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Le conseiller national Dominique H ff lmr "** 'mm̂ * rf**
Ducret peut être content de la jour- ^k—:née d'hier. Car la commission des
pétitions a réagi favorablement à
son initiative parlementaire au sujet
de la citoyenneté suisse. Il propose
que l'exigence de 12 ans de rési-
dence imposée aux étrangers candi-
dats soit ramenée à six. Une facilité Soixante-quatorze morts, plus de 800 blessés, des milliers de (n. photo) quand le séisme, qui a duré quelque 35 secondes,
qui ne serait pas superflue à une sans-abri, des dégâts matériels importants, tel était hier le s'est produit au milieu de l'après-midi. La circulation auto-
époque ou le passeport suisse a sin- bilan , qui pourrait s'alourdir , du séisme de 7,4 degrés sur mobile a été virtuellement paralysée par les départs massifs
gulièrement perdu de son attrait. l'échelle de Richter qui a secoué le Costa Rica et le Panama, d'employés pressés de rejoindre leurs familles.

Keystone Des scènes de panique ont été vues dans les rues de San José AP/AFP/Keystone
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Récupération des déchets plastiques

Fribourg se lance

i H l  _________¦ WmmW ^Ŵ* F
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Stop ! Depuis ce matin, on ne jette plus les bouteilles plas-
tiques à la poubelle. La ville a installé six bennes qui per-
mettront la récupération de ces déchets, en vue de leur
retraitement dans des usines françaises ou allemandes.

Borg n'a pas changé,
le tennis, oui
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Bjôrn Borg (à gauche) n'a pas changé. Huit ans après, le
Suédois était de retour, hier à Monte-Carlo, sur le terrain
même où il avait décidé de mettre un (premier) terme à sa
carrière. C'est bien vers le même homme que tous les
regards convergeaient et s'il a été battu 6-2, 6-3 par Jordi
Arrese (à droite), Borg a néanmoins prouvé que son retour
n'était pas du bluff. Mais le tennis, lui, a changé. Keystone

•
¦--'¦ 

La clé
à Moscou

Mission Baker

Le cercle des interlocuteurs
s'élargit, les positions tranchées se
ramollissent : au fil de ses navettes
proche-orientales, James Baker - à
l'instar de l'illustre devancier Henry
Kissinger - remet constamment
l'ouvrage sur le métier , rappro-
chant imperceptiblement des
points de vue apparemment incon-
ciliables.

«
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Mais la partie est loin d'être ga-
gnée. Car si le conflit du Golfe a
relancé l'espoir d'un règlement is-
raélo-arabe, il a aussi contribué à
faire monter les enchères: ce que
l'on a arraché à l'Irak, pourquoi ne
l'obtiendrait-on pas également
d'Israël?

L'étape de Jérusalem était cru-
ciale, celle de Damas tout autant.
Si l'Etat hébreu a fait preuve d'une
retenue sans précédent face à la
provocation irakienne, gagnant
ainsi la sympathie générale, la Sy-
rie, elle, a payé de sa participation à
la guerre aux côtés de la coalition
internationale.

Elle attend donc aujourd'hui les
dividendes d'un tel geste, qui la
range dans le camp du droit: oc-
cupé et annexé, le Golan doit re-
tourner à la Syrie, tout comme Bag-
dad a dû lâcher le Koweït... Cette
condition remplie, la négociation
devient alors possible.

Difficile pour James Baker de ré-
futer pareille logique! Néanmoins,
si le principe des «territoires contre
la paix» bute toujours sur l'intransi-
geance israélienne, que dire aussi
de l'occupation syrienne du Liban
ou des droits de l'homme sous la
férule d'Assad?

A problème global, solution glo-
bale. Moscou étant seul à même
d'infléchir l'attitude de Damas, la
visite inattendue de James Baker
en URSS s'inscrit sans doute dans
cette perspective. Les Etats-Unis
concentrant leurs efforts sur Jéru-
salem. Cette division du «travail» a
déjà porté ses fruits dans le passé:
le succès est peut-être à ce prix.

Charles Bays

i"^

Sommaire ,
O Parc technologique:

Yverdon inaugure

O Expropriations dans
l'ex-RDA: feu vert
constitutionnel

Œ) Violation des
Conventions de Genève:
Israël montré du doigt

S) Gruyère: 3 millions pour
lutter contre les éléments

S) Coupe de Suisse: GC out,
Sion à la dernière minute

© Hockey: la Suisse aurait
bien mérité un point

GD Gros Plan: D. Stockalper
se livre avant de partir

(D Avis mortuaires



2 Mercredi 24 avril 199 1

1 ___¦_____________¦
Vous plairait-il de travailler dans un cadre de verdure aux _P_ _ _ |  __¦ ^P Ĵ  I __W
portes de Fribourg? #V|  ̂ _ Il _p̂ _ F̂

Nous sommes une entreprise moderne de la branche ameuble- Notre entreprise est réputée sur le marché mondial en tant
ment. Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir que fabricant de machines à bobiner les condensateurs et

les piles au lithium.

une secrétaire N„.~»
électronicien

sympathique, de lanque maternelle française et possédant une __. • - _;- _ __ 
¦ ' __. . . . ,  au bénéfice de quelques années d expérience profession-bonne formation commerciale. ,. . .._ 7. .. .. .. ,nelle et pratique en électronique digitale et analogique.

Nous lui offrons une activité très variée et intéressante telle que Notre futur collaborateur se verra confier des tâches variées
secrétariat , facturation, téléphone. telles :

- la gestion du département de production
Si notre offre vous tente, n'hésitez pas. Appelez-nous sans tar- " le contrôle de qualité de cette production
der. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. " la conduite d* un petit groupe de collaborateurs.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

^—_* Veuillez faire parvenir vos offres à notre service du person-
^̂ ~^̂ ^ Î ^̂ ^BL route de Fribourg 546 nel ou prendre contact 

directement 

par téléphone avec M.

( _̂/ ft f_ ^_î_7̂y_m MÉTAR SA. Fabrique de machines, Rte du
Nv ^hU—¦£_¦—? Cousimbert 2 1700 FRIBOURG, » 037/82 12 71.
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Le grand magasin des «fées neuves

G. DÉCOTTERD
Serrurerie , construction métallique
1583 VILLAREPOS

cherche pour août 199 1

un APPRENTI
SERRURIER-CONSTRUCTEUR

Pour tous renseignements : -_s- 75 14 32
17-56298

Pour notre nouvelle carrosserie et
notre garage , nous cherchons

un peintre en carrosserie
qualifié

Aptitude à travailler seul. Salaire
en rapport.

Nous attendons vos appels au
© 029/2 71 31 17 12643
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A tous ceux qui sont branchés et qui désirent le res-
ter.
A tous ceux que l'évolution de la technique pas-
sionne.
A tous ceux que le monde de l'image et du son
séduit.

Vous qui possédez tous ces atouts, notre poste de

radioélectricien
au rayon radio-télévision, hi-fi

de notre MMM Avrv-Centre vous est destiné.

Cette activité s 'adresse à une personne qualifiée, capa-
ble de conseiller la clientèle et éprouvant du plaisir dans
les contacts humains ainsi qu'un intérêt marqué pour ce
secteur.

Nous offrons:
- place stable ;
- semaine de 41 heures;
- 5 semaines de vacances;
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant, M. Rey, s 037/30 91 11

NOUVEAU : f^pj TAPEZ * 4003 #

Temps gagné, ^•-¦v (Jjr^

^^̂  tout gagné !
_W Pour votre recherche d'emploi, notre

A^F bureau de Romont est ouvert

<fif chaque jeudi
5£ de 17 h. à 20 h.

Idéal Job, toujours une succursale pas loin de chez
L̂—- vous I

Gratuité et confidentialité absolues.

I irl̂ -Vfcl
HJC ÎII

Conseils en personnel m\ k̂m4wmmw
rue de l'Eglise 87 - Romont
s 037/52 20 01
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Dons de sang

Difficile récolte
Les dons de sang se font plus

rares en Suisse. Le nombre des pré-
lèvements effectués l'an passé par le
service de transfusion de la Croix-
Rouge suisse (CRS) - 624 251 soit
7492 ou L18% de moins qu'en 1989
- est en léger recul. La CRS a dû en
effet renvoyer à la maison un grand
nombre de donneurs volontaires
pour des questions d'âge ou de san-
té. ' (AP)

Grève des femmes
Avec la FOBB

Comptant à peine 1,5% de fem-
mes dans ses rangs, la Fédération
des ouvriers du bois et du bâtiment
appuie pleinement la grève des
femmes du 14 juin prochain. Pas
une des 200 employées de secréta-
riat ne travaillera et dans toutes les
sections cette journée d'action sera
déclarée portes ouvertes, indique la
FOBB. (ATS)

Question jurassienne
Audience demandée

Le Rassemblement jurassien de
mande une audience au Conseil fé
déral après la décision du Gouvei
nement fédéra l de jouer un rôle de
médiateur entre le Gouvernement
du canton de Berne et celui du Jura .
Le mouvement affirme que ces né-
gociations sont vouées à l'échec s'il
en est écarté. (ATS)

Poids lourds
Contrôle informatique

L'Association suisse des trans-
ports (AST) et un constructeur
suisse ont présenté à Zurich un or-
dinateur de bord destiné à l'enregis-
trement de données pour fixer indi-
viduellement une taxe proportion-
nelle aux prestations pour les poids
lourds. Celle-ci devrait reposer
aussi bien sur le poids transporté
que les kilomètres parcourus. Ce
système est déjà employé par de
nombreuses entreprises de trans-
port. Il enregistre toutes les données
d'utilisation des poids lourds.

(ATS)

Affaire des «fausses vraies» montres Gucci à Genève
) pièces dans le coffre d'un huissier

DEVANT JH

19 000 montres qui attendent leur libération

L'affaire est complexe et a occupé
successivement la justice genevoise el
le Tribunal fédéral. Elle devra prochai-
nement être examinée à nouveau pai
les tribunaux genevois. La suite de la
procédure devra notamment détermi-
ner si les 19 000 montres peuvent être
remises sur le marché ou si toute réfé-
rence à la marque Gucci doit être enle-
vée auparavant.

Keystone

Le 10 octobre 1989, la Cour correc
tionnelle de Genève avait condamné i
six mois d'emprisonnement avec sur
sis le couple qui a fabriqué ces mon
très. Il avait été reconnu coupable de
violation de la loi fédérale sur les mar-
ques.

Travaillant en sous-traitance pour k
société détentrice de la licence Gucci
le couple en avait profité pour fabri-
quer des montres en surnombre sans
autorisation. Seule différence, le pla-
cage or de la boîte au lieu d'une épais-
seur de 10 microns en comptait 5 seule-
ment. En outre, le numéro de série, ai
lieu d'être inscrit sur une ligne l'étaii
sur deux.

L'affaire a démarré le 7 mai 1988 sui
l'aéroport de Genève-Cointrin. Les
19 000 montres Gucci étaient en par-
tance pour l'Extrême-Orient. Le cou-
ple condamné les avait vendues poui
2,8 millions de francs à un bijoutier de
Singapour. Considérées d'abord
comme des faux les montres devaienl
être saisies et le couple placé en déten-
tion. Lors de son procès celui-ci a ob-
tenu des acquittements sur plusieur ;
chefs d'accusation , notamment sur ce
lui d'escroquerie.

Le couple condamné, défendu pai
MK Mauro Poggia et Jacques Barillon
a toujours soutenu avoir agi de bonne
foi dans cette affaire. A la suite d'ur
récent arrê t du Tribunal fédéral, k
Cour de cassation de Genève devrc
réexaminer le dossier. Or, l'affaire ap-

HI ILE JUGE î»"'iJ
proche de la prescription. Le coupl.
pourrait de ce fait être exempté d.
toute peine. (ATS

Transports
Une bourse écologique
Une bourse nationale aux mar

chandises contribuerait à réduin
dg. 10 % le nombre de transports ;
vide , et à diminuer de 6000 tonne:
par an les émissions polluantes
L'association «Environnement e
transport» a présenté hier à Zuricl
le projet de cette bourse électroni
que dont elle est la promotrice.

(ATS

Zermatt
Situation d'attente

La situation dans le secteur où ui
gros éboulement avait coupé routi
et voie de chemin de 1er la semaim
dernière est restée stable, a annonci
la Police cantonale valaisanne
Pour des raisons de sécurité, le
équipes chargées de remettre en éta
la ligne de chemin de fer et le lit d(
la rivière n'ont toutefois pas pu êtn
engagées.

Police zurichoise
Tout le monde il va bien
Contrôle et directives politique ;

étaient insuffisants , la Confédéra
tion n'a pas assez payé : voilà le;
deux seuls défauts des services de k
sécurité de l'Etat dans le canton de
Zurich. Le rapport de 145 page;
présenté au Grand Conseil par k
commission de gestion en dresse et
effet une image largement positive
L'auteur, un ancien juge, a princi
paiement utilisé les rapports écrit;
de la police. Il a aussi effectué de:
sondages dans les actes du Service
cantonal de renseignements. (ATS

19 000
Dix-neuf mille «fausses vraies»

montres Gucci, séquestrées depuis le 7
mai 1987 par la justice genevoise, onl
quitté hier les coffres du Palais de jus-
tice de Genève pour intégrer celui d'un
huissier judiciaire du canton. Le sort de
ces montres devrait être réglé prochai-
nement. Cette affaire qui n'est pas ter-
minée sur le plan judiciaire a donné lieu
à un procès en octobre 1989.

LA LIBERTé SUISSE
Initiative parlementaire pour une naturalisation plus facile

Après six ans de résidence
Mercredi 24 avril 199'

L'étranger doit pouvoir se naturali-
ser après six ans de résidence déjà.
C'est ce que souhaite le conseiller na-
tional Dominique Ducret (pdc, Genève]
dans une initiative parlementaire. Ac-
tuellement, il faut 12 ans de séjour en
Suisse pour pouvoir demander à êtn
citoyen suisse. C'est trop long, estime
le Genevois. Au moment où la Suisse
perd une bonne part de son attrait ai
sein de la population étrangère, il esi
temps de faciliter l'accession à la ci-
toyenneté suisse.

Le nombre des naturalisations est er
baisse depuis 1985, rappelle Domini
que Ducret. Il se situait , cette année-là
à 9380. En 1 989, il a été ramené à 7718
Durant la même période , la populatior
étrangère passait de 960 000 i
1 066 000, soit une progression de 1 ,__
pour cent. A fin 1989, les étranger;
représentaient 16% de la populatior
résidante permanente.

La main-d'œuvre et les population ;
sont de plus en plus mobiles. L'écono
mie exige cette mobilité. Il est done
normal que l'on donne aux étrangers k
possibilité de; s'intégrer totalement à k
vie du pays. Les procédures de natura
lisation maintiennent un taux élevé de
population étrangère. C'est tout à fai
contre-indiqué à une époque où l'Eu-
rope se fait au-dessus des nations et oi
les citoyens de notre continent seron
européens avant d'être allemands
français ou italiens. Le passeport euro
péen intéresse davantage les jeune ;
que le passeport rouge à croix blanche
Pour beaucoup de Suisses, il vaudrai '
mieux faciliter la naturalisation que
d'accorder le droit de vote et d'éligibi-
lité aux étrangers.

Trop sévère
La législation suisse en matière de

naturalisation est la plus sévère qu:

soit. Au Canada , la qualité de citoyer
est octroyée après 3 ans et aux Etats
Unis après 5 ans. En Europe, on peu
être naturalisé après 5 ans de résidencf
en France, en Italie , en Belgique , er
Grande-Bretagne , en Suède, aux Pays
Bas, au Luxembourg, en Finlande et er
Norvège. Au Portugal , il faut 6 ans e
au Danemark 7 ans. Sont plus exigean
tes en revanche l'Espagne, l'Autriche e
l'Allemagne qui demandent 10 ans d<
séjour.

En Suisse, il faut donc 12 ans d<
séjour, mais les années passées avan
l'âge de 20 ans et le temps vécu en com
munauté conjugale avec une femm<
suisse de naissance comptent double
Les cantons et les communes ajouten
en général d'autres exigences, ce qu
fait que la demande de naturalisatior
suisse est un véritable parcours di
combattant! Cette superposition de;
législations fédérale, cantonale et com

munale conduise parfois à des situ;
tions choquantes.

Plus coulante
Ce qu 'on ignore souvent , c'est que 1

loi était beaucoup plus coulante autre
fois. Entre 1876 et 1917 , il fallait 2 an
de domicile fixe. La durée du délai d
stage fut ensuite portée à 4 ans, puis à i
ans (en 1920). Les 12 ans ont été intro
duits dans la loi par les Chambres ei
1952.

La commission des pétitions , qu
examinait hier l'initiative parlemen
taire de Dominique Ducret , a propos
au Conseil national , par 15 voix contr
2, de donner suite à l'initiative. Le par
lementaire genevois a aussi déposé un
motion visant à harmoniser les critère
et conditions de naturalisation dan
tout le pays (durée de résidence, taxes
aptitudes requises, procédure). R.B

Nouveau bénéfice fédéral, mais rien n est jamais acquis

Un milliard et la peur de l'avenir
Pour la cinquième fois de suite, les

comptes de la Confédération ont bouclé
par un excédent de recettes en 1990,
soit d'un milliard 58 millions de francs
Un résultat supérieur de 401 millions
de francs aux prévisions. Mais la pé-
riode prospère des finances fédérales
touchera à sa fin en cette année du 700'
anniversaire de la Confédération. C'esi
ce qu'affirme le Conseil fédéral dans
son message sur le compte d'Etat 1991
publié.

L'an passé, les dépenses de la Confé-
dération ont franchi pour la première
fois le Cap des 30 milliards. Lès recettes
ont atteint 31, 166 milliard s et les dé-
penses 30, 108 milliards. Les excédent;
de recettes cumulés des années 1986 i
1990 se montent à 6,2 milliards. AL
cours des cinq années écoulées, envi-
ron la moitié de ce montant a été utili-
sée pour réduire la dette sur les mar-
chés monétaire et financier et l'autre
moitié pour couvrir les besoins finan-
ciers importants des régies. La dette
totale se chiffre à 23,9 milliards ou
7,6% du Produit intérieur brut (PIB).

Les finances de la Confédération se
présentent encore sous un jour relati-
vement favorable à fin 1990, observe le
Conseil fédéral. Le tableau est pai

contre beaucoup plus sombre sur le
plan des finances cantonales et com-
munales. Certains cantons sont même
très déficitaires. Les cantons et les
communes réunis ont budgétisé un dé-
ficit global de 3,9 milliard s poui
1991.

La dernière année
Selon le Gouvernement, la période

prospère des finances fédérales tou-
chera à sa fin durant l'année 1991. Le
budget adopté par le Parlement pré-
sente encore un modeste excédent de
recettes de 73 millions. Or, celui-ci fon-
dra «comme neige au soleil» si la pro-
pension aux dépenses - nourrie par les
résultats positifs des comptes et lès
effets du renchérissement - coïncidem
avec un ralentissement de la croissance
des recettes fiscales.

La Confédération va au-devant de
charges financières nouvelles et impor-
tantes. La Suisse doit développer Sî
solidarité sur le plan international (Eu-
rope de l'Est, désendettement , aide au
développement), son infrastructure
dans le domaine des communications
(Rail 2000, transit alpin , achèvemeni
du réseau des routes nationales), ses
efforts au niveau de la formation et sa

solidarité à 1 égard des personnes di
condition modeste (10e révision di
l'AVS, réforme de l'assurance-mala
die).

Or, ces réalisations ne pourront êtn
financées que si l'on distingue entre ci
qui est vraiment nécessaire ou urgen
et ce qui est simplement souhaitable
C'est pourquoi le Conseil fédéral a éta
bli un premier ord re de priorité pour k
nouvelle législature et a fixé des tau:
de croissance maximums applicable
aux principaux groupes de tâches.

Appel
Le nouveau régime financier soumi

au peuple le 2 juin prochain perme
une transformation substantielle di
système fiscal helvétique, ce qui es
important dans la perspective de l'inté
gration européenne. Ces amélioration
seront dans l'ensemble réalisées san
augmentation de la charge fiscale. Ei
acceptant la réforme des finances , h
Suisse se réserve de précieuses option
pour l'aménagement de son avenir
tout en offrant enfin à la Confédératioi
un régime financier durable après quel
que 50 années de solutions provisoires
souligne le Conseil fédéral. (AP

Un milliard de bénéfice. Otto Stich a di
nouveau frappé. Keyston

Publicité TV
Divergence
Réunie pour examiner les divergen

ces concernant le projet de loi sur h
radio et la télévision , la commission di
Conseil des Etats a proposé hier par si?
voix contre quatre que les émissions dt
TV de plus de 90 minutes soient inter
rompues au maximum une fois par li
publicité .

Cette commission estime que le;
longs-métrages prestigieux ne pour
ront plus être diffusés aux heures di
grande écoute pour des raisons écono-
miques s'ils ne peuvent être interrom-
pus par la publicité. Elle a ainsi suivi l <
Conseil des Etats qui a approuvé I:
publicité au milieu des films en septem
bre passé. En mars dernier, le Consei
national a par contre choisi de mainte
nir l'interdiction totale d'interrompn
les programmes pour des raisons cultu
relies. (AP
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Super nouveautés et offres sensa-
tionnelles chez Peu9e°t t̂fg|̂ f̂i
Chez votre concessionnaire Peugeot Talbot, vous ^ÇWTO ¦̂M_PMf_^T_ B
bénéficiez d'offres attrayantes, de nouveautés HVPfP _̂ ¦MPPPI 'U II
intéressantes et de bien plus encore: |___ VMPl!_| M| H

ISmfiB Nouveauté: sept modèles spéciaux sensationnels!
/|LÏyj( Essayez encore aujourd'hui la fameuse Peugeot 205 Champion

Suisse ou Tune des autres 205, 309 et 405 hors série !

JffiCb Un point rouge: Fr. 1000.- pour vous!
Ij LJÎQud, A l'échange de votre voiture contre l'une de nos Peugeot neuves

marquées d'un point rouge, vous en recevez Fr. 1000.- de plus sur
l'offre de reprise.

j mmSB Les offres spéciales Champion!
j '̂ Jm d̂ De nombreux extras à 

très 
bon 

compte: radiolecteur, galerie, porte-
skis, porte-vélos et porte-planches, ainsi qu'un excellent siège enfant
de sécurité. .<

rTIÊf Tn\—i m t • I / y '=^̂ il̂ ^̂  ̂ - r— ¦ .̂//________ ^ K___________ B_—¦ f K^ _¦ m ____________ __________ ______¦ S mm*. ___________ _____ »____ ! ___________ ________¦ I ¦' #  __/ r! vtngnïïm Super leasings JJmsm \
^MUM La Peugeot 205 Look 3 portes m Bj 

^ p̂̂ ..,. .-̂ T-JS»
par exemple, en leasing à 0%, wÊ ^̂ ^̂ .
voilà des conditions exception- WÊ _jr^,
nelles ! \JÊ m\\\ _̂_ti
Votre concessionnaire Peugeot P"^ , "-̂
Talbot se réjouit de votre visite. ^^BSK*B \W

pEUCEOT

Nous louons, à 20 min. auto à
l'ouest de Berne, superbe

appartement
de 314 pièces

avec jardin, tout confort , situé en-
tre bordure de forêt et le lac de Schif-
fenen.
Loyer: Fr. 1620.-/mois.
Renseignements: Kaser AG,
M™ Bernasconi.
« 037/74 34 30
(9 h. - 11 h./17 h.-20 h.)
Fax 037/74 34 29

17-56075

Estavayer-le-Lac, à louer dès le
1.7.1991,

magnifiques appartements
VA et VA pièces

Dubey Gestion SA , 1470 Estavayer-le-
Lac, * 037/63 36 97.

17-56055

Estavayer. A louer bel appartement

3J_ pièces
2 mois de loyer gratuit , Fr. 1250.-
+ charges.

Rens.: « 021/617 87 40 22-658

Entreprise fribourgeoise cherche à
acquérir,

permis d'exploitation
d'une gravière

Discrétion garantie.

Faire offre sous chiffre 17-571427 , à
Publicitas, rue de la Banque 4,
1700 Fribourg.

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

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

A louer
centre-ville,

surfaces commerciales
avec vitrine

bureaux
cabinets médicaux

superbe appartement
de 51/2 pièces

81-2882

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

A louer de suite, à Bulle,
Grand-Rue 35, 2* étage,

- 1 bureau 40 m2
(3 pièces)

- 1 bureau 60 m2
(3 pièces)

Tél. M. Rudaz

^^_m^_^ « 037/22 64 31
y^f^^Ŝ  

037/22 75 65
_C£w"_______________ ^W °uvenure

MSS&îvmmU _̂^
mk des bureaux

lÊÊÊBSÊÊÊ wkW 9 'ne {
D I 14-17 h.

SUR LES AILES DU SUCCÈS

r
_^___M____________________________ ^_____________^_________B

A vendre ou à louer

PUB
brasserie , à Fribourg, amé-
nagement au gré et à charge
du preneur.

©037/26 28 26
17-56357

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 pces 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 Montbrillant

E

1202 GEN ÈVE IT5V
Tél. 022/734 15 40 IIUj
Fax 022/734 12 20 imSSÀ

REVAC SA PELEGE LOISIR

Urgent ! Société cherche surface
commerciale 20 à 50 m2, avec vitri-
ne, si possible avec surface identique
à l'étage supérieur. A proximité rue
de Lausanne, de Romont ou bd de
Pérolles.
«• 039/21 21 91 (bureau)

28-12219

r / \ \  "̂  Enfin, des soins
) 3>> person nalisés
I l  - dans
ï J ^ l'amincissement
\ I J 15 ans d'expérience en Suisse per-

^- '—* S mettent à Figurella de vous propo-
ser votre programme individuel

y  j —r ... d'amincissement et de remise en
y  ^\ | forme avec GARANTIE ECRITE .

j . . . Méthode naturelle, sans piqûres,
I k i ni régimes draconiens, ni pilules
\ y UJ ou enveloppements.

ç \] H %^weM*
Instituts d'amincissement et de remise en forme pour femmes

FRIBOURG GENEVE -a 022 - 736 73 73
¦B 0«V7 11 fifi 7Q LAUSANNE « 021 - 232 257/8

° " MONTREUX -a 021 - 963 37 52
28, Rue de Lausanne NEUCHATEL -a 038 - 25 46 33

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 16 h.
M

ms____\ i _ _̂m_ _̂ _̂ _̂m_m_ ^TEE
SHIRT ' ^̂ ^̂ ^

avec votre Impression
m-UFmmiimm Albums

F 4-9-U g colorier
¦,,*,..•„ii ,,y. - t-la 

Pour caisses de pension et privés , direc-
tement du propriétaire à vendre à Bulle /
Gruyère,

2 IMMEUBLES LOCATIFS
de 6 appartements, construction 1990,
situation de premier ordre.
Ecrire sous chiffre 420-55, à Assa , An-
nonces Suisses SA , C.P. 1033, 1701 Fri-
bourg.

A VENDRE du constructeur au
MOURET, quartier Praz-Mathaux

21/2 pièces, 81 m2
Charpente apparente
Terrasse dans le toit

Surface plancher 93 m2

Prix Fr. 268 000.-
à 274 000.-

GARAGE individuel Fr. 19 000 -
Pour visiter appartements termi-
nés : Pierre Nussbaumer , architec-
te , e 037/33 20 66.

A louer à Villars-sur-Glâne, pour
le T' juin 1991,

appartement rénové
de VA pièces

Loyer net : Fr. 1316.-

Veuillez nous contacter s.v.p. pour
fixer la date de visite.

HINNI IMMOBILIEN
Buchserstr. 18, 3006 Berne
« 031/43 33 13

120.755.614

A vendre, sur plan centre-ville de
Bulle,

appartements ZVi
et 4 1/2 pièces

en PPE

Prix : dès Fr. 295 000.-

029/2 11 55
17-133842

À VENDRE, éventuellement à louer, dans le Jura neuchâtelois ,

CAFÉ-RESTAURANT DE CAMPAGNE
Situation tranquille et ensoleillée. Lieu touristique.

Comprenant: 2 salles respectivement de 36 places et 50 places, une grande
terrasse pour la clientèle, jeux pour enfants , parking ainsi qu'un appartement de
6 pièces, le tout entièrement rénové.

Accès facile par route goudronnée.

Libre de suite. Chiffre d'affaires Fr. 2000.- par jour d'ouverture. Conviendrait à
couple dynamique.

Etude Pierre Faessler, notaire. Le Locle, « 039/31 71 31.
28-14074

Jeune femme A vendre
calme cherche à
louer à Fribourg VILLA
APPARTEMENT 61/2 pièces , dans
Loyer env quartier résiden-
Fr 700 - l'e'' proximité de

Pour le
'
1.7.91 ou Fribour9-

date à convenir. Rens.:
¦o 037/24 41 78 © 037/63 44 84
dès 18 h. (8 h. à 18 h.)

17-309395 17-309288

A louer, à Esta- A louer de suite
vayer-le-Lac , 

^^DUPLEX bureau 1 à 3 pjè _
VA PIECES ces , infrastructure
+ galerie hab. commune,
tout confort , che- Demandes sous
minée. chiffre 17-55795 ,
Libre de suite. Publicitas SA ,
¦s 037/22 30 13 1701 Fribourg.
ou 22 66 71 ——————17-590 A louer ou à ven-
~'~—"~—"~—"""¦"¦""' dre, à Estavayer-
BOTZET 3 le Lac ,
Fribourg MAGASIN
EMPLACEMENT *>ien placé ' gralv

DANS GARAGE des vitrines , con-

PARKING Fr. 90.- viendrait aussi
.. . . .  . . comme bureau.disponible imme- „__ ._

diatement. *037'2H°13
ou 22 66 71

Pour visiter:
« 037/24 84 92. „
Gérances P Cliampex-Lac (VS)
Stoudmann-Sogim A louer * centre sta"
SA , Maupas 2, tl0n'
Lausanne, appartement
«021/20 56 01. 1% pièce

22-2496 .__________________ _________________________ 4 personnes.
£A Fr. 600.-
_4J__~ par semaine.

Intervalle^^  ̂ . 026/83 2161
J&Sk -i----;

_2r A louer à Villars-sur-Glâne,^^
r route de Villars-Vert 28 ^
My A louer à Villars-sur-Glâne,^^
r route de Villars-Vert 28 ^

2 pièces
à Fr. 850.—, charges en sus.

Libre dès le 1er juin 1991

I ____ . 22 5369

BERNARCI Nicod
w 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 ^

V̂ 1800 VEVEY ^

k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 A

^̂  
1800\*EVEy A\
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Demandeurs d'asile N° 1 en Suisse

Les Angolais passent et disparaissent

Chaud
Mars record

En dépit de conditions météc
quasi hivernales les derniers jours
du mois, mars 1991 a été l'un des
plus doux du siècle. A Davos el
Samedan. ce mois a même été U
plus chaud depuis le début des ob-
servations, a indiqué hier l'institul
suisse de météorologie. (ATS)

Poésie
Lauréat

quinquagénaire
La Fondation Michel Dentan, à

Lausanne, a annoncé hier l'attribu-
tion de son prix 1991 au poète et
romancier vaudois Jean Pache
pour ses récits groupés sous le titre
«La Straniera». Le lauréat , âgé de
58 ans, est maître de littérature à
Lausanne et a dirigé une collection
littéraire. (ATS)

Les requérants d asile en provenance d Angola sont aujourd'hui en tête de liste
des pays africains en Suisse. Mais sur 1134 requêtes en 1990, Berne n'a pas
accordé l'asile une seule fois ! Que deviennent ces réfugiés ? Quasiment aucun ne
rentre en Angola, où, jurent-ils, ils risquent «la torture et la mort». La plupari
disparaissent de Suisse purement et simplement. De rares privilégiés peuvent
rejoindre les rebelles de l'UNITA, en guerre civile contre le Gouvernement
marxiste au pouvoir en Angola.

En tête de liste du continent africain
les dossiers «Angola» en suspens au-
près de l'Office fédéral des réfugiés om
triplé depuis 1988. Chassés par U
guerre civile entre le Gouvernement
marxiste de Luanda et les rebelles de
l'UNITA , ces réfugiés n'ont quasiment
aucune chance de recevoir l'asile:
« Presque tous ces requérants se disenl
persécutés en raison de leur apparte-
nance à l'UNITA», confirme Maria-
Emila Arioli , porte-parole de l'Office
des réfugiés. Mais la plupart du temps
leurs dossiers ne justifient pas un oc-
tro i de l'asile , qui leur a souvent été
déjà refusé dans un autre pays.» La
preuve chiffrée : pour 1134 requêtes en
1990, l'office fédéral n'a jamais ac-
cordé l'asile ! Que deviennent ces re-
quérants , s'ils n'ont pas la chance de
décrocher un permis humanitaire 1:
«La plupart disparaissent de Suisse
sans qu 'on sache où ils vont!», expli-
que Armand Rossier, de la section
Afrique. «Sur 180 départs en 1990.
85% sont des départs non contrôlés.»

« Plutôt la prison!»
Un requérant d'asile angolais de Bex

va lui aussi devoir faire sa valise. Paulc
Sebastiao Batano , sa femme Véronica
et leurs six enfants, auraient déjà dû
quitter la Suisse de leur plein gré le
15 avril. L'Office fédéral des réfugiés
n'a pas cru l'histoire que lui a racontée
Sebastiao. Enrôlé de force par les ma-
quisard s de l'UNITA , alors qu 'il
conduisait son camion entre la capitale
et un secteur proche de la zone rebelle,
il aurait reçu deux cartes de membre de
l'UNITA , qui l'aurait ensuite utilisé
comme informateur. Démasqués pai
les forces gouvernementales, sa femme
et lui auraient été battus. Se sentanl
menacée, la famille s'enfuit d'Angola
en 1988 et arrive en Suisse qui lui
refuse définitivement l'asile en janviei
1991.

A moins de trouver un autre pays
d'accueil , la famille ne peut rentrei

P U B L I C I T É

qu à Luanda: «Je préfère qu on me
mette en prison ici en Suisse, lance ce
requérant. En rentrant en Angola , je
serai mort ! »

Les avances de l'UNITA
Où ira-t-il? Peut-être à... l'UNITA

justement! Joao Vahekeni , son repré-
sentant en Suisse, a proposé à Sebas-
tiao et sa famille de les rapatrier sui
Jamba , la capitale des rebelles, dans le
sud-est de l'Angola. Vahekeni : «Beau-

coup de réfugiés angolais en prove
nance du nord de l'Angola ou d<
Luanda ont accepté de quitter l'Aile
magne ou la Hollande , où ils avaien
demandé l'asile, pour rejoindn
l'UNITA en Angola.» C'est la pre
mière fois que le comité de l'UNIT/
cn Suisse fait cette proposition à ui
réfugié angolais: «Nous nous méfion
énormément», explique Joao Vaheke
ni. «Nous avons vécu des tentative:
d'infiltration de notre groupe par de:
éléments ennemis ici en Suisse. J'a
1 autorisation de 1 UNITA de proposeï
un rapatriement sur Jamba à tous le;
Angolais réfugiés qui me semblent sin-
cères et dignes de confiance. »

L'UNITA profite-t-elle du désarro
de ces réfugiés pour recruter à bon mar-
ché? «Au contraire», rétorque Vahe-
keni. «Ce sont plutôt eux qui vienneni
nous demander de les aider. » Pour-

quoi 1 UNITA n a-t-elle jamais pro
posé jusqu 'alors à ces requérants de le
diriger sur Jamba ? «Parce que nou
sommes très restrictifs, nous multi
plions les contrôles de sécurité. Nou:
sommes un groupe d'opposition et no
tre rôle n'est pas de prendre en chargi
les requérants d'asile. »

Très soutenu par la population lo
cale et la direction du centre Coop où i
travaille , Sebastiao bénéficie d'ur
court sursis. Il a pourtant refusé poui
l'instant l'offre de l'UNITA : «Rentre:
à Jamba , qui est régulièrement attaque
par les forces gouvernementales, c'es
très dangereux pour moi et ma famille
Il est vrai que je serai plus en sécurité i
Jamba qu 'à Luanda. Je n'acceptera
d'y aller qu 'en cas de force majeure.»

(BRRI / Jean-Philippe Ceppi

^^Angenstein
Plus beau qu'avant

Le château d'Angenstein est ré-
nové. Les échafaudages qui ont
longtemps entouré cette forteresse
des bords de la Birse ont été enle-
vés, révélant un château entière-
ment refait, grâce à l'appui finan-
cier du canton de Bâle. Il était inha-
bitable depuis un incendie en 1984.
Il se trouve sur la route Bâle-Delé-
mont, entre Aesch et Duggingen.

Keystone
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ZENITH
smee 1865 swiss watchee

L E T E M P S , Rê VE ET T E C H N O L O G I E

BULLE: BULLIARD, r. de Vevey 16

FRIBOURG: G. GIRARDIN, Pérolles 22

Informatique scolaire vaudoise bien développée
Equiper chaque élève d'un ordinateur

I

Faire de l'ordinateur un véritable instrument de l'enseignemen:

L informatique s est rapidement im-
plantée dans les écoles du canton d<
Vaud, qui fait œuvre de pionnier en I:
matière. Les autorités pédagogique,
rêvent de voir chaque élève personnel-
lement équipé d'un ordinateur avant h
fin du siècle. En attendant, les ensei-
gnants s'initient aux manuels transfé-
rés sur CD-ROM et aux «multimé-
dias».

Chaque établissement secondaire
reçoit ces jours un lecteur de CD-ROM
(disque compact permettant de stockei
250 000 pages de texte), ainsi que le;
premiers disques disponibles dans le
commerce. Deux de ceux-ci sont des
créations vaudoises.

Un manuel de sciences naturelles el
un autre de chimie ont été' transférés
sur CD-ROM, ce qui multiplie les pos
sibilités de consultation et d'utilisa
tion. D'autres programmes vont per
mettre d'étudier, par l'image, le son e
par des activités simples, des sujet!
aussi variés qu'une réserve naturelle
ou un opéra de Mozart.

Le but premier n'est pas d' utiliset
immédiatement en classe cette nou
velle génération de manuels. Il s'agit dt
susciter chez les enseignants une ré-
flexion sur la manière d'utiliser de tel_
moyens pédagogiques avec les élèves
En fait, davantage qu 'un moyen d'en-
seignement , le CD-ROM est vi
comme une possibilité de stockage
souligne le conseiller pédagogique
Alain Theilkaes.

Logiciels d'application
Car, dès le départ , l'informatique

scolaire a été conçue comme un instru-
ment parmi d'autres et non comme ur
substitut du maître, dont le rôle n'est
nullement remis en question. L'école
vaudoise ne veut pas former des pro
grammateurs, mais bien des utilisa
teurs sélectifs. Pédagogiquement , 1(
moyen informatique doit apporter ur
plus , ont souligné les experts.

< *

L'introduction s'est faite en dou
ceur , sur une base volontaire pour le;
enseignants. Environ deux tiers d'en
tre eux ont suivi une formation com
plète d'utilisateur. Ils ont à leur dispo
sition une centaine de «pistes informa
tiques», soit des logiciels d'applicatior
utilisables dans les diverses discipli
nés. Souvent , ce sont les élèves qui sus
citent la demande.

Aujourd hui , tous les établissement!
ont une salle d'informatique, où cha
que place de travail est équipée d'ur
PC. Les élèves du secondaire reçoivent
une formation spécifique de dix pério-
des, leur donnant le bagage nécessaire
pour utiliser sans autre les appareil;
dans les différents cours.

Les progrès extrêmement rapides de
la technologie rendent difficiles toute;

Keystoni

prévisions. Mais parmi les scénario:
envisagés, on pense équiper systémati
quement , dès 1998, chaque élève d'ur
PC portable (beaucoup sont déjà équi
pés à titre privé) et stocker sur CD
ROM la totalité des manuels scolaires
La maison «Apple» a retenu pou:
étude ce projet vaudois , parmi 80(
projets pédagogiques qui lui ont et.
soumis.

L'aide que le canton accorde au:
communes pour l'équipement infor
matique scolaire se monte annuelle
ment à 1,5 million de francs, ce qui , ;
raison de 75 000 élèves, correspond ;
20 francs par tête. A titre de comparai
son , on dépense chaque année entn
trente et cinquante millions de franc
pour informatiser l'administration.

(ATS

Il y a un an, Kazem Radjavi était assassine
Enquête au point mort
Le 24 avril 1990, l'opposant ira

nien Kazem Radjavi était assassin*
près de son domicile de Tannay, sut
la Côte vaudoise. Pour le premiet
anniversaire de ce crime, dont le;
auteurs courent toujours, un hom
mage au disparu sera rendu ce soit
sur le lieu même de l'assassinat pat
la Ligue suisse des droits de l'hom-
me.

Menée par le juge d'instructior
du canton de Vaud , l'enquête su:
cette affaire est au point mort. L<
juge Châtelain attend toujours le;
résultats d'une commission roga
toire envoyée en Ira n en novembre
dernier. Un rappel devrait être
adressé prochainement au Gouver
nement iranien , a-t-il précisé i
l'ATS.

En juin dernier , publiant les ré
sultats de son enquête , le juge avai

mis en cause un ou plusieurs servi
ces officiels iraniens. De même, de
liens étaient établis avec de précé
dents assassinats d'opposants. Se
Ion le dossier , treize personnes son
impliquées dans l'assassinat de Ka
zem Radjavi.

