 Nachschau

am Nachmjttag
16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt (W)

Rund ums Pferd.
16.50 Kinder-

nnH .InnfinHnrnnramm

18.00 Die glûckliche Familie
19.00 Schweiz aktuell
20.00 Ein Fall fur zwei

Kriminalserie. Kopfgeld.
21.05 Kassensturz

Eine Sendung uber Kon
sum, Geld und Arbeit.

91 ?n Ûhrinonc

Von und mit Ces und Lo-
renz Keiser.

21.50 10 vor 10
22.20 Ratgeber

Sucht hat viele Gesichter.
Sucht geht uns aile anl

22.55 Sport
Mit Fussball: Schweizer
Pnn Arhîp lf inal

^̂ ŝmm*̂  Allemagne 1

9.45 Medizin nach Noten. 10.00
Tagesschau. 10.03 Gesundheits-
magazin Praxis. 10.45 Mosaik-
Ratschlâge. 11.00 Tagesschau.
11.03 Herbstmilch. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
1 3 -IF- WirtRrhaftstfilfinramm

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur
Kinder. 14.30 Ferdy. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Spass am
Dienstag. 15.30 ' Allerhand.
16.00 Tagesschau. 16.03 Boingl
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Hn. H-.f-r , . r *A  -tir. II-.U-. \ / i-. k

17.10 Punktum. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
MAZ abl. 21.00 Panorama.
21.45 Dallas. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Tatort. 0.35 Tagess-
chau. 0.40 Zuschauen - Entspan-
-.-.-. KI-,-.U-l-.-.L--..-

n*-i
j S~î*w__BP̂ M

| M  ̂ Allemagne 3

10.20 So tun als ob - Simulation.
15.55 Eingriffe in den Naturhaus-
halt. 16.15 Weniger ist mehr.
16.30 It 's up to you. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Menschen und Tiere.
18.26 Das Sandmânnchen.
1 O OZ\ A l  I I -_ f. _" __ "_ 0 _ _ l _ _

fur 12. 19.30 Schlaglicht. 20.00
Die seltsamen Methoden des
Franz Josef Wanninger. 20.25
Auszeit. 20.30 Bizz. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Nach Ladens-
chluss. 22.00 Wenn du gross
bist , lieber Adam. Spielfilm mit S.
Jahnke. 23.15 Die schwarzen
Rnmn .'rat'..

10.00 et 12.00 Espannol (4).
16.30. Chroniques de France. 1.
Mozart en Gascogne. 17.30 Le
corsaire . Chorégraphie de M. Peti-
pa. 19.00 Martial Solal. Entretien
de Pierre Bouteiller avec le jazz-
man M. Solal. 19.30 Chapeleiro.
Documentaire. 19.55 Le dessous
des cartes. Chroniaue de aéoDoli-
tique de Jean-Christophe Victor.
20.00 Les fontainiers de Madrid.
Documentaire . 21.00 Mégamix.
Spécial Turquie - Prophet of the
City Our World - Rencontre et
concert de Barence Withfield -
Beloved. 22.00 Dynamo. Gâ-
teaux et sucreries. 22.20 Par
amour. Documentaire. 22.30
L'arbre mort. Téléfilm de Joseph
IV_1-* _r - *4___r

r*7r.c—i
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Kim & Co. 14.10
Europâische Universitâten. 14.40
Deutsche Flusslandschaften: Die
Alster. 15.10 Ollies Artistens-
how. 16.00 Heute. 16.03 Wic-
kie... und die starken Mânner.
1 fi _>R I nnn 1 K 3fi Çr-iraoniratan

17.00 Heute. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.45 Die Wicherts von
nebenan. 19.00 Heute. 19.30
Die Reportage. Damit die Wûste
...: !_._ i_u_ n ¦. c i o..ui _-

des Dr. Mabuse. Spielfilm mit Gert
Frôbe. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Das kleine Fernsehspiel.
Ich liebe Deutschland. 23.40 Um-
zingelt. Spielfilm mit Dan Duryea.
r\ CE ii __ .

35_
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11.05 Les envahisseurs. 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.
14.45 Boulevard des clips.
15.40 Bleu, blanc, clip. 16.40
Drôles de dames. Série. 17.30
Hit, hit, hit , hourra . 17.35 Zvqo-
music. 18.05 Tonnerre mécani-
que. Série. 19.00 La petite mai-
son dans la prairie. Série. 19.54 6
minutes. 20.00 Madame est ser-
vie. Série. 20.35 Toby dans le
Grand-Nord. Téléfilm de Jean-
Claude Lord. Avec: Yannick Bis-
son. Winston Rekert. 22.15 L'hé-
ritière oubliée. Téléfilm d'Axel von
Ambesser. Avec: Gert Frobe, Karl
Friedrich, Jane Tilden. 0.00 6 mi-
nutes. 0.05 Dazibao. 0.10 Boule-
vard rock' n'hard. 0.30 Boulevard
des clips. 2.00 Les nuits de M6.
2.00 Les starclips (R). 3.20 Le
Zaïre (R). 4.10 L'Araentine (R).

rTCR]
14.00 Cinépanorama. Film: Le
guépard. Film de Lucchino Viscon-
ti. 17.35 Dessins animés. 19.05
"Ma sorcière bien-aimée. 19.35
Beineix: le grand cirque. Tour-
nage du tournage de Roselyne el
les lions. Film: Roselyne et les
lions. Film de J.-J. Beineix. 23.00
Béer. Film de Patrick Kelly. 0.25
Zazie dans le métro. Film de Louis
Malle

S U P E R
C H A N N E L—

8.20 Daybreak Europe. 8.30 Do
cumentary. 9.00 The Mix. 12.30
Documentary. 13.00 Japan Busi-
ness Todav. 13.30 The Mix.
16.00 Hot Line. 17.00 On the Air.
19.00 Honey West. 19.30 Ri-
chard Diamon. 20.00 Travel Do-
cumentary. 20.30 Russia Eleven.
21.00 Sports. 22.00 World
News. 22.10 Hollywood Stars.
22.20 Documentary. 23.20 This
i<- Unrmr O _>(. Wi-irlrl Maure

j 4̂  ̂ TSI

12.20 A corne animazione
12.30 Bis
13.15 Nautilus
14.00 Ordine e disordine

1. Il mondo è finito una
volta .

14.35 L'isola di Pasqua
1. Telescuola. I segreti.

15.25 Ai confini délia realtà
16.15 Dossier ecologia
1 K_ t; A !._ <._ .._

16.55 Passioni
17.30 Favole popolari ungheresi
17.35 Ducktales (19)
18.00 Storie di famiglia
19.00 II quotidiano
20.25 T.T.T.
21.20 II secolo dei détective.

Téléfilm. Omicidio
nell'Essex.

22.30 Martedî sport
/¦»_ _ _ : _ .  _ •___- :

_fR)^lUMO_
11.05 Hello Kitty. Cartoni. 11.40
Occhio al biglietto. Concorso.
12.05 Piacere Raiuno. 14.00 II
mondo di Quark. Documentario.
14.30 Cronache dei motori.
15.00 Quarantesimo parallelo a
r_> . . _ i  _ -. M„__l 1 C Oft I *_.!¦ 

zurro. 16.00 Bigl 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.05 Italia ore 6.
18.45 II mondo di Yor. 2. Sceneg-
giato. 20.00 Telegiornale. 20.40
TG1-Sette. 21.40 Rally. 2. Télé-
film. 23.10 II supplemento attuali-
tà. Corne stanno le cose. 0.40
n^F flnccior rana. .i 1 Amnr.
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La peur des biotechnologies: la succession assurée pour celle du nucléaire?

Simplifier encourage l'affabulation
36

f  /  /  / A trop jouer avec les gènes des êtres
y  /^y vivants, à croiser entre eux les virus, les

/j $y an ^ maux et les Pentes, les scientifiques
y /  concoctent-ils les futures catastrophes de l'hu-

'<$y  manité? Laisseront-ils bientôt s'échapper les bacté-
y* nes de leurs laboratoires? Ces noirs scénarios font

r sourire les chercheurs. L'opinion publique, elle, mijote
dans la peur diffuse.

Les problèmes des biotechnologies
appliquées 1 à l'agriculture, à la santé
publique , les nouveaux médicaments
et les techniques de procréation assis-
tée bousculent médecin, législateur et
philosophe. Dans les discussions, les
biotechnologies sont en passe de sup-
planter le niveau d'intérêt accordé jus-
qu 'ici au nucléaire. Dernière manifes-
tation de ce glissement, le Forum En-
gelberg. Tenu à la mi-mars, il tentait
d'évaluer les enjeux de la révolution
génétique.

L'homme créateur
Intervenant avant le débat du

Conseil national sur la reproduction
humaine et les manipulations généti-
ques, le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler a exprimé surtout les défis posés au
politicien par des technologies en per-
pétuel mouvement et engageant très
avant les générations futures. Selon lui,
la peur de la toute-puissance humaine
et des dérapages possibles ne peut que
provoquer l'inévitable question sur la
place de l'homme dans la création. Les
conceptions étant fort diverses en la
matière, un accord rapide relève du
rêve.

Malgré les difficultés, le législateur
ne peut pas tout interdire. Semblable
solution n'a jamais empêché les pro-
grès scientifiques, la clandestinité ou
l'émigration de la recherche. Le
deuxième défi sera donc de trouver des
textes légaux autorisant l'activité...
tout en prévenant les abus. Mais com-
ment les définir , quand on sait que ce
qui est intolérable pour l'un va sans
autre pour l'autre ? s'interroge M. Kol-
ler. Assoir à une même table critiques
et partisans du laissez-faire n'est donc
pas aisé pour l'homme politique.