Toutes s'étaient légitimées ave
des passeports de service iranien
portant la mention «chargé de mis
sion». La commission rogatoire es
un questionnaire destiné à vérifie
l'identité des titulaires , ainsi qui
l'authenticité des passeports et di
l'autorité les ayant délivrés. Ce:
procédure s peuvent durer de long:
mois et il est encore trop tôt pou
interpréter le silence iranici
comme une fin de non-recevoir , es
time le juge d'instruction.

(ATS
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LE BLAZER
toute circonstance

tPv iK

r \ >> Plus mode, plus performant ei
,r ,\ plus de choix. L'offre blazer de
\ V Charles Vôgele

\ 5e distingue par ses coupes
.*. intemporelles, ses tissus haut

__\ de gamme dans toutes les

^^v '%_•*'
' variantes e t . . .  par

ses prix

En Suisse romande: Avry, Bienne , Bulle , Delémont , Fribourg, Lausanne Marly, Martigny, Montreux , Moudon , Moutier , Payerne , Peseux , Romont , Siern
D T - 4/ 9 :

St-lmier. Yverdoi

A'm'

$

i AOC .,, OA r̂o 1 | TRANSPORTS
MOQUr-RINlCO

23.04

2250.00
2160.00
5950.00 C
2600.00
2010.00
1060.00 C

13500.00 C
3270.00 L
2380 00

875 .00
150.00
1400.00
2990 .00
2530.00 L
580.00 L

11 000 00 G
3970 .00
3340.00

731.00

' Crossair p
Crossair rBâloise n 

Bâloise bp 
Générale de Berne r
Elvia ri 
Elvia bp 
Fortuna p 
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp ..
Cie dass. Nation, r
Réassurances p ...
Réassurances n ...
Réassurances bp .
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Winterthour n 
Winterthour bp ...
Zurich p 
Zurich n 
Zûrichbp 

Swissair (
Swissair r

4560 00
3900.00
2110.00

Landis & Gyr r
Lindt p 
Maag p 
Maag n 
Michelin p ....
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p
Oerlikon-B. n
Pirellip 
Rig p 
Rinsoz n 
Roche Holding p ...
Roche Holding bj ..
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sigp 
SMHSA n 
SMHSA bp 
Sprecher & Schuh p

1075.00
17800.00
1160.00 C
600.00 G
255.00
460.00 C

8580.00
8390.00
1650.00
535.00
163.00 /
380.00

1960.00
600.00 C

7480.00
4500.00

11750.00
11550.00
2230.00
2330.00
6020.00
1080.00
321.00
315.00 0

1900.00 C
1850.00
510.00
528.00 1

2340.00
4950.00
452.00 G

1270.00
208.00

5200 OO

Sulzer n ...
Sulzer bp .
Von Roll p
Von Roll bp
Zellweger f

23.04

450.00 C
240.00
740.00
640.00

Interdiscount 
BANQUES | a-fe-

Jelmoli 
23.04 +/- Keramik Holding bp
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Trois pays de Est et l'AELE
Dix ans pour changer

Mercredi 24 avri 1991

Les négociateurs des pays de 1 Asso-
ciation européenne de libre-échange
(AELE) et leurs partenaires hongrois,
tchécoslovaques et polonais ont peaufi-
né, en fin de semaine dernière et jus-
qu'à mardi au siège de l'AELE à Genè-
ve, trois paquets «presque complets »,
qui serviront à négocier l'établissement
d'une zone élargie de libre-échange.

Selon les projets de traites , ces trois
pays de Pex-Comecon pourront assu-
mer des relations commerciales libres
de toute barrière douanière , technique
ou commerciale avec l'AELE dans
moins de dix ans.

Les six pays de l'AELE, dont la Suis-
se, partagent avec leurs trois partenai-
res de l'ex-Comecon la volonté politi-
que d'établir entre eux des accords de
libre-échange sur les produits indus-
triels qui seraient appliqués dès le 1er

janvier 1992.
S'ils y parviennent , la Pologne , la

Hongrie et la Tchécoslovaquie seront ,
dès l'année prochaine , parties inté-
grantes de la zone européenne de libre-
échange qui réunit l'AELE et la Com-
munauté européenne (CE). A cette
date , en effet , ils bénéficieront aussi
d'accord s d'association , voire «d'affi-
liation» , avec la Communauté.

Tout comme la CE, les pays de
l'AELE ont proposé à leurs partenaires
ex-communistes une «période de grâ-
ce» d'au maximum dix ans pendant
laquelle ils ouvriront leurs marchés
aux produits hongrois , polonais et
tchécoslovaques sans exiger les mêmes
conditions de la part de ces pays, a
expliqué à l'ATS Hans-Ulrich Maze-
nauer, de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures et chef de la
délégation suisse à ces négociations.

Cette proposition a été bien accueil-
lie par la délégation hongroise, qui pré-
voit une réduction en trois phases et en
neuf ans de ses barrières douanières ,
tarifaires et quantitatives à l'importa-
tion , a dit de son côté Peter Balazs, chef
du département du Ministère hongrois
des relations économiques internatio-
nales. Plus pressés, les Polonais vou-
draient réduire cette durée a deux ou
trois ans, selon Janusz Kaczurba , le
représentant permanent de la Pologne
au GATT. Le prochain tour des négo-
ciations aura lieu en juin à Genève. Il
devrait permettre notamment de dis-
cuter des listes des produits que cou-
vriront les traités et d'ajouter aux pro-
jets de tra ités les questions de la pro-
priété intellectuelle et des obstacles
techniques au commerce. (ATS)

Selon les Chambres de commerce européennes
La croissance sera moindre

L'évolution de la croissance en Eu-
rope sera moindre en 1991 qu'elle ne l'a
été l'année dernière, affirme l'Associa-
tion des chambres de commerce et d'in-
dustrie européennes (Eurochambres)
dans son rapport annuel publié hier à
Bruxelles.

Différents indices permettent ce-
pendant de croire que, depuis la fin du
conflit du Golfe, les perspectives
conjoncturelles des entreprises en Eu-
rope pour 1 année en cours.se sont amé-
liorées, remarque Eurochambres sur la
base d'une enquête faite dans 19 pays
européens, parmi lesquels figure égale-
ment la Hongrie.

L'association , à laquelle est notam-
ment affiliée la Chambre de commerce
de Zurich, précise que les principaux
facteurs influençant la conjoncture en
Europe sont le ralentissement de la
croissance du commerce mondial , la

Banques centrales européennes
Freiner le dollar

Les banques centrales européen-
nes sont de nouveau intervenues
mardi de manière concertée pour
tenter de freiner la hausse du dollar,
rapportent les cambistes.

C'est une nouvelle fois la Bun-
desbank qui a donné le ton, en ven-
dant des dollars à environ 1,7550
mark, après être intervenue autour
de 1,7540 dans la matinée.

La Banque centrale allemande a
notamment été suivie par celles du
Portugal, d'Angleterre, d'Autriche,
de Suisse et de Finlande. (ATS)

baisse de la conjoncture aux Etats-
Unis et l'intégration de l'ex-RDA dans
l'économie de l'Allemagne et de la
Communauté européenne.

Les résultats de l'enquête effectuée
par Eurochambres confirment que la
faiblesse conjoncturelle internationale
a «un plus grand impact» sur la situa-
tion actuelle que le ralentissement de la
demande intérieure, la consommation
privée constituant «l'élément porteur»
de la conjoncture en Europe.

Le .rapport met, d'autre part, en
garde contre un ralentissement des
taux de croissance des exportations
plus important que les importations,
laissant prévoir une dégradation ulté-
rieure des soldes extérieurs. Les pays
les plus axés sur le marché européen
devraient ressentir moins que d'autres,
notamment la Grande-Bretagne ou
l'Irlande, l'impact négatif de la réces-
sion américaine. (ATS)

La 2e d'Europe
La Soffex en bonne forme

En 1990, pour son troisième
exercice, la Soffex (Swiss. options
and financial futures exchange) a
réalisé un bénéfice net de 1 million
de francs, contre 0,42 million en
1989, indique le rapport annuel de
la bourse suisse des options et futu-
re.

Le revenu tiré des transactions
boursières a atteint 32,3 millions de
francs, contre 28,2 millions pour
l"exercice précédent. Le nombre de
contrats traités a augmenté de
47,3 %, passant à 9,05 millions
d'unités. Cela fait de la Soffex la
deuxième bourse d'options euro-
péenne, derrière son homologue
hollandaise EOE. (ATS)

Ciba-Geigy en 1990: recul d'un tiers du bénéfice
Réduire les coûts de production

Pour Ciba-Geigy, l'année 1990 s'est
soldée par un recul d'un tiers du bénéfi-
ce. L'année en cours s'annonce encore
difficile et le groupe bâlois donnera la
priorité à la réduction des coûts et au
développement des secteurs pharmacie
et agriculture, qui sont les plus renta-
bles, a indiqué le président du conseil
d'administration, Alex Krauer, hier,
lors de la conférence de presse annuel-
le, à Bâle.

Le recul de 500 millions de francs du
bénéfice , à 1,03 milliard , est dû pour
les 4/5es à l'évolution des cours de
change, c'est-à-dire à la conversion en
francs suisses des bénéfices et charges
réalisés en devises étrangères. Le pour-
centage des produits réalisés en mon-
naies fortes est inférieur à celui des
charges enregistrées dans ces mêmes
monnaies.

Axel Krauer (au centre) est président du
gy-

Cela est particulièrement marquant
pour les activités en Suisse, où Ciba-
Geigy réalise 8 % de son chiffre d'affai-
res global, mais avec une part de 24 %
des coûts, alors que les pays de la zone
dollar produisent 42 % des recettes,
avec 37 % des coûts.

Suppression d emplois
A court terme, a précisé M. Krauer,

le groupe s'efforce d'atténuer ces effets
négatifs par le biais de transactions sur
devises et d'une extension de l'endette-
ment en monnaies faibles. Mais, à long
terme, l'objectif est d'obtenir une
structure monétaire équilibrée pour les
charges et les produits.

La part des charges en francs suisses
doit donc diminuer, ce qui rend inévi-
table une réduction de 10 % du person-
nel en Suisse. II faut savoir que 60 %

conseil d'administration de Ciba-Gei-
(Keystone)

des charges en Suisse sont des frais de
personnel.

Les quelque 2000 collaborateurs
touchés par cette mesure ont déjà reçu
une offre très avantageuse de mise à la
retraite anticipée, a indiqué M.
Krauer , en précisant que presque tous
l'ont acceptée. Toutefois, et contraire-
ment à certaines informations, Ciba-
Geigy continue d'embaucher, mais
uniquement dans des emplois bien
spécifiques (techniciens, ingénieurs).

Récession aux Etats-Unis
Le recul du bénéfice opérationnel ,

c'est-à-dire corrigé des variations de
change, est plus préoccupant , même
s'il tie représente qu 'un cinquième du
recul total , a ajouté M. Krauer. Cette
baisse a été provoquée par la récession
aux Etats-Unis et dans certains pays
d'Europe. Seules les divisions produits
pharmaceutiques et produits pour
l'agriculture ont à nouveau amélioré
leurs résultats.

Pour tenter de remédier à cette si-
tuation , le groupe bâlois mise donc
essentiellement sur ces deux divisions ,
qui sont les moins sensibles aux aléas
de la conjoncture. Elles réalisent en-
semble la moitié du chiffre d'affaires
du groupe, mais produisent 80 % du
bénéfice.

Les investissements de recherche et
de développement se sont donc
concentrés sur ces deux secteurs en
1990. Sur les deux milliards investis
par Ciba-Geigy, la moitié est allée à la
pharmacie et un quart à l'agriculture.
Le président de la direction , Heini Lip-
puner , s'attend à une croissance à deux
chiffres dans ces deux secteurs en
1991. (ATS)

Déchets spéciaux
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Yverdon: inauguration de la 1re étape du parc technologique

Favoriser la recherche
Y-Parc? C est le parc scientifique et

technologique d'Yverdon. Le Centre
d'entreprise et d'innovation (CEI), le
premier bâtiment du site, a été inau-
guré hier matin. Son objectif: favoriser
la recherche et le développement tech-
nologique des entreprises. Pour les ac-
cueillir, il dispose de plusieurs dizaines
de laboratoires ou de bureaux de 60 m2
chacun. Qui leur sont offerts en loca-
tion.

Les environs d'Yverdon ressemble-
ront-ils bientôt à Silicon Valley? Avec
l'inauguration hier du premier bâti-
ment du parc scientifique et technolo-
gique, les initiateurs du projet le sou-
taitent implicitement. Aménagé sur
une surface de 6500 m2, le Centre d'en-
treprise et d'innovation (CEI) est censé
devenir un véritable laboratoire de
technologies nouvelles. Son objectif:
favoriser la croissance d'entreprises in-
novatrices. Et soutenir les firmes en
phase de démarrage.

Douze entreprises
présentes

Parmi les occupants du CEI, on
trouvera d'abord des entrep rises de
services orientées vers l'industrie.
Leur objectif: accompagner le dévelop-
pement des firmes présentes dans le
bâtiment. Puis, des sociétés industriel-
les axées sur des projets spécifiques et
des consortiums qui souhaitent réali-
ser et commercialiser des projets d'en-
vergure dans l'environnement , les télé-
communications ou d'autres domai-
nes.

Aujourd'hui , douze entrepri ses y
sont installées. Soit une occupation de
33 % du bâtiment. «Notre objectif est
d'arriver à une occupation de 50% à la
fin de cette année et de 75 % en 1991.
Les places disponibles pour les presta-
taires de services sont déjà toutes re-
pourvues», explique Patrick Nicolet ,
directeur d'Y-Parc . Mais seules deux
firmes industrielles sont présentes
pourJ' instant: Bobst et JNokia-Maille-
fer. Toutes les deux sont vaudoises.

Pourquoi ont-elles choisi de travail-
ler dans le Y-Parc. Patrick Monney de
Bobst: «Nous souhaitons trouver au
CEI des sous-traitants dans le domaine
du développement qui soient sur le pas
de notre porte et non plus éparpillés un
peu partout en Suisse romande.
L'atmosphère y est propice pour la
recherche. Mais il faut aussi le recon-

Le Centre d'entreprise et d'innovation,
d'Yverdon, a été inauguré hier.

naître , c'est un coup de pouce que nous
donnons à Y-Parc.»

25 500 francs le module
Le bâtiment du CEI a été conçu

autour d'un hall central. Celui-ci sym-
bolise le lieu de rencontre informel de
toutes les personnes qui travailleront
dans le CEI. Ce hall deviendra ainsi «la
place du village technologique».

Les espaces réservés aux entreprises
sont de conception modulaire. Ils sont
divisibles en trois espaces: 60 modules
pour les activités de développe-

premier bâtiment du parc technologique

ment , 1 5 modules pour les activités de
services et une halle industrielle de 360
m 2. Ils permettent l'installation des en-
trepri ses dans les 24 heures.Les modu-
les sont loués 25 500 francs par année.
Le contrat est renouvelable annuelle-
ment. Le prix de la construction du
CEI? Vingt millions de francs en
comptant le coût du terrain et des équi-
pements.

Prochaine étape: la réalisation du
parc scientifique sur le site voisin du
CEI. C'est pour 1993, assurent les res-
ponsables d'Y-Parc.

Jean-Philippe Buchs
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Le financement d'Y-Parc
Une société mixte

Y-Parc est une société anonyme tion économique) regroupent les
au capital de 3,2 millions de francs six cantons romands, Berne et le
répartis en mains publiques (25%) Tessin pour les 25 % restants
et privées (75%). La réalisation d'Y-Parc est le xè{

sultat de la concertation entre l'éco-
54 actionnaires possèdent le ca- nomie privée et l'Etat. Grâce au

pital d'Y-Parc: des industries, des canton de Vaud et à l'ECA (Etablis-
banques, des associations économi- sèment cantonal d'assurances
ques et des particuliers pour 75 %. contre les incendies) la société bé-
La commune d'Yverdon et l'AC- néficiera de loyers gratuits pendant
CES (Association intercantonale trois ans.
pour la concertation et la coopéra- JPhB

Plus d'obstacle
La construction d'un four pour les

déchets spéciaux ne pose plus de
problème, a indiqué Axel Krauer,
président du conseil d'administra-
tion de Ciba-Geigy. En revanche, il
a manifesté quelques craintes pour
la biotechnologie.

De nombreuses résistances se
manifestent actuellement dans le
pays à rencontre d'un secteur im-
portant de la recherche: la biotech-
nologie. M. Krauer a exprimé l'es-
poir que les autorisations de pour-
suivre la recherche dans cette voie
seront bientôt accordées, car «pour
une entreprise comme Ciba-Geigy,
il n'est pas pensable d'être absente
de ce secteur».

Toutefois, le groupe bâlois est
déjà en mesure de continuer la re-
cherche dans ce domaine dans des
pays où cela ne pose aucun problè-
me, aux Etats-Unis par exemple.

En ce qui concerne la construc-
tion à Bâle d'un four d'incinération
de déchets spéciaux, M. Krauer a
précisé que le dernier obstacle était
désormais levé, puisque le WWF
Suisse avait retiré son recours.

La construction va démarrer dès
le second trimestre 1991 et les tra-
vaux dureront environ deux ans,
pour un coût total d'une centaine
de millions de francs suisses.

QD (ATS)
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Violent séisme au Costa Rica et au Panama

Morts par dizaines, ros dégâts

Mer des Caraïbes' l

,3S. T^I-sSff

Soixante-quatorze morts, plus de
800 blessés, des milliers de sans-abri ,
des dégâts matériels importants , tel
était hier le bilan , qui pourrait encore
s'alourdir , du séisme qui a secoué le
Costa Rica et le Panama.

«L'endroit ressemblait à l'un de ces
films apocalyptiques d'Hollywood. On
avait l'impression que c'était la fin du
monde», a raconté un habitant.

Les secours nationaux ou étra ngers
continuaient d'affluer dans les zones
sinistrées pour tenter de dégager
d'éventuels survivants des décombres
et secourir les blessés.

Le séisme, d' une magnitude de 7,4
degrés sur l'échelle de Richter selon le
Centre d'études géologiques américain
de Golden (Colorado), s'est produit
lundià 15 h. 58(21 h. 58GMT). L'épi-
centre a été localise près de Puerto
Limon , à 180 km à l'est de San José.
Plus de 300 répliques ont été ressenties
dans la journée et se poursuivaient
mard i , selon la commission d'urgence
costaricienne.

C'est à Puerto Limon , le principal
port du Costa Rica , que le séisme a été
le plus dévastateur: le bâtiment des
douanes , l'hôtel International et au
moins 400 habitations se sont effon-
drés.

Le bilan des victimes s'élève d'heure
cn heure , a déclaré le capitaine
Eduard o Sanchez , de la Croix-Rouge
costaricienne. «Nous avons jus qu 'à
présent 50 morts et 500 blessés dans la
zone entre Puerto Limon et Sixoala , à
la frontière avec le Panama».

Scène de panique
La principale route entre Limon et la

capitale a été fermée en raison de glis-
sements de terrain , ce qui entrave les
efforts des secours et isole la ville , dont
le port aurait été gravement endomma-
gé-

Mercredi 24 avril 1991

Dans les rues de la capitale costaricien-
ne, San José , des scènes de panique ont
été vues quand le séisme, qui a duré
quelque 35 secondes , s'est produit au
milieu de l'après-midi. La circulation
automobile a été virtuellement paraly-
sée par les départs massifs des em-
ployés pressés de rejoindre leurs famil-
les.

Au Panama , la protection civile a
signalé 24 morts , 337 blessés et 720
maisons détruites dans la province de
Bocas del Toro, frontalière avec le
Costa Rica.

Des dizaines de villages entre Puerto
Limon et l'ouest du Panama ont égale-
ment été endommagés et des centaines
de personnes ont dû trouver refuge
dans les stades, d'après des responsa-
bles de la Croix-Rouge. La plupart des
habitations de la région sont des cons-
tructions en bois à un étage.

«Au lever du soleil , on pouvait cons-
tater l'ampleur des dégâts à Limon ,
scène de tristesse et de désolation» , a
raconté une responsable de la Croix-
Rouge locale qui a décrit les «maisons
écroulées , les cris venant de partout , le
manque d'eau , les victimes soignées
dans les rues en raison de la pénurie
d hôpitaux».

L'hôpital de Puerto Limon a été si
gravement endommagé que les 28 ma-
lades, parmi lesquels 12 nouveau-nés,
ont dû être transférés ailleurs. Une
tente a été montée à la hâte à côté de
l'hôpital pour soigner les blessés.

Le président du Costa Rica Rafaël
Angel Calderon , qui devait se rendre
mard i dans la zone sinistrée , a de-
mandé l'aide de pays latino-améri-
cains et des Etats-Unis.

Trois hélicoptères du Mexique , du
Nicaragua et du Venezuela - trois pays
qui ont connu des séismes - sont arri-
vés mard i avec l'aide promise. Wash-
ington a envoyé un C- 130 transportant
une aide d'urgence et deux hélicoptè-
res. (AP/AFP)
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Mission de reconnaissance suisse
Le Corps suisse d'aide en cas de (DFAE). Aucun Suisse ne se trouve

catastrophes a décidé d'envoyer parmi les victimes , selon les pre-
quatre délégués dans la région for- mières informations .
tement touchée par le tremblement Les quatre délégués devaient
de terre survenu dans la nuit de s'envoler mard i après-midi à desti-
lundi à mardi au Costa Rica et au nation de l'Amérique centrale , a
Panama. précisé le porte-parole.

Une , décision concernant une
Leur mission consiste à évaluer aide matérielle et financière

les besoins sur place, a indique hier concrète de la Suisse sera prise une
un porte-parole du Département fé- fois la situation éclaircie. (AP)
déra l des affaires étrangère s
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Potion magique pour l economie argentine
La tentative de la dernière chance

D'aprè s ces chiffres , 2245 personnes
ont été assassinées en 1990 à New York

Le Gouvernement du président Car-
los Mènent a obtenu récemment l'ac-
cord du Parlement pour réaliser une
spectaculaire transformation moné-
taire par le biais d'une loi qui vise à
éliminer en Argentine les maux chroni-
ques d'inflation et de déficit budgétai-
re.

H 
De Buenos Aires,

| SONIA VIPAL
Elaborée par le quatrième ministre

de l'Economie en 20 mois de Gouver-
nement , la «loi de convertibilité» in-
troduit un cours de change fixe par rap
port au dollar américain , à partir du
quel le pouvoir se propose de rétablir
après presque un demi-siècle , la stabi
lité de la monnaie argentine.

Un instrument de contrôle
Depuis le Ier avril , cette convertibi-

lité de la devise nationale est fixée à
10 000 australs pour un dollar. L'Etat
s'engage à maintenir ce taux de change
de manière permanente et à émettre de
la monnaie seulement dans la mesure
où les réserves augmentent parallèle-
ment. En outre , la loi interdit de nou-
velles hausses de prix dans les services ,
afin d'amorcer un processus de défla-
tion.

Pour les observateurs , cette «loi de
convertibilité» constitue un instru-
ment de contrôle des comptes de l'Etat ,
dont l' objectif premier est de ramener

le taux d'inflation à une valeur négli-
geable. De 1343 % l'an dernier -
4923 % en 1989 - l'inflation a dépassé
35% pour les deux premiers mois de
1991! Les dépenses mensuelles d'une
famille moyenne dépassent les 500
dollars alors que les salaire s courants
se situent entre 150 et 250 dollars. Pour
la plupart des analystes, les chances de
succès du nouveau plan économique
dépendent tout particulièrement de
l'élimination du déficit budgétaire.
Chronique en Argentine depuis plus de
trente ans , celui-ci a toujours été fi-
nancé par la «planche à billets».

C est grâce à 1 appui des députés pé-
ronistes et des partis régionaux que le
projet de loi a pu franchir la rampe par-
lementaire. Quant au premier parti
d'opposition , l'Union civique radicale
(UCR), il a facilité le traitement immé-
diat de la loi malgré son désaccord , évi-
tant par là d'apparaître à l'opinion
comme une obstruction à une proposi-
tion économique très prometteuse.

Cette loi entraîne plusieurs consé-
quences: la renaissance du crédit , ab-
sent depuis plus de dix ans, le retour à
des affaires financières sérieuses et en-
fin la stabilité économique.

Parallèlement , le Gouvernement
aura plus de facilité pour prélever l'im-
pôt et réduire les dépenses publiques. Il
aspire aussi à dégager un surplus bud-
gétaire pour payer ses obligations avec
les créanciers étrangers. La dette argen-
tine s'élève en effet à 65 milliard s de
dollars. Chaque mois, le pays rem-

bourse 60 millions au titre des intérêts
et les retards ainsi accumulés attei-
gnent presque 7 milliards de dollars...

Risque d'explosion sociale
Depuis le début de l'année , le climat

politique s'est constamment détérioré:
l'échec du dernier plan économique ,
qui avait abouti à une escalade infla-
tionniste et à des dénonciations publi-
ques de corruption parmi les fonction-
naires, a éclaboussé l'administration
péroniste et la présidence. Le niveau
d'inflation atteint depuis le début de
l'année risque à tout moment de pro-
voquer une explosion sociale. A tel
point que l'ex-candidat à la présidence ,
l'actuel gouverneur de la province de
Cordoba , Eduardo Angéloz , a mis en
garde le président Menem contre ce ris-
que.

Aussi , pour éviter l'hécatombe élec-
torale prévue par les sondages, le chef
de l'Etat a-t-il décidé de livrer une
bataille décisive à l'inflation avec cet
audacieux programme économique ,
qui a force de loi. Il met pour la pre-
mière fois depuis longtemps l'accent
sur la production et la consommation
au lieu d'une hausse systématique des
tarifs publics , comme c'était le cas jus-
qu 'ici.

Cependant , pour les observateurs, le
président Carlos Menem est en train de
brûler ses vaisseaux, car dans l'admi-
nistration péroniste on a le sentiment
que cette nouvelle tentative pourrait
être la dernière offerte au Gouverne-
ment. S.V.
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San José: une rue commerçante dévastée par le séisme. Keystone

Criminalité à New York
Nouveau record en 1990

Le taux de criminalité a atteint en
1990 un niveau record à New York pour
la troisième année consécutive , selon
des chiffres rendus publics lundi par la
police de la ville.

qui a également été la capitale améri-
caine du vol pour la deuxième année
consécutive avec une moyenne de 274
agressions par jour , soit un total de
100 280.

Les homicides ont été en progression
de* 13,3% par rapport à 1989 (1905
assassinats), et encore les chiffres de
1990 ne tiennent-ils pas compte du
plus grand massacre qu ait connu la
ville dans son histoire : l'incendie cri-
minel du club Happy Land en mars
1990 dans le Bronx , qui a fait 87
morts.

(Reuter)

Lancement
reporté

Discovery

La NASA a reporté la mission de
la navette Discovery, prévue mard i
dans le cadre du programme de
l'Initiative de défense stratégique
(IDS), en raison de la défaillance du
transducteur de l'un des trois prin-
cipaux moteurs.

Le lancement, prévu pour
13 h. 05 (suisses), a été annulé à
7 h. 15 et les responsables ont com-
mence a évacuer le carburant afin
de pouvoir examiner le moteur.

Les réparations et les préparatifs
pour un nouveau lancement pour-
raient prendre entre deux et cinq
jours , a indiqué Lisa Malone , porte-
parole de la NASA. Le lancement
est ainsi reporté au moins jusqu 'à
dimanche , a annoncé l'agence spa-
tiale.

Discovery. qui devait effectuer le
40e vol de la navette , cette fois dans
le cadre du programme de l'ID S
(connu comme «guerre des étoi-
les»), devait emmener dans l'es-
pace sept astronautes et du matériel
du Pentagone pour une valeur de
260 millions de dollars. (AFP)

Appel
à l'aide

L épidémie de choléra a tué 85
personnes en Equateur , a annoncé
lundi à Quito le ministre de la San-
té, M. Plutarco Naranjo. Le nombre
de cas de choléra traités dans les
unités médicales s'est monté jus-
qu'à présent à 700 a ajouté le minis-
tre.

M. Naranjo a toutefois déclaré
que la maladie régressait dans cer-
taines parties de l'Equateur.

Par ailleurs , les nations andines
ont lancé lundi à la communauté
internationale un appel à l'aide
pour lutter contre 1 épidémie de
choléra qui a déjà tué plus d' un mil-
lier de personnes en Amérique lati-
ne. Elles ont aussi averti que cette
épidémie pourrait se propager à
l'ensemble du continent américain
et devenir un problème à long ter-
me.

A la fin d'une réunion de trois
jours dans la capitale bolivienne,
les ministres de la Santé andins ont
rendu publique une déclaration
dans laquelle ils demandent une
aide financière urgente.

«Pour le moment , nous faisons
face au problème avec nos propre s
fonds. Mais le moment viendra où
l'aide étrangère sera vitale» , a dé-
claré le ministre bolivien de la San-
té, Mario Paz Zamora .

«Cette épidémie se propagera
probablement à tous les pays des
Amériques et restera longtemps en-
démique» , lit-on d'autre part dans
la déclaration signée par les minis-
tres du Pérou , de Bolivie , de Co-
lombie , du Venezuela et de l'Equa-
teur.

L épidémie s'est déclarée au Pé-
rou en janvier et s'est étendue à des
pays voisins. Le Pérou a enregistré
154 000 cas dont 1140 mortels ,
l'Equateur 2500 cas probables dont
85 mortels , et la Colombie 134 dont
au moins deux mortels.

(AFP)
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Les causes de l'exil
Monsieur le rédacteur,

1000 morts kurdes à l 'heure , c 'est la
conséquence direct e d 'une politique
d 'extermination menée depuis le début
du siècle. Faut-il rappeler qu 'en 1 923,
au Traité de Lausanne , les puissances
occidentales ravalent leur promesse
d 'un territoire pour le peuple kurde.
Qu 'en 1938, le massacre de 30 000 Kur-
des à Dersim est organisé par le Gou-
vernement turc. Qu 'en 1988, le massa-
cre d 'Halabja compte 5000 victimes
dans les bombardements chimiques
irakiens, ne suscitant aucune réaction
internationale. Que la répression est le
pain quotidien du peuple kurde depuis
plus de 50 ans.

C'est aujourd 'hui , alors qu 'il est trop
tard , que l'on médiatise, mais voilà
bien longtemps que ce peuple souffr e
dans une indiff érence générale. El
pourtant, il a droit à sa terre sur la-
quelle il vit depuis plus de 3000 ans.

L 'afflux de requérants en Suisse et er,
Europe suscit e de notre part des réac-
tions de rejet : « Qu 'ils règlent leurs pro-
blèmes chez eux, ce n 'est pas notre pro-
blème... » et comme nous le vivons ac-
tuellement: « Mettons l 'armée aux
fr ontières...»

Maintenant , nous sommes prêts a
donner notre obole aux œuvres d 'entrai-
de, le temps que notre mémoire et notre
poste TV aient oublié le drame kurde.
C'est pourtant pour des raisons sembla-
bles que les requérants d 'asile arri vent à
notre frontière. Souhaitons que cette
mare de sang ne soit pas uniquemen t
épongée par notre argent, mais qu 'elle
nous fasse prendre également cons-
cience des causes de l 'exil.

Erika Schnyder, Andréas Burri ,
Andréas Tuor, Christiane Canzali ,

Anna Russo,
Coordination droit d'asile Fribourg

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



Expropriations communistes dans l'ex-RDA

Feu vert constitutionnel
Mercredi 24 avril 1991 LA JjIBERTE

La Cour constitutionnelle de Karls-
ruhe a rendu hier un jugement qui ne
fera pas beaucoup d'heureux en Alle-
magne, mais qui devrait faciliter la tâ-
che de ceux qui ont entrepris de redres-
ser l'est du pays. Les juges ont confirmé
le caractère légal de la confiscation
intervenue dans la zone soviétique en-
tre 1945 et 1949 de certains types de
biens fonciers et industriels.

I D E  BONN,
1 MARCEL DELVAUX

A l'époque où l'Allemagne de l'est
n 'était qu 'une zone d'occupation non
souveraine, les autorités soviétiques
ainsi que l'administration des Lânder
est-allemands avaient réalisé ce qu 'ils
appelaient la «réforme agraire»: toutes
les propriétés de plus de cent hectares
avaient été confisquées sans indemni-
sation , ainsi que les biens appartenant
à des criminels de guerre (vrais ou sup-
posés) et aux activistes du Parti nazi.
Au total , plus de trois millions d'hecta-
res, soit un tiers du territoire est-alle-
mand appartenant à huit mille person-
nes, avaient sifbi ce sort.

Lors des négociations interalleman-
des et germano-alliées sur la réunifica-

tion , il avait été prévu que ces expro-
priations seraient confirmées, parce
qu 'un refus allemand aurait rendu un
accord impossible. Bonn n'avait pas le
choix: dans l'intérêt supérieur de l'Al-
lemagne encore à réunifier, il a dû
accepter le fait accompli de ces expro-
priations communistes. Les juges le
rappellent d'ailleurs dans leurs atten-
dus.

Non seulement le Gouvernement de
Bonn , mais la majorité des députés de
la Chambre populaire est-allemande
(librement élue) avaient accepté cette
procédure et cette décision. Toutefois

mandes ne peut
magne fédérale,
être tenue pour
conséquences.

quatorze personnes s'estimant lésées
avaient déposé plainte auprès de la
Cour de Karlsruhe , en se prévalant du
droit fondamental de propriété. ,

La faute qui?
La Cour en a jugé autrement , mais

fait valoir que l'Etat allemand est tenu
d'accorder aux plaignants des indem-
nisations dont il pourra déterminer
l'importance. Ce jugement coûtera
donc encore beaucoup d'argent et oc-
casionnera beaucoup de problèmes ad-
ministratifs à l'Etat allemand.

Les juges font valoir que l'acte d'ex-
propriation de la puissance soviétique
d'occupation et des autorités (est)-alle-

etre impute
qui ne peut
responsable

donc
dans

Priorités
Cette décision a toutefois un grand

avantage: elle crée des conditions clai-
res au niveau des propriétés, ce qui
devrait faciliter l'implantation indus-
trielle ou commerciale dans l'ex-RDA.
On sait , en effet , que les problèmes de
propriété en Allemagne de l'est consti-
tuent le principal obstacle aux investis-
sements dont ce pays a un besoin exis-
tentiel.

Par contre , le problème des confisca-
tions intervenues après 1949 a reçu
une autre solution. Dans ce cas, le prin-
cipe de la restitution l'a emporté sur
celui de l'indemnisation , mais à condi-
tion que cette restitution s'accompa-
gne d'investissements et crée des em-
plois. Ce principe a été généralement
mal accueilli en Allemagne de l'est , où
beaucoup estiment qu 'il fait la part
trop belle aux propriétaires fonciers
ouest-allemands , qui vont entrepren-
dre de très longues démarches de resti-
tution , ce qui retardera d'autant les
investissements et les implantations
industrielles et commerciales. M.D.

Et si la CE
adhérait?

Conseil de l'Europe

L'assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe s'est prononcée
hier soir en faveur d'une adhésion
de la CE à l'organisation de Stras-
bourg.

Au terme d'un débat consacré
aux effets de l'échéance du grand
marché de la CE (31 décembre
1992) sur les autres pays du conti-
nent , les députés des «25» ont
adopte une resolution présentée par
le président de la délégation suisse,
Michel Flukige r (rad./JU) qui pro-
pose que la Communauté euro-
péenne adhère «en tant que telle»
au Conseil de l'Europe. L'institu-
tion de Strasbourg pourrait ainsi
jouer un rôle plus efficace de «cous-
sin» entre les Douze et le reste de
l'Europe , en évitant un découplage
intra-europeen trop important.

Selon M. Flukiger , «l'appréhen-
sion» subsiste en effet de voir naître
dans l'après- 1992 une «forteresse
Europe », pratiquant «le protec-
tionnisme sous la pression de sa
propre intégration et pour des mo-
tifs d'opportunité économique et
politique immédiats». Un thème
également développé dans le débat
par le président de la Commission
des affaires sociales du Conseil de
l'Europe, le radical tessinois Mas-
simo Pini. (ATS)

Les partis politiques et l'argent
Un nouveau métier qui rapporte: «facturier»

Lorsque le sémillant Jean-Jacques
Servan Schreiber se présenta à Nancy
aux législatives de 1970, il se déplaçait
en Mystère-20 et son adversaire socia-
liste à vélo. Le résultat des urnes fut à
la mesure de la différence technologi-
que des deux engins. « L'Evénement du
jeudi » rapporte cette anecdote pour il-
lustrer l'évolution du Parti socialiste
vers une formation de pouvoir, donc de
besoins.

H 
DE PARIS

I RENATO BURGY
Dans les années 70, une campagne

présidentielle revenait à une quaran-
taine de millions (enviro n dix millions
de francs suisses). Le dernier combat
Mitterrand-Chirac, en 1988, a coûté
trois cents millions à chacun , soit à peu
près 75 millions de nos francs par can-
didat! Il faut bien les trouver quelque
part.

L'explosion du coût de la politique
est vertigineuse. Car il n'y a pas que les
présidentielles. Aujourd'hui , le plus
modeste des députés de base, la moin-
dre permanence de parti , sans même

parler des instances nationales nécessi
tent des sommes énormes pour finan
cer les campagnes de communication
les meetings, les états-majors, les secré
tariats, les «bonnes œuvres», etc.

Coûteuse réussite
Rares sont ceux qui s'en mettent

directement dans la poche. En France,
la réussite politique n'enrichit pas,
mais coûte de plus en plus cher. L'ac-
tuelle multiplication des affaires de
fausses factures (au bénéfice aussi bien
de la droite que de la gauche) démontre
à l'envi que pour s'autofinancer , le
monde politique utilise des filières de
l'ombre. Les scandales liés à d'incertai-
nes sociétés d'intermédiaires qui s'ap-
pellent Urba-Technics, Gracco ou Co-
gédim , ont tous la même origine: vous
avez d'un côté des élus qui veulent être
réélus , de l'autre des entreprises qui
veulent des marchés. Pour des raisons
fiscales et pour ne pas sombrer dans la
corruption au niveau le plus sordide ,
l'entreprise qui veut , par exemple, ob-
tenir le mandat pour une usine d'inci-
nération des ordures, s'engage à verser
2% du devis au parti majorita ire de la
collectivité locale qui attribuera le
marché.

Pour y parvenir, l'entreprise intéres-
sée se fera adresser par des sociétés
bidon proches de la majorité munici-
pale des factures tout aussi bidon , jus-
qu 'à concurrence des fameux 2% de
ristourne. Ces factures porteront sur
des études fictives , sur des travaux de
sous-tra itance superfétatoires et ja-
mais exécutés, mais payés rubis sur
1 ongle. C est le rôle de cette nouvelle
corporation de «facturiers» que d'in-
venter et de gérer un tissu aussi vrai-
semblable que possible de fausses fac-
tures. Ce sont eux, les «facturiers»,
souvent d'anciens truands recyclés,
qui redistribuent la manne aux partis
souvent après plusieurs ricochets
comptables et sans oublier de se servir
au passage.

Des centaines de millions passent
ainsi des coffres d'entreprises privées
soucieuses d'obtenir des contrats grâce
à l'influence des élus locaux , aux cais-
ses des principales formations politi-
ques, Parti communiste y compris.

Maladresses
Tout cela ne sent pas très bon et

gêne, en ce moment, particulièrement
le Parti socialiste. Non pas qu 'il y ait

plus de vertu à droite qu 'à gauche,
mais parce que le pouvoir en place n'a
cessé de multiplier les maladresses en
tentant , vainement , d'étouffer les affai-
res de fausses factures.

Michel Rocard et son ministre de la
Justice, Henri Nallet , (au demeurant
fort honnête homme) se sont débrouil-
lés comme des manches. Silences gê-
nés, dérobades, fausses colères, pres-
sions regrettables sur des petits juges
trop curieux , bref tout l'arsenal des
faux pas susceptibles d'alimenter la
méfiance à l'égard du personnel politi-
que. Susceptibles aussi de faire rebon-
dir une extrême droite bloquée dans les
cordes depuis que Le Pen avait impru-
demment choisi le camp de Saddam
Hussein. Les fausses factures, en som-
me, ce n'est pas très grave, tant qu 'une
bonne loi sur le financement des partis
politiques ne verra pas le jour. En
revanche, le discrédit jeté sur les roua-
ges de l'Etat , les entraves mises au
déroulement des enquêtes, ça c'est plus
sérieux et plus dommageable. Surtout
que pendant ce temps , les vrais dos-
siers, éducation nationale , sécurité so-
ciale, chômage, restent en panne.

R B y

Siège du Gouvernement allemand

Kohi pour Berlin
Le chancelier Helmut Kohi s est en-

gagé hier pour un déménagement du
Gouvernement allemand à Berlin, ten-
tant, ainsi à la fois de balayer la forte
résistance des partisans de Bonn et de
raffermir son leadership politique mis
à mal par un récent revers électoral.

Le chef de l'Union chrétienne-dé-
mocrate (CDU), qui avait jusqu 'ici
évité de prendre position dans la que-
relle qui enflamme le pays depuis la
réunification le 3 octobre 1990, a expli-
qué que cette solution était la plus
appropriée pour résoudre les problè-
mes liés à l'unité allemande.