Problème sérieux
Le microbiologiste bâlois Eduard

Kellenberger prône une démarche si-
milaire en ce qui concerne l'évaluation
des risques des biotechnologies. Pour
dépasser leur habituel dialogue de
sourds, adeptes et opposants doivent
se retrouver sur un terrain neutre. Mais
une telle plate-forme, une sorte de la-
boratoire expérimental, réclame beau-
coup d'argent.

Jeunet !
Irruption du génie génétique dans j
la société ! Et l 'intégrité et la li-
berté des humains dans tout ça ?
En réunissant savants, économis-
tes, juristes, politiciens et philoso-
phes sur un thème lié à la recher-
che scientifique et à la technique
de pointe, le Forum Engelberg
veut établir un dialogue interdisci-
plinaire, favoriser la prise de cons-
cience morale. « Si les démocra-
ties n 'établissent pas rapidement
des jalons, elles risquent d 'être dé-
passées...» a dit des biotechnolo-
gies un parlementaire allemand. '
Un conseiller national l'avait déjà |
écrit : il manque complètement de p
lieux pour réfléchir et faire le débat a
démocratique sur les retombées 1
des innovations. Cette absence de f
réflexion prospective souligne le i
retard du politique sur l 'économie I
et la technique.
Le Forum Engelberg est , un lieu |
possible. Pour sa troisième édi- S
tion, en 1992, il est prêt à relever S
modestement le gant. Ce sera l'oc- S
casion pour lui de gagner en noto- E
riété. On ne devient pas un grand i
f orum ( comme celui de Davos)  du |
jour au lendemain. QD 1

r_w________-___jj

Si les peurs et les arguments invo-
qués particulièrement contre la généti-
que moderne laissent croire que la sur-
vie de l'humanité est enjeu , c'est qu'il
y a un problème sérieux à résoudre.
Une telle méfiance vis-à-vis de la
science est peut-être imputable à l'eu-
phorie nucléaire. Au début des années
50, celle-ci proclamait que le problème
d'énergie de l'humanité serait réglé.

7 
y  y  La recher-

k̂y  che fondamen-
y *Sj iy>  ta'e a Perm's une

Sr compréhension ex-
Ç\$yr traordinaire des mala-
\jyj r dies génétiques, la réduc-
Y tion du nombre d'animaux

utilisés en laboratoire. D'au-
tres développements suscitent

r des interrogations.

L'hormone de croissance des bo-
vins, la fameuse somatotrophine (jus-
qu 'à 30 % de lait en plus) fabriquée à
partir de bactéries transgènes, n'est que
l'aboutissement du développement
poursuivi en agriculture depuis des dé-
cennies: toujours plus de rendement.
Le remplacement de la force humaine
et animale par la machine, les engrais
et les pesticides, la préférence donnée
aux espèces et semis promettant de
hauts rendements : tout devait concou-
rir à rendre l'alimentation bon marché,
afin de libérer l'argent nécessaire aux
loisirs et aux vacances. Pour maintenir
son niveau de vie, le paysan ne pouvait
que suivre la technologie.

Toujours plus
Parce que tout le monde veut du lait

bon marché, qui faut-il clouer au pilo-
ri? Le propriétaire des vaches? L'in-
dustrie qui a fabriqué la somatotro-
phine ou les laboratoires qui ont expé-
rimenté la technique utilisée à fabri-
quer l'hormone à bon compte? Ou en-
core les stations d'expérimentation
animale qui ont bricolé la vache-tur-

que la prolifération de la bombe atomi-
que ne serait plus à craindre. C'est l'in-
verse qui est advenu.

Pourquoi le citoyen devrait-il croire
maintenant les affirmations présen-
tant la plupart des techniques généti-
ques comme sans danger? Pour
contrer les préjugés, beaucoup de
scientifiques ont cru bon de se lancer
dans les simplifications didactiques.
Sans" grand succès. Aujourd'hui , la
conviction du microbiologiste Kellen-
berger est faite: c'est la vulgarisation
elle-même qui a fait croire que toutes
ces manipulations étaient extrême-
ment simples et réalisables en un tour
de main !

Ce qu 'il aurait fallu montrer au
contraire, c'est la folle dépense en
temps et en argent pour parvenir à un
succès. Mais les peurs les plus profon-

des viennent sans sans doute de la pos-
sibilité de manipulation directe sur
l'être humain (introduction de nou-
veaux gènes dans l'œuf fécondé in vi-
tro) ou indirecte (diagnostic génétique
prénatal justifiant l'éventuel avorte-
ment). Ce qui peut expliquer chez cer-
tains le rejet catégorique. Faut-il faire
une confiance aveugle à l'éthique des
généticiens, ne sont-ils pas de grands
naïfs, à l'instar des nucléaires jadis ,
obnubilés par les seules applications
positives de leur science?

Que des technologies au service de la
vie risquent de se retourner contre la
vie tient , selon le professeur fribour-
geois Evandro Agazzi, au fait d'avoir
basé exclusivement la technologie sur
les sciences expérimentales. L'attitude
intellectuelle qui y prévaut consiste à
mettre le chercheur face à des objets
sans valeur intrinsèque, totalement

disponibles et manipulables , découpés
de leur état naturel. La quête de la con-
naissance pure exclut l'émotion et les
jugements de valeurs. En réduisant
l'être humain et la nature vivante à des
objets de recherche, semblable attitude
est proprement déshumanisante, ex-
plique M. Agazzi. C'est le sort de toute
science qui ne se préoccupe pas de
toute la complexité des valeurs humai-
nes.

Court-circuit
La vigilance, c'est le maître mot de

Jeremy Rifkin , président de la Fonda-
tion sur les tendances économiques , à
Washington. En introduisant des gènes
humains à des animaux pour amélio-
rer leur croissance, en mélangeant la
chèvre et le mouton , on peut certes
accélérer l'évolution des espèces.
court-circuiter leurs limites. Mais on
détermine aussi les contextes sociaux
futurs.

Le dépistage génétique , permet par
exemple de déceler les prédispositions
à une maladie et d'intervenir en consé-
quence. Mais juqu 'où aller? Un collège
pourra-t-il refuser l'élève porté à la dé-
prime ou une entreprise chimique l'ou-
vrier prédisposé au cancer? On s'ache-
minerait ici vers une nouvelle forme
de discrimination. Un combat s'im-
pose donc pour garder aux données
génétiques leur caractère privé. Même
si les compagnies d'assurances, sou-
cieuses des bons risques, souhaite-
raient le contraire !

Bébé sain
« Nous avons grandi dans un âge

utilitaire où même la vie humaine et
l'environnement deviennent des res-
sources. Nous avons perd u le sens du
sacré et du respect mutuel» , déplore
M. Rifkin. Il s'oppose fermement à
l'intervention sur les gènes sexuels, à
tous ceux qui rêvent d'agir sur les trois
mille déformations humaines recen-
sées. Il refuse la dictature des normes
supérieures, des soins meilleurs , du
bébé sain.

Ce nouvel eugénisme commercial
est-il vraiment supérieur à celui des
nazis? Car, qui est compétent pour dé-
cider du gène efficace? En visant l'éli-
mination des imperfections, une forme
de monoculture de l'humanité, on est
en train de l'affaiblir. Elle aura peut-
être grand besoin de disposer d'un ba-
gage génétique large pour s'adapter, ne
serait-ce qu'aux changements climati-
ques annoncés, prévient l'Américain.
Après l'alchimie... c'est donc non à
l'«algénétique»! Gérard Tinguely
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La vache-turbo turbine
bo? Pour le microbiologiste Kellenber-
ger, c'est à l'ensemble des consomma-
teurs d'assumer toute la responsabilité
d'une économie dégénérée et inadap-
tée.

Il y a toujours une facture à payer,
surenchérit Jeremy Rifkin l'américain.
La surproduction de lait est néfaste à
l'équilibre économique des fermiers,
pour la santé des vaches (stress et stéri-

lité) et coûteuse pour le porte-monnaie
des contribuables. Ils doivent assumer
les subsides quand la situation sociale
des agriculteurs empire. N'y a-t-il pas
mieux à faire ? GTi
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Alors, c'est bien compris, n avouez jamais que vous avez utilisé les mêmes anabolisants que Ben Johnson. (Keystone)
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LA LIBERTé MODE
Vêtements féminins

tte mise en valeur

H + M
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Foin de gros manteaux, vive les tenues d'été ! Cette année,
la mode rend hommage à la silhouette ; elle remonte au-
dessus du genou, rappelle les années soixante et utilise des
tissus nobles. Avec une touche de soleil, ce sera parfait.

fct

.« M__ __ N

a siinoue
Mardi 9 avril 199"

*i -r vestes offrent plusieurs visages: sans
(•; / j i * col, à encolure drapée ou à la coupe

C JKt \ asymétrique. Lesjupes sont courtes , de
K' / ^W ^^pf 

coupe simple , parfois en forme de por- | >/¦
|| '' ' i " ' ___ b ''$_!___ * V-JB tefeuille à drapé retenu par une boucle i /
_r "̂  «Li-̂ ^W*Sî 0-- ' . '' ' mt/ral sur 'a nancne - Dans la ligne «sport * I ,* *

MS___ - *fo ' ?'~" " chic» , on trouvera des tuniques sans wé i'

i3 Vôse,e Soie pour elle et lui \ ,
'̂ *ag _̂S îlliiÉBl ^ confort est privilégié grâce aux M