M. Kohi , qui s'exprimait devant les
députés des Unions chrétiennes à Ber-
lin , a ajouté qu 'il entendait aussi mani-
fester le respect que s'étaient attirés les
Berlinois par leurs «efforts remarqua-
bles» durant 40 ans de division de l'Al-
lemagne.

Le chancelier a précisé s'exprimer en
tant que député et non en tant que chef
du Gouvernement. Il est demeuré pru-
dent , estimant que le déménagement
devrait avoir lieu «d'ici dix ou quinze
ans» et que certains ministères,
comme celui de la Défense, pourraient
rester à Bonn.

Le traité d'unification entre la RFA
et la RDA stipule que Berlin est la capi-
tale du pays réunifié, mais la question
du siège du Gouvernement et du Parle-
ment a été volontairement laissée ou-
verte. Le Bundestag sera appelé à tran-
cher avant l'été.

A quel prix ?
La déclaration du chancelier devrait

largement influencer les députés chré-
tiens-démocrates. Le groupe parle-
mentaire du chancelier , le plus impor-
tant du Bundestag, était jusqu 'ici
considéré comme plutôt favorable à
Bonn, mais de nombreux députés
étaient indécis.

La résistance des partisans de Bonn
reste néanmoins très vive. Le ministre
des Finances , Théo Waigel , a immé-
diatement répliqué à M. Kohi qu 'il
n'avait pas d'argent pour un tel projet.
M. Waigel est le président de l'Union
chrétienne-sociale (CSU bavaroise),
opposée dans sa grande majorité au
transfert du Gouvernement.

Le coût de l'opération , évalué, selon
les études, de 2 milliards de DM (plus
de 1,7 mia de francs) jusqu 'à 60 mil-
liards de DM (plus de 51 mia de
francs), est le principal argument des
opposants à la capitale. (AFP)

EUROPE 9
L'OTAN et Bonn

Pour un rôle accru
Le secrétaire général de l'OTAN,

M. Manfred Woerner, se trouvait
lundi soir à Potsdam, à l'occasion de sa
première visite en Allemagne orientale
depuis la réunification. II a saisi l'occa-
sion pour prononcer un plaidoyer en
faveur d'un rôle accru pour les forces
armées allemandes dans le monde.

« D E  BRUXELLES,
1 JEAN DUVEL

Ce genre de propos est de nature à
faire sursauter beaucoup de gens. Cer-
tains milieux en concevront même de
l'agacement d'autant que le choix du
lieu pour avancer une telle proposition
ne leur paraîtra guère innocent. U n'en
demeure pas moins que le raisonne-
ment tenu par M. Manfred Woerner
s'inscri t parfaitement dans la réalité
contemporaine: si le mur de Berlin a
pu s'effondrer , pourquoi ne tordrait-
on pas le cou aux derniers tabous dont
la diplomatie occidentale s'embarras-
se?

Certes, en suggérant que l'Allema-
gne contribue plus activement à l'Al-
liance atlantique , M. Woerner a pris
toutes les précautions oratoires qui
s'imposaient: «Personne ne veut que
nous jetions par-dessus bord les leçons
de notre histoire. Mais ce que l'on
attend ajuste titre de nous, y compris
hors du cadre de l'Alliance , c'est une
politique responsable en matière de
paix et de sécurité, proportionnelle à
notre rang dans le monde». Comment
n'abonderait-on pas en ce sens?

Un rôle proportionnel
De fait, depuis que les quatre gran

des puissances ont restitué à l'Allema
gne tous ses droits , à la veille de la réu
nification , il n'existe plus aucune rai

son d empêcher ce pays déjouer le rôle
qui lui revient sur la scène internatio-
nale. Son potentiel économique en a
fait une locomotive de l'Europe. Pour-
quoi lui réserverait-on plus longtemps,
sur le terrain de la défense et de la sécu-
rité, une voie de garage ? Ce serait un
non-sens politique; il faut donc savoir
gré à Manfred Woerner d'avoir mis la
question sur le tapis.

Préserver
la structure intégrée

Pour les esprits sceptiques, qui se-
raient tentés d'accorder à leur mé-
moire la priorité sur l'intelligence , le
secrétaire général a fourni indirecte-
ment toutes les garanties souhaitables
en rappelant qu 'il était erroné de consi-
dérer que «le système de sécurité col-
lective de l'OTAN puisse devenir su-
perflu , même à long terme». La CSCE,
a-t-il rappelé , ne peut pas présenter
«une assurance contre les risques mili-
taires sérieux» car ses résolutions doi-
vent être prises à l'unanimité ; en cas de
conflit sérieux, elle ne s'établirait pas
facilement. Il a ajouté que l'UEO ne
peut s'exprimer que dans le cadre de
î'Alliance atlantique. En conséquence,
il est essentiel que la «structure mili-
taire intégrée de l'Alliance soit préser-
vée car elle exclut d'emblée toute ten-
tative de renationalisation de la politi-
que de sécurité».

Il faudrait donc être de mauvaise foi
pour voir encore, dans de telles condi-
tions, anguille sous roche , même s'il ne
plaira pas à tous les membres de l'Al-
liance que M. Woerner soit revenu (à
juste titre) sur la question délicate
d'une intervention (hors zone) au cas
où il s'imposerait de s'opposer à ceux
qui , comme l'Irak , violeraient le droit
international.

J.D.

Manfred \Yorner (à dr.) inspectant une unité de la Bundeswehr en compagnie du
chancelier Kohi , alors qu'il était ministre de la Défense de la RFA. DaD

Grandes lignes
approuvées

P an anticrise en URSS

Le Soviet suprême a adopté hier à
une large majorité les grandes lignes du
plan anticrise du Gouvernement de Va-
lentin Pavlov , donnant au cabinet du
premier ministre jusqu'au 20 mai pour
mettre au point les détails du program-
me.

La résolution a été adoptée par 323
voix pour , 13 contre , et 29 abstentions
avant l'adoption rapide d'amende-
ments de détails que proposaient les
députés. Le programme prévoit no-
tamment l'interdiction des grèves poli-
tiques , mais l'amendement à la loi sur
le droit de grève indispensable à l'en-
trée en vigueur de ce moratoire n'a pas
été discuté par les députés. Les comités
et commissions du Parlement doivent
se réunir mercredi et jeudi , avant une
nouvelle séance plénière vendredi.

Défendant son projet de plan anti-
crise, M. Pavlov a affirm é qu 'il s'agis-
sait d'un texte de conciliation et qu 'il y
avait «beaucoup d'éléments» du pro-
gramme gouvernemental qui avaient
été «empruntés au programme de la
RSFSR», la Fédération de Russie.

(AFP)
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Violation des Conventions de Genève
Israël en point de mire
Cinquante personnes tuées, des

milliers d'autres blessées. Tel est le
bilan de la situation en Israël et
dans les territoires occupés, au
cours des quatre derniers mois, fi-
gurant dans le rapport que Perez de
Cuellar vient tout juste de présenter
au Conseil de sécurité. C'est l'utili-
sation croissante de munitions de
guerre contre les civils et celle d'at-
taques aveugles â l'arme blanche et
à l'explosif qui sont responsables de
la situation.

Des Nations Unies
| Angelica ROGET

La crise du Golfe a eu , comme on
sait , des répercussions directes sur
la situation des Palestiniens dans
les territoires occupés, soit Gaza et
la Cisjordanie. Sur le plan économi-
que, par exemple , les transferts fi-
nanciers des Palestiniens vivant au-
paravant en Ira k et au Koweït sont
tombés en chute libre . Sur le plan
politique , les nombreuses manifes-
tations pro-irakiennes ont aug-
menté les tensions avec les forces
israéliennes et l'opinion publique
du pays est devenue encore plus
hostile envers les Palestiniens.

Les mesures de couvre-feu impo-
sées à plusieurs reprises ont com-
plètement perturbé la vie quoti-
dienne des habitants des territoires
allant jusqu 'à nuire à l'agriculture .
Il était , en effet , impossible de plan-
ter , de récolter ou d'irriguer. L'Of-
fice de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient
(UNRWA) a dû procéder à des dis-
tributions d'aliments à 135 000 fa-
milles de réfugiés. Les Palestiniens
ont eu même des difficultés à se ren-
dre dans les centres médicaux et les
hôpitaux. Entre le 20 décembre et le
28 février , par exemple, les Forces

de défense israéliennes (FDI) sont
intervenues à 16 reprises dans le
centre sanitaire de l'UNRWA , en
Cisjordanie , et 37 fois dans ceux de
Gaza.

Le rapport critique donc les me-
sures prises par Israël , jugées large-
ment excessives. Couvre-feu, dé-
tentions administratives (près de
10 000 personnes sont actuelle-
ment dans ce cas), châtiments col-
lectifs tels que fermeture d'école et
démolitions de maisons , incita-
tions à la collaboration , constituent
des violations de la quatrième Con-
vention de Genève, remarque le se-
crétaire général de l'ONU. Le rap-
port reprend d'ailleurs un texte pu-
blié par le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), en janvier ,
qui cite l'expulsion de quatre Pales-
tiniens de Gaza , portant le nombre
de Palestiniens dans ce cas à 66.
Cela constitue une grave violation
de l'article 49 de la quatrième con-
vention et intervient dans un cli-
mat de violence alimenté par le
nombre accru de victimes civiles
depuis septembre 1990, notre le
CICR.

Ce sont d'ailleurs ces violations
répétées de la quatrième Conven-
tion de Genève qui ont justement
abouti , en décembre dernier à
l'adoption de la résolution 681 du
20 décembre 1990 et au rapport en
question. Que faire pour assurer la
sécurité et la protection des civils
palestiniens? En d'autres mots,
comment pousser Israël à respecter ,
en tant que puissance occupante ,
ses obligations? Depuis octobre
dernier , on parle de convoquer une
réunion des hautes parties contrac-
tantes , c'est-à-dire les Etats mem-
bres du CICR. L'idée fait son che-
min. D'ici le 1er mai, les Etats mem-
bres de l'organisation ont été d'ail-
leurs priés par M. Perez de Cuellar
de donner justement leur avis sur la
question . A.R.

Provocation, répression, vengeance : un cercle infernal mais quotidien dans
les territoires occupés. Sur notre photo : contrôle d'un étudiant arabe par un
soldat israélien. Keystone

James Baker à nouveau en visite à Damas
Arracher un adoucissement

Le secrétaire d Etat américain Ja-
mes Baker a entamé à Damas une étape
importante de sa tournée au Proche-
Orient où il a été longuement reçu
mani i par le président syrien, Hafez al-
Assad, considéré comme l'un des diri-
geants arabes les plus intraitables à
l'égard d'Israël.

M. Baker devait présenter aux res-
ponsables syriens 1 évolution de ses né-
gociations pour mettre sur pied une
conférence de paix , alors qu 'il vient de
se rendre successivement en Israël , en
Jordanie , en Egypte , en Arabie Saou-
dite et au Koweït. Le secrétaire d'Etat
doit aussi tenter d'obtenir de la Syrie
qu 'elle s'engage en faveur d'une confé-
rence de paix destinée à régler le conflit
israélo-arabe et la question palesti-
nienne.

Lors de son dernier séjour à Damas,
M. Baker avait indiqué que les respon-
sables syriens avaient trouvé certaines
de ses suggestions positives, alors qu 'il
y avait désaccord sur d'autres.

Depuis le dernier séjour à Damas de
M. Baker , la Syrie a soutenu l'idée
américaine de conférence de paix mais
en demandant que les Nations Unies y
«jouent un rôle significatif». M. Baker
semble avoir essayé d'y répondre cn
suggérant une participation euro-
péenne alors qu 'initialement il envisa-

geait qu elle soit placée sous 1 égide des
Etats-Unis et de l'Union soviétique.

Pression
En Syrie, la presse réclame des pres-

sions internationales sur l'Etat hébreu
pour l'obliger à appliquer les résolu-
tions de l'ONU demandant le retrait
israélien des territoires occupés depuis
juin 1967 et celui du sud du Liban. Elle
se fait l'écho des dirigeants syriens qui
ont demandé à M. Baker qu 'une confé-
rence internationale ait pour objet 1 ap-
plication de ces résolutions.

Jusqu 'à présent , l'Egypte a donné
son accord pour participer à cette
conférence et l'Arabe Saoudite a ex-
prime son soutien aux efforts améri-
cains. Par ailleurs, M. Baker a obtenu
une réponse encourageante de la Jor-
danie alors que les Palestiniens n'ont
pas encore pris officiellement posi-
tion.

En URSS
M. Baker , qui devait initialement se

rendre de Damas à Jérusalem , se ren-
dra aujourd'hui et jeudi en Union so-
viétique pour rencontrer son homolo-
gue soviétique Alexandre Bessmert-
nykh. Le secrétaire d'Etat doit arriver
vendredi à Jérusalem, à la demande du

premier ministre israélien, Yitzhak
Shamir. Ce report devrait permettre
aux responsables israéliens d'étudier la
position des dirigeants syriens avant
de donner une réponse à M. Baker ,
estimaient les observateurs à Damas.

(ATS/A FP)

LAUBERTé ETRANGER 
Déploiement des alliés au nord de l'Irak

Saddam lâche un peu de lest
Alors que le président Saddam Hus-

sein cédait une partie de ses pouvoirs
au nouveau Gouvernement chargé d'in-
troduire davantage de démocratie en
Irak, la présence de soldats irakiens
dans la ville de Zakho inquétait hier les
troupes alliées chargées de construire
des villages de tentes pour les réfugiés
kurdes.

L'agence irakienne INA a rapporté
que le Conseil de commandement de la
révolution , dirigé par Saddam Hus-
sein , avait décidé que le Conseil des
ministres serait à nouveau investi de
pouvoirs constitutionnels délégués an-
térieurement au président.

Premier ministre depuis son acces-
sion à la présidence en 1979, Saddam
Hussein a abandonné ce poste le 23
mars, après la défaite irakienne dans la
guerre du Golfe. Il y a nommé une per-
sonnalité du parti Baas, Saadoun
Hammadi.

Dans le nord de l'Irak , plus de 2000
soldats alliés sont à pied d'œuvre pour
établir des centres d'accueil pour les
réfugiés kurdes. Avec les renforts at-
tendus dans les prochains jours , la
force alliée rassemblera jusqu 'à 10 000
soldats américains , 5000 britanniques ,
1000 français , 1000 néerlandais et 500
italiens.

Tension a Zahko
En dépit d'une tension toujours plus

forte entre soldats irakiens et troupes
américaines dans la ville de Zakho, à la
frontière entre l'Irak et la Turquie , on
ne signalait aucun incident. «Les ten-
tatives d'intimidation se multiplient.
C'est une situation très complexe, a
déclaré un sergent des marines en poste
à Zakho depuis samedi.

«Il y a des gens qui sont venus rôder
autour de notre campement la nuit. Je
ne sais pas combien ils étaient. Nous
ne pouvons pas entrer dans les bâti-
ments de Zakho une fois la nuit tom-
bée. C'est trop dangereux», a-t-il ajou-
té.

Le commandant en chef de la force
alliée , le général John Shalikashvili ,
avait donné l'ordre vendredi aux offi-
ciers irakiens de replier leurs forces à
30 km au sud de Zakho. Deux batail-
lons ont évacué la ville dimanche,
mais ont été remplacés par des troupes,
armées de fusils d'assaut , en uniforme
de l'arm ée ou en tenue de camoufla-
ge.

Autonomie kurde
A Bagdad, les discussions sur l'auto-

nomie kurde entamées samedi entre
une délégation de l'opposition kurde et
le Gouvernement irakien ont enregis-
tré des progrès et vont se poursuivre ,
ont indiqué des Kurdes vivant à Lon-
dres.

La délégation conduite par Jalal Ta-

Dans les camps où sont amassés les réfugiés, les soldats alliés sont plutôt bien
accueillis par les enfants kurdes, comme ici à Cukurça. Keystone

Iabani , chef de l'Union patriotique du
Kurdistan (UPK) tente d'obtenir une
région autonome kurde au sein d'un
Irak démocratique. Les discussions se
poursuivent avec des «personnalités
de très haut rang», ont-ils ajouté sans
toutefois préciser si le président Sad-
dam Hussein y participe.

«Nous sommes venus à la conclu-
sion qu 'un soulèvement milita ire n'est
pas la solution. Il faut une solution
politique garantie par des forces exté-
rieures, à savoir par les Nations
Unies», a déclaré un porte-parole du
Front du Kurdistan.

(ATS/AFP/Reuter)

IL-- HI
• Pans : dissolution exigée. - L oppo-
sition de droite et du centre est repartie
à l'assaut du Gouvernement socialiste
de Michel Rocard , hier , en demandant
au président François Mitterrand de
provoquer des élections législatives
anticipées. Profitant du climat politi-
que actuel , dominé par les affaires de
financement occulte des partis , l'oppo-
sition de droite espère sortir vainqueur
des législatives anticipées. (Reuter)

• Japon: oui au moratoire . -Le Japon
a accepté un moratoire de 40 à 45 ans
pour la recherche minière en Antarcti-
que , a annoncé hier à Madrid le chef de
la délégation chilienne , Oscar Pinochet
de la Barra . Le Japon a repoussé de dix
ans le délai pour une exploitation fu-
ture du continent blanc que des pays
comme les Etats-Unis et la Grande-

Bretagne souhaitent toujours exploi-
ter, préconisant eux un moratoire de
trente ans. (AFP)
• Afghanistan : confusion. - Le ré-
gime afghan a jeté le doute sur l'héca-
tombe de samedi à Asadabad en dé-
mentant avoir tiré le moindre missile
sur la ville et en affirmant tour à tour
que les explosions avaient été provo-
quées par un incendie et par des ro-
quettes tirées par une faction de la gué-
rilla islamique. (AFP)
• Pétrole : l'Irak livre. - L'Irak a re-
pris lundi ses livraisons de pétrole à la
Jordanie , auxquelles la guerre du Golfe
avait mis fin , ont déclaré hier des res-
ponsablesjordaniens. La raffinerie jor-
danienne de Zarqa reçut lundi 22 000
barils de pétrole livrés par 75 camions.
Selon le responsable jordanien , les li-
vraisons de pétrole irakien devraient
continuer quotidiennement à ce ryth-
me, trois fois plus faible que les deman-
des jordaniennes d'avant la guerre.

(AP)

Introduire le multipartisme
L'Ethiopie cherche une nouvelle voie

Le Parlement éthiopien (Shengo) a admis hier à Addis-Abeba le principe de
l'introduction du multipartisme. Cette décision devrait favoriser le dialogue avec
les rebelles éthiopiens, dans la mesure où elle mettra un terme au caractère auto-
ritaire du régime du lieutenant-colonel Mengistu Hailé Mariam , a-t-on indiqué de
sources diplomatiques contactées depuis Nairobi.

Trois jours après un discours de M.
Mengistu , qualifié de «décevant» par
les mêmes sources, le Shengo, au cours
d'une session extraordinaire dans la
nuit de lundi à mard i , s'est montré
moins «frileux» en admettant le multi-

partisme et en appelant à la constitu-
tion d'un comité de paix dont le princi-
pal but sera de rechercher un «système
de transition» pour le pays.

M. Mengistu s'était borné vendredi
à offri r sa démission si son départ pou-
vait garantir l'intégrité de l'Ethiopie.

Très critiqué pour le régime qu 'il a
impose depuis 1977 , la ruine de 1 éco-
nomie, la famine qui menace, le prési-
dent éthiopien ne demeure en place
que grâce à son discours unitaire ,
maintes fois répété , rejetant inlassable-
ment la tentative de sécession de l'Ery-
thrée , la province du nord , en lutte
depuis près de trente ans contre le pou-
voir central.

Pour sortir le pays du marasme, en
raison du fait que l'opposition politi-
que sérieuse a disparu du pays sous la
poigne de fer de M. Mengistu , le
Shengo s'est tourné vers l'opposition à
l'étranger et notamment vers le Mou-
vement éthiopien des partis démocra-
tiques (MEPD). Cette nouvelle forma-
tion a vu le jour il y a deux semaines à
Washington , à l'issue d'une réunion
regroupant le Parti révolutionnaire du
peuple éthiopien (PRPE), l'Union dé-
mocratique éthiopienne (UDE) et le
Mouvement éthiopien socialiste
(MES), a-t-on appris de mêmes sour-
ces. (ATS/AFP)
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Des bennes vert pomme aux déchetteries de Fribourg

Longue vie aux plastiques

%
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Fini , les bouteilles en plastique je-
tées â la poubelle. Fribourg monte dans
le train des plastiques recyclés en sui-
vant l'offre de l'Association pour le
recyclage du PVC: six bennes vert
pomme attendent leur ration de bou-
teilles et flacons en plastique. Quant à
la valeur ajoutée produite par le recy-
clage, elle sera pour l'étranger qui maî-
trise ces techniques.

Six jolies bennes vert pomme et
jaune canari: à Fribourg , on ne met
plus à la poubelle les bouteilles et fla-
cons en plasti que depuis ce matin. On
les collecte et les jette dans les bennes
collectrices. Car les plastiques d'usage
courant entrent dans l'ère du recyclage
possible. La nouvelle date d'hier , an-
noncée conjointement par Marcel
Clerc, conseiller communal de la ville
de Fribourg chargé de l'édilité et Jean-
Paul Weitzel , directeur de l'Associa-
tion pour le recyclage du PVC
(ASKI).

Pour l'instant , la collecte se limite
aux bouteilles et flacons , qu 'ils soient
en PVC, PET, polyéthylène , polypro-
pylène ou tout autre matière plastique.
L'intérêt est évident pour la ville de
Fribourg : les bouteilles sont creuses...
donc volumineuses et représentent à
elles seules 7% du poids des ordures
ménagères, mais 14% de leur volume.
L'occasion offerte par l'ASKI a fait le
larron en proie au casse-tête de la mon-
tagne des déchets, en moyenne 430 kg
par an et par habitant. A une condi-
tion , précise Marcel Clerc, garantie par
l'ASKI : que l'expérience pilote tentée à
Fribourg devienne tradition. On ne
suscite pas des habitudes de tri auprès
de la population pour abandonner la
collecte après coup.

Objectif de la ville et des entreprises
partie prenantes de ce projet pilote ,
récolter 60% des flacons et bouteilles
en plastique. Les six bennes collectri-
ces ont été ajoutées aux déchetteries
déjà connues (notre illustration), soit
au Schoenberg (poste), aux Neigles, au
Jura , sur le parking de l'hôpital des
Bourgeois, à Beauregard et sur la place
du Comptoir à Pérolles.

Jusqu 'ici , en Suisse romande, le
plastique est incinéré. Comme à Lau-
sanne par exemple, dans une usine
équipée de filtres adéquats respectueux
de la qualité de l'air. Mais cela signifie
que les matières premières sont utili-
sées une seule fois pour finir dans une
décharge... ou être dispersées dans les
éléments. Une trajectoire en ligne
droite que les industriels tentent doré-
navant de modifier. C'est la trajectoire
circulaire qui gagne du terrain , soit le
recyclage des matières premières. Et le
premier maillon du recyclage, c'est la
collecte.

Mais , précise Jean-Paul Weitzel , la
collecte n'a de sens que lorsque la tech-
nologie de recyclage est au point. Ce
qui est actuellement le cas pour certai-
nes matières plastiques. Il s'agit , dans
les faits, de considére r la matière pre-
mière dont les déchets sont constitués
comme une valeur: recycler , c'est donc
valoriser les déchets. Et tournent les
moteurs de l'économie, tout en abais-
sant le seuil d'angoisse provoqué par la
montagne des déchets.

Technologie encore
absente en Suisse

Les flacons des bennes vert pomme
seront acheminés à Châtel-Saint-De-
nis à l'usine Sorval SA. Des ouvriers
spécialisés trieront les flacons selon la
matière plastique: PVC (eaux plates),
PET (eaux minérales gazeuses) ou au-
tres matières plastiques. Après le tri ,
les flacons sont broyés et acheminés
vers les usines de recyclage. Mais pas
en Suisse: cette technologie n'y a pas
encore pris pied , encore qu 'un projet
d'implantation existe en Argovie.

Ce sont donc la France (PVC régé-
néré par Micronyl), l'Allemagne (plas-
tiques mélangés) et les Pays-Bas (PET)
qui redonneront vie à ces types de plas-
tiques. Et longue vie, puisqu 'ils de-
viendront tuyaux de canalisation ou
palettes , piquets de vigne ou fibres de
rembourrage pour les vêtements.

La ville de Fribourg embarque dans
le train pilote du recyclage des bouteil-
les en plastique. Elle n'y restera pas
longtemps seule. Des essais analogues
vont être tentés à Allschwil (BL) et
dans la région Vevey-Montreux.

Michèle Roquancourt

Pîastfqi

ÙÊ
, , 5OT*^"»B'Kt«-t«l__Uc»

.• ^

Notre société croule sous les déchets. Les recycler, c est s en débarrasser intelligemment. Des aujourd h ni à Fribourg pour le
plastique... 03
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Les inconnus ont emporté un butin pour plus d'une dizaine de milliers de
francs. 69 Vincent Murith

Fribourg
Bijouterie cambriolée

Dans la nuit de lundi à mardi, peu leur véhicule , une limousine blanche.
avant 4 heures, un cambriolage a été Selon les premières investigations , il
perpétré à la bijouterie Grauwiller SA. devait s'agir de deux hommes. Pen-
Après avoir fracturé l'une des vitrines dant que l' un a fracturé la vitrine et
avec un outil , les auteurs ont réussi à raflé son contenu par l'orifice pratiqué
emporter des bijoux et d'autres objets au moyen d'un outil lourd , vraisem-
de joaillerie pour une valeur de plu- blablement une barre à mine, l'autre
sieurs dizaines de milliers de francs. est resté au volant du véhicule prêt à

démarrer. Quant aux objets emportés,
C'est à 3 h. 59 que l'alarme de la l'inventaire n 'est pas encore connu,

bijouterie s'est déclenchée à la suite de Mais la somme des bijoux et joyaux
l'effraction. Malgré une intervention emportés peut d'ores et déjà être esti-
rapide de la gendarmerie , les malfai- mée à plusieurs dizaines de milliers de
teurs ont pu prendre la fuite à bord de francs. 03
________ r _ _ _ n _  ¦_ -.¦-_- f- ______P U B L I C I T E

CONFERENCE PUBLIQUE A L'OCCASION DU COLLOQUE "CENT
ANS D'ENSEIGNEMEN T SOCIAL CHRETIEN (1891-1991)"

Jeudi 25 avril 1991 , 20h.30 UNI-AUDITOIRE B

Contemplation et justice sociale

Dom Denis HUERRE , OSB, Père Abbé de La Pierre-qui-vire (1952-
1978), Président de la Congrégation bénédictine de Subiaco.

Réquisitoire et plaidoiries au procès des gens du voyage
Derrière les chiffres, des hommes

PlQ /AMT mmmm.
Réquisitoire sans circonstance atté-

nuante, hier, au procès de la «bande
des vanniers», au Tribunal criminel de
Bulle. Le procureur Anne Colliard-
Guisolan a demandé des peines de pri-
son entre 3 et 42 mois pour huit des
neuf inculpés. Les trois avocats de la
défense ont fait feu de tout bois pour
convaincre le tribunal de se montrer
aussi clément que la loi le permet.

Des neuf inculpés de la «bande des
vanniers» , ils ne sont plus que huit à
craindre le verdict du Tribunal de la
Gruyère, attendu cet après-midi. Le
Ministère public , représenté par le pro-
cureur Anne Colliard-Guisolan a
abandonné l'accusation contre un des
inculpés. Elle a requis des peines com-
prises entre 3 ans et demi et 3 mois de
prison pour les autres. Les trois avo-
cats de la défense ont demandé la plus
grande clémence possible.

«Les débats l'ont démontré , les 180
points de l'acte d'accusation ne repré-
sentent que la pointe de l'iceberg» a
estimé le procureur Anne Colliard-
Guisolan. Elle a relevé que les accusés

n'ont pas hésité à commettre de gros
dégâts pour de maigres butins , dé-
pouillant plutôt des personnes âgées (la
moyenne d'âge des victimes était de
septante ans) après avoir préparé le ter-
rain par une visite prétexte. Pour elle,
la circonstance aggravante du métier
est évidente

La défense, elle, a appelé les juges à
ne pas juger sur statistiques , mais à se
rappeler que, derrière les chiffres , il y a
des hommes, et qui plus est des hom-
mes qui ont profondément changé de-
puis leur arrestation en 1988.

Bien sûr, la position des gens du
voyage est délicate en Suisse. Ils n'ont
pas de reconnaissance officielle , on ré-
duit chaque année leurs possibilités de
stationnement , l'exercice de leurs mé-
tiers traditionnels devient de plus en
plus difficile , de moins en moins lucra-
tif. Pas étonnant dans ces conditions
que les inculpés , pour la plupart très
jeunes et vivant des conditions diffici-
les (misère, scolarisation peu poussée,
problèmes de santé , de famille et d'ar-
gent) aient glissé une fois dans la délin-
quance. Pour elle, elle allait rapide-
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ment devenir une spirale infernale. Il
n 'empêche: être de culture différente et
vouloir garder cette culture n 'empêche
pas l'immense majorité des nomades
suisses d'être honnêtes. La différence
ne doit pas entraîner une condamna-
tion plus grave pour ceux qui ne le sont
pas que pour des sédentaire s bien inté-
gres.

Avec 88 vols , qui lui ont rapporté au
moins 91 000 francs, 56 escroqueries
(la revente des meubles volés), pour
39 000 francs et 73 violations de domi-
cile , le plus lourdement chargé des neuf
inculpés mérite 3'/2 ans de prison et
10 000 francs d'amende, estime le pro-
cureur , qui demande trois ans et 8000
francs pour «le deuxième au hit-para-
de», coupable de 82 vols et cambriola-
ges et de 64 escroqueries (montant:
31 000 francs).

Les autres peines requises s'échelon-
nent de 33 à 18 mois pour les multi-
délinquants , avec des amendes de
8000 à 2000 francs. Dans un cas, le pro-
cureur a admis l'acquittement , et n'a
demandé que trois mois avec sursis
envers la seule femme de la bande:
accusée de recel pour avoir accepté
11 000 francs provenant d'un vol.

La défense, mettant l'accent sur
l'amendement des inculpés et leurs
problèmes personnels au moment des
faits, a nié que cette structure quasi
familiale puisse constituer une bande.
Pas plus que ces délits , commis à inter-
valles irréguliers, ne constituent un
«métier» au sens juridique. Elle a qua-
lifié d'exorbitantes les amendes récla-
mées, et a demandé au tribunal de
diminuer sensiblement les réquisitions
et d'accorder le sursis à quatre des
inculpés. Jugement aujourd'hui. AR

Train de vie galopant
En selle sur l'escroquerie
Reconnu coupable d'escroquerie ,

d'abus de confiance, de faux dans les
titres et de gestion déloyale, le prévenu
qui comparaissait hier devant les juges
du Tribunal de la Sarine s'est vu accor-
der le sursis, malgré un réquisitoire qui
concluait à trois ans fermes.

Pour n'avoir pas été assez à cheval
sur la rigueur , un gérant d'une société
fribourgeoise qui s'occupe d'assurance
des chevaux a été condamné à 18 mois
de réclusion avec cinq ans de sursis. Le
substitut du procureur , Jacqueline An-
géloz, avait requis trois ans. C'est que
le tribunal , présidé par Louis Sanson-
nens , a considéré les aveux spontanés ,
les efforts déjà consentis pour rem-
bourser ses créanciers et la ferme vo-
lonté du condamné de refaire sa vie. Il
a d'ailleurs entrépri s des études à l' uni-
versité.

En trois ans, l'accusé a soustrait plus
de 100 000 francs , sur le dos d'une
société et de plusieurs banques. Tout
ça pour mener un train de vie au-des-
sus de ses moyens , reconnaîtra-t-il.

Prélèvement de chèques ou d'argent
liquide pour sa poche , encaissement
direct auprès des assuré s de primes
d'assurance et d'intérêts d'obligations ,
falsification de quittances , rembourse-

ment anticipé d'une obligation de
50 000 francs en se soustrayant à la
signature collective... «Et pourtant je
n 'estime pas être un génie de l'escro-
querie , bien au contraire», déclare le
prévenu qui a profité de la confiance
placée en lui.

A cela s'ajoute une surveillance déf-
ficiente. Le président de ladite société
reconnaîtra «que les comptes étaient
vérifiés sommairement». L'avocat de
la défense, Damien Piller , dira : «La
société lui a laissé la bride sur le cou.
Mon client a été alors pri s dans un cer-
cle vicieux en voulant faire face à ses
engagements personnels mais en se
mettant en porte-à-faux avec cette ins-
titution». Damien Piller soulignera
aussi que son client a reconstitué la
comptabilité faussée et a signé une re-
connaissance de dettes de son plein
gre.

Les malversations seront découver-
tes après que la comptabilité eut été
transmise à une fiduciaire. Dans l'in-
tervalle , le prévenu volait pour l'Amé-
rique du Sud. Il s'en reviendra après un
mois et demi , avec la ferme intention
de se rendre à la justice. Mais la police
précède ses intentions: il sera arrêté à
Francfort et extradé vers la Suisse.

03 LL
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RN 12 à Guin

Perte de maîtrise
Hier matin , à 6 h. 50, un automobi-

liste domicilié à Fribourg circulait sur
la RN 12 de Fribourg à Berne. Peu
avant Guin , sur la chaussée partielle -
ment enneigée , il perdit la maîtri se de
sa voiture qui heurta la glissière de
droite , revint sur la voie de circul ation.
Là , il heurta l'avant d'un camion qui
circulait sur la voie de droite. Il y eut
pour 10 000 francs de dégâts maté-
riels , on
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wunnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
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 el
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, v 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, * 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
• 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. * 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi-
ronnement, Grand-Rue 47, Fribourg,
• 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous téléphonique,
• 61 52 64-67 17 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, I"* 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.
«02 1/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, * 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h„ 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-21 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 Glâne 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- I
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette - j
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 œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, * 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, * 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, * 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26. de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens el
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, * 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
• lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribourg, » 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, * 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, • 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, • 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, • 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, • 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, * 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
• 22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil
le». Riedlé 13, • 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars
sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
• 41 11737.
¦ 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
i'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous

I les ma de 18 à 21 h., • 23 25 84.
I ¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
I ne-Campagne «42 1226. Broyé '

«63 39 80. Glâne «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-
I 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, Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14h.-17h.,
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 è 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, v 22 85 13. Exposition d'Ombres
; du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-

; 12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente : chapes de Charles
ie Téméraire, Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14h.-18h., 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-
lés.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,

, pour visite avec guide » 75 17 30 ou à l'Of-
! fice du tourisme.
, ¦ Avenches, Musée romain - tous ¦
¦. les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en

hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, • 75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve

: 8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au

! «75 22 22.
. ¦ — Pour las expositions temporai-

res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

î -WI ¦̂¦ Ml¦ Permanence médicale >̂Qj_y K-_-_-_---5s_lJ
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Domdidier, Avenches 75 29 20
Glâne 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 3343. Sa8-10 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 j
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.-l 1 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.
Glâne • 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 di
canton, 24 h. sur 24. * 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
ses, 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.

¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-1 1 h. Théâtre Christ-Roi. 2«, 4«
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : v 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, v 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 -Rued'Yverdon21,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-
mann 9, Fribourg, • 22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. • 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
• 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
• 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-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.

BEWB |©<33 @
¦ Mercredi 24 avril : Fribourg - Phar-
macie Sainte-Thérèse, ch. des Grena-
diers 1. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces «117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à

; 11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30.Di,jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - «029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
¦ Avry-sur-Matran et
Glâne - Pharmacies des ce

; merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h
: ¦ Payerne : - (Von Arx)

« 037/61 18 18.

mm Bpp
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des

j 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,
j ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
: ¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-

maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30.
* 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-1 1 h., • 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30, :
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
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.

j t____ j_ û: »-̂ ™_
¦ 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 8-18h., 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 et
chauffée -f 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 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
I et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
; 16 h. Prêt à domicile:lu-ve 10-12 h., 14- B
; 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.
i ¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil- \
: le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14- ¦
i 18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
; ¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek - :
: Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me I
i 15-20 h., sa 10-12 h.
: ¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul - I
: Bd de Pérolles 38, Ma et je 14-17 h., sa

9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge -»  22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue

: Reichlen 11, Fribourg, * 22 17 58.
; ¦ Fribourg, Bibliothèque du centre

d'éducation à la santé de la Croix- I
Rouge - Rue G.-Jordil 6, » 22 17 58. i
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et j

: métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve i
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samed
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 Blre-
mont -Ma 16 h. 30-19h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu etje15h. 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 i
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., f
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville - f
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. i
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa- I
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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3,2 millions pour contrer les éléments

ros travaux en Gruyère
L'orage dévastateur du 29 juillet dernier a causé des dégâts qualifiés d'inesti-

mables sur la région du Moléson où, après avoir paré au plus pressé, il s'agira de
procéder à d'importantes reconstructions d'ouvrages d'art et d'infrastructures
dont la commune de Gruyères sera le maître d'oeuvre. Autres victimes de cet orage
dévastateur qui s'abattit aussi sur l'autre versant de la Vudalla , Enney et Villars-
sous-Mont qui sont confrontés à la mise en œuvre d'importants chantiers destinés
à réparer les dommages et à prévenir des frasques que pourraient à nouveau causer
les éléments. Le Grand Conseil va être saisi de deux projets de décrets pour
financer à raison de 40% ces travaux estimés à 1 841 000 francs à Enney et à
1 350 000 francs à Villars-sous-Mont. En tenant compte de l'aide de la Confédé-
ration, les deux communes auront à supporter entre 10 à 12% de l'investissement
total

1990, de longs tronçons du chemin
forestier étaient emportés au vallon
des Frassettes. Vient enfin le désastre
du 29 juillet avec ses énormes domma-
ges aux chemins , pâturages , sols fores-
tiers et aux ouvrages, le plus gravement
touché étant le pont de la ligne GFM.

Le programme soumis à l'approba-
tion du Grand Conseil met l'accent sur
la protection des voies de communica-
tion à proximité du village et de l'accès
à la partie supérieure de la vallée. Le
programme énumère la reconstruction
du pont GFM effectuée en urgence en
automne 1990, des interventions dans
une dizaine de secteurs avec mise en
profil des ruisseaux d'Afflon et du Bry,
construction d'une trentaine de barra-
ges, de digues. Il y a encore la prise en
compte des travaux préconisés depuis
plusieurs années, soit la réfection du
voûtage à travers le village ainsi
qu 'une intervention sur le ruisseau de
l'Ile. Ces travaux seront exécutés en
étapes sur environ 5 ans, le 40% devant
être effectué pour la fin 1991. Tout cela
est estimé à 1 841 000 francs, la sub-
vention cantonale demandée au
Grand Conseil s'élevant à 736 400
francs.

Les ponts, des ouvrages sensibles lors de crues violentes. Ici , celui de la Boilleta à
Villars-sous-Mont. Bourqui-a

Le sort subi par Villars-sous-Mont
n'est guère meilleur. Le 29 juillet der-
nier , les trombes d'eau ont mis en furie
le ruisseau des Praz et son affluent de
La Moille prenant eux aussi naissance
à la Vudalla. En 1968, on avait déjà
engagé pour 600 000 francs de travaux
pour stabiliser les lits de ces ruisseaux.
Les ouvrages d'alors ont parfaitement
résisté. Mais le Rio des Praz tracé dans
les pâturages a coupé la route alpestre
en plusieurs endroits , provoquant
aussi des glissements de terrain et le
charriage jusqu 'à la Sarine d'énormes
masses de matériaux. Là aussi , des tra-
vaux urgents ont été réalisés après
l'orage du 29 juillet.

Du travail pour huit ans
Le programme retenu pour Villars-

sous-Mont donne lui aussi la priorité à
la sécurité du village et des voies de
communication et au maintien de
l'unique accès aux alpages. Des tra-
vaux urgents ont déjà été réalisés au
village et dans le secteur «Dégolia».
Cinq autres chantiers seront ouverts
pour construire une quarantaine de
barrages, dont plusieurs en bois. Le
devis global s'élève à 1 350 000 francs ,
le Grand Conseil étant invité à ratifier
une subvention cantonale de 40% éga-
lement , soit 476 000 francs.

Yvonne Charrière
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Les messages du Conseil d'Etat dres-
sent un tableau complet de la situation
et des travaux à entreprendre sur les
hauteurs des deux communes sinis-
trées. A Enney, les interventions gravi-
tent autour des ruisseaux d'Afflon et
du Bry prenant naissance sur les flancs
est et nord de la Vudalla. Sur leur par-
tic supérieure , leur cheminement se
fait dans des terrains particulièrement
friables s'éboulant fréquemment en
raison d'un boisement insuffisant et
d' une pente très prononcée. Ces deux
ruisseaux à caractère torrentiel très
marqué entraînent d'importants maté-
riaux vers l'aval et représentent une
menace constante pour le village d'En-
ney, la route cantonale , la ligne GFM
et les terres cultivables de la plaine de
la Sarine, relève le message gouverne-
mental.