Qu'elle soit décontractée ou élégan- collants (leggins), aux blousons courts,
^5̂ *f§§ te, la mode de la belle saison met déli- aux spencers , aux chandails à capuche.

bérément en valeur la silhouette fémi- Les parkas s'adaptent au soir, et le ber-
' •*_¦ nine et lui Pr°P°se moult décolletés, rnuda à la ville. Pour elle comme pour

tant devant que dans le dos. Les tissus lui . la soie est omniprésente dans toute
nobles comme la soie, le lin, le coton , la garde-robe, sous forme de chemises,
laine, ou modernes et souples comme chemisiers, corsages, ensembles, pan-
le lycra, sont les vedettes des collée- talons, etc. Une matière que l'on ap-
tions. Parmi les coloris, on trouve les Précie autant les chaudes journées que
contrastes noir et blanc dans toutes 'es fraîches soirées.
leurs variations, les tons naturels de gg Brigitte Rosazza f  Manor

¦̂  sable et de 
terre , les chaudes couleurs ,__-____ —m—.——_——_^____^______

/SE paradisiaques. Le bleu est omniprésent

I

-: I Ê m̂  ̂ dans toutes ses nuances et se mêle à
mf £' ' d'autres tendres coloris pastel.

" "̂  ^J Les coupes font un clin d'œil aux
années 60, à l'instar des coiffures mon- • ^m Â\

Micros tantes et des bandeaux , privilégiant les _r_ll_Proses vifs, le fuchsia , les fourreaux ca- A ^k
ç, A . chés sous d'amples manteaux, la robe ÂM

droite dranée à l'antiniie e.ic Ŵ ZéÉr̂ m\
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Lunettes sans complexe
Reflet de la personnalité , accessoire

de mode , support de l'élégance, parfois
correcteur du visage ou bijou , les lunet-
tes d'aujourd'hui ne sont plus ces ins-
truments sévères et uniquement utili-
taires d'hier.

Comme l'affirme le Centre d'infor-
mation pour l'amélioration de la vue
(CIAV), les progrès de la technique , la
formation des opticiens spécialisés el

Essiloi

l'évolution générale des moeurs ont
permis aux porteurs de lunettes d'ou-
blier leurs complexes. Les formes, les
couleurs, les matières sont aussi va-
riées que le sont les visages de ceux et
celles qui doivent corriger leur vue au
moyen de cet accessoire. Le spécialiste
sera de bon conseil pour trouver le
modèle adapté à chaque personnalité.
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MODE 
Les coiffures des beaux jours

géométriques
LALIBERTE

Têtes
Les fîgaros de la Haute Coiffure

française (HCF) sont soudain épris de
géométrie. La nouvelle mode s'inspire
du triangle, bien que les lignes de cette
figure géométrique soient délibérément
brisées, voire renforcées, par moult
idées originales et un zeste d'audace.
Le style « triangle » reste féminin et
permet de nombreuses variations aussi
séduisantes les unes que les autres.

A cote de la version longue tradi-
tionnelle , les coupes courtes dominent
en mettant l'accent sur une raie et sur
une nuque courte ou dégradée. La
palme revient à l'asymétrie: la moitié
du visage est mise en valeur par une
chevelure abondante , bouclée au tom-
bant droit , tandis que l'autre moitié
découvre à peine une oreille avec des
cheveux coupés très courts sur le côté.
Grâce à la raie, le contraste avec les
exhubérantes mèches folles du dessus
de la tête est réussi. De chaudes teintes
dorées créent des reflets ensoleillés et
soulignent les lignes contrastées de ce
style «triangle». Une légère perma-
nente près des racines ou sur les poin-
tes procure du volume à la chevelure.
Chez Jacques Dessange, les coupes ont
nom «cocooning» et se veulent inti-
mistes; les petites têtes libres rivalisent
de personnalité , ce sont des coiffures
dans lesquelles on se sent bien. Quant à
l'Association suisse des maîtres coif-
feurs, elle présente sa ligne nommée
«Donna» qui marque un retour à la
féminité. L'arrière de la tête est souli-
gné par du volume, évoquant le style
des années 60. Des rinçages intenses
dans les tons noisette , cuivrés , rouge
corail ou blond doré soulignent par ail-
leurs la coupe et la forme des nouvelles
créations.

QD Brigitte Rosazza
^—PUBLICITE ¦ ~ -•
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Association suisse des maîtres coif- Jacques Dessange
feurs
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LA LIBERTé MODE

Haute couture parisienne

eux «griffes» dans le prêt-à-porter

Le Dé d'or à la collection Lanvin
Et de deux pour Montana!

Mardi 9 avril 1991

Parmi tous les «grands» qui ont présenté, en octobre der-
nier déjà , leurs collections de prêt-à-porter arborant une
griffe «haute couture», voyons ce que nous ont concocté
deux d'entre eux pour cet été.

_

Chez Lacroix, la belle saison sera
plutôt colorée : le fuchsia et le vermil-
lon se mêleront au vert cru pour un
ensemble de cuir , le marine sera égayé
de rose, les vestes en tweed à carreaux
acidulés se porteront sur de moulantes
petites robes de brocart à frises gothi-
ques... Lacroix reste lui-même avec ses
vestes trapèze, ses combinaisons de
Lycra aux imprimés graphiques, ses
petits tailleurs en piqué , ses broderies
de raphia, ses costumes d'arlequin pro-
vençal ou ses vestes patchwork mari-
ne, rose, blanc, rouge et vert qui rie pas-
sent pas inaperçues.

Quant à Enrico Coveri, il fait jaillir

Givenchy
Hprmpc

la femme de la mer, vêtue d'indiscrets
robes et pagnes, en filet de pêcheurs ou
en dentelle de coton de ton naturel ,
voire d'un body ou d'une combinaison
moulante, ondoyante , argent ou cui-
vre. La combinaison se retrouve à
toute heure du jour , tout comme les
minirobes, à emmanchures américai-
nes, ou à fines bretelles , ou les courts
trenrh-mats reinini-és

Les tailleurs à veste longue et jupe
courte se portent avec des talons très
hauts qui ne cherchent qu 'à mettre la
jambe en valeur. Les tons sont ici vifs :
rose choquant , violet , jaune , orange,
safran, topaze. Quand la femme se fait

( 'l . r i c .  _ • _ ii T_înr

plus sauvage, elle adopte les bruns afri-
cains et les cuissardes accompagnent le
body-short de python. Pour le cocktail ,
on aura le choix entre la petite robe
noire simple et sexy, brodée de paillet-
tes ou la combinaison de mousseline à
pois blancs et noirs. Pour le grand soir ,
les robes sont brodées d'arabesques , se
parent de grands voiles, ou alors elles
se font mini et moulantes, en taffetas et
ornées de grands nœuds sur les han-
ches ou dans le dos. Deux collections
parm i tant d'autres qui portent une
griffe «haute couture».

QD Brigitte Rosazza

-""hrictian T ar.rnîv

Dernier venu de la famille très fer- a séduit le public par sa mode sculptée ,
mée des «grands couturiers» et trans- taille marquée et jambes longues, qui
fuge du prêt-à-porter , Claude Montana décline du matin au grand soir les ma-
ne fait pas dans le détail : il a obtenu Hères les plus précieuses: satin blanc,
pour la deuxième f ois consécutive la gaze mauve, organza double, sans ou-
récompense suprême, le Dé d 'or, qui blier ses manteaux de daim ciselé
couronne sa collection d'été 1991 , créée d 'or...
Dour la maison Lanvin. Cp tte snisnn il B.R. AP

«In» jusqu'au bout des pieds
Les orteils en éventail

Les collections de chaussures, pour elle comme pour lui,
sont à Pimaee de la mode, variées et confortables.

Les femmes ne veulent plus renon-
cer au confort et à la liberté que leur
offrent les chaussures plates. Ce sont
donc celles-ci qui accompagnent en
majeure partie la mode estivale dont
elles reprennent la simplicité ; formes
allongées, bouts contrastants, laçages
décoratifs, perforations enlf et orne-
ments de nacre. Des effets d'enroulés,
l'emploi simultané de différents maté-
riaux de même teinte, disposés de fa-
çon géométrique varient à l'infini l'as-
pect des modèles ; le cuir uni se marie
avec le cuir imprimé, le daim avec le
cuir lisse. Le cuir tressé reste en bonne
nlare dans les collection"; en version

.̂o, ,_, ,r- ,T.

Rnllv

monochrome ou métallisée, ainsi que
les modèles à impression reptile.

Pour lui aussi, l'assortiment est ri-
che; chaussures classiques de facture
artisanale en box bordeaux sombre,
brun moyen ou noir , lisse ou à riches
perforations golf. Les formes sont mé-
dérément carrées ou ovales et à talons
très has Pet-tains mnrlèle<; nnmnnrtent
de fines parties tressées, d'autres, plus
sportifs, sont de nubuk, de cuir lisse
légèrement gras, de jute , de lin ou de
toile à voile. Ici, la palette des coloris
va du blanc galet clair jusqu 'au brun
café au lait.

Les sacs, ceintures, porte-docu-
ments et autres articles de maroquine-
rie complètent naturellement les col-
lections des fabricants de chaussures et
r'-̂ ilr/l.nt o -._»/- _llr-C #77. I> U
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, V * 1 # w ïï

^^^^mmmm—^^mmm̂ m̂ Am\^̂ m̂tmWm *̂ *̂  «.