Depuis un siècle au moins, Enney
voue de gros efforts pour stabiliser les
lits de ces ruisseaux. D'importantes
crues survenues en 1968 et 1970 ont
mis à mal bien des ouvrages. En février

Société de développement Albeuve - Les Sciernes
Active jusque sur les sommets

Toute de discrétion sur ses initiatives, la Société de déve-
loppement Albeuve - Les Sciernes est pourtant bien active.
Elle est présente sur tous les fronts pour l'agrément de ses
hôtes et collabore efficacement avec l'Union fribourgeoise
du tourisme (UFT) pour la randonnée pédestre des Préalpes
fribourgeoises qui a inscrit une de ses étapes dans les hôtels
des Sciernes. Samedi soir dernier, pour la dernière fois, Ger-
main Delacombaz a conduit les assises de sa société. Il
quitte la présidence après 16 ans de fonction.

Dans son départ , Germain Dela-
combaz est suivi par André Tena,
membre du comité. L'assemblée a ap-
plaudi l'arrivée de Patrice Gurtner, de
Michel Comba et de Jean-Luc Beaud ,
ce dernier représentant la commune
d'Albeuve. Ainsi reconstitué , le comité
est apte à désigner son président , déci-
sion qui interviendra tout prochaine-
ment.

Sur tous les fronts
Renée Braillard assume le secréta-

riat de la société, une tâche faite de tou-
tes sortes de charges comme la tenue
des listes de chalets et appartements de
vacances - une soixantaine - la percep-
tion des taxes de séjour (on enregistre
plus de 40 000 nuitées), de l'organisa-
tion des randonnées en montagne du-
rant les mois de juillet et d'août et des
contacts avec les sociétés locales et
régionales qui répondent toujours
«présent» pour de joyeuses anima-
tions.

Sentiers bien tracés
La Société de développement d'Al-

beuve - Les Sciernes est constamment
soucieuse du bon état des sentiers pé-
destres. Jacques Pythoud est l'homme
de la situation comme responsable de
l'entretien des deux circuits tracés en
1989 empruntant le territoire commu-
nal entre Les Sciernes et Albeuve. Le
tracé de la randonnée pédestre des
Préalpes fribourgeoises, «produit» de
l'UFT, emprunte pour son dernier
tronçon le territoire d'Albeuve, de la
route cantonale jus qu'au col de Lys, à
une altitude de 1782 mètres. L'entre-
tien de ce secteur est aussi l'affaire des
gens d'Albeuve - Les Sciernes qui béné-
ficient , si nécessaire, de l'aide des fo-
restiers communaux.

Contrats avec les hôteliers
Il y a quelques semaines, devant la

Société de développement de Châtel-
St-Denis - Les Paccots, un intervenant
évoquait l'impossibilité de loger aux
Sciernes-d'Albeuve les participants à
la randonnée des Préalpes fribourgeoi-
ses («La Liberté» du 11 avril). Décla-
ration démentie par les hôteliers du
heu et par l'UFT qui fait pourtant état
de «quelques problèmes». Si l'auberge
des Préalpes , exploitée depuis un an et
demi par sa propriétaire , la famille
Alexis Gremion , a toujours honoré le
contrat la liant à l'UFT pour la halte-
étape aux Sciernes, cet organisme au-
rait eu moins de chance, en revanche
avec l'hôtel de Lys où les demandes de
réservation n'ont pas toujours pu être
satisfaites.

Réponse aux vœux
des promeneurs

Directeur adjoint de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme et responsable
du tourisme pédestre, Gilbert Mache-
rel signale qu 'en plus de l'itinéra ire des
Préalpes fribourgeoises passant par
Les Sciernes-d'Albeuve, un autre par-
cours frappé d'une vignette «Le cha-
mois» sera suggère dès le mois de mai
et comportera six étapes , soit une de
moins que l'itinéraire traditionnel ,
comportant notamment une étape
Gruyères - Les Paccots par le Moléson.
Ce nouveau tracé répond au vœu de
personnes très intéressées par la se-
maine de randonnée dans les Préalpes
mais souhaitant moins de dénivella-
tions. Quant à la randonnée de Bulle
aux Paccots par le Niremont , elle est
indépendante des deux circuits men-
tionnés ci-dessus.

Yvonne Charrière

Les Sciernes, une étape sur la randonnée pédestre des Préalpes fribourgeoises.
Bruno Maillard-a

Tourisme payernois
Gérer l'acquis

III ËËaïïLe nombre d'hôtes de passage 1 an-
née dernière dans la région de Payerne
a été légèrement supérieur à celui enre-
gistré l'année précédente. Pour la So-
ciété de développement de la ville , il
s'agit maintenant de consolider l'ac-
quis, en rentabilisant mieux notam-
ment sa présence au Comptoir suisse.

Après le bond de 1989 (+ 27%), le
nombre de nuitées comptabilisées l'an-
née dernière par la Société de dévelop-
pement de Payerne est resté relative-
ment stable (+ 3%). Aux yeux de César
Savary, président de la société et rédac-
teur du rapport présenté lundi aux
membres de l'association , l'«absence
d'une exposition d'envergure et de va-
leur au musée et à l'abbatiale» aurait
empêche le franchissement de la barre
des 23 000 nuitées.

Après deux ans de présence payer-
noise au Comptoir suisse de Lausanne ,
César Savary a fait ses comptes: la
diminution du nombre de visiteurs (-
14%) en 1990 a fait perdre pas loin de

2000 francs à la société. A l'avenir , il

faudra «restreindre le personnel» du-
rant les jours de moindre affluence.

En automne de l'année dernière , six
animaux du Parc aux biches ont dû
être abattus. «On peut quelquefois
vendre des mâles, mais pour les femel-
les surnuméraires , il ne reste guère que
l'abattage», commente Jean-Paul
Schulé, de l'Office du tourisme de
Payerne. Le troupeau se compose ac-
tuellement de dix animaux , un «effec-
tif convenable». Le relief d'une partie
du parc a par ailleurs été modifié.

Après le bilan , le calendrier. Le 14
mai prochain se déroulera la soirée
officielle du centième anniversaire de
la société. Enfin en l'honneur du 700e
anniversaire de la Confédération , des
feux d'artifice et la plantation d'un
arbre commémoratif accompagneront
la célébration du premier Août.

YM
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Conseil communal de Morat
Fauteuils attribués

L'attribution des dicastères et de
la syndicatu re au Conseil commu-
nal de Morat est connue. Comme
auparavant , c'est Ursula Lerf (prd )
qui obtient la fonction de syndic.
Elle assume l'administration publi-
que, les affaires bourgeoisiales et la
Caisse d'épargne de la ville. Vice-
syndic: Erich Wasem (ps): police et
économie publique. Les finances et
la planification (toutes les ques-
tions liées à l'aménagement du ter-
ritoire) restent en mains radicales,
soit deux membres réélus et à la tête
des mêmes dicastères: Urs Martha-
ler et Daniel Helfer. Loisirs et
culture deviennent le fief de Heinz
Kaufmann (rad). Théo Studer (pdc)
prend la tête des écoles et Urs
Wapp, nouvel élu (pdc) administre
les services industriels. Paul Werth-
mùller (ps) dirige les constructions
et enfin Hans-Jûrg Herren , nouvel
élu (ps), est chargé du dossier santé
publique et affaires sociales. 03

Tourisme moratois
Un film publicitaire

Morat continue à être l'enfant
chéri des touristes suisses - environ
la moitié des nuitées - suivis de
près par les Allemands. En tout ,
quelque 54 000 nuitées en 1990,
soit 1.3% de plus que l'année précé-
dente pourtant classée «record».
Mais l'Office du tourisme moratois
veut faire mieux encore. A la der-
nière assemblée générale, la se-
maine dernière , les délégués ont ac-
cepté l'idée d'une campagne publi-
citaire d'un genre nouveau et déblo-
qué 15 000 francs dont 10 000 se-
ront utilisés pourun film publicitai-
re. L'idée, déjà réalisée par Char-
mey. est prometteuse de succès
pour appâter les touristes poten-
tiels. Comme des sponsors privés
s'y intéressent aussi , le projet mora-
tois. dirigé par Pierre Lehmann a de
bonnes perspectives d'aboutir. Le
nouveau président de l'Office mo-
ratois du tourisme a également été
élu: Fredi Lehmann succède à Théo
Studer. GD/FN

Syndicat des services publics
Conseiller et président
Ce n'est pas tous les jours qu 'un

conseiller communal fribourgeois
préside , en plus , la section canto-
nale d' un important syndicat. Ven-
dredi, l'assemblée générale de la
section fribourgeoise du Syndicat
des services publics devait procéder
au remplacement de son président.
Jacques Eschmann. démission-
naire ensuite de son élection au
Conseil communal de la ville de
Fribourg. Faute de candidat à sa
succession , le président sortant a
accepté de prolonge r son mandat.
Jusqu 'au mois de septembre, der-
nier délai. GD

Haut-vully
Tâches réparties

* Assermentés vendredi avec leurs
pairs, les nouveaux conseillers du
Haut-Vully ont appelé Eric Simo-
ne! a la fonction de syndic en rem-
placement de Charles Stucki et Gil-
bert Gaillet à celle de vice-syndic.
M. Simonet s'occupera en outre de
l'administration général e et des fi-
nances, M. Gaillet des routes , do-
maines, vignes et forêts. Eric Der-
ron prendra en main l'eau potable ,
l'épuration et les impôts. Domini-
que Chervet les constructions ,
l'amcmagement du territoire et le
feu. Inès Leuthold l'instruction pu-
blique et la j eunesse. Chantai Sta-
browski les œuvres sociales et
culturelles, les loisirs, les sports et la
protection civile. Franceline Gail-
iet les bâtiments communaux et
édifices publics , l'embellissement
la récupération des déchets. GD
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184 pages Fr. 27.50

336 pages Fr. 45.7C
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UN FASSE
DE DIVISION

UNE PROMESSE
D'UNITÉ

Un livre simple. D'une intuition profonde , qui don-
nera envie à tous les chrétiens de se reconnaître
comme frères dans l'espérance de l'unité promise.

104 pages Fr. 19.20
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LA TÉNÈBRE

LUMINEUSE
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1 tOItlONS SAINT-CAUt

Chaque chapitre de ce livre, écrit par un moine béné-
dictin , commente un passage de l'Ecriture considéré
au départ comme ténébreux mais qui , au fur et à
mesure, s'éclaire et illumine «l'œil de notre cœur».

^̂ ^̂ mm r̂ ¦ ex - P- M. Gy
^̂ ^̂ ^̂  La liturgie dans

l'histoire Fr. 45.70

ÉDITIONS SAINT-PAUL I *.„...._
Une promesse d'unité Fr. 19.20
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_M_. **. m. m. M. W ~k, # 1̂_ J M m. X,_ _____! sainte Marguerite-Marie Fr 56.20
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"JE SUIS AVEC VOUS
TOUS LES JOURS"

Vivre la liturgie

_ £p i u/lm& m<k ~
' EDITIONS SAINT-PAUL

Avec un langage simple et concret , le Père Galot nou:
montre comment revitaliser notre vie liturgique er
intériorisant toujours plus les différents aspects de 1.
vie du Christ. Ceux qui liront ces méditat ions décou
vriront avec joie quelques-unes des «profondeurs d(
Dieu» qui affleurent dans l'Evangile et se livrent dan:
chaque célébration.

256 pages Fr. 32.30

S.-ljj L -a

Ces études constituent autant d'éléments pour une
réflexion sur la notion de Tradition. La première par-
tie s'y engage à partir de trois questions clés : l'initia-
tion chrétienne , l'Eucharistie et l'inculturation. Les
deux parties suivantes , centrées , l'une sur l'époque
médiévale , l'autre sur le sacrement de l'Eucharistie ,
manifestent le souci de l'auteur de se saisir de ques-
tions névralgiques.

Vie et œuvres
de Sainte

Marguerite-Marie
piénmatlwn

du prafnnur DABBICAU

tome 1

(f i Jm m ̂ c_ \̂
m É d i t i o n
1 SAÏNT-PAUl
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A I occasion du troisième centenair e de la mort d<
sainte Marguerite-Marie, les visitandines de Parav
Ic-Monial mettent à la disposition du public les prin
cipaux textes que l'on conserve d'elle. Ce premic
volume comporte les documents biographiques , e
constituera, avec le second volum e consacré aux œu
vres de la sainte , l'édition critique de référence.
En suivant l'itinéra i re personnel de Marguerite-Marie
on comprend en profondeur son message : « Du Cocu
de Jésus crucifié doit jaillir une nouvell e civilisatior
de l' amour».

586 pages Fr. 56.2C
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Bulletin de commande

A retourner à votre libraire ou
aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) sousigné(e) commande :

I ... ex. J. Galot
Je suis avec vous
tous les jours Fr. 32.30

... ex. A. Gozier
La ténèbre lumineuse Fr. 27.5(
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avant-scène

• Fribourg. — Ce soir à 20 heures à la
Maison du Peuple , débat public sur le
thème «La pauvreté existe , qu 'en fai-
sons-nous?».

• Fribourg. - A 14 heures, grande
salle de la Grenette , thé dansant pour
les aînés.

• Fribourg. - Evénement théâtro-lit-
téra i re ce soir à 20 h. 30 et jeudi à Fri-
Scène, où Daniel Vouillamoz monte sa
propre adaptation du magnifique
«Gros Câlin» de Romain Gary.

• Fribourg. - Jazz style latin , ce soir
au bar Le Cintra , à Fribourg, avec le
Jérôme Thomas Quartet.

Fribourg: le Théâtre de la Cité arrondit les angles

Là quadrature du cercle

G ASTRONO MIE

Popol Lavanchv

Nouvelle aventure théâtrale pour le
Théâtre de la Cité, à Fribourg. A peine
effondré le Mur de la honte, les ama-
teurs fribourgeois ont fait main basse
sur un texte caustique de l'auteur russe
Valentin Petrovich Kataev , « Les Rou-
ges rient jaune». Représentations de-
main soir, vendredi et samedi à
20 h. 30.

avant-scene
cf atorOùi

Ah! l'insouciance de la jeunesse...
Deux camarades que les règles morales
et politiques du parti ont bien de la
peine à tenir «dans la ligne» viennent
de succomber aux flèches d'un Cupi-
don stakhanoviste qui les a envoyés
illico , mais chacun pour son compte,
faire «une légère concession à la petite
bourgeoisie». Avant de réintégre r , cha-
cun au bras de sa chacune , le taudis
commun qui doit abriter les deux cou-

ples. Mais voilà: le camarade Vassia
n'a pas informé Abra m de son maria-
ge. Quant à Abram , il a complètement
oublié de présenter sa fiancée à son dresse un tableau critique des contra-
colocataire... dictions du régime communiste. Ta-

Sur cette trame propice au quipro- bleau auquel l'irruption récente de
quo vont se nouer deux idylles aussi l'économie de marché dans les pays de
coupables aux yeux de la loi qu 'inno- l'Est confère sa dimension historique ,
centes à ceux de leurs héros, sous l'œil (m

• Avenches: don du sang. - Demain
jeudi , de 15 h. 30 à 20 h., à la grande
salle du château d'Avenches, «don de
sang du printemps» organisé par la sec-
tion locale des samaritains et le Centre
de transfusion de Lausanne.

• Moudon: heure musicale. - Le
Groupe hôpital 66, en service à la place
d Armes de Moudon , organise jeudi à
20 h. à l'église Saint-Etienne de Mou-
don une heure musicale. Au pro-
gramme notamment , des œuvres de
Clérambault et Bach , interprétées par
Jori s Frei, organiste, Christian Mer-
met , flûtiste , François Nadler , organis-
te , Marc Pantillon , pianiste et Cédric
Stauffer, accordéoniste.

P U B L I C I T E

goguenard de l' idéologue du parti. Der-
rière la comédie riche en rebondisse-
ments , Valentin Petrovich Kataev

• Oron: sous la Bulle. - Jeudi prend
fin à Oron-la-Ville la semaine placée
sous le signe de la Bulle. De 14 h. à
16 h, exposition sur le thème «Que
contiennent nos poubelles?». Et à
20 h. 30, table ronde autour de la ques-
tion «Quel avenir pour nos déchets?».
La chanson du Riaux d'Ecoteaux , diri-
gée par Claude Crausaz, ouvrira la soi-
rée.

• Fribourg: économies d'énergie. - Le
23 septembre 1990, le peuple suisse
acceptait les économies d'énergie. Six
mois après, la section fribourgeoise de
la Fédération romande des consom-
matrices interroge: «Que fait le canton
de Fribourg?» Une réponse à cette

A U B E R G E  D E  L A

V I L L A R E P O S

Dîner dansant
Venez danser avec nous vers le
printemps

menu de printemps
animation musicale avec le duo
Pierre et Yvo
Dîner Fr. 65.- par personne musi-
que incluse.
Samedi 27 avril 1991, à 19 h. 30
Réservez votre table s.v.p.
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LALLBERTÉ REGION 15
Fribourg: Chorale de la police et ensemble Euphonia

Deux styles de musique
Mercredi 24 avril 1991

• Bulle. - A 18 h. 30, aula de l'Ecole
secondaire de Bulle , audition de flûte
traversière par les élèves de la classe de
Katharina Streit.

• Romont: consultations pour nour-
rissons et petits enfants. - Demain , de
•14 à 17 heures , rue du Château 124,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

• Rerum novarum. - Dans le cadre du
centenaire de l'encyclique «Rerum no-
varum», conférence publique , ce soir-
sur le thème «Les défis de l'Amérique
latine dans le monde du travail , à la
lumière de l'enseignement social chré-
tien». A 20 h. 30, à l'auditoire B de
l'Université.

• Payerne. - Présentation de l'action
du Groupe du bénévolat de Payerne ,
Corcelles et Granges-Marnand dès
20 h. 15 à l'Hôtel de la Gare.

• Oron. - Débat public sous la Bulle ,
à Oron , ce soir, sur le thème «Aména-
gement du territoire - connaissance de
la région d'Oron». Des diapositives
seront projetées avant la discussion.

• Prière. - A 1 7 h. 30 à la chapelle du
Foyer St-Ignace (Collège St-Michel)
pour les amis du Padre Pio. A 20 h. 30,
messe à la chapelle du Foyer St-Justin à
Fribourg.

• Activités paroissiales. - De 14 h. à
18 h., à la salle paroissiale Ste-Thérèse
à Fribourg, marché aux puces et vente
d'habits en faveur des missions. GD

Soirée de fête, décontractée, samedi
soir, à l 'aula de l 'Université de Fri-
bourg, au concert de la Chorale de la
police cantonale que dirige Jean-Da-
niel Scyboz. Sans pour autant que soit
sacrifié le beau souci de pratiquer l'art
du chant du mieux que Ton peut. Dans
un répertoire varié, les policiers chan-
teurs ont interprété douze pièces variées
- dont on aurait souhaité entendre une
d 'inspiration sacrée - d 'une belle fa-
çon.

Dans les pièces homophones, le
chœur d 'hommes de la police fribour-
geoise est à Taise : bonne fusion , dyna-
mique intelligente inculquée par le di-
recteur. « Le lutin du chalet des Rêbes »,
de Joseph Bovet , « Tzigane» , de Léon
Jordan , «Les cabanes», de Francis Vo-
lery, bénéficient d 'interprétations de
valeur. La sensibilité, l 'émotion se dé-
gagent de pièces de genre telles que
«Les petits cafés» ou, surtout , «La pe-
tite diligence », respectivement de Do-
minique Gesseney-Rappo et RolfHau-
sammann; la verve, avec «En mar-
chant au pas », de Carlo Hemmerling
et «Chanson à boire», de Dominique
Gesseney-Rappo; la chanson d 'art , avec
«Prière du loup» , de Michel Corboz -
les voix sont ici plus à Taise dans les
parties monodiques qu 'harmoniques

qui demandent une plus grande justes-
se.

En interprétant encore quelques ex-
cellents «classiques» de l 'art vocal -
«Nostalgie » et le « Choroïdes adieux »,
de Carlo Boller, «Slava V'Vychinih Bo-
gou», de Léon Jordan et «Poï» , de
Paul-André Gaillard, la Chorale de la
police fribourgeoise parachève agréa-
blement son programme. Améliorer la
justesse et la qualité de l 'émission vo-
cale augmenterait encore la tenue de
leurs interprétations. Mais les policiers
chanteurs, par leur talent , forment in-
contestablemen t un des beaux chœurs
d 'hommes de la région.

Euphonia en concert
En seconde partie, l 'ensemble Eu-

phonia , dirigé par José Niquille, pro-
cure une heure de musique brillante. La
façon d 'exécuter les grandes pages de
«Blues» - « Variation in Blues», de
Broadbent , «Barbie », de Laine, ou
«Strike up the Band» , de Gerschwin -
est superbe, conciliant le mordant des
rythmes à la nostalgie des climats mé-
lodiques dans le genre du poème sym-
phonique pour ensemble de cuivres tel
« Une vie de matelot» , de Farnon, l 'en-
semble gruérien s 'affirm e par le sens de

question demain soir à 20 h. 30 au café
du Jura , à l'occasion d'un débat animé
par Jean-Luc Piller , journaliste à «La
Liberté». Avec la participation de De-
nis Wicht , chef de service au Départe-
ment cantonal de l'énergie , René Clé-
ment, sous-directeur des EEF et
Claude Jobin , chef d'entreprise spécia-
lisée dans les techniques d'énergie so-
laire.

• Fribourg: théâtre. - Demain , puis
samedi et dimanche, à 20 h. 30 à la
chapelle Saint-Louis de Fribourg, théâ-
tre en allemand par le Wodaswar-
Theater de Fribourg, qui interprète
«Tirant Lo Blanch», de Stefan Co-
lombo dans une mise en scène de Jord i
Vilardaga.

• Fribourg: Gabby Marchand. - A
Fribourg, le Printemps de Gabby Mar-
chand prend des allures rétro demain
jeudi dès 16 h. 30: le chanteur fribour-
geois invite Liliane Lyle et le fantasti-
que accordéoniste Nono Mùller pour
un répertoire de chansons rétro, pré-
cédé dès 16 heures de la traditionnelle
distribution de tartines.

• Fribourg: black cinoche. - Demain
soir à 20 h. 30, dans le cycle «Black
Movie» mis sur pied par le Ciné-Club
universitaire à la salle de cinéma de
Miséricorde, «The Story of the Three-
Day Pass», de Melvin Van Peebles. Le
premier film de la nouvell e sensibilité

' s
Restaurant de

LA PLAGE COMMUNALE
1470 Estavayer-le-Lac

« 037/63 18 85
QUINZAINE

DE SPÉCIALITÉS
ANTILLAISES

du vendredi 26 avril au dimanche
12 mai

Spécialités typiques et originales
de la Martinique

et de la Guadeloupe
Accras , crabes farcis , boudins créo-
les , homards grillés, poissons frais
et beaucoup d' autres choses...

Musique et ambiance
des Tropiques

- Nouveau décor -
Il est prudent de réserver

Se recommandent:
Fam. Gendre-Bivard

et son personnel
17-2399s .

Centenaire du chœur et giron des chanteurs
Villars avec panache!

Villars-le-Grand la vaudoise et - voi-
sinage immédiat oblige - les Friques la
fribourgeoise , viennent de vivre deux
manifestations de grande qualité exal-
tant l'art choral. Au centenaire du
chœur d'hommes L'Espérance succéda
le 59e Giron des chanteurs du Vully el
de la Basse-Broye. Organisées de ma-
nière parfaite et bénéficiant du pré-
cieux concours d'une population qui dé-
cora les deux localités avec goût, ces
journées virent affluer des milliers
d'auditeurs dans l'agglomération sise
entre la plaine et les contreforts du Vul-
ly.

Le centenaire de L'Espérance fut
marqué par «Pays tu chantes», une
création musicale de deux habitants du
village , Ami Monney pour le texte et
Jules Spahr pour la musique. Francis
Volery et Bernard Ducarroz s'associè-
rent à l'événement par des œuvres de
leur cru . Un cortège haut en couleur
qui précéda le repas officiel , ordonné
par Jean-Jacques Bardet , permit à plu-
sieurs orateurs de traduire les senti-
ments de reconnaissance que leur ins-
pirait le siècle d'existence du chœur
d'hommes.

Vécu sous le soleil et dans l'amitié , le
59e Giron des chanteurs du Vully et de
la Basse-Broye démarra , samedi , par
un concert des chœurs d'enfants de
Saint-Aubin , Payerne et du Vully. La
superbe création «Pays tu chantes»
compléta judicieusemen t la soirée. La
journ ée dominicale rassembla les

ll&^S
douze ensembles du giron pour un
concert: à celui , individuel , des socié-
tés, succédèrent ceux, impression-
nants , des chœurs d'hommes et mix-
tes.

Emmenés par les fanfares de Saint-
Aubin , Avenches et Cudrefin, un cor-
tège sillonna en fin d'après-midi le vil-
lage abondamment fleuri. La partie
oratoire qui suivit permit d'abord à
Jean-Jacques Bardet de se réjouir de la
qualité des prestations musicales. Pour
le président du comité d'organisation
Edouard Bovet , le programme offert
aux nombreux auditeurs se révéla tout
simplement fascinant. Préfet du dis-
trict d'Avenches , Francis Tombez se
dit lui aussi enchanté par la beauté des
œuvres présentées et , à leur propos ,
rendit un hommage bien senti à l'assi-
duité des chanteurs et directeurs. Le
syndic de Villars-le-Grand , André De-
lacour , se dit impressionné par la mo-
bilisation totale et de longue durée des
habitants de Villars et des Friques. «Ils
savent recevoir et ils l'ont fait avec
panache» fit remarquer M. Delacour.
Il appartint au pasteur-chanteur Chris-
tian Vez, de Constantine , d'insister sur
la valeur de ces rencontres permettant
le renforcement de l'amour des uns à
l'égard des autres. GP
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la grande form e parfaitement maîtrisé
et des qualités de registres d 'un très
haut niveau.

La créativité n 'est pas laissée pour
compte à Euphonia : « Euphorythme» ,
de Stephan Borel, pour percussions,
crée l 'évén ement. Cette page retraçant
une montée d 'alpage est fort intéres-
sante par sa dimension spéciale, le foi-
sonnement des rythmes de sonnailles
mêlés aux sonorités des cloches et des
rythmes imaginaires: évocations pri-
mitives, régressives mêmes, des retours
et des refuges, constellations complexes
et magiques des rites de mort , de . f écon-
dité et de résurrection , représentations
à peine structurées d 'une cosmogonie
de signes mystérieux. L 'œuvre est à
retenir.

L 'ensemble Euphonia laisse une f or-
midable impression. La phalange est
parfaitement «armée». A l 'exécution
du grand répertoire et la réalisation des
créations les plus complexes et imagi-
natives.

Bernard Sansonnens

noire , réalisé en France. Pendant ses
trois jours de permission , un soldat
noir vit une aventure avec une jeune
Française sensible et sincère. Un des
rares films réalisés par un cinéaste in-
dépendant noir , à traiter le thème de
l'amour interracial.

• Fribourg: auditions du Conservatoi-
re. - A 20 h. 30, en l'église du Christ-
Roi, audition extraordinaire d'orgue ,
première partie de l'examen de virtuo-
sité de Jean-Louis Feiertag, élève de
Klaus Slongo. A 19 h. 30, aula du Con-
servatoire , audition de chant par les
élèves de la classe de Marie-Claude
Pleines.

• Fribourg: Gary à Fri-Scène. - Evé-
nement théâtro-littéra ire demain soir à
Fri-Scène ou Daniel Vouill amoz
monte sa propre adaptation du magni-
fique «Gros-Câlin» de Romain Gary
(ou Emile Ajar si vous préférez).

Daniel Vouillamoz , Pelczarski.
Rerum novarum. - Dans le cadre du
centenaire de l'encyclique «Rerum no-
varum», l'Université de Fribourg or-
ganise un important congrès avec plu-
sieurs conférences publiques. Jeudi
soir, ce sera «Contemplation et justice
sociale», par dom Denis Huerre , béné-
dictin et ancien Père abbé de La Pierre-
qui-Vire. Cette conférence a lieu à
20 h. 30, à l'auditoire B de l'Universi-
té. 00
*M PUBLICITÉ _¦__

[~P0ÊLES - CHEMINÉES
i BARBECUES
' Création - Aménagement

I 
Restauration - Décoration
PRIMÉ CONCOURS FREI

i Projets personnalisés
EXPOSITION PERMANENTE

Nouveau stand de tir
souterrain

11 lignes de tir à disposition
(9 lignes à 25 m, 2 lignes à 50 m)

Restaurant La Détente
Horaire d'ouverture :

mardi-vendredi 15 h. - 22 h. non-stop
samedi 10 h. - 12 h. et 14 h. -17 h.

dimanche 10 h. - 12 h.
^ t̂^N^̂  Rte André-Pilier 45
IPUTAUXT Ŷ^ 
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Madame Dina Cherubini-Bertonelli , chemin de la Redoute 4,

à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame I vo et Inès Cherubini-Dal Molin et leur fille Katiuscia.

à Fribourg;
Madame Lorette Ratel-Cherubini et ses enfants Sonia et Karim , à Villars-

sur-Glâne;
Monsieur et Madame René et Daniela Piller-Cherubini et leurs enfants

Nadia et Diana , à Lussy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, %

^
ont la profonde douleur de faire part du décès de

1 2P> ¦*¦ gp»

Monsieur i^H^
Dino CHERUBINI
leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, par-
rain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 23 avril 199 1, dans sa 75e

année, réconforté par la prière de l'Eglise.

Une messe du dernier adieu sera célébrée en la chapelle Saint-Joseph (église
Saint-Pierre), ce mercredi soir 24 avril 1991 , à 18 h. 15.

La messe d'enterrement et l'inhumation auront lieu en Italie.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Je suis enthousiaste,

t

oui , enthousiasmé,
à cause du Seigneur,
mon âme exulte
à cause de mon Dieu.

Isaïe 61 , 10

La province suisse des Filles de la charité, chemin du Sonnenberg 4,
à Fribourg ;

Carmen Widder , à Santiago du Chili ;
Bernard et Gisèle Widder , à Grandvaux , leurs enfants et petits-enfants, à

Rossens, Givisiez , Dielsdorf et Paris;
Marcel et Danièle Widder , à Corseaux-sur-Vevey;
Jean-Paul Widder , à Fribourg, et sa fille , à Farvagny;
Les familles Sottas et alliées, Mùller et Progin et alliées;
Les familles Manent-Lefèvre et Sabo-Lefèvre ;
font part du décès de

Sœur
Germaine WIDDER

née Emilie
Fille de la charité

leur consœur, belle-sœur , tante, grand-tante et cousine, survenu à Genève le
23 avri l 199 1, à l'âge de 88 ans, dans la 60e année de sa profession religieuse,
après une longue maladie vaillamment acceptée.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 25 avril à 14 h. 30, en l'église du
Christ-Roi au Petit-Lancy, où Sœur Emilie repose.

Une veillée de prières aura lieu en cette même église, ce mercredi 24 avril , à
20 heures.

Domicile: Sœurs Saint-Vincent-de-Paul , 11 , rue Plantamour ,
1201 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Remerciements

Les enfants de

Madame
Frida PHILIPONA

et leur famille, très touchés par les nombreux témoignages de sympathie el
d'amitié reçus lors de leur grand deuil , remercient très sincèrement toutes les
personnes qui s'y sont associées, par leur présence, leurs prières, leurs mes-
sages réconfortants, leurs dons de messes et leurs envois de couronnes ou de
gerbes de fleurs. Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 27 avril 199 1, à
17 h. 30.

17-160C

Imprimerie Saint-Paul ®
¦» l 'entrep rise qui concré t ise

vos idées de publicité

t M a  
lumière et mon salut

c'est le Seigneur!
Ps 2(

Marguerite Rauber-Dubois, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et amies ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Olga DUBOIS

leur très chère sœur, tante , grand-tante, arrière-grand-tante, parente et amie
enlevée à leur tendre affection le mardi 23 avri l 1991 , dans sa 91e année
réconfortée par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, h
jeudi 25 avril 1991 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce mercredi 24 avril , à 19 h.45 en ladite église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Simple et heureuse fut ta vie

t

dans le silence
et la simplicité.
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel

Madame Adeline Oberson-Hayoz, 18, route de Cormanon , à Villars-
sur-Glâne ;

Rose-Marie et Paul Egger-Oberson et leur fils , à Obergalten/Tavel ;
Edith et Emile Friedly-Oberson et leurs enfants, à Pont-la-Ville;
Joseph et Monique Oberson-Guggisberg et leurs enfants, à Villars-sur-

Glâne ;
Les descendants de feu Jacques et Lucie Oberson-Jungo ;
Les descendants de feu Jean-Joseph et Séraphine Hayoz-Delaquis;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph OBERSON

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 23 avril 1991
dans sa 91 e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, k
vendredi 26 avri l 1991, à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières aura lieu le jeudi 25 avril 199 1, à 19 h.45 , en l'église de
Villars-sur-Glâne.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
1990 - Avril - 1991

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux , papa, beau-papa et grand-
papa

Monsieur
André QUARTENOUD

aura lieu en l'église de Treyvaux, le vendredi 26 avril 1991 , à 19 h. 30.
17-564 lf
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À LOUER À FRIBOURG

(quartier du Schoenberg) A |ouer au centre de la ville de Fri-
bourg, dans immeuble historique,

locaux-dépôts
de 10 à 110 m* APPARTEMENTS

hauteur 2,30 m et 3,10 m rénovés entièrement équipés

Libres de suite ou à convenir finitions extrêmement soignées,
3 pièces - 3 pièces duplex,

dès Fr. 65.-/mois

aœncel^serge ef daniel ï~ttES£~« SA,mmoWre
^̂

buir,ard
^ st peie 6 ^ rue des Pilettes , 1700 Fribourg .

s 
161 037 2247 55 J 17.1619

t
La direction et le personnel

de l'hôpital Daler

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Dino Cherubini
père de Mmc Loretta Ratel
leur dévouée collaboratrice

et collègue

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

17-152'

// . \POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.

H
FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23\_ a*

11 ^M
P 0 "A louer ^***

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

Avenue Gérard-Clerc
f* ¦ 1 1680 Rnmnnt _̂WmTJOD*J!̂ JI
?=**¦¦ \ mW

r*__,ouer IRIa Romont. \[]ir
au centre-ville

grands appartements
de 4% pièces

finitions soignées.
Libres dès juillet 1991 ou à conve-
nir.

Avenue Gerard-Clerc
m 

17-1280 
68Q Romom 

__
rr io_)-o37 52Z!!A
N^WI mmW

A vendre à Ferpicloz , directement du
propriétaire ,

PARCELLE À BÂTIR
(aménagée)

belle situation, ensoleillée et tranquil-
le.

Faire offre sous chiffre 17-309282, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

J Jg^b-

j I LE BOND DE
J /  L'INFORMATION

k_ ,



' .,*

^v.
X N . v : - ' v -
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BOVARY. Design Jean-Charles Liviani. ^^^^^^^^-^^^y^^^^BSa forme , ses lignes f luides  sont une réponse ^t̂ m̂ l  «̂  ̂ m̂ ^\parfaite à la rigueur du contemporain I f I I Jt j  I J k I
l' austérité des meuble s de style. m ^ ^ ^ ^ ^ ^ t̂ w^
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Cuir vachette fleur , finement rectifié , pigmentation 
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_

^^^^^^^Jcoussins mousse H.R. enrobé de DACRON. Le canapé 3 places L : 206 , U : 97 , P : 86 ^^^'̂ ^^^^S
Le confort ?.. Venez l'app récier en nous rendant visite.

FRIBOURG j  HilJIH
(face Conforama) auaJ §̂1L
Sortie Fribourg Nord Hĝ

1763 Granges Paccot M̂M'WKgWWCTTÏÏ
Tél. 37 / 26 72 26 p̂E^KËBl

39 PR9 V_2 SI BOISFINI S.à r.l. - Le Petit-Pré - 1837 Château-d'Œx
¦¦BJW ĝBg?  ̂ Z. f̂^^ f̂f^̂ T» p--^p»Tp^ p̂^̂ B *-*** 029/4 74 93 - Fax 029/4 75 33
l_____t______M_iÉW^ \\_ _̂M ________________________________ vous informe que nous mettons sur le marché pour vous , professionnels ou amateurs de la construction ,
'̂ _̂^_____-_______________ i _________________ _________________________________________ I___________ H les produits suivants :

• des volets é jalousies ou à barres et écharpes, sur mesure , ferrés ou non ferrés. Dès Fr. 138.-
La maîtrise de la cuisson avec les fours et cuisinières /m2;

 ̂ ¦¦sEatH * des fenêtres en pin, verre isolant 4/ 12/4 , sur mesure ;

KJIIPDnDDAIIM r\C "71 I f  * des escaliers sur mesure, toutes formes et toutes essences ; exemple : 1 escalier Vi tournant. Dès

• des portes intérieures et extérieures , massives ou plaquées, sur mesure ; exemple: 1 porte intérieure
Grandes démonstrations avec pratique et dégustation des mets plaquée chêne de 65/200 cm avec cadre , faux cadre et embrasure réglable. Dès Fr. 299.-/pce;

apprêtés, les des madriers isolants porteurs, pour toiture et façade, façonnés ou non façonnés. Dès Fr. 97.-
-SKBHB /m2
_ ^_ ^_OmjM vendredis 26 avril et 3 mai 1 991 , de 10 h. à 1 8 h. Retournez-nous sans tarder le coupon pour une documentation ou une visite de notre représentant.

samedis 27 avril et 4 mai 1991, de 8h. 30à12h.  Nom: _ __._ Prénom :_ ______ Adresse: _ 

Localité:___,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Tél. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Fax _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Profitez de ces journées pour connaître la fascination de ZUG où vous

êtes également invités à prendre le verre de l'amitié. ICICO C^aiCI I ICI I l  I I IV I ICO U t-il r, | lui c IV. V _ _ l l _ _  U-. I UIIIII.IV.. -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂

_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^ maWM r-A *\â. *̂ *̂<? ^ ŜgjS' Veuillez me verser Fr. 
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//__ -̂-~'A* *̂_>*-'̂ \1 Ĥ Ĥ âam Aadresser dès aujourd'hui .à I ou téléphoner

__\Zy \ ~
) l l'image de marque de votre entreprise! I Banque Procrédit 037 - 81 11 31

\\ ""- 1 jfl «Jgii_B mW% ̂ _K <̂ _ I 1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures 5
__-—--  ̂ *¦ mJÊm m.. âaW "ilI^^^ \af mn 
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solde 

de dette, frais administratifs et commissions.

Petite
entreprise
cherche
TRAVAUX
DE
PEINTURE
Bas prix.
« 037/22 72 20.

17-4013

YOGA NIDRA
Relaxation
profonde
Libération
de stress
et nervosité.
Petits groupes

Barth
s 037/22 63 38

17-309355

Remorque
de camion
pour l' agriculture ,
2 essieux , bâchée
ou non.
M. Marmier ,
Payerne
v 037/61 22 59.

17-2382

A vendre

OPEL KADETT
GSI, 16V,
150 CV
an. 89,
48 000 km , jantes
alu, t.Q., exp.,
19 300.-

*_• 037/3 1 32 29
17-309338

A vendre
occasion
Nissan Prairie
SGX 4x4
permanent auto-
mat , 1989, avec
garantie , inclus : 4
pneus neige sur
jantes , crochet p.
rem., 19 000 km,
Fr. 24 200.-.
» 037/36 17 14

17-1700

A vendre
Daihatsu
Charade
1000, turbo,
1984, 5 vit., 5 por-
tes,
jantes en alu,
88 000 km,
Fr. 4800.-.
VW Polo 1100
1986, Fr. 4700.-.
VW Polo 1300
1983, Fr. 4000.-.
Toutes les voitures
sont exp.
*? 037/38 12 67

17-1787

¦
___
¦

______
¦ ¦̂"'ilfes S"» basWW^gjl

NOUVEAU: TV/HiFi/ Vidéo
Choix immense des meilleures
marques. Par exemple:

Téléviseur K̂ Ê»
Finlux Skyline 5029 ¦
Ecran 73 cm Black- K
Super-Planar.
39 programmes. ».
Téletexte. 2 x 20 Watt. ^Ég
Prise Super-VHS. ^
Multinormes Pal/Secam/NTSC

Hit FUST 1690.-
Location 59.-/m.*, SA inclus

Magnétoscope _ft 1 n -J* JHI_XI
Sony SLV-757 llî s_aSlbsi
Magnétoscope
HQ-VHS. 8 programmes/1 mois.
4 têtes vidéo DA-PRO.
Tuner hyperbandes. 99 programmes.
HiFi, P1P, LP/SP, VPS. A-nonPr ix FUST i JiJU. "

Location 49.-/m.\ SA inclus

Samsung RCD-900
Radio-recorder avec CD.

Prix hit FUST 248.-
Sony WM-2011
Walkman * Prix hit FUST 49.-

Chaîne stéréo Philips System 240
Mini-chaîne HiFi stéréo. Ampli 2 x 20 W.
Tuner numérique. Double cassette.
2 haut-parleurs. /»/»__"

Prix FUST 995. ~
Location 32.-/m.\ SA inclus

Super High Grade. E-195

seulement Dt/. " les 10 pièces

7 pièce U. ~ • 5 pièces 3". -

SA = abonnement service

• Durée minimale de location 6 mois *
• Choix immense, toutes les marques

en stock
• Gros rabais sur les modèles d'exposition

et d'occasion
• Garantie du prix le plus bas (votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours et pour le même
appareil, un prix officiel plus bas)

PAYERNE
Grand-Rue 58
037/61 66 29
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À LOUER À URSY
à proximité du centre commercial

1 appartement 2 :A pièces
avec balcon, Fr. 576.-

1 STUDIO
avec balcon
Fr. 405.-, charges comprises.
Ces appartements sont pour les per-
sonnes au bénéfice de l'AVS.
«021/909 53 72

17-56293

À LOUER quelques minutes lac Neu-
châtel

PETITE MAISON
Cuisine agencée, W.-C.-douche,
2 chambres à coucher , combles.
Fr. 1000.-, charges comprises.
Libre: 1er juin ou date à convenir.