Gl\
4 _^% * »'*

Jr**p A votre boutique spécialisée"\ SI wkv WFm\., A m Tailles 42 à 58 I E003II \lSâÊf HLEmmm

R J «Hfl^B IrrTffiP-Mf-H!n^K_ii •̂ -̂KBB HyHiBlHHHr B̂ j
iHKwfHH  ̂ Rue Sa

int-Pierre 8 Fribourg I 
^^^^^^ K̂^^^^^ n̂^^r^

|̂ ^ftjp ra»|> M™ R.-M. Camélique-Minder *? 037/22 64 57 I __P__r__^^__ 3TVT TTT _^_B

^Wr^K j^f' 17-1242 I

FETES - MARIAGES - RECEPTIONS
CONFIRMATION DE VOS FILLES

llMHÎII

mm

Collection
"Pluie et Ville"

L O V E  F R O M  W O O L M A R K .
Confections dames-messieurs-jeunes

Un nom
pour un OUI

12206

... la mode qui se vit !

rnmmm k̂ J.¦ *^MP
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Une mode «PLUIE» fonctionnelle
pour la femme active , élégante et raf-
finée.

Des matières mates ou brillantes.
offrant souplesse et fluidité.

LA CAPUCHE en accessoire , vedet-
te et détail original de cette saison. SÊÊÊ

— —

J-1, I \\JÊ 1̂ 11 Bj Suce, de F. 
Philipona
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NOUAGE!
Pour vous Madame, un grand choix inédit...

i Votre spécialiste

Modèles français et italiens

Pour mieux vous servir , nous sommes ouverts de 8 h. à
18 h. 30 sans interruption I

B O U T I Q U E
ALEXANDR A
LA JONCTION 1723 MARLY

«037/46 20 10
17-210

Vente-location toilettes de mariées

• plus de 200 modèles •

M"** Chantai Rauber, En Champy, Riaz
Fermé le mardi

Il est recommandé de prendre un
rendez-vous au préalable.

• 029/2 37 06
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L'homme des villes et l'homme des champs

A Taise et en couleurs
Suffisamment ample pour être confortable; suffisam

ment colorée pour être gaie: la mode que les créateurs pro
posent aux hommes devrait avoir de quoi leur plaire.

Classique en ville, l'homme portera
des complets, le plus souvent croisés,
mais interprétés en tons pastel , avec
l'accent mis sur la gamme fraîche des
bleus et des gris-bleu, complétés par un
vert sauge et des tons sable. Le kaki , le
marine et le noir sont des coloris passe-
partout. On remarquera la version très
répandue de la veste bleu encre en soie
prélavée, portée sur un pantalon foncé.
Ces tenues de ville sont accompagnées
de trenchs poids plume blancs ou co-
quille d'oeuf et de vestes gaies, en tissu
de couleur d'aspect plastifié, qui esl
généralement du lainage léger, de la
soie ou du tissu façon soie.

Pour les loisirs, notre homme por-
tera des vestes, t-shirts. chemises et
pantalons assortis dans une palette de
jaune, vert limon et grenat. Les unis
ont la vedette, ce qui n'empêchera pas
le succès des pulls et t-shirts impri-
més, parfois à motifs folkloriques. Les
blousons séduiront par leur coupe clas-
sique et leurs délicates teintes bois de
rose, vanille ou roseau , alors que les
parkas arboreront des tons or ou terre
cuite. Le coton, le lin et le daim sont les
matières qu 'il préfère !

Contrairement à la mode féminine
qui souligne la silhouette, la ligne mas-
culine reste confortable et même les
vêtements élégants offrent une am-
pleur suffisante pour qu 'il soit à
l'aise. 0D Brieitte Rosazza

Knnf

H + M

MnHfi enfantine

A toute épreuve
Si, tout comme les grands,

les petits aiment être à la
mode, leurs vêtements se
doivent d'être avant tout
confortables et résistants.
Ainsi , la mode enfantine nui
s'inspire de diverses discipli-
nes sportives est-elle un
atout dans ce sens, tout en
étant suffisamment colorée
pour faire plaisir à nos ché-
ri iHi ne

La mode enfantine propose, outre
les couleurs éclatantes, des tons natu-
rels et pastel , des dessins de fleurs à foi-
son, des papillons , oiseaux, pois, rayu-
res, etc. qui égaient des tissus que l'on
préférera naturels, tels le coton ou la
laine. A ce propos, la maison EPA met
en earrlp les narents an siiipt H P<; ti«<:ii<:
mixtes ou synthétiques, portés directe-
ment- sur le corps et qui peuvent être
nuisibles à une peau délicate, voire
provoquer des démangeaisons ou des
*"*_""T»r_-_ ne T""_o tYiPlTIf» loc tireur r\a (->*-v*_-_i- _

sont généralement traités avec des ad-
ditifs chimiques, il convient donc de
les laver avant de les faire porter aux
petits enfants à peau délicate.