Rens. : « 037/75 31 35
17-1572

AU SHOPPING CENTRE
DU PARC

Parc Hôtel - Fribourg
A louer

surfaces commerciales
Date d'entrée à convenir.

Pour renseignements:
Macwester Invest SA
route de Villars 37,

1700 Fribourg
» 037/24 72 00

A proximité de la petite ville historique de Gruyères, le long
de l'Albeuve , à vendre

terrain à bâtir
de 10 000 m2

La concession pour la construction de 29 maisons familiales
est accordée.

Il s 'agit d'une situation de domicile calme avec bonnes cor-
respondances routières.

Nous vous envoyons volontiers la documentation y relative
ou bien fixez une date d'entretien en accord avec
M. Grimm.

Interbauplan SA , Bahnhofstrasse 5, 3422 Kirchberg,
« 034/45 33 36

76-512

' 

******* 
^

MBiiSM^"**
À VENDRE EN EXCLUSIVITÉ EN VILLE

DE FRIBOURG
Site résidentiel, en promontoire, ensoleillé, au calme

BELLE PROPRIÉTÉ 9 PIÈCES ET PARC
2000 m2

Style architectural des années 1950, cadre de vie favo-

i ® te\.Cl3? 224755 J

f ^A vendre à Granges-Paccot ,

APPARTEMENTS
DE 31

^ PIÈCES
Prix: Fr. 265 000 - avec place de parc.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.
Fonds propres. Fr. 28 000 -
charges mensuelles durant les deux premières
années : Fr. 945.- + charges.

Descriptif et visite sans engagement ,

M. Magne. 17-1706

t\__m_\\_\\ ̂ V_ • °37 / 22 64 31
jgfcl l  V̂ s 037/22 

75 
65

JPBJMB WÊL ¦ Ouverture des bureaux
|A_Ml|HB9BB ¦ 09.00 - 12.00 et /_ f^
im ïï tf f lj f f l i ïmM i4 .oo- i7 .oo &M« |P5£ f̂ _

Couple la cinquan-
taine , cherche à
louer

APPARTEMENT
3 ou 4 pièces
si possible avec
jardin.
Loyer modéré.
« 037/3 1 23 81
(h. repas ou le
soir) .

17-309273

A louer à Belfaux

APPARTEMENT
de 2 PIÈCES
Libre dès le I"* mai
1991, Fr. 670.-
+ charges.

« 22 27 02
(h. de bureau).

17-840

A louer de suite , à
Domdidier ,

BEL
APPARTEMENT
2 1/2 PIÈCES
54 m2, cuisine
agencée, balcon,
cave , dans immeu-
ble neuf.
« 037/75 39 12
(dès 19 h.)

17-309329

À LOUER dans immeuble
très bien situé, en ville de Fri-
bourg

APPARTEMENT
3 Vz PIÈCES

Loyer; Fr. 986.-
+ acompte chauffage.

« 037/28 52 48.
17-1615

À VENDRE à Bulle

TERRAIN À BÂTIR
pour la construction de 19 villas

contiguës.

Prix à discuter.
Intermédiaires s'abstenir.

Faire offre sous chiffre 17-56336
à Publicitas SA ,

rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.

I À LOUER DÈS LE 1" JUIN I
1991

CENTRE-VILLE
2 pas poste et gare CFF

BEL APPARTEMENT DE
4% PIÈCES RÉNOVÉ

- cuisine habitable très bien
agencée

- colonne lave-sèche linge *r
- chambres de grandes 

^̂ ^dimensions. (PF^
| Loyer : Fr. 1850 - 

%^

ww Résidence Les Clématites 8̂!

Ê nEiî iALLifl oo ^o

* Corcelles/Payerne ^

A louer

places de parc intérieures
à Fr. 75.-

places de parc extérieures
à Fr. 25.-
De suite ou à convenir.
Bail initial minimum 6 mois.

Pour tous renseignements , contactez M.
Patrick Rattaz. le soir dès 19 h. au
» 037/61 30 58.

22-5364

BERNARCI Nicod SA
w 26, av. de la Gare Tél. 021/204061y

^  ̂
1001 

LAUSANNE 
J^

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à Villars-sur-Glâne

belle villa de 6 pièces
+ studio indépendant

- salon-salle à manger 40 m2

- 4 chambres
- 2 salles de bains + W.-C. sépa-

rés
- grande cuisine 14 m2

- studio séparé avec salle d'eau
34 m2

- garage double
- salle de jeux + cave + buanderie
- terrain env. 1050 m2

- prix de vente: Fr. 1 200 000.-

Pour tous renseignements sous chif-
fre 17-571631 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

_J^L__m m̂  ̂ A Granges-Paccot,

j _Ŵ ^̂  pour tout de suite
ou date à convenir

BEL
APPARTEMENT

de 21/2 pièces
au rez-de-chaussée

Prix de location mens. :
Fr. 920.- + charges.

B Pour tous renseignements et visi-
tes sur place, s'adresser à:

fr 1A louer, à Cottens,

dans deux immeubles neufs ,
subventionnés

- plusieurs appartements
de 2% et 3% pièces

finitions soignées , situation agréa-
ble.

Parking souterrain.
Libre dès le 1" octobre 1991.

17-1280
Avenue Gérard-Clerc

~ 
! —-v mmm. L, 168° Romont ¦rjmoh ° "̂ j

_ ^£Î_f\_ ^_W dès le 1.5. 1991 ,
«JÙP̂  ̂ à BULLE,
_JJJ^^ rue de la Promenade 34 ,

LOCAL
DE VENTE

I plain-pied, avec vitrine, surface
I de 22 m2

I Loyer : Fr. 800.-/mois.

I Pour renseignements et visites
B sur place:

17-809

Les Prairies, à Bulle,
(derrière centre
commercial Waro),

à louer
immeuble neuf

studio
31/£ pièces

Finitions soignées.

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

17-1619

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Vous serez à l' aise dans vos

superbes bureaux
aménagés au centre-ville de Fribourg I
Une surface de 226 m2 subdivisible est à
votre disposition pour entrée à convenir
dans un petit immeuble restauré.

Reprise possible d'une partie du mobilier
moderne et élégant.

Places de parc à disposition.

Pour tous renseignements:
83-1375

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A S A
Rue Haldimand 10.1003 Lousonne, Téléphone 021 20 83 15

A louer

LOCAUX DE BUREAU
à l'étage, haut de la rue de Lausanne.
140 m2 avec local de service et
W. -C.

Libres début juillet
Loyer mensuel Fr. 1500.-
+ charges.
Offre sous chiffre 17-56342,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

REELLE OPPORTUNITE!
A vendre ou à louer , 6 min. auto Esta
vayer, tranquillité, soleil, vue sur le lac

SYMPATHIQUE VILLA
DE PLAIN-PIED DE 3 PIÈCES

Salon 32 m2 avec cheminée, cuisine habi-
table , 2 chambres, jolie dépendance, ga-
rage. Jardin-verger clôturé de 1060 m2.
Facilité de créer 2 à 3 chambres
dans les combles.
Prix avantageux: Fr. 400 000.-
ou loyer mensuel : Fr. 1700.-.

Agence immobilière
E. GRANDJEAN

1470 Estavayer-le-Lac

* 037/63 46 63
17-1608

A vendre, à Grolley dans un petit immeuble neuf
style fermette

APPARTEMENTS
2V4 PIÈCES dés Fr. 198 000.-
3% PIÈCES dés Fr. 280 000.-
4% PIÈCES dés Fr. 360 000.-
Possibilité d'achat avec aide fédérale. Charge men-
suelle totale pour les deux premières années, avec
10% de fonds propres.
Ex. : y compris une place de parc
2Vi Fr. 656.-/mois + charges
3Vi Fr. 932.-/mois + charges
4Vi Fr. 1168.-/mois + charges
Pour toutes informations, sans engagement , contac
tez M. Morend.

s- 037/22 64 31
• 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et A_a^14.00-17.00 Ĵ»

A remettre A 3 km de Romont , à vendre très

SURFACE jo l e

DE VENTE VILLA FAMILIALE
avec vitrine.

. £ de type Hosby, en L, bien située.
Loyer intéressant.

•or 42 78 44 Ecrire sous chiffre G 17-309271,

17-309286 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

* '° 0̂1
dès le Maison à vendre15 5 199 1

Grand-Rue, à Bouloz
APPARTEMENT ^ P'̂ ces ' atelier , garage, 1000 m2

_ a,__ _ terrain, très belle situation,
3Vè PIECES Fr. 380 000.-
Loyer Fr. 1400.-  ̂021/803 20 60 ou
«23 10 75 021/907 88 59 22-500317
(le soir)

17-309310

¦CM
^@Q A vendre à la périphérie

A louer à 1̂8 de Fribourg
VILLARS-SUR- ^

GLÀ,NE_,„ v , villa de haut standing
rte de Villars-Vert 3

29 contenant 12 chambres , en-
place de parc tourée d'un jardin de
extérieure 3589 m2, 2 garages et une

à Fr. 50.- piscine chauffée.

Libre tout de _ . , ,
Se prête également comme

„. .... siège représentatif d'une so-
ciété.

BEKINAR CI Nicod
Tél. 021/9235050 Offre sous chiffre 17-309353

W 37. r.de le Madeleine 
à pubNcitas SA

_̂ 
isoo VEVEy 1701 Fribourg.

f* ¦>

A vendre dans immeuble administratif et commercial
aux portes de Fribourg, jonction autoroute à 3 min.

SURFACE PPE 130 m2

Prix de vente attractif, Fr. 21 SC-Zm2

Exécution semi-brute, finitions au choix du preneur, dispo-
nible de suite.

Visites et renseignements sans engagement.

agence ll%\ serqe et daniel
immobilière ̂ £/ bulliard

1700 fribourg rue sl-pieire 6
tel. 037 22 47 55 17-864

ijfè upT "PROMOTION 1991"
.S !!£__! MO PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire (acte, promesse )
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

FRIBOURG
Dans bel immeuble,

quartier résidentiel de Beaumont.
Spacieux 4 pièces, 100 m2

au 8ème étage, grand balcon. Parking intérieur inclus
Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr. l'923.»
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/Fiat Panda 1000 LIE, 89 , exp.
12 000 km, 7800 - dès 180.- p.m
Mazda 323 turbo. 88, exp., 42 000 km
13 500.- dès 310.- p.m. 037/
46 15 07. 

309203/Pajero turbo diesel 7 PLC, 4x4
43 000 km, 1988 , 24 000.-. 22 23 06
après 11 h.

56068/Audi coupé Quattro, 137 000 km
mod. 86, int. cuir , autoradio ampli, très bor
état , exp., 10 900.-. 037/ 52 11 07.

56106/Yamaha XJ 750, 55 000 km, exe
état , 2500.-. Tél. bur. 037/ 22 66 22 oi
37 21 84. 
55948/Vélomoteur Cilo-Cross, très bor
état , prix 800 - à dise. 037/ 28 44 43.

55984/Opel Rekord exp. du jour , 2500.-
très bon état. 029/ 6 35 75. 

56082/Opel Manta GT 2.0i, 85
113 000 km, exp., exe. état , 5800 -
28 36 40.

55989/Ford Escort XR3i, noire, 86 , j. ak
RS, volant RS, ABS, t. ouvrant , pneus
neige sur j., 98 000 km (moteur complet
rév., joint culasse , courroie distrib., poi
échap., etc.), exp., 11 000 - à dise. 037/
72 72 48. 

309276/Saab 900 turbo, exp., air condi
tionné, dir. ass., 4000.- à discuter. 037/
28 29 67.

309262/Alfa 3L America, 90, 9000 km
toutes options, noire , exp., prix à discuter
0377 23 10 67.

463082/Renault 25 V 6, injection, prix è
discuter. 029/ 7 24 73 (dès 19 h.)

463089/Yamaha FZX 750, 15 000 km ,
1987 , exp., 6500.- Toyota Carina ii
120 000 km, 85, 5000.- 029/ 2 07 34

133872/Pajero turbo diesel, 5 pi., 4 x 4
42 000 km, 1985 , + remorque de jeep
basculante, hydraulique 1 m3. 029/
2 29 93

463074/Kadett GS116 V, 89, 32 000 km
opt., 23 000 - Yamaha RDLC 350
13 000 km, 88, 3400 - 029/ 6 11 68

463071 /Opel Ascona SR 1600. jantes ali
exp., 4200.-, à dise. 029/ 7 17 45 (I
repas)
463070/Camping-car Peugeot J 7, exf
mars 91, prix à dise. 029/ 2 86 03

463088/ 125 CV, Ritmo Abarth 125 TC
85, 94 000 km, jantes alu, peint, met
exp., 3900.- 029/ 2 50 78

56253/Ampli de guitare basse Crati
40W , très bon état , 300.-. 037;
24 35 97. 
309317/ Répondeur automatique Sanyc
très bon état , 80.-. 46 23 01 soir.
309318/Orgue électronique Technics E>
30 L, 2 claviers + demi pédalier, état d<
neuf , 2600.-. 029/ 2 85 32. 

56257/Entourages de jardin, planches e
plots en ciment , neufs. 037/ 53 14 25.

463062/Synthétiseur Kaway K1, très pei
utilisé, 700.-; 1 calandre de repassage
de table. 029/6 16 07.

309321/Suite de décès à vendre mobilier
vitrines, commodes de style, batterie de
cuisine, vaisselle, verrerie, lingerie, bibe-
lots. Pour rendez-vous, tél. le jeudi 25 avri
de 9 h. à 11 h.30 au 26 19 05. 
54958/4 pneus d'été Fulda 195/60 , 13"
montés sur jantes, alu, prix 350.-; plan-
che à voile Mistral long. 350 cm, 45 m2,
300 -, 037/ 28 33 68. 

308412/Thuyas Occidentalis, Smaragd
Fastigiata, Chamaccyparis, Columaris , ei
mottes ou containers. 037/ 67 17 71 h
repas.

231 /Ancien : magn. table régionale, 8 chai
ses fribourgeoises ; salon Ls XIII, 4 pces
belle armoire peinte Suisse centrale. Pri;
très intéres. 021/ 907 70 20. 

309324/Lave-vaisselle à encastrer , 200.-
037/ 24 14 05 h. des repas.

N'OUBLIEZ PAS
Exposition permanente

ANTIQUITÉS
RESTAURÉES
Michel Kolly

Décoration d'intérieur
route de Bourguillon 1

1723 Marly
«037/46 15 33 17-32056191/Toyota Celica 2000 ST, mod. 72,

160 000 km, 1500 -, h. repas 037/
34 21 63. 

56192/Mercedes 230 E, Ve main, 1989,
95 000 km, ABS, climatis., options, exp.,
prix à dise. 029/ 2 53 68.

PETITES ANNONCES PRIVEES

56186/Audi 100 pour bricoleur s 'adresser
au 24 30 25 Fribourg. 

56185/Toyota Corolla Doch 150 000 km
pour bricoleur , 1000 -, 037/ 37 12 08.

56183/Maxi Puch en très bon état peint.
sty le. Prix à discuter 037/ 37 18 12.

56172/Mini 1100 S, 77, très bon état, prix
à dise, Natel 077/ 34 58 96. 

56174/Renault 21, TS break, 3.89,
68 000 km, 12 800.-, exp.. 037/
24 44 71 (soir).

56169/Lancia HF turbo, an. 90, toit oi
vrant 10 000 km, 21 000.-, 037/
24 75 12/24 95 15 dès 18 h. 30.

17 3098/Subaru Justy J12, 5 p.,
40 000 km, exp., 9800.- ou 230 - p.rr
037/ 45 35 00. 

/Audi 100 CS Quattro, options, exp
14 900.- ou 350.- p.m. 037/
45 35 00.

/Ford Fiesta 1,1, nouv. forme, exp.
5900.- ou 138.- p.m. 037/ 45 35 00

309289/Camping-car Bedford entière
ment révisé, 70 000 km, 1976, 4 cou
chettes. Prix à discuter. Rens. 037 /
41 01 75 8 h.-18 h. 

56199/Suzuki Swift 1,3 GTi, 16V , 86
rouge, exp., 75 000 km, 029/ 2 62 84.

56203/Pour bricoleur , 2 Alfasud, mod. 82
mot. parf. état , accès, divers, 300.-, 037,
30 15 34 (le soir).

56202/Fiat Ritmo 75. S, 1983,
99 000 km, exp., avec radio, 2800.-
33 36 63 h. bur. 

56213/Golf GTi moteur et boîte,
80 000 km, 800.-, 037/ 33 12 37.

1181/Ford Escort 1600, exp., 5900 - oi
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Ford Fiesta 1100 S, 85, exp.
5900.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Sierra 2000 GL break, 85
exp., 5500 - ou 150 - p.m. 037/
46 12 00. 

1181 /Ford Sierra 2000 L, exp., 5800 - oi
137 - p.m. 037/ 46 12 00.-. 

1181/VW Passât 1300 commerciale
exp., 5900 - ou 150 - p.m. 037/
46 12 00.

56207/2 Land-Rover 109 station wagon
diesel, exp. ou non. 2 Land-Rover 90 car-
rossée, 1985, exp., 18 000.-. Land-Ro-
ver 88 station wagon, 1981, bon état
exp., 11 500.-. Land-Rover 88 pick-up,
1975 exp., 10 500.-. Land-Rover pour
bricoleur. Toutes pièces Land et Range
Rover neuves et d'occasion, 022/
64 32 66.

1700/Fourgon Nissan Urvan, 6 pi., mod.
88, 24 000 km, exp., 037/ 74 30 51.

56244/VW Passât GL, 1985, 81 000 km ,
exp. février 90, 4 pneus neige neufs sui
jantes, parfait état , 26 53 48. 

56236/Moto Suzuki GSX-R111 bleu-
blanc an. 1988, 13 000 km. Prix à dise
037/ 38 10 77 le soir. 

56238/Ford Escort 1600 caravane (ca-
mion de livraison) 4800.-, Golf cabriolei
aut., blanc, 9400 -, 037/ 44 24 04 dès
19 h.
56233/Moto de cross Kawasaki 500 KX
86, bon état , 1100.-, h. rep. 037/
46 18 17. 
3036/Subaru Station Jubilé, 90,
20 000 km, exp., 16 900 - 037/
33 12 14. 

1769/BMW 323i, 1983 , grise,
106 000 km, 037/ 44 17 50. 

309307/Mazda 121, 4500 km, comme
neuve, 9800.-, 037/ 23 26 55.

56151/Yamaha FZR 1000, août 87 ,
25 000 km , pot Devil, rouge, 8500 -
037/ 26 46 20 soir. 

500305/Cherche un bus camping, VW ou
Toyota Hiace, des années 80, en bon état ,
prix max. 15 000.-, payé comptant. 021 /
861 08 59. 
463068/Subaru Turismo GLF, 83, 4 WD ,
128 000 km, 2000.- à dise. 029/
2 70 22.

463063/Camping-car Ford Travelhome,
5 pi., mod. 81, très bon état , 90 000 km ,
20 000.-. 029/ 2 35 08 privé, 2 31 3E
prof.

620/Subaru Justy 1000 4 WD, 86, gris
métal., 6900.-. 037/ 46 50 46. 

620/VW Jetta 1800 CL, 86, 10 500.-.
037/ 46 50 46. 

463027/Yamaha TT 600, 1988, exp.,
6000 km, 4500.-. 029/ 2 91 13 après
18 h.

2504/Toyota Celica 2,0 GT, 88
60 000 km, 16 900.- ou 399 - p.m
037/ 76 10 65. 

2504/Peugeot 205 GTI, 86, noire, exp.
8900 - ou 210- p.m. 037/ 76 10 65.

2504/Toyota Supra 2,8i, 83, options
exp., 9800 - ou 230 - p.m. 037/
76 10 65. 

2504/Nissan 280 ZX Targa, 81, exp.
7900.- ou 180 - p.m. 037/ 76 10 65.

3011/Citroën BX1 6, 1986 , 3900.-. 037/
62 11 41. 

3011/BMW 320i, 1985 , 4 p., 9800.- oi
199 - p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Opel Kadett, 1981, 3600.-. 037/
62 11 41. 

309235/Opel Manta sport, grise , 1982
155 000 km, 1500.- à discuter. 037/
30 10 89.

56129/A vendre 1 vélomoteur Maxi-
Puch S, en parfait état , très peu servi.
46 32 32. 

56154/Opel Senator 2.5E, 82, vert met.,
79 000 km, parf. état , 4 pneus 95% 4
pneus hiver sur jantes alu, exp. 1.91,
9000 -, opt. : CD, radio, ampl. 12 HP Blau-
punkt , 2000.-. 037/ 24 80 96. 

56155/Buggy LM, noir/rouge, expertisa-
ble, pneus grande dimension neufs
10 000.-. 037/ 24 80 96. 

56152/Renault Espace GTX , 11 000 km
rouge, radio, 9.90, 28 000.-. 633 369.

56147/Toyota Corolla, rouge, 168 00C
km, exp., 27.6.90, 1200.-. 037/
33 36 64. 
309277/Moto 125 RDLC, carénée, 86
pneus neufs bon état , exp., 1700.-. 037/
24 30 43. 

56221/Moto BMW R25 (1954), exp. Pri>
à dise. Tél. dès 19 h. 30 037/
61 66 18. 

56237/Mazda 323. 1.5, 82, exp., t.o. + A
pneus neige sur j., 88 000 km, 4000.- È
dise. 037/ 61 64 19 le soir.

56227/Yamaha 11M XJ 750, 1983, gri
se, exp. 7.90 + 4 jantes. Dahiatsu Charade
33 37 41. 

1769/Suzuki Vitara 1.6i, 1990, bleue
10 000 km. 037/ 44 17 50. 

56222/BMW 318i, 25 000 km, 4 portes
bleue, état de neuf , avec garantie
26 32 30.

La spécialisation et l' expérience ,
vos meubles le méritent

•̂

s JL v̂iiT)) ™
**• m* V—<S .A

Rie de Chésalles 33 - 1723 MARLY - tél. 037/46 37 04

h.psissBr'd
¦ DISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIE30URG «! 2239 81

_T 'J'achète vieil or, alliance, bijoux ,
or dentaire, montres , je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger , Pérolles 15, Fribourg

463081/Toyota Runner, 88, 71 000 km
noire, exp., kit RV , 19 500.- 029,
2 50 78

309328/Tous travaux de nettoyage, en
tretien imm., moquette, vitrage, pia
fonds suspendus. 037/ 30 10 84.

5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissi
votre salon doit être recouvert. Devis gre
tuit. 037/ 561 522. 

81-2410/Débarrassez-vous de votre cel
lulite avant l'été. Excellents résultats
037/ 46 11 80. 

308370/Détartrage de boilers, transfor
mation, montage, chauffage sanitaire
037/ 24 36 32. 

55556/Bon accordéoniste libre, toute;
soirées. 037/ 75 31 52, matin et soir.

50076/Organistes, animent mariages, soi
rées, anniversaires et bals. 038/
33 35 78. 

55819/Votre orchestre duo pour maria-
ges. Dénichons, fêtes de famille, au 037/
33 20 50. 
4077/Je paie cash vieilles montres e1
vieux bijoux en or. Georges Vial, bijoutier ,
Beauregard 38 , Fribourg,
037/ 24 24 84.! '  { 

309294/J 'effectue tous travaux - pein-
ture - tapisserie - rustique - moquette ¦

travail soigné. Prix raisonnable
26 34 87.

309298/Nettoyages de printemps, devi;
gratuit , sans engagement. 037/
30 22 06. 

309305/Mal au dos ? Alors téléphonez ai
037/ 46 10 26.

732/Adorables terriers, race anglaise, A
mois , propres, vaccinés. 037/ 46 54 74.

979/Vous avez besoin de compost poui
votre jardin? Appelez le 037/ 31 27 63.

309239/6 fauteuils assemblables, 1 table
de salon en fer forgé , 1 tapis. 46 17 44.

56145/Salon d'angle 7 places gris-blei
tissu, 500.-. 037/ 41 11 08 le soir.

56165/Vélo course Tigra 12 vitesses, er
bon état , 550.-. 22 48 79.

56190/Vends sono valeur 14 900.-, ce
dée 6500.-, à dise. 037/ 30 18 54 li
soir.

56181/Puch Maxi S peinture neuve (vert)
Très bon état , 750.-. 037/ 31 13 61.

56175/Paroi murale d'angle, chêne mas
sif ; canapé d'angle cuir brun, 3 ans, éta
de neuf. 037/ 33 31 12. 
56170/Machine à laver 5 I., comme neu
ve . 1000.- ou à dise. 28 44 06 le soir.

309299/1 hélicoptère télécommande Ecu
reuil 2, complet , 1200.- à dise
33 34 19. 

56195/Habits enfant jusqu'à un an
53 10 26. 

12052/Profitez , viande de cheval, 1'° qua
lité (2 filets, 1 faux-filet , 1 rumsteak) 23.5C
le kg ; autres assort, possibles dès 18.60 U
kg 029/ 2 28 00 ou 077/ 34 36 86.

1700/VW Coccinelle 1300 bleue, mod
71, exp., 4800.-. 037/ 43 25 50.

56245/1000 kg foin et regain de très
bonne qualité. 34 15 64.
56235/Chaudière à mazout Brôtje ESE
avec brûleur incorporé servi 2 ans et radia
teur , 3600 - ; 1 boiler 1001., 300.-, anné<
1988. 037/ 67 15 72. 

56231 /Chambre à coucher en noyer mas
sif classique, double lit , sommier , coiffeu
se, armoire, tables de nuit, très bon état
1200.-. 037/ 28 48 05. 

56229/PC-AT 386SX HD 40M-B-VG/
1024 X768 monit. coul. Floppy 5 VÎT ,
3'/2*' 1 MB RAM - 2 int. ser. + 1 par. div
programmes. Prix à dise. 037/ 24 62 35 k
soir.

Atelier spécialité JARDIN ET FORET

1762 Givisiez, route de la Colombière 8
«037/26 30 62 .
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Représentation et service :
Vente , réparation at service:
AOH.A CADY FLYMO GABY HAKO HARRY
HOMELITE HUSQVARNA RAPID SABO SAMIX _?_____

732/Location de pianos. 037/
22 54 74. .__ 
309113/Pourvos travaux de peinture, in
térieur et extérieur. 037/ 22 12 83.

309043/Déménagements Suisse, étran
ger. 037/ 76 15 15. 

/Navigation Méditerranée, juillet, août
sur voilier 14 m. 038/ 31 7381. 

309106/Cours d'allemand préparatoire
au CO. Rens. 037/ 33 12 85, 18 h.
21 h.

309326/Poste de soudure 220V, 300.-
24 10 03 dès 19 h.

135/Box pour chien par élém. galv., dé
montable, 2 x 3 m, haut. 2 m + niche pOUF
chien, le tout en bon état , prix à dise. 037/
45 18 49 (le soir). 
56105/Batterie Tama Swingstar com
plète + Matos état neuf , 1700.- à dis
65 11 26. 
55981/1 robe de mariée, marque Cymbe
line, modèle Richelieu, taille 36-38, parfai
état. Tél. prof . 87 91 35, privé
26 51 65.
500272/Exemple : TV grand écran 51
cm, 50 programmes, télécommande
450.-; idem 63 cm 900.-; 70 cm 1000.-
avec stéréo et télétex 1050.-. Vidéo VHS
VPS Hq télécommande 50 programmes di
bas au haut de gamme 450 - à 700.-, tous
les appareils avec 1 an de garantie. 037/
64 17 89. 

463065/Urgent ! Caravane usagée + toi*
plastifié, 2000.-. 029/2 46 35. 

12836/Poussette avec accessoirs , état de
neuf 250.-. 037/ 24 2665.
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*^^ _̂ Centre commercial

Givisiez, * 037/26 34 48

En exclusivité notre collection

Christine Laure
L 17-247' j

56212/Jeune fille dans la trentaine, calme
légèrement handicapée, cherche cham
bre dans famille à Fribourg ou Marly. 037,
21 73 84 - Réf. ME. 

56234/Cherche moteur pour minibus Peu
geot J 7 PZ 20 ou minibus entier, de tou
tes marques; bon marché. 029/ 2 66 8i
(h. des repas)
308843/J'achète tableaux de Brulhart
Buchs, Reichlen, Robert , etc. 037,
22 66 9f

309283/Dame portugaise cherche travai
ménage + repassage. 037/ 28 37 22
309296/Dame cherche à faire lessive ei
repassage à son domicile.
037/ 26 22 69

309313/Etudiante, 18 ans, cherche travai
pendant les vacances d'été. 42 76 44

463060/Personne avec permis voiture
cherche emploi comme chauffeur-li
vreur ou autre. Ecrire sous chiffre 17
463060, à Publicitas , 1630 Bulle. 

309325/Dame avec permis B, cherche tra
vail. 037/ 28 56 96 
309330/Ferblantier cherche petits tra
vaux. 037/ 24 97 78 (dès 17 h. 30)

309215/Jeune maman cherche à faire dei
travaux de dactylo à domicile. 037,
26 17 88 

Î SS^WM
ImW^̂ S îMmmmmQ
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133847/Orchestre de bal avec contrats
musique moderne , cherche bassiste
037/ 61 37 19 (repas) 
309320/Cherche jeune fille, pour la pé
riode des vacances comme aide de mé
nage et pour la boutique. 46 27 86 oi
46 33 33

56196/Vacances à Ibiza, à louer superbe:
appartements de 2 pièces avec jardins oi
attiques, 2-4 pers., tranquillité absolue, d<
200.- à 400.- par pers./semaine , seloi
saison. Avion 520.-. Rens. par 037,
31 3 5 3 1  

56096/Périgord entre Sarlat-Saint-Emilion
ancien moulin, 6-8 pers., bord rivière, se
maine 800.- 029/ 7 18 32 ou 7 14 48

309292/La Grande-Motte Camargue
200 m mer, sable fin, app. 2+3 pièces
dans résidence. Libres mai à oct. 037,
24 75 31 

309295/A louer en Valais , pour vacances
chalet 7 lits, du 1.6 au 15.7.91 et du 15.Î
au 15.9.91, 600.-/sem. 037/ 46 16 92

309209/Portugal Algarve, à louer maison
avec piscine, 300 m mer , libre du 25.6. ai
9.7.91 et du 24.8. au 30.9.91
24 78 72

309331/Jeune fille sérieuse , avec emploi
cherche chambre à loyer modéré, régioi
de Fribourg, préf. Schoenberg, 029
4 79 73 

56188/Chambre meublée, indép., part
douche, à Chésopelloz, bus GFM, 250 -
45 25 34

56167/A louer chambre indépendante .
Givisiez. 26 49 63 (dès 12 h.)

309327/Dériveur, moteur remorque , mis.
à l' eau, 2400.- 24 10 03 (dès 19 h.)
55790/En très bon état , bateau de plai
sance, 4 places, moteur Johnson 55 CV
bâche et remorque comprises. Prix à discu
ter. 037/ 28 33 68 ou 037/ 33 15 35
56153/Bateau-cabine, 580 x 200 cm
mot. ess. et mot. solaire, 1980, bâche neu
ve. 633 369

56148/Dériveur Express, long. 3,90 m,
complet avec voiles et spi, 400.- 037/
37 21 80 
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Â HUAUNA
f lf f  LES LANGUES PAR
[[[[ LA SUGGESTOPEDIE

(037) 26 39 38
Eff icacité , facilité, plaisir,

détente. A votre service
depuis 1981.

# anglais ! 27/5 -21/6
14/10-8/11

# anglais 2 .mens. 24 -28/6
# vacances actives 11 ¦ 25,7
# allemand 18/11 -13/12

Zu veritaufen/vermieten

L'armoire édition «700 ans de la Confédération», FLUGEL
¦ ' ¦' ¦ ( «  Steinway / Top-Zustand,

un joyau de notre histoire ^asas**1 KLAVIER
BurgeriJacobt / 55- mtl.

auch El.Pîanos ? Keyboards
150 Klaviefe+FIûge. aus-

^ 
gestellt. neu ? Occasion.

P
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C'est dans la sacristie de la petite . .
église de Berg/SG, encore sous D__»_â4<i_.
l'empreinte mystique d'un passé iClO
lointain, qu'a été réalisé et installé Rapides et discrets
en 1653 l' original de l' armoire que |̂ f̂R?f!f9
les ébénistes d'Eisa ont choisie MffPOTÎM

Cette armoire Renaissance a été
cueillie dans l'histoire suisse pour aUitfËafl-ffililïï-m
sa beauté. Ses lignes pures, ses _______
dessins empreints de tradition lui CRÉDIT
confèrent cet aspect noble des RAPIDE
grandes œuvres qui marquent une ,ntérêt jusqu à

tie.
1 * 038/41 42 26

B. Bassi,
Une valeur sûre, pour des générations. Taillées dans le cerisier massif , 2017 Boudry
les 80 copies numérotées sont fabriquées à la main selon les méthodes des .
maîtres ébénistes d'autrefois. Chacune sera pour les générations à venir CRÉDIT
témoin de votre histoire et de celle de votre famille. RAPIDE
En tant que concessionnaire exclusif pour notre région, nous tenons 3 exem- * 038/31 22 95

plaires à votre disposition. Rachat de crédits
. , . . et regroupementVente exclusive de de*tes possi.
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U
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Charmettes 38
Plp _^^ W A 1̂ MM 

2006 

NeuchâtelPSfvfïttAj Iil ̂ ^w*\ T l 1 f m 11 ' Crédit " Rapid
\^a a \ l \̂mmrmmmmm\l^ËzmA ^^^^^ÊÊm\m̂\ "037/76 12 26
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Non valable
Rue dU VieUX-Pont 1 9-20 - 0 029/2 88 55 dans le canton

Exposition permanente du lundi au samedi unc ' 37.167„

UNE CHOSE EST SÛRE: ELLE A AUTANT DE TEMPÉRAMENT QUE VOUS. _ . „ .,_ nNouvelle Alfa Romeo 75

Les 192 fougueux chevaux du nouveau moteur
¦v$M-_ -a8ffiggËfc , , V6 super-élastique en alliage léger donnent le

r i  ÉÊÊ_W_m_y _̂W_ m̂\ \ •%. lKÉÉ__i'̂ _______a-

Ĥ __r ' '¦ ¦ mm B̂ l»a»___________________ l______________ !__________ —¦ -̂  m
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Concessionnaire Alfa Romeo

GARAGE GÉRARD JUNGO
Route de Villars-Vert 1 Fribourg/Villars-sur-Glâne s 037/24 14 46

MATELAS
.̂ S ) lattaplex

\ 120«na /
X£»qu»*é_-/

ûSm
chez le spécialiste

SI ES

DIZEREIMS COMPTABILITÉ
Tous travaux fiduciaires
Déclarations d'impôts

© 024/33 14 87
81-2980

GATTEO A MARE
(côte Adriatique)

HÔTEL BENVENUTI
situé à 150 m de la plage, offre une
ambiance familiale, cuisine romagno-
le, chambre avec téléphone, douche
+ W.-C, balcon.
Ascenseur et parc privés.
Prix modérés.
Pour tous renseignements :
M™ Bastian au «037/61 41 86
(heures des repas ou dans la soi-
rée).

17-309343

LE LUXE,
DANS DU CUIR VERITABLE:

CHRYSLER LEBARON
COUPÉ GTC V6.

-23i v̂>.jvfe-jft tfjgaflStagfôfié-S&kjjgj
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Le coupé de classe grand luxe: • moteur V6 de 3 litres (100 kW/136 CV-DINI
• traction avant • boîte automatique à 4 vitesses • direction assistée
• 4 freins à disque • sièges recouverts de cuir • verrouillage centra l des
portes • radio-cassette stéréo • en option airbag côté conducteur. LeBaron
Coupé GTC Fr. 35'B00.-. (Airbag + Fr. 1*400. - , climatisation + Fr. V890. -I.
La clé pour un essai routier vous attend chez nous.
CHRYSLER I Arguments décisifs en laveur de CHRYSLER: garantie

H générale d'usine de 3 ans ou 110000 km d garantie de 7 ans _f W ^
f contre les perforations pai la --- --  W W ^  ̂U IVIF ''̂  ̂1 SIS

»N. / *'» 'ouille.SansoubherleCHRÏSLER 
/^JQ ĵf? 
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Ém\ n̂ ^LSŒy THE NUMBER 1 FROM THE USA

GARAGE A. MARTI
1762 GMSIEZ-FRIBOURG

TÉL. 037/26 41 81
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JOURNÉES PORTES OUVERTES
(Vérandas)

chez Mma et M. Jean-Claude Magne à
CORPATAUX

Vendredi 26 avril de 14 h. à 18 h.
Samedi 27 avril de 9 h. à 12 h.

de 14 h. à 18 h.
(Suivez le balisage «PORTES OUVERTES»)

MONNEY GUY Constructeur de vérandas, sas, jardins

CONSTRUCTION METALLIQUE d'hiver* fermetures de balcons, etc.

Travail soigné - Qualité suisse - Délai court - Suivi de A à Z
Un seul interlocuteur durant les travaux - Pas de matériel standard.

Pour tous renseignements ou demande de documentation, s'adresser à:
RUE DES PILETTES 1 MONNEY GUY
CASE POSTALE 20 Tel 037/81 20 05
1701 FRIBOURG CONSTRUCTION METALLIQUE Fax 037'8I 20 07



LA LIBERTé REGION
Cent après encyclique «Rerum novarum»

Les syndicats croient en leur étoile

l 'a

Mercredi 24 avril 199'

L encyclique «Rerum novarum» a eu une double conséquence sur la vie ouvriè-
re. D'abord elle donnait le feu vert au syndicalisme. Elle encourageait aussi la
création des syndicats chrétiens, qui entendent intégrer explicitement le message
évangélique. En Suisse aujourd'hui , les syndicats ont-ils encore leur raison d'être,
et quelle est la place des syndicats chrétiens?

En Suisse, l'irruption des syndicats
chrétiens a longtemps et surtout été
ressentie comme un facteur de divi-
sion du monde syndical. A l'Union
syndicale suisse (USS), on aspire tou-
jours à l'unité syndicale. Mais on pré-
fère mettre entre parenthèses ce débat ,
histoire de ne pas gêner une entente sui
le terrain: car on s'y montre attaché
des deux côtés. Et Ruth Dreifuss , se-
crétaire centrale à l'USS, fait un bilan
très nuance de 1 effet Rerum novarum.
«Cette encyclique a été un acte de cou-
rage de l'Eglise catholique. En même
temps , elle lui a fait expérimenter des
difficultés qu 'elle retrouvera ultérieu-
rement avec la question des prêtres-
ouvriers , puis celle de la théologie de la
libération.» D'une part les chrétiens
sont incités à un engagement qui leur
fait vivre le caractère conflictuel de la
société. D'autre part la volonté de dé-

« L'encyclique a été un acte de coura-
ge», dit Ruth Dreifuss , secrétaire cen-
trale de l'USS. ASL

gager un message universel amèn<
l'Eglise à craindre ces conflits , ains
que l'atteste la condamnation de h
lutte des classes. Il est vrai que dans U
pratique syndicale , cette contradictior
est vite surmontée.

«La religion,
une affaire intime»

Cela dit , l'Union syndicale reste trèi
soucieuse de neutralité confessionnel-
le. «La religion est affaire de convic-
tion intime». Tandis qu 'un syndica-
liste chrétien insistera sur l'impossible
neutralité d'un engagement: «Dès que
vous êtes actif, souligne Hugo Fasel
président des syndicats chrétiens, vous
devez avoir une cause, vous vous réfé-
rez à des valeurs. Bien sûr , ce n'est pas
le «C» de l'étiquette qui est probant ,
mais notre pratique.» Au demeurant,
pour des questions comme la condi-
tion féminine ou l'environnement , ce
n'est pas dans les textes officiels de
l'Eglise que le syndicat cherchera des
réponses.

L'apparition des syndicats chrétien;
a modifié le paysage syndical. L'Unior
syndicale suisse compte enviro r
450 000 membres. Les syndicats chré-
tiens 130 000. Le «petit», même s'il esi
souvent cosignataire des conventions
collectives, est moins sujet aux pesan-
teurs, plus libre d'évoluer que la
grande centrale. Des associations
comme la CRT ou le SIT genevois
émanation des syndicats chrétiens, on.
ouvert de nouvelles voies dans le syn-
dicalisme suisse.

L'actualité de la pauvreté
Car, si les temps ont changé depuis

Rerum novarum, la pauvreté n'a pas
disparu . En Suisse, dit Hugo Fasel , on
estimerait entre 400 000 à 600 000 les
personnes dont la famille ne peut pas

V RJ^JET-,*7WV>(!

1er mai 1990, comme chaque année, les

s'en sortir sans l'apport d'un deuxième
salaire. Et il faut bien comprendre et
que signifie, pour une mère de famille
assurer le salaire de complément e
faire le ménage. C'est donc ici déjà que
se pose le problème de la répartitior
des richesses, même s'il devient bier
plus aigu sur le plan international. «Ne
soyons pas surpris de l'afflux des réfu
giés, ajoute Hugo Fasel , c'est le signe
que le réalisme commande d'améliorei
les échanges Nord-Sud. Sinon les gen:
viennent chercher leur pain eux-mê
mes.»

Sur le terrain , les problèmes se son
déplacés. Avant , on vivait le syndica

ue. Alain Wich

dans certaines professions ou catégo-
ries: les immigré s, les femmes, les clan
destins. On se trouve à la limite du tra-
vail syndical «dont la légitimité fonda
mentale, souligne Ruth Dreifuss , reste
la dépendance dans la relation de tra
vail.» Avec ça que le syndicat doi
être, ajoute-t-elle , «un mouvemen
d'autodéfense». Hugo Fasel , lui , es
surtout sensible à la nécessité d'assu
mer les problèmes concrets tels que le
gens les vivent: et à partir de ça, d
faire démarrer «un mouvemen
d'émancipation». Pierre Koll

La réflexion économique de l'Eglise
«Une fonction de vigilance»

Pour l Eghse, les valeurs économi-
ques ne suffisent pas. La dimension
éthique doit dominer toute décision. En
un mot, l'économie doit être au service
de l'homme. Comment y parvenir?
L'Eglise n'a jamais élaboré de théorie
économique. Ce n est pas son rôle, ex-
plique-t-elle. En revanche, elle opine
sur les systèmes de production , les pla-
cements financiers, l'épargne, etc. qui
doivent prendre en compte les valeurs
humaines.

Pour l'Eglise, 1 économie sociale de
marché et le capitalisme d'Etat sonl
tous les deux des systèmes économi-
ques insatisfaisants. L'encyclique
«Sollicitudo rei socialis» publiée er
1988 l'affirme. Mais elle ne propose
aucune autre théorie.

«L'Eglise n'a pas à élaborer une
théorie économique. Elle n 'a pas à se
prononcer sur le système économique
en tant que tel: ce n'est pas de sa com-
pétence. En revanche, elle doit en dé-
noncer les injustices et rappeler la né-
cessité de la dignité humaine» , estime
Jean-Claude Huot , secrétaire romand
de Justice et paix, l'organe consultatif
de la Conférence des évêques pour les
questions politiques, économiques et
sociales.

Tout pour l'homme
L'Eglise s'intéresse plutôt « à la por-

tée humaine du problème économi-
que» selon l'expression du Jean Valar-
ché, ancien professeur à l'Université
de Fribourg. Elle pose des questions
sur le processus et la finalité de la pro-
duction des biens économiques. A
quoi serv iront-ils? A détruire l'envi-
ronnement? A faire la guerre? Ou au
contraire seront-ils utilisés dans un
dessein bénéfique pour l'homme?

Au cours de la dernière décennie , la
commission Justice et paix s'est ainsi

battue sur le plan économique poui
l'abolition du secret bancaire en Suis-
se, en faveur des sanctions économi-
ques à rencontre de l'Afrique du Sud,
contre les exportations d'armes, etc. A
chaque fois, la position de l'Eglise a
suscité de nombreux malentendus:
pour certains, la religion n'a pas à se
mêler des affaires du monde.

Faut-il investir en ne retenant que
des critères de rentabilité? Non. ré-

pond l'Eglise. Il faut mettre en ques
tion la légitimité des entreprises et de_
banques dont la seule préoccupatior
est le rendement quantitatif de leur;
placements, sans autre considératior
éthique. C'est aux Etats-Unis que de-
chrétiens ont commencé à se poser de
questions à ce sujet et pratiquer le
retrait de leurs épargnes ou de leurs
investissements. C'est encore au>
Etats-Unis en 1986 que les évêques om

Cent ans après «Rerum novarum» , la pauvreté guette toujour:

publié une lettre pastorale sur les pro
blêmes économiques et sociaux qui af
firme les exigences chrétiennes en ci
domaine: l'éthique , la justice, les droit ;
de l'homme, la redistribution des ri
chesses.

Etre responsable
En Suisse, les chrétiens ne resten

non plus pas sur la touche. En 1986, 1:
commission tiers-monde de l'Eglise
catholique publie une brochure sui
l'épargne. Elle indique plusieurs ap
proches afin de faciliter les choix de
l'épargnant qui se base sur des princi
pes éthiques. Quatre ans plus tard , er
1990, c'est au tour de Justice et pai>
d'éditer une plaquette sur les place
ments financiers à l'intention des pa
roisses et des communautés religieu
ses. Pourquoi? Jean-Claude Huot: «Er
plaçant notre épargne, nous n'aban
donnons pas toute responsabilité ;
l'entreprise ou à la banque choisie. I
faut rester lucide. La dimension éthi
que des marchés financiers est impor
tante afin de favoriser au mieux ui
commerce équitable entre les pays.)
La Convention d'actionnaires Nestlé
(CANES) - mouvement critique vis-à
vis de la politique de la multinationale
veveysanne - et le bureau d'informa
tions sur les multinationales créé l'ar
passé à Fribourg partent aussi de ce
principe.

L'Eglise ne refuse donc pas le capita
lisme en tant que tel. Elle autorise le:
chrétiens à assumer des responsabilité!
afin d'améliorer le système économi
que. Elle soutient les gestionnaires res
ponsables et critiques qu 'ils soient pro
ducteurs ou consommateurs et quelle
que soit leur place dans le circuit éco
nomique. «Cette fonction de vigilance
est indispensable», écrit André Bieler
protestant et ancien professeur d'éthi
que sociale à Lausanne.
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syndicats chrétiens de Suisse sont dans la rue

lisme dans la relation entre le salarié et d
son patron. Aujourd'hui il y a les diffi- r:
cultes des retraités , celles des chô- d
meurs d'après 50 ans, les tensions avec v
les jeunes , les tensions entre Suisses et n
étrangers, entre étrangers eux-mêmes, 1;
entre hommes et femmes... Et les det- v
tes, et les relations avec l'administra
tion , et le 2e pilier , où personne n';
comprend rien! Hugo Fasel: «Les gen
ont un paquet de problèmes. Oui , li
syndicat n 'est parfois pas loin du ser
vice social , mais il faut bien partir d<
l'individu avec tout ce qu 'il vit.»

Frappante est la faiblesse des gen
par isolement , situation accentuéi

M

Le centenaire
à Fribourg

Les experts ont la parole, des ci
matin à Fribourg: trois jours di
conférences et de débats marque
ront en effet le centenaire de «Re
rum novarum» à l'Université di
Fribourg, suivis samedi par une ma
tinée commémorative avec li
conseiller fédéral Flavio Cotti et li
cardinal Etchegaray.

Au vu du programme, le passi
intéresse moins les organisateur
que les grandes questions sociale
du présent: les relations Nord-Sue
et la reconstruction posteommu
niste dans l'Europe nouvelle seron
demain à l'ord re du jour. Vendred
matin , ce sera «La femme dans 1;
société et les nouvelles pauvretés:
et , l'après-midi , les questions éco
nomiques. Les conférences d'au
jourd'hui porteront , elles, sur le:
aspects théologique , historique
philosophique de l'enseignemen
social.

Gratuit pour les étudiants , le
congrès est ouvert au public sur ins
cription (possible sur place dès _
heures). Chaque soir par contn
sont prévues des manifestations ac
cessibles à tous: aujourd'hui mer
credi sur l'Amérique latine , avec.ui
évêque brésilien et un syndicalisti
d'Uruguay (à 20h.30 , auditoire B)
Demain sur «Contemplation et jus
tice sociale», avec Dom Déni
Huerre , Père abbé de l' abbaye de L;
Pierre-qui-vire jusqu 'en 1978, pui
abbé général des bénédictins de Su
biaco jusqu 'en 1988. Vendredi
l'église des Cordeliers accueillera
une soirée consacrée à Nicolas de
Flue alors que la messe du centenai
re, samedi , commencera à 9h. 15 :
l'église du Collège Saint-Michel
Les conférences de Flavio Cotti
président de la Confédération , et di
cardinal Etchegaray, président di
Conseil pontifical Justice et Paix
débuteront à 10. h. 30 à l'aula Ma
gna de l'Université. PI



Battu 6-2 6-3 par Jordi Arrese
Borg veut y croire

Mercredi 24 avril 199'

H 
TOURNOI DE "T^d

| l MONTE-CARLO^
Faut-il acquitter Bjôrn Borg au bé-

néfice du doute ? La défaite sans appel
(6-2 6-3) essuyée devant le Catalan
Jordi Arrese (ATP 54) pour son grand
retour sur le Central de Monte-Carlo
lui interdit a priori toute espérance
d'être encore compétitif au plus haut
niveau. Mais malgré la sécheresse du
score et l'impuissance qu'il n'a pu mas-
quer sur le court, le Suédois veut y croi-
re!

«Aujourd'hui , je n'avais aucune
consistance dans mon jeu. Parfois, je
ne savais pas quel coup il fallait armer.
J'ai mesuré toute la différence entre
l'entraînement et le match. Ce qu 'il mc
manque avant tout , c'est la compéti-
tion. Des vrais matches comme celui-
ci». A la veille de son 35e anniversaire ,
Bjôrn Borg est convaincu que le
temps... travaille pour lui.

«Je continue»
«Je ne regrette pas de m 'être aligné

ici à Monte-Carlo. Au contra i re, contre
Arrese, j' ai beaucoup appris. Je conti-
nue!» Dans trois semaines à Rome - il
ne fera sans doute pas le crochet par la
Coupe de Vidy dans la mesure où il
n 'est vraiment plus un fervent des ex-
hibitions - Bjôrn Borg remettra l'ou-
vrage sur le métier.

Mais il serait fort étonnant qu 'il re-
trouve à Rome, comme par enchante-
ment, un véritable pouvoir d'accéléra-
tion dans sa raquette. Face à un adver-
saire qui n'a pas sorti son habit de
lumière , le Scandinave est apparu bien
edéger». Irrégulier lui qui fut ce métro-
nome extraordinaire (31 fautes non
provoquées), débord é presque sur cha-
que accélération de l'Espagnol et , sur-
tout , incapable d'imposer la moindre

pression , Bjôrn Borg est allé au massa
cre.

Raquette désuète
«Il n'y a pas photo entre les deux

joueurs». Observateur attentif , Heinz
Gûnthard t portait un jugement sans
complaisance envers son ancien ad-
versaire. «Borg ne peut pas s'en sortir
s'il joue avec sa raquette en bois. Com-
bien de fois, lorsqu 'il était en difficulté ,
il a «boisé»? Dans ces cas-là, sa ra-
quette ne lui permet pas de contrer
véritablement».

L'ancien numéro un helvétique es-
time qu 'un tel matériel est dépassé.
«Les raquettes «modernes» confèrent
une puissance incroyable. Ainsi , je sers
aujourd hui beaucoup plus fort qu 'il y
a dix ans avec mon ancien cadre».
Bjôrn Borg n'avait donc que son phy-
sique , qu 'il travaille avec ce fameux
professeur de 79 ans nommé Tia Hon-
sai , pour s'opposer à Arrese.

Fidèle a sa légende
Lors de la conférence de presse la

plus attendue de l'année , Borg, fidèle à
sa légende, ne s'est pas complètement
dévoilé. Ainsi , l'objectif suprême qu 'il
poursuit à travers ce «come-back» est
toujours aussi vague. «Je veux juste
jouer. Prendre du plaisir sur le court . Je
sais quel est mon potentiel. On verra à
quel classement il peut correspon-
dre».

L'idée de ce retour insensé le sédui-
sait depuis près de trois ans. «A partir
de 1988, j'ai commencé à suivre de
plus en plus le tennis. Et j'ai eu envie de
revenir sur le circuit. En 1982 , je l'avais
quitté car je ne pouvais plus supporter
la fameuse pression. Aujourd'hui , je
veux vraiment jouer au tennis». Sur le
plan technique , le Suédois continuera ,
comme depuis neuf mois, de travailler
seul. «J'ai suffisamment d'expérience
pour conduire ma carrière». (Si)

Marc Rosset sorti par Pistolesi
Cruelle désillusion

Cette fois, il s'est brûlé les doigts. A
force de jouer avec le feu, ce genre de
mésaventure devait bien le guetter à
nouveau. Comme à Melbourne face à
Lars Wahlgren, Marc Rosset a essuyé
à Monte-Carlo une cruelle désillusion.
Tête de série N° 3, il a été battu 7-6
(9-7) 5-7 6-3 par l'Italien Claudio Pis-
tolesi , un joueur classé au 134** rang
ATP et issu des qualifications.

En serrant sa garde, en affichant tout
le sérieux et la concentration que de-
vrait témoigner un joueur qui formule
certaines ambitions dans ce genre de
tournoi , Marc Rosset n'aurait dû ren-
contrer aucune difficulté pour passer
l'épaule. Le Genevois n'a-t-il pas mené
5-3 dans la première manche et 5-2
dans la deuxième avant de balbutier
son tennis?

Mais l'inconstance , l'insouciance de
Rosset ont bouleversé toutes les don-
nées de ce match. Tout à coup «sur un
nuage» avec cette perspective de signer
sa meilleure «perf» de l'année , Claudio
Pistolesi a élevé le niveau de son jeu.
Et , surtout , suscité l'intérêt des «tifosi»
qui , au fil des jeux , ont confondu (gen-
timent) Monte-Carlo avec le «Foro
Italico» de Rome.

Un set qu'il n'aurait
jamais dû perdre

Rosset lâchait la première manche
dans un tie-break un peu «fou». Mené
6-3, il écartait quatre balles de set pour
égalisera 7-7. Mais une erreur grossière
sur une volée de coup droit et une faute
à la relance lui coûtaient finalement ce
set qu 'il n'aurait jamais dû perd re.
Dans la deuxième , après le retour de
Pistolesi de 2-5 à 5-5, Rosset a attendu
vraiment l'ultime moment pour lâcher
à nouveau ses coups, écarter une balle
de break à 5-5 et revenir complètement
dans le match.

Seulement à l'attaque de la manche
décisive , après deux heures de jeu , ce
sont ses jambes qui l'ont trahi. Visible-
ment à bout de souffle , le Genevois
cédait à deux reprises son engagement ,
dans les troisième et neuvième jeux ,
pour s'incliner 6-3. Une fois la balle de
match perdue sur une volée trop lon-

gue, Rosset est sort i du club pour s'iso-
ler. Et pleurer ses illusions perdues.

Cela ne va sans aucun doute pas le
consoler. Mais Marc Rosset n 'est pas la
seule tête de série qui a mord u la pous-
sière au premier tour de cet Open mo-
négasque. Avec lui , Andres Gomez
(12), lundi déjà , l'Autrichien Thomas
Muster (11) et le Tchécoslovaque Ka-
rel Novacek (14) l'entourent dans la
charette des condamnés.

Si l'échec de Novacek devant le
Yougoslave Prpic n'est qu 'une demi-
surprise, l'élimination de Muster , fina-
liste l'an dernier , constitue une vérita-
ble sensation. Le cogneur de Vienne
s'est littéralement asphyxié (6-7 6-2 6-
1) devant l'étonnant Finlandais Veli
Paloheimo (ATP 81), issu comme Pis-
tolesi des qualifications.

Pour le reste, Andre i Chesnokov
n a, comme prévu , laisse aucune
chance à Mats Wilander (7-6 6-3). En
début de soirée, Guy Forget qui , lui , a
enfin compris qu'il ne fallait jamais
laissé un adversaire à terre se relever , a
fait bonne impression devant le Hol-
landais Paul Haarhuis (7-5 6-4).

Mercredi , Stefan Edberg, Boris Bec-
ker et André Agassi entreront dans le
bal.

Résultats
Monte-Carlo. Tournoi de l'ATP Tour
(1 000 000 de dollars). Simple messieurs,
1" tour: Magnus Larsson (Su) bat David
Rickl (Tch) 6-3 6-1. Magnus Gustafsson
(Su) bat Udo Riglewski (Ail) 6-7 (5-7) 6-2
6-4. Guillermo Perez-Roldan (Arg/ 15) bat
Thierry Tulasne (Fr) 6-0 6-4. Veli Palo-
heimo (Fin) bat Thomas Muster (Aut / 11)
6-7 (7-9) 6-2 6-1. Dinu Pescariu (Rou) bat
Franco Davin (Arg) 6-4 1-0, abandon. Jordi
Arrese (Esp) bat Bjôrn Borg (Su) 6-2 6-3.
Richard Fromberg (Aus) bat Martin Jaite
(Arg) 6-3 6-2. Andrei Chesnokov (URSS/8)
bat Mats Wilander (Su) 7-6 (7-3) 6-2. Goran
Prpic (You) bat Karel Novacek (Tch/ 14)
6-2 6-4. Andrei Cherkasov (URSS/ 10) bat
Ronald Agenor (Haï) 7-6 (7-4) 6-3. Claudio
Pistolesi (It) bat Marc Rosset (S/ 13) 7-6 (9-
7) 5-7 6-3. Alexander Volkov (URSS/ 1 6)
bat Horacio De la Pena (Arg) 5-7 6-3 7-5.
Juan Aguilera (Esp) bat Peter Lundgren
(Su) 6-1 6-4. Fabrice Santoro (Fr) bat
Thierry Guardiola (Fr) 6-3 6-1. 2e tour: Guy
Forget (Fr/3) bat Paul Haarhuis (Ho) 7-5
6-4. (Si)

il 
CLASSEMENT^

Manuela Maleeva 9e
La Suissesse Manuela Maleeva-Fra-

gnière (9e) devance sa soeur Katerina
(10 e), au classement WITA du 22 avri l
qui voit toujours en tête la Yougoslave
Monica Seles.
Classement WITA: 1. (1. semaine précé-
dente) Monica Seles (You) 249, 16. 2. (2.)
StetTi Gra f (AU), 228 ,55. 3. (3.) Gabriela
Sabatini (Arg) 194,42. 4. (4.) Martina Na-
vratilova (EU) 185,50. 5. (5.) Mary Joe Fer-
nandez (EU) 127 ,60. 6. (6.) Arantxa San-
chez (Esp) 124,62. 7. (7.) Jana Novotna
(Tch) 121 ,05. 8. (8.) Zina Garrison (EU)
99,47. 9. (10.) Manuela Maleeva -Fragnière
(S) 89,80. 10. Katerina Maleeva (Bul)
84,04. 11. (11.) Conchita Martinez (Esp)
81 ,02. (Si)

Bames reste suspendu

La commission antidopage de la Fé-
dération américaine d'athlétisme
(TAC) a rejeté l'appel déposé par
Randy Barnes (24 ans), détenteur du
record du monde du lancer du poids
avec 23, 12 m et vice-champion olym-
pique à Séoul , suspendu pour deux ans
par la Fédération internationale
(FIAA), a la suite d un contrôle antido
page positif en août dernier à Malmo
Barnes , par conséquent , reste sus
pendu jusqu 'au 1er novembre 1992
L'Américain a toujours nié avoir ab
sorbe des stéroïdes. Il pourrait , cepen
dant , encore se pourvoir devant le Co
mité olympique américain (USOC).
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Bjôrn Borg n'a pas changé, le tennis oui

Ce n'était pas du Muff
A -

aâaâàm À ¦ 
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Emotion. Hier , peu après 13 heu- SÉlL l̂IP -
res, c'est bien le sentiment qui do- 1ËN
minait parmi ies 7000 spectateurs
massés autour du central de Mon- H ^Ê
te-Carlo lorsque Bjôrn Borg com- I H
mença à taper ses premières balles j m  IjPVi B
d'échauffement. Huit ans après, le j I
Suédois était de retour sur ie terrain ^B * t
méme où il avait décidé de mettre <JH
un (premier) terme à sa carrière. f «.
C'était en 1983 et il avait alors 26 W^ IÉë "* ^̂ »v
ans. . ,.mm

Huit ans se sont depuis lors ÉËSÉk^Ér
écoulés. Pourtant, c'est bien le .- ** MaamW Î
même homme sur lequel tous les ,|t >̂ M________________________I
regards convergeaient. Mêmes Wk

^̂
m&tjdÊÊ

coups, même raquette en bois ana-
chronique, mêmes cheveux longs,
même bandeau, mêmes petits pas
d'ajustement , mêmes doigts bar- B̂ ^dés de sparadraps. Seul le visage, ¦
creusé de rides plus profondes, tra-
hissait que le temps n'avait pas ou- HV_H
blié Borg, même statufié dans sa ijfcj
légende. ^P  ̂_yi^AË<-**iÈ

Et puis la partie a commencé. BLmmm^mar̂- '' ' *"-*•"* *«» ^ÊkWm,__Hk. ' JUb,IBET̂  ' m*9,*mi _ .-- ¦ ., *,- 'Les multiples interrogations sur la JP , *¦«» _ _ l̂ l,'ill, ,f:M___lPg ;
réelle valeur du Suédois allaient en- |̂ f̂* _j» ;ini- r *">«"«ï3B ff^K.;_,„.,' ,. __M
fin être levées. L'insupportable ¦ '"fct '4 ,-.*•»"«'•=¦ 

^ . . '»*,. îi t !_ __,a_ l____S_.fc—-- '* ,*J|̂mystère qui avait marque sa prepa- MÈF $**.*" ""s "~a!°î£?£i'mmm HPW . ̂^__________ l
ration allait recevoir une réponse. |§f £ * «¦tegf-fa iïï31"K!ï3 ï • — ; • " >
Une réponse apportée en 77 minu- mmwZt'/ *~ 'iw >:l'__. •¦»*3»"SîîJH^HK-.- , *• JH
tes et sous la forme d'une défaite - % :<5;£2jSi«Iiîjî§B Wmm - "*4_~
6-2 6-3 Déception? Non, plutôt le KL_  ̂ __a____J8ill H_LIISS
contraire : le retour de Borg, ce ^̂ ^̂ ^̂ l̂&âaWmÊAimml ^P'iïmaaaa**Ç^^̂ ^ âmW
n'était pas du bluff.

Jordi Arrese constituait en quel- _ .. , .» ,,. >, , . j  . _/ ._,. „ . ... . Borg hier a Monte-Carlo: une image surgie du passe. Keystoneque sorte l adversaire idéal pour un 3

premier match. Face à un adepte de ce qu'il fallait faire», devait-il d'ail- coup après coup, sans précipita-
la terre battue et joueur de fond de leurs avouer. Les fautes, la régula- tion. Il patientait, prenait peu à peu
court, Borg ne risquait pas d'être rite à l'échange, tout cela peut en- l'ascendant dans l'échange ou pra-
débordé trop rapidement. Et, sur- core trouver solution. Moins rassu- tiquait l'estocade mortelle du pas-
tout, il y aurait des échanges, indis- rante, par contre, semble l'incapa- sing. Aujourd'hui, il risque d'être
pensables à la mise en confiance cité d'imprimer de réelles accéléra- débordé à chaque accélération et
d'un joueur. Bien sûr, Borg a com- tions à la balle. Et là, Borg pourrait n'a pas grand chose à y opposer,
mis un nombre élevé de fautes di- bien être victime de l'évolution du
rectes, bien sûrtrop de doubles fau- tennis moderne. Alors que le Sué- Ce retard, Borg pourra-t-il le
tes ont sanctionné ses jeux de ser- dois pratique encore le jeu de la fin combler? En partie sans doute, to-
vice, bien sûr encore il est privé de des années septante, les autres talement non. «J'ai des plans pour
la moindre capacité d'accélération. joueurs en sont maintenant à celui continuer», lâchait-il à la sortie du
Mais cela n'est peut-être pas irré- de la décennie nonante. Poureux, le court. «Je manque de matchs, j'ai
médiable. temps ne s'est pas arrêté. besoin de jouer des matchs durs. »

Question condition physique. En dix ans, le tennis est devenu Huit ans d'éloignement de la com-
pas de problème: le Suédois est physique, très physique. La puis- pétition ne se remplacent pas avec
prêt, sa vitesse de déplacement sance des coups, les services de uniquement de l'entraînement,
toujours là. Et s'il n'arrive plus à plomb, les accélérations fulguran- aussi sérieux et intensif soit-il. Et si
l'heure sur chaque coup, ce n'est tes font partie de la panoplie de d'aventure Borg retrouve son ni-
pas parce qu'il est plus lent : sim- chaque joueur. C'est là que Bjôrn veau de 1980, cela ne sera pas en-
plement, les balles voyagent plus Borg a pris du retard en ne pouvant core suffisant pour atteindre le fir-
vite. A l'échange, Borg a dû se suivre l'évolution. Et pour cause, marnent. Reste à savoir jusqu'où il
contenter de neutraliser son adver- puisqu'à 26 ans, au soir de son re- veut aller. Alors, Ice Borg c'est fini?
saire. Lorsqu'il a tenté des accélé- trait, il affirmait: «Je ne reviendrai «C'est encore lui, mais d'une autre
rations ou des montées au filet. pas au tennis. Je ne regrette jamais manière», affirme-t-il. Pourquoi ne
comme à la fin du premier set, il a ce que j'ai décidé.» A l'apogée de pas le croire?
couru à l'échec. «J'étais indécis sur sa gloire, il construisait ses points Stefano Lurati

YACHT;

C. Auguin à Newport
Le Français Christophe Auguin

(Groupe Sceta) a virtuellement rem-
porté le BOC Challenge , la course au-
tour du monde en solitaire à la voile
avec escales, après être arrivé le pre-
mier mard i à Newport (Rhode-Isl and),
terme de la 4e et dernière étape.

Le «routeur» Pierre Lasnier a en
effet annoncé que son compatriote
Alain Gautier , en tête de l'épreuve le
30 mars au départ de Punta del Este
(Uruguay), ne pourrait rallier Newport
avant 12 heures GMT mercredi , ce qui
sera nettement insuffisant pour qu 'il
conserve sa première place. ,5, - ,
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Entreprise dynamique cherche

UNE SECRÉTAIRE
langue maternelle française avec connaissances d'alle-
mand souhaitées, pour s 'occuper du secrétariat et de la
réception téléphonique.

Travail indépendant au sein d'une petite équipe.

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres avec documents usuels
sous chiffre 17-570920 à Publicitas, case postale,
1701 Fribourg..

... SPÉCIAL /\
INTERNATIONALnr&às.

Vè\
Une nouvelle société d'import-export offre une\j^ p
position STABLE a une N̂ /
EMPLOYÉE DE COMMERCE

trilingue
• solide formation commerciale et expérience profes-

sionnelle;
• langue mat. allemande, très bonnes conn. parlées et

écrites de l'anglais et du français;
• organisation administrative de tout le bureau, contact

clientèle, petite comptabilité ;
• moyens de bureautiques modernes à disposition.
SENS DES PRIORITÉS ! INDÉPENDANCE!
MOBILITÉ!
Ginette Dafflon reste très volontiers à votre écoute au
> «037/22 50 13 4

17-2414

• Electronique industrielle CH-1752 Villars-sur-Glâne •
• Petit-Moncor 6 Téléphone 037 412121 .

Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle ,
o produisant des capteurs de proximité. «
* Pour notre atelier de montage électronique, nous
* cherchons ¦

COLLABORATRICES
pour du travail de soudage fin et de haute précisior

» Nous demandons :
• - la capacité d'exécuter du travail fin et précis;

- un sens prononcé de la qualité.
• Nous offrons

- une place de travail agréable ; •
# - horaire variable, 40 heures par semaine.
# Arrêt trolleybus Moncor (200 m derrière le Restaurant •
# Le Refuge). •

Si cette offre vous intéresse, nous vous prions de pren- «
a dre contact par tél. au 037/41 21 21. 17-1535 •

mW W ĴJJl ENTREPRISES
M M ÉLECTRIQUES

Î ^MMM i FRIBOURGEOISES

engagent une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION

- au bénéfice d'une formation complète dans le secrétariat ,
confirmée par quelques années d'expérience en qualité
de secrétaire de direction ;

- de langue maternelle allemande, mais possédant de très
bonnes connaissances en français;

- de niveau maturité fédérale ou de formation équiva-
lente ;

- sachant faire preuve de discrétion, de flexibilité et d'un
bon esprit d'équipe.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste,
nous attendons avec plaisir votre offre de service accom-
pagnée des documents usuels et d'une photo.

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
M. Georges CORPATAUX
Bd de Pérolles 25
1700 Fribourg
« 037/20 12 15

17-360

k Sm- i l̂ _É/ËSS \̂*' AIDE EN

11U ' *8M-.. . 1 \ PHARMAC,E
Z.J_ Kg ' ' < jmmW dy m désirant travailler

\ y M  t : * ImuÈrlLmW chez un médecin
^ll ^H I * |» L f̂tyk^ i VH ou auprès d' une

caisse-maladie .
Pour des postes fixes et des missions temporaires, nous
sommes à la recherche d' CHERCHE

ÉLECTRICIENS CFC fLAœ
Place de travail dans le montage, le câblage, le service et Date à convenir,
l'entretien.
Si vous êtes du métier , Suisse ou permis B/C et que vous Offres sous chiffre
êtes à la recherche d'une place de travail à votre mesure , 17-309067
appelez le ur 22 50 33 , A. Chammartin vous renseignera à Publicitas SA ,
volontiers. „ 1701 Fribourg.

17-6000 * _______________________________
__

fribovrg: Kue Sl-fiene 2 Tél. 037/22 50 33 X MANPOWER URGENTfribovrg: Kue Sl-fiene 2 Tél. 037/22 50 33 X MANPOWER URGENT

JH ou JF parlan
français comme

mm m m i§ +14111 m'i m m 4 i i t  m 1*1 ê Jn uu Jr H"1 """1
français comme

AIDE
1 1 DE CUISINEuc ituioimc

ÉLECTRICITÉ ET MÉCANIQUE p°- ^ette.

En Gruyère : * 037/43 16 93

-» poste d'électricien d'entretien industriel "
- poste d'électricien pour installations des machines de

construction et de bâtiment. URGENT!
En Veveyse : JH parlant fran-
- poste de mécanicien mécanique générale pour entretien cals - Permis B el

industriel. permis de condui-

En Glâne: re. cherche

- poste de mécanicien électricien maintenance (éventuelle- travail
ment séjours à l'étranger). _e suj te

Suisses ou permis C. # Q37/24 1 g g3
Appelez rapidement M. Bossel au s 029/3 13 17. dès 19 h,

17-2422 17-30935S

TRAVAIL À LA CARTE

Engageons pour mission de contrô-
les, de services de caisse ou de sur-
veillance, à Fribourg, Payerne

agents auxiliaires

Si vous :
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end

- souhaitez réaliser un salaire inté-
ressant , dépendant de votre dis-
ponibilité

- avez 20 ans révolus
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C

CONTACTEZ-NOUS I 28-11835

SEÇURITA^̂ ^̂
Socurltai SA °S®>'
Succursale d* Neuchêtel . JSiim ¦
Place Pury 9, Case postale 105 \ y
2000 Neuchâtel 4, ",""*

k Tél. 038 24 4525 i

GENEVE- VILLE

URGENT!

• Vous cherchez une nouvelle op
portunité.

• Vous souhaitez voir d'autres ma
nières de travailler.

• Vous aimeriez sans engagemen
dialoguer de votre avenir profes
sionnel à court , moyen ou lonç
terme.

• Nous cherchons pour mission;
temporaires et postes fixes ;
temps complet ou partiel (possi
bilité un jour , une nuit selon dis
ponibilités) plusieurs

INFIRMIERS(ERES) S.G.
SAGES-FEMMES

INFIRMIERS(ÈRES) DE BLOC
NURSES

LABORANTINS(ES)
PHYSIOTHÉRAPEUTES

T.R.M.
ASSISTANTES MÉDICALES
SECRETAIRES MEDICALES
ASSISTANTES DENTAIRES
sympathiques, dynamiques, pou
vant s 'intégrer rapidement dans uni
équipe de soins.

Nous offrons des conditions d en
gagement modernes, un salaire ho
raire calculé selon les barèmes hos
pitaliers et de nombreuses possibili
tés de postes à repourvoir de suiti
ou à convenir.

Pour un premier contact , demande:
M™1 Bron ou M1™1 Olivier qui vou:
renseigneront volontiers.

82-!

- 3 peintres
en bâtiment
qualifiés ou de bonne
expérience

- 2 monteurs
électriciens
CFC

- 1 installateur
sanitaire

- 1 ferblantier

Cherchons activemem

Salaires et travaux des plus intére:
sants.

ideaiT
Conseils en personnel __f^^BK__r
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourç

r N
CHARPENTIER-MENUISIER

indépendant

EFFECTUE TOUS TRAVAUX
de rénovation.
Travail soigné.

* 037/31 30 28
. 17-309346

f 'te spécialiste
des professions médicales

ifp-

KJUul ¦¦ ¦
médical
TEMPORAIRE & FIXI
Genève COU 736 60 1'
7, bd laques-Dalcroz*

OUTILLAGE - ÉQUIPEMENT
DE GARAGES
Werkzeuge-Garageeinrichtung

Wir suchen einen

Magaziner - MAGASINIER
dynamisch.

Facom SA, rte Henri-Stephan 12
1762 Givisiez, » 037/26 42 42.

L 17-2210

Ĵ PARTICIPEZ AU DÉVELOPPEMENT D'UNE EN-
I TREPRISE EN PLEINE EXPANSION
I Nous cherchons un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
EN MACHINES

I - développement et modification de nouveaux systè-
mes ;

I - surveillance pour le contrôle et la distribution des
dessins;

I - construction d'outillage destiné à la fabrication.
I Excellentes conditions d' engagement.
1 Entrée de suite ou à convenir.

^B̂ ^̂  ̂ Contactez pour ce poste _^ l̂
^^|̂ ^̂ ^̂  Jean-Claude Chassot ^̂ ^L k̂WJP

^^^m̂\\ m_ ^ 17-2400 _ ^_ ff^'

"TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 81 41 T

Le Secrétariat général du Département de l' agriculture, de
l'industrie, et du commerce , cherche un(e) collaborateur(tri-
ce) de formation

économiste
ou

ingénieur agronome
(économie rurale)

s'intéressant au développement régional de notre canton.
Cette personne sera chargée de l'application de la loi sur
l'aide en matière d'investissements dans les régions de
montagne (LIM) et de la loi sur le développement économi-
que régional (LDER). Elle devra être capable de travailler de
manière indépendante et avoir le sens de l'organisa-
tion et des relations publiques.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. G. Moser, éco-
nomiste, -B 021 /316 60 11. Les offres manuscrites , avec
curriculum vitae et copies de certificats , seront adressées à
M. J.-P. Clavel, secrétaire général du Département
de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, rue
Caroline 11, 1014 Lausanne, jusqu'au 30 avril
1991.

22-500023

\̂ w||. ... Indépendance!

I

Nous sommes en mesure de proposer à
un

monteur électricien
une situation stable au sein d'une importante
entreprise de la place pour

LE SERVICE
DÉPANNAGE

Nous demandons:
CFC avec quelques années d'expérience
Notions de courant fort/faible
Connaissances de l'allemand souhaitées.
Nous offrons :
Un salaire et des prestations sociales de premier
ordre
Un travail varié et indépendant
Un véhicule d'entreprise.
Contactez rapidement P. Zambano pour de plus
amples renseignements.
Discrétion assurée. 

^
-̂—"Y

rtalS?2. bd de Pérolloj |L__ _̂_fl_ __ I ill_»»_k
1700 Fribourg ¦̂ _ "̂̂ __^̂ *̂" ¦
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel aTKmm»miw
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AFF: les divers championnats fortement perturbés par le brusque retour de la neige

Ronde extrêmement favorable à Courtepin
H 

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
l PAR JEAN ANSERMET J

Indésirable à cette époque de Tannée, la neige a malheureusement tenu la
vedette le week-end passé. Son brusque retour ayant rendu plusieurs terrains
impraticables , bon nombre de matches ont été renvoyés. De surcroît , ce ne sera pas
évident de les rattraper car le temps ne paraît pas devoir s'améliorer et certaines
troupes fribourgeoises sont mobilisées. Espérons toutefois que les victimes de ce
retour des conditions hivernales sauront , dès que possible, mettre les bouchées
doubles pour remettre les calendriers à jour et surtout pour régulariser les clas-
sements, sachant que la plupart d entre eux sont extrêmement serres. Kn 3e ligue,
cette 17e ronde de championnat a été très favorable à Courtepin qui , grâce à son
succès aux dépens de Montbrelloz et du faux pas enregistré par Portalban-
Gletterens contre Noréaz-Rosé, se retrouve désormais seul en tête du groupe 4. En
4U ligue , si Gumefens a profité du remis concédé par Charmey chez lui contre Riaz
pour revenir sur les talons des gars de la Jogne, Guin 1 Ib a étonamment trébuché
devant Prez-Grandsivez II pour la plus grande joie de Misery-Courtion qui a
repris en solitaire les rênes du groupe 7. En 5e ligue, deux leaders ont dû partager
l'enjeu. Il s'agit de Beauregard III et de Corminbœuf II. Cependant, compte tenu
de leur avance, ces demi-échecs sont sans conséquence. Quant aux seniors, ils
viennent de boucler la première partie du tour final.

Morat II, saison 1990-91 : debout , de gauche à droite, Fredy Liechti, André Tinguely, Daniel Schaller, Fredy Baumgartner ,
Wolfgang Plaen , Fabrizio Lago, Pascal Rollier , Beat Rùttimann , Lino Pazos; accroupis, Christophe Aegerter, Pascal
Schaller, Jean-Paul Quagliariello, Renato Cantini et Roland Maillard. QD Alain Wicht

TROISIÈME LIGUE \vf\ 1 I.

Wunnewil en bonne position
Des vingt-quatre rencontres pré-

vues , quatorze ont pu se disputer. Ain-
si , dans le groupe 1, une seule partie a
eu lieu. Elle a permis à Broc, grâce à un
but de Stéphane Sudan , de vaincre chi-
chement Semsales. Quant à Tavel ,
pensionnaire du groupe 3, il a vécu une
borinc semaine. En effet, après avoir
composé avec Saint-Antoine , il a en-
grange deux précieux points supple-
mQptairc s en disposant de Planfayon.
De ce fait, il est remonté au septième
rang et a cédé à Chevrilles et Etoile

¦̂ Sports les deux places les moins envia-
i blés. Dans un registre différent , Wun-

newil a amélioré sa position. Il le doit
avant tout à lui-même et aussi à
Schmitten qui lui a rendu un fier ser-
vice en rentrant victorieux de Chiètres.
Dès lors , son principal rival pour l'oc-
troi du titre s'appelle Heitenried .

Dans le groupe 2, une rencontre sur
deux s'est jouée. Damant le pion à Len-

i'tigny , Granges-Paccot a réalisé une ex-
cellente opération. Il s'est éloigné de la
zone dangereuse et a démontré qu 'il
détenait la bonne forme puisque son
bilan pnntanier se solde par l' inscrip-
tion de sept points en quatre rendez-
vous. Toujours à la recherche de son
premier succès, Cottens a cru une nou-
velle fois que son heure avait sonné.
Hélas pour lui , l'histoire se répétant
depuis la reprise , il n 'est pas parvenu à
conserver son avantage initial. Cette
fois-ci , à cause du but égalisateur signé
Stéphane Vorlet , ce fut avec Central II
qu 'il a été contraint de partage r équita-
blemcnt l'enjeu. De son côté , rame-
nant un point de Wunnewil . Villars
peut être satisfait de son expédition.

Fribourg II durement
sanctionné

Les renvois de matches ne peuvent
s'effectuer qu 'avec l' assentiment préa-
lable de l'AFF. S'il est non conforme
aux prescriptions cn vigueur , cas de
Fribourg II qui a renvoyé de son pro-
pre chef sa rencontre contre Dirlaret , le
club fautif sera sanctionné par un for-
fait. Par conséquent , le résultat du
match de 3e ligue du week-end passé
entre Fribourg II et Dirlaret est de 0-3
forfait! Cette sanction n'arrange bien
sûr pas les affaires de la réserve du club
de Saint-Léonard car l'ombre de la
relégation plane sur elle.

Un exploit de Noréaz-Rose
Décidément , Noréaz-Rosé ne con-

vient pas à Portalban-Gletterens. A
l'instar du match aller , la phalange du
mentor Pierre Hayoz a réalisé un petit
exploit en s'imposant d'une courte
tête. Ce succès est malgré tout heureux
car les hommes de Toni Hermida ont
développé un meilleur volume de jeu.
Mais voilà , menés tôt au score, ils ont
perd u toute leur lucidité devant le but
adverse , allant même jusqu 'à rater un
penal ty! A l'inverse , Courtepin fait ac-
tuellement preuve d'efficacité. Offrant
la réplique à Montbrelloz , il boucla la
première période avec un avantage
d'une unité , centre de Burla repris vic-
torieusem ent de la tête par Eliseo Roi-
bal (21 c), alors que les échanges avaient

été bien équilibrés. La décision , il l'a
forgée lors du quart d'heure qui a suivi
la pause. Maître des opérations durant
ce laps de temps, il le démontra en
doublant la mise grâce à un superbe
coup franc du même Roïbal (57e). Ten-
tant le tout pour le tout , Montbrelloz
ne parvint pas à réduire la distance.
Pire , son rival lui administra une leçon
de réalisme en menant encore à chef
deux ruptures par Brugger (73e) et Do-
minique Brulhart (88e). A l'autre bout
du tableau , la situation a soudain em-
piré pour Morat IL En effet , largement
battu par Saint-Aubin , il a vu son
retard s'aggraver à cause du nul entre
Estavayer et Cugy et des victoires im-
portantes de Dompierre à Cheyres et
de Ponthaux contre Vully. Entraîneur
de Ponthaux justement , Daniel Beye-
ler n 'était pas mécontent d'avoir re-
noué avec le succès. «On respire. En
tout cas, face à Vully, j'ai senti un léger
mieux , défensivement surtout. Il est
vrai , la blessure du gardien titulaire au
sortir de la phase de préparation a été
durement ressentie , ce d'autant plus
que mes arrières ont tardé à retrouver
leurs marques et leur forme».