\ / f_ ic rpvpnnnr; o »iY r-r\ i . . ._ fr\r\c HA la

mode enfantine estivale qui , romanti-
que et frivole, plaira à la jeune demoi-
selle, tandis que sportive et désinvolte ,
elle séduira le jeune monsieur. Les
ra\/iirr-e *-t .- .-.ilpc ni-nr-t.. i_ . -11_tt.0r \\\

pes, pulls et pantalons et sont idéales à
coordonner. Pour les bébés, qui appré-
cieraient déjà , dit-on , les couleurs vi-
ves et les motifs amusants, ils s'en don-
neront à cœur joie dans les «une-piè-
fpw -*r\n.V.r.„V\l*- c à cr-iihait Ijm RP
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Des croix, des edelweiss, des vaches,

des découpages. Autant de symboles
qui se retrouvent dans une collection de
vêtements créés expressément pour le
700e. Signature : Michel Jordi, un hor-
loger qui n'en est pas à son coup d'es-
sai.

Après le succès remporté par la
montre «Swiss ethno watch», voici la
mode «Swiss ethno fever». L'appella-
tion ne doit rien au patois valaisan , pas
plus qu 'au Zùritùtsch. 11 s'agit d'une
collection très jeune , la première du
genre, entièrement axée sur le thème
de la Suisse_en général et du 700e anni-
versaire de la Confédération en parti-
culier. Le résultat est surprenant: les
tee-shirts «découpage» se marieni
avec les jeans «vache»; les tenues cy-
clistes «peau de vache» voisinent avec
les tee-shirts «croix suisse». Bref, une
joyeuse façon de célébrer la Suisse et de
véhiculer une certaine image de mar-
que.

Créer une ligne suisse
A l'origine de ce qui n'est pas un gag,

il y a Michel Jordi. «Depuis quelque
temps, je souhaitais élargir ma gamme
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Création de mode
Un Fribourgeois à succès

--

JOAILLIER
4. AVENUE DE LA GARE FRIBOUKC

Un jeune Fribourgeois qui réussit dans la création de
mode. Ce n'est pas fréquent,
en apporte la preuve.

Thierry Dafflon vient d'Avry-de-
vant-Pont. Fils de restaurateur , il a
toujours été fasciné par les toilettes que
portent les femmes lors des mariages
Après une année de droit , il bifurque
vers le stylisme où il voit sa vocation.
C'est à l'Ecole Esmod à Paris qu 'il fail
ses premières armes, de 1984 à 1987. Il
en sort avec le premier prix de la sec-
tion stylisme-modélisme. Une distinc-
tion qui lui vaut d'intéressantes propo-
sitions.

A 27 ans, il a déjà une jolie carrière
derrière lui. Jugez plutôt : en France, il
travaille pour la maison Pronuptia ,
spécialisée dans les articles de mariage.
En Italie , il a collaboré avec la maison
Max Mara et s'est occupé des collec-
tions Penny Black et New Penny. Il

mais ça arrive. Thierry Dafflon

assiste également Anna Scipioni , une
styliste spécialiste de la maille.

Son chemin passe aussi par la créa'
tion, en 1988, de nouveaux uniforme;
pour les chauffeurs des autobus
GFM.

Succès, encore, avec une place de
finaliste au concours organisé par 1.
société Onward Kashiyama à Tokyo
dont le jury était présidé par Jean-Pau
Gautier.

La collection Michel Jord i donne .
Thierry Dafflon l'occasion de retrou-
ver ses racines et de célébrer à sa ma-
nière son pays natal. De prouver , aussi
qu 'à côté des banquiers et des assu-
reurs, la Suisse peut abriter des créa-
teurs à l'imagination débordante.

QD V.Ch
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Le 700e inspire une collection de vêtements

Iode in Switzerlan
de produits , dit-il. L'année du 700"
m'en a donné l'occasion. J'ai décidé de
jouer la carte mode.» Puis il y a eu une
rencontre, entre Michel Jordi et ur
jeune styliste fribourgeois au talem
prometteur, Thierry Dafflon (lire ci-
dessous). Séduit par les capacités créa-
tives du jeune homme, Michel Jordi
lui a confié sa première collection.

Avec ses «helvêtements», l'horlogei
vaudois a une ambition: créer une
vraie ligne de vêtements suisses, avec
des symboles typiques, pour qu'elle
vive même à l'étranger. Les Japonais,
par exemple, sont très friands de ce
genre de produits. C'est cependant sui
le marché suisse que Michel Jordi es-
père réaliser la majeure partie de ses
ventes: «Le retour vers la nature esl
très marqué actuellement; les mouve-
ments écologiques ont toujours plus de
succès. Ma collection s'inscrit dans
cette perspective ; elle est jeune et réso-
lument moderne. »

Ces thèmes pourront-ils être repris
dans de nouvelles collections? C'est en
tout cas le vœu des créateurs qui vien-
nent de mettre la dernière main aux
modèles de 1 hiver prochain. Les va-
ches y sont toujours présentes.

GQ Véronique Chassagnac
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Thierry Dafflor Elena Bazzol;