Classements
Groupe 1
1. Ursy 16 10 2 4 44-21 22
2. Gruyères 16 8 3 5 34-24 19
3. Attalens 16 7 5 4 37-29 19
4. Broc 17 6 7 4 27-26 19
5. Bulle II 16 8 2 6 34-32 18
6. Vuisternens-Rt 16 7 4 5 38-40 18
7. Châtel II 16 6 5 5 25-26 17
8. Semsales 17 5 5 7 23-23 15
9. Châtonnaye 16 7 0 9 25-32 14

10. Porsel 16 5 3 8 24-32 13
11. Farv .-Ogoz II 16 4 2 10 26-38 10
12. Le Crêt 16 4 2 10 24-38 10
Groupe 2

1. Givisiez 16 16 0 0 64-13 32
2. Belfaux 16 10 2 4 50-33 22
3. Port.-Glét. Ib 16 6 6 4 31-25 18
4. La Brillaz 16 7 4 5 31-28 18
5. Villars 17 6 5 6 32-45 17
6. Granges-P. 17 7 2 8 34-34 16
7. Wunnewil Ib 17 4 7 6 22-28 15
8. Central II 17 3 9 5 24-34 15
9. Lentigny 17 5 4 8 21-32 14

10. Corminbœuf 16 3 7 6 22-28 13
11. Le Mouret 16 4 3 9 23-34 11
12. Cottens 17 0 7 10 20-40 7
Groupe 3
1. Wunnewil la 17 12 1 4 35-18 25
2. Heitenried 17 8 7 2 26-13 23
3. Chiètres 17 9 4 4 37-21 22
4. Schmitten 17 7 5 5 24-26 19
5. Dirlaret 17 4 9 4 24-21 17
6. Saint-Antoine 16 6 3 7 29-32 15
7. Tavel 17 4 7 6 25-32 15
8. Planfayon 17 4 6 7 16-17 14
9. Plasselb 16 5 3 8 23-36 13

10. Etoile Sports 17 4 5 8 31-35 13
11. Chevrilles 17 4 5 8 23-27 13
12. Fribourg II 17 6 1 10 23-38 13
Groupe 4
1. Courtepin 17 12 2 3 41-13 26
2. Portal.-Glet.Ia 17 10 4 3 41-15 24
3. Montbrelloz 17 9 4 4 38-30 22
4. Noréaz-Rosé 17 8 3 6 27-32 19
5. Saint-Aubin 17 7 4 6 35-24 18
6. Vully 17 6 5 6 32-33 17
7. Ponthaux 17 6 4 7 44-32 16
8. Cugy 17 6 4 7 34-34 16
9. Estavayer-Lac 17 5 5 7 28-31 15

10. Dompierre 17 6 3 8 28-45 15
11. Morat II 17 4 4  9 18-36 12
12. Cheyres 17 1 2 14 8-49 4

I SENIORS ^
Guin à la hauteur de ses ambitions

VÉTÉRANS y^f-ff ;

Fribourg ou Guin?

Malchanceux aussi bien en Coupe
qu 'en phase finale du championnat des
seniors de la saison passée, Guin rêve
de corrige r le tir cette année et d'imiter
Estavayer-le-Lac qui avait réussi le
doublé. Courant donc deux lièvres à la
fois, il donne l'impression d'être à la
hauteur de ses ambitions si on se réfère
aux résultats qu 'il enregistre en cham-
pionnat ( 5 matches et 5 victoires) et en
Coupe (succès en quarts de finale par
6-0 sur Prez-Grandsivaz). Néanmoins ,
l'expérience lui a montré qu 'il ne fallait
pas vendre la peau de l'ours avant de
l'avoir tué. Ainsi , le tour final n 'en est
qu 'à sa moitié. Dans le degré 1, outre
Guin , trois équipes méritent la cita-
tion: La Tour , Dirlaret et Noréaz-
Rosé. En l'occurrence , il s'agit des trois
autres chefs de file du degré 1 , même si
Estavayer-le-Lac , à la vue de ses mat-
ches en retard , pourrait ravir cet hon-
neur à Noréaz-Rosé.

Dans le degré 2, outre leur invinci-
bilité et leur position de leader , Semsa-
les et Cheyres ont droit à une distinc-
tion particulière : les Veveysans parce
qu 'ils détiennent l' attaque la plus effi-
cace avec 30 buts marqués et les
Broyard s parce qu 'ils présentent une
défense fort hermétique (4 buts encais-
sés seulement). Concernant la Coupe
des seniors , il sied de relever les résuU
tats des quarts de finale: Cormondes -
Saint-Ours 3-1, Guin - Prez-Grandsi-
vaz 6-0, Estavayer-le-Lac - Wunnewil
0-3, Romont - Courtepin 3-1. De ce
fait, l' ord re des demi-finales qui auront
lieu le mard i 21 mai a été établi comme
suit: Cormondes - Guin et Wunnewil -
Romont.

Classements
Degré I, groupe 1
1. La Tour 5 4 0 1 19- 9 8
2. Bulle 53 11 17-11 7
3. Romont 53 1 1 11- 77
4. Farvagny/Ogoz 5 1 1 3  15-18 3
5. Gumefens 5 1 1 3  7-12 3
6. Ursy 5 10 4 7-19 2

Degré I, groupe 2
1. Guin 5 5 0 0 20- 4 10
2. Courtepin 4 3 0 1 15-10 6
3. Vully 4 3 0  1 11- 7 6
4. Marly 5 2 0 3 10-16 4
5. Beauregard 4 0 0 4 7-16 0
6. Cormondes 4 0 0 4  5-15 0

Degré I, groupe 3
1. Dirlaret 5 4 0 1 17- 8 8
2. Wunnewil 5 3 0 2 8-6  6
3. Ueberstorf 3 2 0 1 8 - 5 4
4. Planfayon 5 2 0 3 9-16 4
5. Tavel 4 1 1 2  8-10 3
6. Boesingen 4 0 13 4 - 9  1

Degré I, groupe 4
1. Noréaz/Rosé 4 3 1 0 12- 6 7
2. Estavayer/Lac 3 3 0 0 7 -0  6
3. Corminbœuf 5 2 12  15-15 5
4. Granges-Marnand 5 2 0 3 19-14 4
5. Matran 5 2 0 3 12-15 4
6. Stade Payerne 4 0 0 4 5-20 0

Degré II , groupe 5
1. Semsales 5 4 1 0 30- 7 9
2. Bulle II 5 2 2  1 13-116
3. Villaz 5 2 12 15-15 5
4. Riaz 5 12 2 16-24 4
5. Siviriez 5 0 3 2 10-16 3
6. Vuisternens/Rt 5jJ 1 3 10-21 3
Degré II , groupe 6
1. Cottens 5 4 0 1 25- 7 8
2. Villars 5 3 11 28-10 7
3. Prez/Grandsivaz 5 3 1 1 17- 7 7
4. Chénens/Autigny 4 1 1 2  9-13 3
5. La Brillaz 5 1 1 3  12-26 3
6. Villarimboud 4 0  04  2-30 0
Degré II, groupe 7
1. Chevrilles 5 4 0 1 22- 9 8
2. St-Sylvestre 5 3 0 2 17- 9 6
3. Etoile Sports 4 2  1 1 11- 65
4. Ependes/Arconciel 4 1 1 2  8-20 3
5. Le Mouret 5 113  10-15 3
6. Central 5 113  7-16 3
Degré II, groupe 8
1. Alterswil 5 4 0 1 14- 8 8
2. Chiètres 4 2 1 1 13- 7 5
3. Schmitten 5 2 12 9-12 5
4. St-Ours 3 2 0 1 7 -5  4
5. St-Antoine 5 113  9-12 3
6. Heitenried 4 0 13 2-10 1
Degré II, groupe 9
1. Belfaux 4 4 0 0 13- 6 8
2. Portalban/Glet. 5 4 0 1 16-12 8
3. Granges-Paccot 5 2 1 2 14- 7 5
4. Morat 5 12 2 6 -9  4
5. Courgevaux 4 1 1 2  3-113
6. Domdidier 5 0 0 5 7-14 0
Degré II, groupe 10
1. Cheyres 5 4 1 0 25- 4 9
2. Montet 5 4 0 1 18-15 8
3. Vallon 5 2 12 14-15 5
4. US Cheiry/Villeneuve 5 12 2 8-14 4
5. Montbrelloz 5 0 2 3 7-15 2
6. Combremont 5 0 2 3 4-13 2

Longtemps intraitable , Fribourg est
en train de marquer le pas. Il est vrai ,
après une série de neuf matches et
d'autant de victoires , il vient coup sur
coup de trébucher face à Centra l et
Beauregard . A l'affût , Guin a saisi l'oc-
casion pour le rejoindre au faîte du
classement. Dès lors , la question de
savoir à laquelle de ces deux phalanges
le titre va sourire est posée.

Classement
1. Fribourg 119 0 2 33-18 18
2. Guin 1182 1 32-18 18
3. Tavel 9 4 3  2 39-20 11
4. Morat 10 5 14 28-25 11
5. Beauregard 115 15 27-28 11
6. Central 9 2 2 5 14-20 6
7. Chevrilles 9 2 16 15-24 5
8. Ueberstorf 9 2 16 14-30 5
9. Portalban-Glet. 1113 7 21-40 5

H 
SéLECTIONS aaJ4

| JUNIORS V f̂f-H

Pour le plaisir
avant tout

Que ce soit en classe 3 (juniors B) ou
en classe 4 (juniors C), les deux sélec-
tions juniors fribourgeoises ont joué
doublement de malchance jusqu 'ici.
Premièrement , elles appartiennent
l'une et l'autre à un groupe qualitative-
ment fort puisque renfermant les sélec-
tions zurichoise et genevoise. Ces der-
nières ne sont pas les premières venues
sachant qu on les découvre plus sou-
vent qu 'à leur tour en phase finale des
championnats suisses des sélections
régionales ces années passées.

Secondement , les parcours autom-
naux des deux sélections juniors fri-
bourgeoises ont été truffés de poisse.
C'est pourquoi , elles figurent toutes les
deux en queue de tableau sans aucun
point. Dans ces conditions , elles n 'ont
pratiquement plus la possibilité de dé-
crocher le premier rang synonyme de
qualification pour la phase finale.
Qu 'importe? Elles ne solderont pas
leurs rendez-vous printaniers , comme
nous l'a confié Antoine Marbacher , le
responsable de la classe 3 qui sera , par
ailleurs , sur la brèche ce soir à Courte-
pin contre Genève. «Nous n 'avons
plus rien à perd re. Dès lors, aucune
pression ne repose sur les épaules de
mes jeunes. Le seul atout qui nous
reste est de nous faire plaisir , ce d'au-
tant plus que nos deux rencontres au-
ront lieu dans nos terres».

Quant à la classe 4, elle débutera son
périple printanier une semaine plu s
tard . Compte tenu de sa situation , la
préparation a été moins intensive que
prévu. Cela ne signifie pas qu 'elle a été
tronquée , comme nous l'a fait remar-
quer Jacques Despond. «Sachant que
cette sélection sera encore opération-
nelle en classe 3 la saison prochaine ,
l'accent a été mis sur l'esprit de corps.
Nous devons donc regarder plus loin et
les deux matches que nous sommes
appelés à disputer doivent servir de
palier de progression. En effet , l'équipe
joue bien. Cependant , mes gars sont
encore trop crispés et manquent aussi
d'efficacité en phase offensive. Nos ef-
forts porteront donc dans ces domai-
nes».

Calendrier classe 3
- ce soir: Fri bourg-Genève, à

19 h. 30, à Courtepin;
- mercredi 1er mai: Fribourg-Zu-

rich , à 19 h. 30, à Guin , stade du Lei-
macker).

Calendrier classe 4
- mercredi 1er mai: Fribourg-Genè-

ve, à 19 h. 30, à Givisiez ;
- mercredi 8 mai: Fribourg-Zurich ,

à 19 h. 30, à Tavel.
Jan



ranci rrix
COURSE CYCLISTE - SAMEDI 27 AVRIL 1991

Départ à 11 h
Arrivée dès 14 h. 30 devant ' lmPrimerie Saint-Paul

Parcours : Fribourg (Pérolles) - La Roche - Corbières - Riaz - Posieux - route des Daillettes - avenue du Midi - route de Villars
Cremo - Prez-vers-Noréaz - Corserey - Chénens - Autigny - Rueyres-Saint-Laurent - Farvagny - Rossens (barrage)
Treyvaux GPM - Pratzet - La Roche - Corbières (ravitaillement) - Broc - Bulle (Grand-Rue) - Riaz - Rossens (barrage)
Treyvaux GPM - Arconciel - Chésalles - Marly - Fribourg (Pérolles) - route Neuve (bas) - Lorette (1 7%) GPM - Marly
Chevrilles (GitTers) - Saint-Ours (St. Ursen) - Bourguillon - Marly/Montivert - route des Arsenaux - Pérolles (arrivée)

Liste officielle des coureurs
Bleiker Teppich

1. Breu
2. Hûrlimann
3. Kaelin
4. Ichikawa
5. Wabel

GS Stiz-Sport
6. Pedretti

Schrade Elvia I
7. Mutter
8. Glaus

Weinmann
9. Stutz

10. Achermann
11. Steinmann

RMV Elgg
12. Diem
13. Grenda

Jolly-club 88
14. Vitali

Weinmann
15. Bellati

20.
VC Chiasso-Pan;
Famosa

21. Beeler
22. Capitanio
23. Clavadetscher
24. Koba
25. Rùegg
26. Puttini
27. Schùtz
28. Spuler
29. Vetsch
30. Viccari

GS Radsport Buda
31. Eminger

VCF Genève-Mazza
Sport

32. Anderwert
33. Bourquenoud
34. Cane
35. Camenzind
36. Cheseaux
37. Dufour
38. Froidevaux
39. Glassey
40. Huwyler

41. Jaccard
42. Marségan
43. Massard
44. Zberg

GS Gîrini-Barcol

Beat
Bruno
Karl
Masatosch
Beat

Omar
Pegasus

Stefan
Gilbert

Werner
Alfred
Kurt

GS Klein-Majorca-Albema
55. Base Antonic
56. Buchmùller Roger
57. Circelli Donato
58. Corti Pascal

Ferraro Toni
Kràuchi Edi
Leemann Daniel
Mancini Tizianc
Renfer Nike
Spooner James

Marco gC
Michael gg

57
Sandro gg

59
Andréa QQ

61
62
63
QA

GS Krapf-CambridqePanasonic Mobel

Karl
Carie
Andi

Walo
Nicola
Stefan
Erich
Patrick
Marzio VC Lugano

del
Christian 75
-Univers 76

77
Ueli 78
Pierre 79
Nick 8C
Oskar 81
Christophe 82
Jacques 83
Christophe 84
Alain 8E
Daniel 86

Pascal
Pascal
André
Beat
-Portas
Patrick
Roger
Ralph
Christiar
Mario
Martin
Rolf
Olivier
Ruedi
Michael

Bieler
Devittori
Gartmanr
Gerber
Hagmann
Lendi
Pletscher
Penney
Studer
Themanr

Bamford
Baumgartnei
Dasoli
Gmùr
Graf
Heule
Horak
Kuhn
Morrisor
Thùr

Tom
Roger
Riccardc
Fredi
Urs
Thomas
David
Peter
John
Remo
BancaVilliger

Sempione
. Albertolli Michèle
. Daimon Hiroshi
. Di Silvestro Lorenzc
. Ferrini Marco
. Jansen Harm
Jolidon Jacques
Maffi Massimc
Mercati Giorgio
Pedrazzini Simone
Vantaggiato Arturo
Walder Silvio
Zanon Igor

GS Luongo-Pneuhaus
Frank-OFF

87. Hafner Ruedi
88. Hauser Reto
89. Lang Thomas
90. Peter Michael
91. Reichmuth Toni
92. Rùegg Peter
93. Steiger Marcel

GS Mavic-Gitane-Ticino Vita
94. Bieri Vincent
95. Boscardin Bruno
96. Cachin Stéphane
97. Genoud Patrick
98. Girard Ben
99. Hofmann Mathias

100. Mauron Jacques
101. Oppliger Markus
102. Rùegg Didier
103. Sypytkowski Andreze
104. Zenhauser Jùrg
105. Zùlle Alex
Cl Ostermundigen-Velo
Trâff-Allegro
106. Schaller Aldo
GS Rewy-Scott
107. Hûrlimann Mike
GS Schumacher- Fixtrâger Ae
108. Baltisser Roland
109. Boutellier Thomas
110. Gùller Urs
111. Kunz Viktor
112. Meister Beat
113. Rinderknecht Thedy
114. Rutschmann Roland
115. Senn Olivier
116. Weber André
117. Zimmermann Andréas
GS Vik Schraner Velos-Black^
Sport
118. Fabian Adamo
VMC Schupfart-Wernli
Sport-Pamo Geruste
119. Beeler Armin
120. Bomatter Peter
121. Buchmùller Patricl-
122. Haseli Urs
123. Matter Rolanc
124. Nùssli Ruedi
125. Vescoli Urs
126. Wernli André
127. Wernli Romar

GS Scott-Integra-Assos
128. Betschart Kurt
129. Da Mocogno Robertc
130. Erb Oliver
131. Ettlin Patrik
132. Kennel Markus
133. Meier Armin
134. Meier Roland
135. Mùller Peter
136. Risi Bruno
137. Ruppnig Christophe
138. Steiner Thomas
139. Wieland Luzi
GS Wetzikon-Peugeot-Forme
Franz
140. Buhler Marce
141. Christen Josef
142. Hûrlimann Albert
143 . Ruoss Ruedi
144. Schweizer Ernst
145. Steiner Renate
146. Wùest Jùrg
GS Wuthrich-Edco-Vaterlau:
147. Battig Adrian
148. Gregory John
149. Huser Rolf
150. Jeker Roman
151. Kunz Marcel
152. Saurer Lorenz
153. Schaer Roger
154. Winterberg Markus
VC Broyé Tesag
155. Eggenschwiler Christopht
VC Arc-en-Ciel-Dotti
156. Wanner Olivier
GS Joliat-Spezialized VC
Courtételle
157. Barthoulot Claude
GS Baud-Lavigne-Meyne
158. Coudray Nicolas
Cl Ostermundigen
159. V. Niederhausern Hans
Epson Bosco
160. Yamaha Takahin:
161. Ohoishi Kasvo
Ravanello Team
162. Seino Keitc
163. Shirakawa Kenji

164. Sage Edd-,
Rumilly France

165. Lamy Alair
Mulhouse

Dès 10 h. et 14 h.
Animations pour les enfants

aux alentours de la ligne d'arrivée 



LA llBERTÉ SPORTS
Champions: Marseille et Etoile Rouge Belgrade touchent au but

Pour une première, le 29 mai à Bari
B 

COUPE :$¦&):
D' EUROPE T.

Inter au pied du mur
«

FOOTBALL ©*?©
I I ETRANGER **£&*.

Après avoir pris une sérieuse option
en s'imposant sur le terrain du Spartak
Moscou (3-1) et du Bayern Munich (2-
1), l 'Olympique Marseille et l'Etoile
Rouge Belgrade tenteront d'obtenir
leur billet pour la première finale de la
Coupe des champions de leur histoire,
ce soir, à l'occasion des matches retour
des demi-finales des compétitions eu-
ropéennes interclubs.

Les champions de France et de You-
goslavie ont , en effet, les meilleures
chances de se retrouver le mercredi 29
mai au stade San Nicola de Bari , poui
donner enfin une première victoire à
leur pays dans cette compétition ,
quinze et vingt-cinq ans aprè s les deux
dernières tentatives (malheureuses) de
Saint-Etienne (défaite 1-0 contre le
Bayern en 1976 à Glasgow) et du Par-
tizan Belgrade (défaite 2-1 contre le
Real Madrid en 1966 à Bruxelles).

Après avoir raté d'une main - celle
du Portugais de Benfica Vata - la finale
de l'an passé, les Marseillais paraissent
cette fois-ci tout près de toucher au but.
Leur coup d'éclat en quarts de finale ,
avec l'élimination du Milan AC, te-
nant du titre , et la maîtrise collective
démontrée au stade Lénine contre le
Spartak , avec notamment son trio ma-
gique Pelé-Papin-Waddle , laissent er
effet peu de chances aux Moscovites de
retourner la situation en leur faveur, au
Stade vélodrome.

Une constellation
de jeunes talents

En revanche , l'autre demi-finale
s'annonce plus serrée, même si l'Etoile
Rouge a pris un ascendant certain en
s'imposant en Bavière. Le club alle-
mand est cependant un habitué des
grands rendez-vous et se montre sou-
vent plus à l'aise loin du Stade olym-
pique , comme en témoigne sa qualifi-
cation obtenue en quarts de finale , à
Porto (2-0). Mais le Bayern 91 n'esl
plus l'équipe qui dominait l'Europe
dans les années 70, avec trois titres
consécutifs de 1974 à 1976. Et surtout ,
les champions allemands retrouveront
devant eux une Etoile Rouge constel-
lée de jeunes talents , sans complexes,
pratiquant de surcroit un football très
technique et efficace , à l'image de Ro-
bert Prosinecki. Un détail peut cepen-
dant jouer en faveur du Bayern : le fait
que dix joueurs de champ à l'Etoile
Rouge soient sous la menace d'un
deuxième avertissement , synonyme de
suspension pour la finale. Si finale il y

Un passionnant
' Juventus-Barcelone
En Coupe des coupes, Manchester

United a déjà un pied en finale , après
son succès à Varsovie contre le Legia
(3-1). Les Britanniques devraient ainsi
subir sans dommage l'absence de leur
gardien Les Sealey. Ce dernier s'est en
effet ouvert un genou lors d'un choc
violent survenu dimanche dernier, Ion
de la finale de la Coupe de la Ligue, è
Wembley. A Old Trafford, son poste
sera tenu par le jeune Gary Walsh (22
ans). Privés de Szczesny et Jozwiak
tous deux suspendus, les Polonais om
fait le déplacement de l'Angleterre sans
grands espoirs.

L'autre demi-finale par contre s'an-
nonce beaucoup plus indécise et pas-
sionnante , entre une Juventus , qui ten-
tera de remonter son handicap de deux
buts , et un FC Barcelone , fort de sor
¦i PUBLICIT É __¦

Mercredi 24 avri 199'

Dusko Radinovic devançant Brian Laudrup: en infligeant à Bayern Munich la première défaite de son histoire en Coupe des
champions au stade Olympique, les Yougoslaves ont fait un pas de géant vers la finale. ASI

succès (3-1) au Nou Camp. Mais l'en- 
__ 

traîneur Luigi Maifredi n'est guère ras-

^̂ SSMalis Sampdoria: un nouveau pas vers le titre
brée et l'inefficacité de sa ligne d'atta- ' '
que devient fort inquiétante. Contre le
«Barça», Schillaci devrait faire sa ren-
trée. Barcelone, qui caracole en tête du
championnat d'Espagne, se méfiera
tout de même d'un possible sursaut des
Turinois.

Finale italienne
en coupe de l'UEFA?

Comme la saison dernière , la finale
de la Coupe de l'UEFA opposera vrai
semblablement deux clubs italiens
L'AS Rome, avec la rentrée de sor
buteur Voiler , attend en effet dans h
sérénité la plus complète son affronte-
ment contre les Danois de Brôndby (0-
0 à l'aller). Pour la première fois depuiï
longtemps, l'entraîneur Ottavio Bian-
chi pourra disposer de son effectif at
grand complet. Quant aux Danois de
Morten Olsen, ils s'efforceront de mar-
quer un but au Stadio olympico , ce qui
pourrait alors compliquer la tâche des
joueurs romains.

L'Ihter de Milan sera également fa-
vori devant le Sporting de Lisbonne
(0-0 également à l'aller). Pratiquemenl
éliminé de la course au «scudetto».
Tinter reportera tous ses espoirs sui
cette Coupe de l'UEFA ; il paraît d'ail-
leurs en mesure de mener sa tâche à
bien, même s'il devra probablement se
passer des services de son défenseui
allemand Andréas Brehme, lequel
souffre toujours d'un doigt fracturé.
Les Italiens devront toutefois se gardei
de sous-estimer leurs rivaux.

Le programme
Champions: Etoile Rouge Belgrade-

Bayern Munich (aller 2-1), Olympique
Marseille-Spartak Moscou 3-1).

Coupes: Manchester United-Legu
Varsovie 3-1), Juventus Turin-Barce-
lone FC 1-3).

UEFA: AS Rome-Brôndby Copen-
hague 0-0), Internazionale Milan-
Sporting Lisbonne 0-0).

Finales: 8/22 mai UEFA, 15 mai
Coupes à Rotterdam , 29 mai cham-
pions à Bari.

Les joueurs suspendus: Ilija Naj-
doski (Etoile Rouge Belgrade), Maciej
Sczcesny et Marek Jozwak (Legia Var-
sovie), Fernando Munoz Garcia
«Nando» (Barcelone), Caldas Xaviei
(Sporting Lisbonne), Andréa Carne-
vale et Angelo Peruzzi (AS Rome).

(Si;

'XIM

A huit journées de la fin, Unter ne
désespère pas de remporter le titre di
champion d'Italie mais force est dt
constater que la Sampdoria a fait ur
nouveau pas vers l'obtention du famcu>
« scudetto ». Les hommes de Roskov se
sont certes imposés chichement contre
Bari mais ils ont réalisé une intéres-
sante opération au pian comptable
puisque l'Inter n'a ramené qu'un seul
point de son déplacement à Florence.

La Sampdoria a ainsi repris le poin.
perd u deux semaines plus tôt contre
Cagliari et a du même coup rétabli
l'écart de trois points qui la séparait de
l'Inter. Mais elle a un peu joué avec le
feu contre Bari qu 'elle a sans doute
sous-estimé. Les deux buts marqués
par Vierchowod et par Mancini duranl
les cinq dernières minutes de la pre-
mière mi-temps incitèrent en effet le!
Liguriens à une confiance excessive
La réduction de l'écart par Loseto vin
leur rappeler à point nommé les dan
gers d'un dilettantisme coupable. Me
nacée, la Samp devait toutefois saine
ment réagir et un penalty transforme
par Vialli (dont c'était la 17e réussite
cette saison) ôtait pratiquement tou
espoir à Ban même si Cucchi parve-
nait une nouvelle fois à ramener sor
équipe à une longueur en fin de partie
Privée de Katanec, Cerezo et Mikhai
lichenko, la Sampdori a, en dépit de s£
désinvolture , a logiquement mis à lt
raison un adversaire valeureux mai:
nettement inférieur. Vujadin Bosko\
dont le contrat vient d être renouvelé
est aux anges. Son équipe s'octroie ur
avantage psychologique non négligea-
ble à la veille du match capital qui doii
l'opposer à l'Inter. Une rencontre qui
attirera la foule des grands jours le
4 mai - dans l'intervalle l'Italie jouera
contre la Hongrie - à San Siro.

La hantise de perdre
L'Inter ne pourra donc pas se

contenter d'une demi-mesure dans di?
jours. Les hommes de Trapattoni ris
quaient gros à Florence et ils ne son
pas parvenus à se défaire de cette
hantise de perdre qui les a si souven

diminués cette saison. Certes, les Mila
nais furent privés d'un but régulier de
Serena au début de la deuxième mi
temps lorsque Pin dégagea un ballor
qui avait de toute évidence franchi \i
ligne mais sur l'ensemble de la partie
l'Inter manqua totalement d'efficacité
à l'instar de ses deux fers de lance aile
mands Matthaeus et Klinsmann. L<
Fiorentina , de son côté, avait envie de
créer la surprise et l'on n'en fut pa_
loin. Walter Zenga fut en effet sauvé i
deux reprises par la transversale sui
des tirs de Fuser et de Salvatori. Inca-
pable de passer l'épaule, l'Inter peui
déplore r ce point perdu - et pestei
contre l'arbitre - mais en aucun ca:
crier à l'injustice.

A quatre points du leader , l'AC Mi-
lan n'est théoriquement pas éliminé d<
la course au titre . Mais plus aucui
observateur ne croit en l'équipe d'Ar
rigo Sacchi qui a eu beaucoup d<
chance en sauvant un point au stad.
olympique contre l'AS Roma. Menés ;
la marque à la suite d'une réussite d<
Rizzitelli à deux minutes du temp:
réglementaires, les Lombards réussi
rent pourtant à égaliser tandis que l'or
jouait les arrêts de jeu.

Turkyilmaz :
neuf buts inutiles !

En ce qui concerne la lutte contre U
relégation , Bologne a remporté, grâce i
trois buts de ses mercenaires (deux di
Suisse Turkyilmaz , qui en est déjà i
son neuvième, et un de l'Allemanc
Waas) une victoire surprenante sur le
terrain de Lecce. Toutefois, la réactior
des Emihens est trop tardive pour leui
permettre d'espérer se tirer d'affaire
Bologne occupe d'ailleurs toujours la
dernière place et quatre équipes seroni
reléguées au terme de la saison...

Lecce, pour sa part , a fait une bier
mauvaise affaire en perdant un match
à sa portée tandis que Cagliari mar-
quait un point très précieux face à uni
Juventus qui termine la saison sur lei
genoux et qui n 'a plus que la Coup.
UEFA pour sauver sa saison. Pise e
Cesena (un seul point contre Genoa
devraient logiquement accompagnei
Lecce et Bologne en série B si tant es
que les équipes du bas du tableau cou
chent sur leurs positions.

André Wincklei

(m du Paon
Neuveville 31 Fribourç

Ce soir 24 avril 1991
dès 20 h.

SUR GRAND ÉCRAN
COUPE D'EUROPE

1" match: Juventus-Barcelone
2' match: Marseille-Sp. Moscou

(matches retour)
17-2306
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Sur la première liste

Sept
«Fribourgeois»
La première liste des transferts poui

la saison 1991/92 , publiée mardi par I:
Ligue nationale, est particulièremen
fournie. Ce ne sont, en effet , pas moin!
de 160 joueurs qui y figurent. A notei
que plusieurs formations de LNA on
placé des étrangers sur cette liste; c'es
le cas notamment du Bulgare Bojidai
Iskrenov (Lausanne), des Danois
Willy Gorter (Lugano) et John Erikseï
(Lucerne), des Suédois Peter Lôni
(Neuchâtel Xamax) et Bjôrn Nilssoi
(Young Boys), ainsi que du Brésiliei
José Sinval (Servette). Parmi le;
joueurs suisses de renom, à noter éga
lement la présence sur cette liste, entri
autres, de Lucien Favre (Servette), Da
rio Zuffi (Young Boys) et Peter Nadi|
(Lucerne).

Côté fribourgeois , on découvre le
noms de Patrick Tornare, de tro i
joueurs du FC Fribourg et de trois di
FC Bulle. Que Torn are se trouve su
cette liste n'a rien d'étonnant car s;
place de remplaçant au FC Sion ne sau
rait le satisfaire. Au début du tour fina
déjà , il nous avait annoncé son inten
tion de s'en aller. En ce qui concern.
Fribourg, engagé dans le tour de pro
motion-relegation , les trois joueur
concernés sont les deux Zambien
Johnson Bwalya et Geoffrey Muleng;
et l'attaquant Peitro Troiani , qui n';
jamais atteint , cette saison , son rende
ment de l'année précédente. Enfin , i
Bulle , il s'agit de Wulf Radermacher
Marc Rumo et Adrian Kunz qui n'i
jamais caché son ambition de trouve
de l'embauche à l'échelon supérieur.

Ligue A
Aarau: Erich Hùrzeler , Kurz Winfried , Pe
ter Lôtscher , Christian Matthey, Urs Os
wald , Benjamin Schmid , Frank Triebold
Christian Wyss, Thomas Tschuppert
Grasshoppers: Gabriel Marchand , Chris
tian Reinwald. Lausanne: Jean -Manue
Mourelle , Yann Poulard , Adrian Zésiger
Bojidar Iskrenov. Lugano: Bach Ole Jen
sen , Claudio Degiovannini . William For
nera , Willy Gorter , Andy Ladner , Giusepp
Manfreda , Erminio Piserchia , Rossano Ro
magna. Lucerne: Urs Arnold , Marco Ber
naschina , Jôrg Buchler , Patrick Bùhlmann
John Erikse n , Helmut Fink , Heinz Glanz
mann , Patrick Huser , Manfred Joller , Da
niel Jud , Marcel Kàlin , Hanspeter Kaul
mann , Erich Lùtenegger , Martin Lùtencg
ger, Peter Nadig, Antonio Pekas , Marcc
Peter , Patrick Pfrunder , Heinz Rechsteiner
Marcel Sommerhalder , Roger Tschudin
Urs Wicki , Daniel Zwimpfer. Neuchâte
Xamax: Pierre Thévenaz , Alain Verniei
Stefano Ponta , Peter Lônn. Sion: Stefan.
Albertoni , Marco Lorenz , Patrick Tornare
Servette: Shane Rufer, Gilles Epars , Xavie
Dietlin , Laurent Détraz , Philippe Fargeon
Lucien Favre, José Sinval , Peter Kobel
Wettingen: Brian Bertelsen , Martin Fink
Pedro Marin , Martin Rueda , Rainer Stutz
Young Boys: Urs Zurbuchen , Marcel Jiolat
Patrick Blumenthal , Albert Hohl , Tobia
Schàrli , Thomas Mùller , Bruno Mara i
Bjôrn Nilsson , Alain Baumann , Dario Zuf
fi, Guerino Gottardi , Iwan Eberhard , An
dré Fimian , René Sutter , Roger Ljung.

Ligue B
Baden: André Sitek , Stefan Lerchmùllci
Detlef Bruckhof. Bâle: Reto Baumgartnei
Peter Bernauer , Massimo Ceccaroni , Mie
drag Djurdjevic , Gcrmano Fanciulli , The
mas Grùter , Erni Maissen , Boris Mancas
troppa , Enrique Mata , Patrick Rahmer
Sascha Reich , Roman Hengartner , Bca
Acbi , Rolf Baumann , Gradimir Dimitrije
vie , Uwe Dreher , Bruno Hànni , Marku
Hodel , André Rindlisbacher , Frank Witt
mann , Roger Glanzmann , Roman Kùnzli
Bellinzone: Paolo Togni , Ramon Pere2
Paolo Andreoli , Alessandro de Lusi , Lucii
Esposito , Luis Medero , Loriano Perini
Luigi Polito , André Rindlisbacher. Bulle
Wulf Rademacher , Marc Rumo , Adriai
Kunz. Berthoud: Christian Rohr , Enriqu '
Labanca. La Chaux-de-Fonds: Winstoi
Haatrecht , Roger Nàf, Rolf Mùller , Didie
Lovis. Emmenbrucke: Markus Kàlin
Heinz Siegrist. Fribourg: Johnson Bwalya
Geoffrey Mulenga. Granges: Martin Affol
ter , Daniel Lanz , Claudio Taddei , Will;
von Bergen , André Steiner. Kriens: Mauri
zio Marra. Locarno: Giovanni Antognini
Stefan Bùtzer , Luca Pedrotti , Paolo Bernas
coni. Montreux: Edouard Léger. Old Boys
Lajos Kvaszta , Pictro Troiani. Schaff
house: Joachim Engesser , Martin Ogg, An
dré von Niederhàusern , Andréas Bischol
André Meier , Mario Moscatelli. UGS: An
tonio Regillo , Pascal Besnard. Winter
thour: Adrian Aebi , Reto Arrigoni , Marcc
Balmer , Flavio Battaini , Matteo Berta , Hel
mut Gabriel , Sergio Gurrieri , Michel Maia
no, Andréas Nickel. SC Zoug: Rolf Lau
per. Q3 (Si
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C'est l'économie que vous réalisez avec les jantes en alumi-
nium et les sièges avant chauffants: nous vous faisons cadeau
de toute la plus-value.
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i
C'est l'économie que vous réalisez avec le conditionnement
d'air, les jantes en aluminium et les sièges avant chauffants: wkij
pour la plus-value de Fr. 3400.-, vous ne payez que Fr.1291.-.
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C'est l'économie que vous réalisez avec les sièges recouverts ^^4J *^m
de cuir, le conditionnement d'air, les jantes en aluminium et les
sièges avant chauffants: pour la plus-value de F r. 5100.-, vous
ne payez que Fr.1991.-.

La Legacy 2.2 Limited existe en Sedan et en Super-Station, en quatre cou
leurs sélectionnées et avec tout ce qui fait déjà de la Legacy 2.2 un modèlt
à part parmi le grand choix de voitures: 4WD permanente avec boît<
manuelle ou 4WDmatic , ABS à 4 canaux, moteur en alliage léger avec K
soupapes et 136 ch et un équipement de base qui, par rapport à la con
currence, est pour ainsi dire unique. Tout cela, y compris la célèbre fiabi
lité, s'obtient à partir de Fr.30600-, les modèles 1.8 déjà dès Fr.26850 -

« SUBARU mm-^̂ J- 
Tous renseignements par l'importateur: Subaru Switzerland, Streag AG. 5745 Safenwil , 062
999411, et par les plus de 300 agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing avantageux, 01/49524 9î
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YB met fin au règne de GC et Zurich à l'aventure de La Chx-de-Fonds

Brigger qualifie Sion à la 119e !

H 
4 MATCHE
EN BREF

Les quarts de finale de la Coupe de Suisse, disputés hier soir, ont fait une
victime de marque, Grasshoppers, détenteur du trophée depuis trois ans. Au
Wankdorf, Young Boys n'a, en effet, pas laissé passer sa dernière chance de
sauver sa saison et s'est imposé grâce à deux buts de Lobmann et de l'inévitable
Zuffi. Favoris face à Saint-Gall et La Chaux-de-Fonds, Sion et Zurich ont cepen-
dant dû avoir recours aux prolongations pour arracher leur qualification. Si les
gars du Letzigrund y ont alors largement pris leurs distances, les Valaisans n'ont
évité les tirs de penaltys que grâce à un but de Brigger, marqué dans le plus pur
style d'un véritable avant-centre à moins de deux minutes de la fin. A Tuggen,
enfin, Chiasso a facilement obtenu son billet pour les demi-finales aux dépens du
dernier représentant de première ligue
Young Boys accueillera Zurich.

B 
COUPE fl

| DE SUISSE v̂ Ûo ,
Depuis novembre, le FC Saint-Gall

n 'avait plus connu la défaite. A Tour-
billon , les «Brodeurs» ont souligné,
bien que ne j ouant pas dans la même
catégorie (Sion , tour pour le titre
contre tour de relégation pour Saint-
Gall), qu 'ils étaient à prendre au sé-
rieux , notamment avec le trio de Sud-
Américains, constitué, cette fois, par
Mardones, le meneur de jeu , par Car-
dozo (Paraguay) et Zambrano. les
avants de pointe. Absent, suspendu, le
troisième Chilien Rubio.

Mais , il a fallu attendre l'avant-der-
nière minute des prolongations pour
voir Sion se qualifier. Brigger, le stop-
peur , s'était mué, en désespoir de cau-
se, en attaquant, rôle qu 'il avait tenu
dix ans durant , et réussit à duper l'ex-
cellent Stiel à la 119e minute. La pre-
mière mi-temps avait été d'assez
bonne qualité . La seconde vit deux
équipes se livrer une lutte acharnée,
sty le Coupe type. Enfin, les Sédunois,
actuels leaders du championnat suisse,
s'avéraient maîtres à domicile durant
les prolongations.

L'apport de Trellez
Le FC Zurich a également dû atten-

dre les prolongations avant d'assurer
sa qualif ication pour les demi-finales
de la Coupe de Suisse, sur son terrain
du Letzigrund. Battus récemment 4-0
en championnat à La Charrière, les
Chaux-de-Fonniers ont donné cette
fois une remarquable réplique aux so-
ciétaires de la LNA avant de s incliner
sur la marque de 4-1 (1-1 1-1).

Introduit lors des prolongations seu-
lement , l'international colombien
Trellez a joué un rôle décisif dans ce
succès. Avec le Sud-Américain, il faut
citer chez les vainqueurs l'ailier Grassi
et le gardien Corminbœuf.

Au FC La Chaux-de-Fonds, tous fi-
rent preuve d'une grande discipline sur
le plan collectif. L'autorité du gardien
Crevoisier, le métier du stoppeur Thé-
venaz et la vélocité de l'attaquant Uro-
sevic furent particulièrement remar-
qués.

Un double de Grassi
Après avoir semblé en mesure de

creuser un écart décisif au cours de la
première mi-temps, les Zurichois re-
joignaient les vestiaires sur la marque
de 1-1. A l'ultime minute, l'arbitre
avait sanctionné d'un penalty une in-

En demi-finales, Sion recevra Chiasso et

tervention suspecte de Gilli devant
Urosevic. Haatrecht ne laissait pas
échapper l'occasion d'égaliser.

La formation locale avait ouvert le
score à la 24e. Studer, en partant de
loin , avait pris la défense chaux-de-
fonnière à son propre piège, celui du
hors-jeu qu 'elle esquissait par une re-
montée rapide. Sur le centre de Studer,
Grassi exploitait une mésentente de
Vallat et de son gardien.

L'introduction de Trellez insufflait
plus de punch au compartiment offen-
sif zurichois lors des prolongations. A
la 93e, après une première action du
Colombien, un centre de Ljung était
transformé de la tête par Kok. L'arbitre
validait le point malgré les protesta-
tion des Chaux-de-Fonniers qui récla-
maient un hors-jeu du Hollandais. Pre-
nant tous les risques, les visiteurs dé-
garnissaient leurs arrières et seul le brio
de leur gardien justifiait cette audace.
Mais Crevoisier ne pouvait empêcher
deux nouveaux buts lors de la seconde
prolongation: le premier par Trellez
après un coup franc de Kok et le second
sur un déboulé irrésistible de Grassi à
l'ultime seconde.

GC: 22, v'Ià YB!
La boucle est bouclée. La dernière

fois que les Grasshoppers avaient
perd u un match dans cette compéti-
tion , c'était en novembre 1986. De-
puis, ils ont aligné 21 victoires (dont 6,
il est vrai, après prolongations), avec
un goal-average de 52-11 , s'arrogeant
au passage trois trophées. La dernière
défaite, c'était au Wankdorf, il y a qua-
tre ans et demi. YB s'était imposé 3-0
en huitièmes de finale.

C'est à nouveau le club bernois, qui
a vaincu les «Sauterelles». Par 2-0,
cette fois, grâce à l'Allemand Lobmann
et à l'inévitable Dario Zuffi. Les «Sau-
terelles» n'obtiendront donc pas de 18'
victoire en Coupe de Suisse. Pour les
Young Boys, cette qualification est vi-
tale, eux qui n'ont , paraît-il , plus tou-
ché de salaire depuis six semaines.

Chiasso dans la tempête
Tuggen, pas évident de situer ce coin

de pays. On n'aura , quoi qu 'il en soit ,
pas l'occasion de faire davantage con-
naissance de ces... Schwytzois, puisque
la formation de première ligue n'a pas
réussi à inquiéter le «survivant» de
LNB, Chiasso.

Mais, les Tessinois n'ont ouvert le
score qu 'à l'approche du thé, par l'ex-
international Bernaschina. Dans la
tempête de neige de la seconde mi-
temps, les hommes de Didi Andrey
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Malgré Haatrecht, Kok prolonge la balle que Grassi poussera au fond des buts de
Crevoisier. M Keystone

Bregy échappe à Gretarsson: Grasshoppers au tapis. Keystone

étaient plus a 1 aise. L ex-Lausannois
John Dario, l'ex-Luganais Romeo Pe-
losi et le Brésilien Milton (ex-Como)
parachevaient la qualification des visi-
teurs.

Deux favoris très nets
Les affiches de ces demi-finales,

Sion - Chiasso et Young Boys - FC
Zurich, voient deux favoris très nets,
les équipes recevantes. Mais , à Tour-
billon , où Didi Andrey, l'entraîneur de
Chiasso, avait également jadis traîné
ses guêtres d'cxccflènt joueur , l'affron-
tement sera intéressant. U promet une
opposition non seulement de ligue de
jeu , mais aussi de style dans cette
dixième demi-finale de l'histoire du
club valaisan.

Quant au FC Zurich , participant au
tour de relégation, il a prouvé, tout au
long de cette saison, qu 'il était capable
du meilleur et du pire . (Si)

Sion-Saint-GalM-O (O-O O-O)
après prolongations

Tourbillon. 7500 spectateurs. Arbitre : Frie
drich (Seedorf).
Buts: 119 e Brigger 1-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen , Brigger
Sauthier; PifTaretti (13e Albertoni), Lopez
Calderon . Gertschen; Baljic, Lorenz (91'
Orlando).
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik , Gambino,
Hengartner; Blâttler , Raschle , Mardones.
Thûler; Zambrano, Cardozo.
Notes: Sion sans Tudor (blessé); Saint-Gall
sans Rubio (suspendu) et Balmer (blessé).
PifTaretti se blesse à la cheville (13e).

Zurich-La Chaux-de-Fonds
4-1 après prol. (1-1 1-1)

Stade du Letzigrund. 2350 spectateurs. Ar-
bitre: Roduit (Châteauneuf).
Buts: 24e Grassi 1-0. 45e Haatrecht , penalty
1-1. 93e Kok 2-1. 113e Trellez 3-1. 120e

Grassi 4-1.
Avertissements: 34e Studer. 98e Lovis.
Zurich: Corminbœuf; Hotz , Studer , Gilli
Ljung; Mazenauer (113 e Baerlocher), Say
kouk (91 e Trellez), Fregno, Fournier; Kok
Grassi.
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Naef; Lo
vis, Thévenaz , Vallat; Zaugg, Haatrecht
Maranesi (96e Ribeiro), Guede (100e Mul
1er); Urosevic, Kincses.

Young Boys-Grasshopper 2-0
(1-0)

Wankdorf. 4650 spectateurs. Arbitre
Strâssle (Heiden).
Buts: 35e Lobmann 1-0. 68e ZufTi 2-0.
YB: Pulver; A. Baumann; Wittwer , Weber
Christensen , Bregy, Gottard i, Hànzi; Ja
kobsen , Lobmann (79e Hohl), ZufTi (88e
Rubli).
GC: Brunner; Gàmperle, Gren , Sforza ,
Meier; Koller (72e Hasler), Bickel , Gretars-
son , A. Sutter (72e Rahmen); Kôzle , De
Vicente.
Notes: Young Boys sans Bohinen (blessé);
Grasshopper sans Strudal , Wiederkehr .
Halter, Salvi , Nemtsoudis (blessés). Gren
centre avant en seconde mi-temps, Gretars-
son en défense.

Tuggen-Chiasso 0-4 (0-1)
Stade de la Linthstrasse. 2600 spectateurs
Arbitre : Martino (Neukirch).
Buts: 36e Bernaschina 0-1. 64e Dario 0-2
83e Pelosi 0-3. 84e Milton 0-4.
Tuggen: Sarovic; Kàlin; J. Bâr, Sena , Kis
tler; Di Martino , Hegglin , Bamert , Hel
bling; Schnider , Bachmann.
Chiasso: Bizzozzero ; Kàslin; Paradiso,
Kalbermatter, Gatti; Zjaja , Milton (85e
Bernasconi), Wanderley; Bernaschina , Da-
rio (74e Minelli), Pelosi.
Notes: Tuggen sans Albrecht , Berger, A.
Bâr; Chiasso sans Pagnamenta (tous bles-
sés) et l'Argentin Jeannoteguy (étranger
surnuméraire). Tempête de neige en
deuxième mi-temps! (Si)

Demi-finales (7 mai)

Sion-Chiasso
Young Boys-Zurich

>_. _,

Il I BOXE M
J. Chavez renonce
à la couronne IBF
Le Mexicain Julio César Chavez,

champion du monde des superlégers
WBC et IBF, a renoncé à la couronne
de la Fédération internationale de la
boxe (IBF) à la suite d'une querelle
avec le président de cet organisme, M.
Bob Lee.

Chavez, invaincu en 74 combats et
qui a disputé 19 championnats du
monde, a précisé qu 'il conserverait le
titre WBC mais ne voulait plus enten-
dre parler de Bob Lee et du promoteur
Bob Arum.

Selon le Mexicain , le président de
l'IBF lui aurait imposé le challenger
numéro un , le Colombien Rafaël Pine-
da, comme prochain adversaire. Mais
Chavez souhaitait affronter l'Améri-
cain Loreto Garza, champion WBA,
pour l' unification de la catégorie.

«Je n'ai pas eu grand-chose à dire
lorsque Lee et Arum ont négocié le
contrat. Je pense que Lee n'est pas hon-
nête avec moi», a déclaré Chavez qui
n 'a pas précisé s'il avait trouvé un
autre adversaire pour disputer un com-
bat à la même affiche que la revanche
entre l'Américain Mike Tyson et le
Canadien Donoyan «Razor» Rud-
dock prévu le 28 ju in  à Las Vegas (Ne-
vada). (Si)
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Mondiaux au Japon

La Corée, une
et menaçante

L équipe unifiée de Corée, fruit de
plusieurs mois de négociations entre le
Sud et le Nord, risque de faire main
basse sur les championnats du monde,
qui auront lieu dès aujourd'hui à Chiba,
au Japon, et de mettre à mal le mono-
pole des Suédois et des Chinois. La
délégation commune aligne en effet des
joueurs de grand calibre, comme le
champion olympique sud-coréen Yoo
Nam-Kyu, ou le Nord-Coréen Li Gun-
Sang, qui peuvent légitimement aspirer
à s'approprier le titre par équipes chez
les messieurs. Déjà en 1989, aux der-
niers championnats du monde de Dort-
mund, la Corée du Nord avait obtenu la
médaille de bronze par équipes, der-
rière la Suède et la Chine, la Corée du
Sud terminant cinquième.

Mais le titre féminin est lui  aussi
envisageable: la Corée du Sud avait en
effet terminé deuxième derrière la Chi-
ne , qui remportait le titre pour la neu-
vième fois consécutivement, et la Co-
rée du Nord avait pris la cinquième
place. La présence de la Nord-Co-
réenne Li Bun-Hui , finaliste malheu-
reuse en simple dames à Dortmund ,
face à la Chinoise Qiao Hong, renforce
les chances de cette équipe.

Mais les Coréens devront compter
bien entendu avec les Suédois, et no-
tamment le tenant du titre individuel
Jan-Ove Waldner, ainsi que son vieux
rival , le champion d'Europe Mikacl
Appelgren , qui feront tout pour
conserver leur titre par équipes. Les
Chinois seront conduits de leur côté
par Ma Wenge, qui tentera de repren-
dre à la Suède le titre individuel  que
son pays détenait sans interruption de-
puis 1981 et qui avait été ravi à son
compatriote Jiang Jialiang par Wald-
ner à Dortmund.

Tâche difficile
pour la Suisse

La Suisse sera représentée dans ces
joutes par hui t  joueurs (quatre garçons
et quatre filles). La tâche des sélection-
nés helvétiques s'annonce très difficile.
Pour eux , un classement dans la pre-
mière moitié du tableau constituerait
déjà un résultat intéressant. C'est d'ail-
leurs le but fixé par le Comité national
du sport d'élite pour une participation
aux frais engagés.

Les mieux placés pour atteindre cet
objectif sont , chez les messieurs, le
champion national Stefan Renold , et ,
chez les dames, Tu Dai Yong. Cette
dernière toutefois ne pourra pas parti-
ciper à la compétition par équipes,
pour laquelle elle n 'est pas qualifiée.

La sélection suisse. Messieurs : Stefan Re-
nold (Hom), Jan Gurtner (Kreuzlingen),
Kurt Mulethaler (Zurich), Ivan Jecic (Ni-
dau). Dames: Tu Dai Yong (Liebruti),
Ilona Knecht (Dietikon), Stefiî Fries (Wol-
lerau), Pascale Rommerskirchen (Kloten).

(Si)

VOLLEYBALL "HT

Pologne-Suisse 3-1
A Prague, l 'équipe nationale fémi-

nine suisse a été battue 3-1 (16-14 15-
13 11-15 et 16-5) par la Pologne, lors de
son premier match d'un tournoi inter-
national, réunissant, en outre, la Tché-
coslovaquie, la Finlande (battue 3-0
par les Tchécoslovaques, précisément),
ainsi que l 'Union  soviétique.

Les filles de l'entraîneur canadien
Lorne Sawula ont , cependant , dû se
passer de deux éléments importants ,
Margot Schlâfli et la passeuse Irène
Grauwiler. Les Suissesses ont eu le
mérite de ne jamais abdiquer, dans ces
conditions-là. C'est à la force du poi-
gnet qu 'elles se procurèrent un sursis
en remportant le troisième set (15-11),
après s'être inclinées de peu dans les
deux premiers (16-14 15-13). Margot
Schlâfli a dû regagner la Suisse, victime
d'une déchirure musculaire à l'entraî-
nement. Blessée à un doigt au tournoi
de Montreux, Irène Grauwiler devrait
pouvoir rejouer.

Tournoi des cinq nations à Prague. 1" jour -
née : Pologne -Suisse 3-1 (16-14 15-13 11-15
15-6). Tchécoslovaquie - Finlande 3-0 ( 1 5-7
15-5 15-13). Exempte: URSS. (Si)
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Olympic: joueurs de Villars a I essai
M. Alt: bientôt réglé

11 THIl BASKETBALL $ \

Mercredi 24 avril 199*

Alors que Vevey et Lausanne se dis-
putent encore le titre de champion suis-
se, Fribourg Olympic pense déjà à la
prochaine saison. Il est encore trop tôl
pour connaître les changements, mais
les joueurs s'entraînent sous les ordres
de Joe Whelton. Michel Alt et les trois
joueurs de Villars, David Maly, Pa-
trick Koller et Harold Mrazek, ont déjà
pris le chemin de la salle Sainte-
Croix.

«Nous sommes favorables à un re-
tour de Michel Alt. Il faut tenir compte
de l'aspect financier. Le cas devrait être
réglé prochainement et la décision rati-
fiée par le grand comité», avoue Fran-
çois Barras, le responsable des trans-
ferts. C'est aussi l'avis de Joe Whelton.
qui a disposé de ses services la semaine
dernière à l'entraînement. Car après
deux semaines de congé, les joueurs
suisses ont repris le chemin de l'entraî-
nement à raison de deux séances par
semaine à la salle Sainte-Croix et deux
séances de musculation. A l'exception
d'Andréa Siviero, qui quittera le club
fribourgeois , tout le monde est présent.
«Nous n'avons pas encore disputé de
match , mais j'aimerais bien en faire un
par semaine contre des équipes suisses,
françaises ou allemandes.»

Les trois joueurs de Villars , pressen-
tis pour faire leurs premières armes en
ligue nationale A, sont également à
l'essai. Cela ne veut pourtant pas dire
qu 'ils porteront les trois le maillot
d'Olympic la saison prochaine. Joe
Whelton le confirme: «C est mon tra-
vail de voir les jeunes à cette période de
l'année. Je suis favorable à leur venue ,
car ils travaillent bien. Mais cela ne
dépend pas seulement de moi. Il faul
discuter avec les joueurs , car je ne veux
pas avoir de problème avec quelqu 'un

qui ne jouera que cinq minutes pai
match.»

Davis: un test en mai
Les joueurs suisses devraient en

principe tous poursuivre leur carrière
au Fribourg Olympic. Du côté des
Américains , il y aura des changements,
Gien Puddy et John Bailey ne seronl
plus «fribourgeois». Ce dernier partici-
pera à partir du 15 mai au champion-
nat du Venezuela. Par contre, les Fri-
bourgeois s'intéressent au retour de
Mike Davis, arrêté depuis sa blessure à
l'épaule à Massagno le 19 janvier. Joe
Whelton a également eu un contad
avec lui la semaine dernière: «Poui
l'instant, il ne semble pas avoir de pro-
blème avec son épaule. On verra. Il
viendra en Suisse au début mai et pen-
dant deux semaines nous pourrons
voir comment il va.» On sait que Joe
Whelton aimerait garder Mike Da-
vis.

Pour le reste, il est encore trop toi
pour se prononcer. Un Américain de
Toulouse, Larry Jones (22,5 points ei
10 rebonds de moyenne), est venu se
présenter il y a quelque temps, mais i
ne convenait pas à l'équipe. Mais les
dirigeants ne semblent plus aussi pres-
sés que l'année dernière. C'est l'avis de
François Barras: «Nous voulons re
prendre notre système des années pré-
cédentes. Il ne sert à rien de se dépê
cher en mai ou en juin. Avec les Suis
ses, c'est pareil. Joe travaille avec eu>
durant un mois. Après cela, nous pour
rons faire le tour du problème et déter
miner l'ossature de l'équipe . Il n y aura
pas de chambardement , car il faut no-
ter un ralentissement au niveau finan-
cier. D'ailleurs, tous les clubs de ligue
A ont accepté de présenter un budget à
la baisse pour la prochaine saison
Même les joueurs qui se présentenl
sont moins gourmands.» François
Barras fait notamment allusion à Fill-
more (Nyon), qui est toutefois re-
tourné aux Etats-unis pour rendre vi-
site à sa mère malade. Joe Whelton
qui est revenu d'un cours d'entraîneui
à Paris, est aussi d'avis qu 'il faut atten-
dre: «Actuellement, beaucoup de
joueurs sont encore en compétition. Ils
sont aussi trop chers.» Olympic s'en-
traînera donc jusqu 'à la fin du mois de
juin. Puis, les joueurs bénéficieront de
six à sept semaines de vacances, avam
de reprendre l'entraînement aux alen
tours du 19 août. A ce moment-là
l'équipe sera certainement complète.

Marius Berseï

Finale des play-offs
Le suspense peut durer
Pour la quatrième fois en l'espace

d'une dizaine de jours , Vevey et Lau-
sanne se rencontrent dans le cadre de la
finale des play-offs. Vevey, menant 2-
1, n'a besoin que d'une victoire poui
décrocher le titre , alors que Lausanne
n'a plus droit à la moindre erreur. Le
suspense peut donc durer, d autan
plus que les Lausannois ont confirme
ieur force morale samedi dernier er
gagnant à Vevey. Les Lausannois au
ront l'avantage du terrain , mais la près
sion est tout de même sur leurs épau
les, puisqu'une défaite les éliminerait
Par contre, Vevey peut encore comptei
sur un dernier match à domicile. Tou-
tefois, les Veveysans aimeraient bien
en finir au plus vite, car une «belle»
peut réserver quelques surprises. Une
chose est sûre: la rencontre sera aussi
équilibrée que les trois précédentes, ce
qui n'est pas pour déplaire au public.

Coup d envoi: ce soir à 20 h. 15 à la
salle de la Vallée de la jeunesse à Lau-
sanne.

M. Bl

Trois Fribourgeois
Stage de l'équipe suisse

Dans le cadre de sa préparation en
vue du tournoi qualificatif de Neuchâ-
tel (6-12 mai aux patinoires du Litto-
ral), l'équipe suisse sera réunie du 29
avril au 3 mai à Genève. Ce stage de
cinq jours a pu être mis sur pied à la
dernière minute grâce à la persévé-
rance du coach Maurice Monnier , en
collaboration avec les autorités gene-
voises qui ont mis à disposition leui
Vel-d'hiv. Les quinze présélectionnés
auront la possibilité de s'y entraînei
dans une salle équipée des panneaux
qui seront utilisés à Neuchâtel. A l'is-
sue du stage, Maurice Monnier annon-
cera la liste des douze joueurs retenus
pour le tournoi.

Les sélectionnés suisses: Olivier Défo-
rel (25 ans/202 cm/Champel Genève).
Philippe Gay (22/197/Cossonay).
Thierry Girod (30/201/Pully), Igoi
Gojanovic (23/ 199/Nyon), Gary Gri-
mes (22/201/Fribourg Olympic), Ni-
colas Huber (23/ 195/Union Neuchâ-
tel), Roland Lenggenhager (31/ 183,
Champel Genève), David Maly
(21/203/Villars s/Glâne), Robert Mar-
got (24/ 186/Nyon), Claude Morard
(24/ 188/Vevey), Marcel Oppligei
(22/ 196/Cossonay), David Perlottc
(24/ 180/Chêne), Christophe Rôssli
(22/202/Fribourg Olympic), Christo-
phe Ruckstuhl (31/214/Pully) et Steve
Spiegel (30/203/Chêne Genève)
Moyenne d'âge: 24 ans. Taille moyen-
ne: 197 cm (soit 5 cm de plus qu 'il y a
cinq ans). (si;
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Khan dans I histoire
Le Pakistanais Jahangir Khan E

réussi un exploit historique en rempor-
tant pour la dixième fois consécutive-
ment le British Open de squash, à Lon
dres. Dans une finale qui a duré 9*
minutes, il a disposé de son compa-
triote Jansher Khan , le champion du
monde en titre, par 2-9 9-4 9-4 9-0.
Depuis 1982, le virtuose pakistanais a
joué 56 matches au British Open sans
connaître la défaite. (Si]
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Championnat fribourgeois par équipes: Galmiz boulimique
Romont n'a pas réalisé son rêve
IlLno t

Les judokas fribourgeois s étaien
retrouvés samedi à Drognens pour j
disputer le championnat cantonal pai
équipes. C'était pour Romont, sur qu
reposait l'organisation de cette joute
une manière de fêter déjà en partie sor
vingt-cinquième anniversaire. Aucui
détail ne fut donc laissé au hasard pai
le club local qui démontra son sens par
fait de l'organisation.

Le travail ne manqua pourtant pai
avec neuf équipes inscrites chez les éli-
tes et quatre chez les écoliers. Pour ur
premier essai, le mélange des cham
pionnats élites et écoliers fut une vraie
réussite. La formule à coup sûr sen
reconduite l'année prochaine. Devan
leurs aînés, les jeunes combattant!
n'eurent pas à rougir de leurs presta
tions où le cœur palliait parfois des
carences techniques. Ils mirent un pet
de piment à un après-midi totalemen
dépassionné. En raison d'une domina
tion outrageuse, Galmiz tua en effe
tout suspense.

Sa première équipe qui se paie le
luxe de présenter cinq médaillés suis
ses, survola la manifestation. Incontes
tablement , les judokas de l'entraîneui
Shinomiya évoluèrent un ton au-des-
sus de leurs adversaires du jour. Réus
sissant presque aussi bien, la seconde
équipe de Galmiz constitua la surprise
en rejoignant l'équipe fanion en finale
Réduite alors à un combat interne , k
finale tant attendue devint insipide

it bien démonstratior
llaud jouait même ur
:hampipn suisse Cor
, mais tout se déroute

Les judokas fire
de leur talent , E
sacré tour à l'ex
tat en le balayai
sans soulever les foules.

Romont et Fribourg :
le bronze seulement

A Romont, on aurait bien sûr rêvé
d'une finale plus ouverte avec la parti-
cipation du club local. Mais le repré-
sentant de ligue B, bien que titillé pai
la présence de son public , ne fut pas à h
hauteur de ses espérances. Battu pai
Galmiz II puis par Galmiz I, il dut se
contenter d'une médaille de bronze
arrachée de haute lutte à Romont II
Le Judo Kwai Fribourg fut égalemen
débouté par Galmiz II qui lui ferma le;
portes de la finale. Privée de ses com
battants lourds et d'un poids léger, sor
candidat accusait 400 grammes de
trop, l'équipe de la capitale vacilk
dans le combat décisif. Une médaille
de bronze récompensait tout de même
ses efforts. Morat, qui eût été auss:
capable d'empêcher le doublé de Gai
miz , ne présenta qu'une faible équipe
sans prétentions.

Des écoliers déchaînés
Pour les écoliers, cette journée déci-

sive avait été déjà précédée d'une
phase qualificative en quatre tours, qu
avait permis d'éliminer cinq équipes
Bulle, JAKC Fribourg, Galmiz, Cudre-
fin et Marly. Régulièrement parmi le;
meilleurs, Marly, d'ailleurs champior
en titre , n'a pu cette année présentei
une équipe compétitive, d'où son évic-
tion.

Véritablement déchaînés par h
perspective d'un titre, les écoliers d<
Romont remportèrent les trois rencon
très de l'après-midi. L'ambiance de
vint même explosive face à Morat
C'est seulement lors de l'ultime com
bat que la balance pencha en faveur de
Romont. Maigre sa farouche résistan
ce, Kathrin Steck dut s'incliner devani
le Romontois J. Oberson. Morat s'ad
jugeait le second rang en précédant JK
Fribourg d'un tout petit point valeur
Avenches s'octroyait la quatrième pla-
ce.

Résultats
Elite. 1" tour: Romont I - Morat II 10-0
Galmiz II - Romont I 8-2; Galmiz II
Morat II 10-0; Romont II - Avenches 10-0
JK Fribourg - Avenches 8-2; Romont II ¦
JK Fribourg 6-4; Morat I - Romont III 8-2
Galmiz I - Morat I 10-0; Galmiz I - Romon.
III 10-0.
7' tour : JK Fribourg - Morat I 6-4; Galmiz 1
- Romont 1 9-1.
Demi-finales: Galmiz II - JK Fribourg 10
0; Galmiz I - Romont II , 8-2. Repêchage
Romont I - Romont II 8-2. Finale : Galmiz
- Galmiz II 8-2.

^̂ jjPIKgBhfeg...

Contât (à gauche), de Galmiz I, et Claude Schmoutz, de Romont II : les judokas di
Lac ont tué le suspense. Charles Ellen ;

Ecoliers : Romont - Avenches 8-6; JK Fri
bourg - Morat 7-7 (25-23); Romont - JK
Fribourg 10-4; Morat - Avenches 9-5; Ro
mont - Morat 8-6, JK Fribourg - A venelle:
10-4.

Classements
Elite : 1. Galmiz I (Domont , Spielmanr
Cortat, Pantillon , Fùrst , Wenger). 2. Ga
miz II (Riedo, Bongni , Billaud , Rebe:
Wittwer , Delessert). 3. JK Fribourg (He
bert , Hâni , Schmutz, Meyer , Stempfel). ;
Romont I (Blanc, D. Schmoutz, D. Kolly
Delley, B. Schmoutz). 4. Morat I (Kandel
hofer, Gumy, Gammenthaler , Trachsel , Al
lemann). Romont II (N. Schmoutz, C. Sch
moutz , Marguet , Schaller, Vallat). Morat I
(Steck, Maire, Bongni , Kunz). Avenche:
(Wilson , Godel , Hofer, Boedtker , Egger

Mirante). Romont III (Kuhn , Ruffieux
Perrisset, Perroud , Grandjean M.)
Ecoliers : 1. Romont (Pittet Sébastien , Ma
ternini Melinda; Levrat Samuel, El Sham
Alexandre , Wust Marco , Berset Alexandre
Di Falco Thomas, Bussard Emmanuel , Ja
quier Grégoire, Marchon Cédric, Chevalle-
Nicolas , Oberson Jérôme). 2. Morat (Si
mone Fabrizio, Meszaros Thomas, More
Stéphane , Liaci Rodolfo , Gfeller Luci
Stulz Ceric, Berger Christian , Hank Léo
nard , Bachmann Sabine, Steck Kathrin). 3
JK Fribourg (Papaux David, Membrez Ju
lien , Schorno Marc-Andé, Mùller Michael
Roschy Frédéric, Jungo Thomas, Schalle
Florence). 4. Avenches (Doleyres Laurent
La Quaglia Sébastien , Voillat Loïc, Favn
Marc, Bamonte , Meyer Sébastien , Gode
Sylvain , Rentsch Michel).

A.M

Le rameur fribourgeois en évidence à Kùssnactr
A. Koch: très encourageant

Lors de la première rencontre sur h
distance classique de 2000 m, qui a ei
lieu ce week-end dernier à KUssnacht
le rameur fribourgeois Alex Koch a fai
une excellente entrée en matière. I
côtoya par les meilleurs rameurs suis
ses ainsi que des participants aile
mands et suédois.

Samedi, lors de la course en skiff, A
Koch a été placé dans la série la plu_
difficile. Ueli Bodenmann , vice-cham
pion du monde en titre, ainsi que cine
autres membres de l'équipe national»
se trouvaient dans la même série
Après une course passionnante la sur
prise était de taille. Lejeune Jôrg Ams
tutz fut premier devançant de très pei
Alex Koch. Ueli Bodenmann a dû s<
contenter de la 4e place derrière le
Thounois Daniel Balduini , autre
«nouveau » du cadre national.

Dimanche, deux courses étaient ai
programme du rameur fribourgeois
En skiff, il dut affronter les même:
concurrents que samedi. Les courses si
suivent mais ne se ressemblent pas
Cette fois Ueli Bodenmann et l'ancier
champion suisse Fabricio Paltengh
ont dicté le déroulement de la course
Ce dernier a pris l'avantage juste de

vant Ueli Bodenmann. Alexandr
Ruckstuhl (vice-champion du mond
en titre), Daniel Balduini , Alex Koch e
Thomas Bolliger se sont livré une lutt>
acharnée pour la 3e place. C'est ains
qu 'Alex Koch a pris, cette fois un pei
déçu, la cinquième place parmi les K
concurrents.

Deux heures plus tard, l'occasion si
présentait de prendre sa revanche ei
double-quatre. L'équipe de l'entent.
Fribourg/Thoune, récemment formée
ne pouvait pas avoir des ambition:
trop élevées. Ses concurrents étaient
parmi 8 autres embarcations, le:
champions suisses en titre , l'entente
Berne/Rorschach avec Ueli Boden
mann à la nage. Les premiers 1000 rr
de cette course, les champions suisse;
semblaient pouvoir remporter une vie
toire facile. Aux trois quarts de la dis
tance, l'équipe mixte de Fri
bourg/Thoune (avec à la nage Aie:
Koch puis René Gonin , Daniel Bal
duini et Thomas Dùhrsen), a passé «1;
deuxième vitesse», a attaqué et dé
passé successivement le bateau aile
mand et les champions suisses. L'en
tente Fribourg/Thoune a finalemen
remporté cette course avec une confor
table avance de 4,5 secondes.

Ce bon résultat va sûrement moti
ver Alex Koch et l'encourager pour le:
prochaines courses se déroulant dan:
deux semaines à Lauerz et une semain<
plus tard à Cologne. P.U
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La Suisse a passé très près de la sensation hier soir. Elle a longtemps tenu tête à
la Suède, l'une des trois ou quatre meilleures formations du monde. Jusqu'au bout,
elle a eu la possibilité d'égaliser. Elle aurait d'ailleurs mérité ce point, mais elle ne
l'a pas obtenu, contrainte à s'incliner 3-4. On retiendra ainsi les erreurs de Rôtheli
et de Pavoni surtou t qui s'est fabri qué un but. Sans ses bévues, la Suisse aurai t,
peut-être... On ne peut pas refaire l'histoire. Mais la présence de Tosio aurait
sûrement permis à la Suisse de marquer son premier point. Les entraîneurs de
l 'éuuine nationale peuvent se mordre les

___mk lCE HOCKEYMLX WORLD
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Le tir anodin de Montandon (4e).
alors aue la Suisse évoluait à 4 contre 5
était annonciateur d'une belle partie.
Nâslund avait certes ouvert la marque
pour ses couleurs en exploitant un ren-
voi de Pavoni. Mais les Helvètes ont
rapidement réagi avec leur première
ligne. L'égalisation de Triulzi tomba
donc logiquement, tout aussi logique-
ment d'ailleurs aue la réussite de Ho-
wald deux minutes plus tard . Pour la
première fois dans ces championnats
du monde, la Suisse a mené à la mar-
que. Elle a eu ce privilège durant quatre
minutes et des poussières de jeu effec-
tif. Le pire dans l'histoire, c'est qu 'elle
s'est sahordée elle-même. Pavoni. vou-
lant bien faire, a intercepté un puck
venant de derrière la ligne de but et l'a
dévié dans sa cage. Gaffe... Tosio n'au-
rait sûrement pas fait la même chose,
mais le duo Lindberg-Tamminen
continue son petit jeu et aligne une fois
Pnn nnp frwc l'îiiitrp t

Deuxième exploit
A 5 contre 3, les Suédois ont pris

l'avantage pour la deuxième fois de la
rencontre. Mais décidément, les Suis-
ses ne s'avouaient pas battus. Rôtheli a
< ___ npr_ -_p mpnt t rnmné Ridrierwall l e
futur Luganais a remonté une
deuxième fois un score déficitaire.
C'est le second exploit de la partie. Si
l'on ajoute que la Suisse a marqué plus
de buts hier soir que lors de ses trois
premiers matchs, on peut trouver un
tmiçipmp pxnlnit'

Les chances d'Eberle
Entre la 30e et la 36e minute, Jôrg

Eberle a eu deux belles occasions de
marquer le 4-3. Il les a manquées, ce
nue n'a nas fait Garnenlôv auelaues
secondes plus tard , placé parfaitement
juste devant Pavoni et laissé étrange-
ment libre par Rôtheli. L'erreur du
centre était grossière. Après le match,
î indhere n 'a nas dit un mot sur les

Garpenlôv, qui vient de marquer, est
fplipït p nar Tntianccnn k IM «cl. .ni -
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doigts!

deux erreurs qui ont fait pourtant
beaucoup de mal à son équipe. Il a
simplement fait mention des chances
d'Eberle: «C'est peut-être dans le
deuxi ème t iers aue nous avons man-
qué la possibilité de faire un point.
Mais on ne peut pas refaire l'histoire ,
puisqu'on ne sait pas ce qui aurait sui-
vi... Je suis fier de mon équipe. Elle a
bien joué contre les meilleurs. Contre
la Suède, nous avons même été très
près de prendre un point.»

Montandon : «Pour la suite»
La Suisse aurait mérité le match nul.

Elle a perd u la totalité de l'enjeu en
livrant son meilleur match de ces mon-
diaux. C'était encore plus beau que
contre l'URSS. Gil Montandon voyait
un peu plus loin que le simple point
perdu: «Tout ce que nous faisons ici
sera ut i le pour la sui te. Nous avons la
chance de pouvoir beaucoup appren-
dre. Contre la Suède, c'est la première
fois que avons mis trois buts. En prin-
cipe, on devait pouvoir gagner. Nous
ne sommes pas favoris, alors ce n'est
pas à nous de faire le jeu. Mais, en fin
de match, nous avons dû nous y sou-
mettre. Les Suédois ont attendus. Ils
étaient cinq en défense. C'est très diffi-
cile de marquer dans ces condi-

Un gros point faible
La Suisse a un gros point faible de-

puis le début de ces championnats du
monde: elle n'a jamais marqué en su-
périorité numérique. Gil Montandon a
une explication qui est aussi valable
dans toutes les autres situations:
«Nous manquons de créativité, que ce
soit à 5 contre 4 ou à 5 contre 5. Il faut
plus oser. Nous nous contentons d'ap-
pliquer les schémas. Les Canadiens,
par exemple, vont plus vite au but!
Lorsque nous sommes en supériorité,
nous avons du mal à sortir de notre
zone. Nous subissons le pressing ad-
verse et nous commençons à paniquer.
Il faut jouer avec plus de sûreté.»

Jeudi , les Suisses joueront contre les
Ftats-I Jnis  Ils devront se dépenser
sans compter «et surtout ne pas avoir
peur d'aller dans les bandes. Les Amé-
ricains, c'est boum! Ils foncent et ne
réfléchissent pas. Nous devrons y aller ,
montrer que nous avons du courage.
Ne pas nous contenter de regarder. Ils
sont rapides» relève Gil Montandon
en allant droit au but , une fois de
nlus

Suède: Ridderwall; Lidstrôm , Jonsson
Stillman , Kennholt; Andersson , Samuels
son; Bergqvist , Rundqvist , Loob; Sundin
Nâslund; Garpenlôv , Eklund , Johansson
Ericksson, Viktorsson. Entraîneur: Evens
son.
Suisse: Pavoni; Balmer , Bertaggia; Rauch
Sven Leuenberger; Tschumi , Honegger
Beutler; Ton , Lûthi , Eberle; Howald , Mon
t__ r,Hr,n Vr__>w Ce\\r\ Wphpr I-_ kc-  Wol
der , Rôtheli , Triulzi. Entraîneur: Lind-
berg.
Arbitres: MM. Hansen (Nor), Rautavuori
(Fin) et Shakirov (URSS).
Notes: Typhoon (Turku), 2000 spectateurs.
La Suisse toujours à 22 joueurs (Marc
Leuenberger et Didier Massy suivent la ren-
contre depuis les tribunes). Tirs sur le pO-
tp ai i  H'Fhorlf. (1V_1Q"I ot Ar. I iH< _ t _ -_Sm

(39'21"). Temps mort demandé par la
Suisse (57'58").
Buts: 8'26" Nâslund (Sundin) 1-0, 16'39"
Triulzi (Walder) 1-1 , 18'37" Howald (Mon-
landon) 1-2, 23' 18" Garpenlôv (Johans-
son) 2-2, 25'39" Stillman (Kennholt , Sun-
din) 3-2 (à 5 contre 3), 26'57" Rôtheli (Jaks ,
Bertaggia) 3-3, 37'57" Garpenlôv (Johans-
_.«_ TTl.l A\ A 1

Pénalités: 5 fois 2 min. contre la Suède et 6
fois 2 min. contre la Suisse. 2'00" 2 min. à
Jaks , 5'36" 2 min. à Tschumi , 9'53" 2 min.
à Bergqvist . 23'41" 2 min. à Triulzi el
2 min. à Beutler , 29'53" 2 min. à Samuels-
son, 34'26" 2 min. à Sundin , 38'42" 2 min.
à Ericksson et 2 min. à Bertaggia , 43'07v

2 min. à Lidstrôm , 58'40" 2 min. à Bertag-
gia.
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LAllBERTÉ SPORTS
Suède-Suisse 4-3 (1-2 3-1 0-0): ah! si Tosio avait joué

Un point eût été amplement mérité
«

ENVOYÉE SPÉCIALE AUX MONDIAUX A
EN FINLANDE, PATRICIA MORAND

>

Kevstone

L'intérêt de Borg
Le «come-back » de Bjô rn Bor g a

attiré l'at tention hier après midi dans
les coulisses des championnats du
monde du groupe A. Dans la salle de
presse du Typhoon à Turku , de nom-
breux j ournalistes et officiels étaient
amassés devant le poste de TV3 sport
qui retransmettait la rencontre en di-
rect. Le Suédois a perd u et il a sans
doute fait bien des malheureux. Les
habitants de Bjôrneborg, une petite
ville près de Turku , ont sûrement aussi
eu un pincement au cœur.

Gudas blessé
Léo Gudas doit suivre ses coéqui-

piers depuis le banc. Le Tchécoslova-
que s'est blessé à la jambe droite du-
rant le 2e tiers du match contre la Suis-
<_p Tl n'a ripn <\e- raçcp maie il pcl
contraint à marcher avec des cannes
anglaises. Le défenseur ne sait pas s'il
va pouvoir rejouer dans ces mondiaux.
En tout cas, son entraîneur aurait bien
besoin de lui pour affronter les meil-
leurs. La Tchécoslovaquie n'est pas

Le flair helvétique
Les journalistes suisses sont de bons

pronostiqueurs. En tout cas pour l'ins-
tant... Un concours est en effet mis sur
p ied dans le cadre des mondiaux.
Après trois journées, un Finlandais
menait la danse. Mais derrière, les Hel-
vètes sont impressionnants: ils sont
cinn classés dans Ipq huit nrpmiprc '

Joyeux anniversaire!
Que lq ues j oueurs ne peuven t pas

fêter leur anniversaire dans les règles:
ceux qui sont nés entre le 19 avril et le 4
mai , date des championnats du mon-
de. Ils sont douze dans ce cas. Au-
jourd 'hui, c'est le tour de l'Américain
David Maley (1963). Andréas Nieder-
hereer (Allemagne né lp _>("_ 4 ( \X\ a PU

le sien samedi dernier. D'autres pour-
ron t s'entendre dire «Joyeux anniver-
saire» ces prochains jours. Le 26 avril:
Klaus Merk (Allemagne, 1967). Le 27
avril: Sakari Lindfors (Finlande,
1966). Le 28 avril: Richard Tschumi
/ÇllICCP I Q _ * _ **n Pt Wi^Hoc I . A r l r r^m

(Suède, 1970). Le 29 avri l :  Dieter He-
gen (Allemagne, 1 962). Le 1er mai: Sa-
muel Balmer (Suisse, 1968). Le 3 mai:
Viatcheslav Kozlov (URSS, 1972). Le
4 mai: Pauli Jàrvinen (Finlande,
1965), Thomas Rundvist (Suède,
1960) et Peter Jaks (Suisse, 1966).

n A \ i

Le Canada domine la Finlande
Carton soviétique

SuDerbement lancé nar Jaks. Rôtheli maroue le troisième but suisse

Le premier «carton» des mondiaux
du groupe A a été enregistré mardi à
H elsinki , à l 'occasion de la quatrième
ronde. L 'Union soviétique s 'est en effet
imposée par 12-2 devant une équipe des
Etats- Unis aui a p ris l 'eau de tou tes
parts. On ne s 'y  attendait guère compte
tenu des bonnes performances des Amé-
ricains j usqu 'ici (victoire sur la Tchéco-
slovaquie, match nul cont re la Suède).
La machine soviétique tourne désor-
mais à plein régime, les «US Boys»
s 'p n snnl rendu romnte à leurs dé-
pens.

A Turku, la Tchécoslovaquie a do-
miné plus aisément que prévu (7-1) une
formation allemande surprise par le
renou veau des hommes de N evesely.
Par t is dif f icilem ent , les Tchècoslova-
nup s vp mhip nt nvnir rp lrnuvé l 'p sxp nlip l
de leurs moyens. Enfin , le Canada a
dominé la Finlande (5-3), à Helsin k i ,
où les affluences tranchent avec la pati -
noire régulièrement vide de Turku. Les
Nord-A méricains ont cru avoir f ai t le
p lus dif f icile . lorsqu 'ils se sont détaches
4-1 , mais deux réussi tes f innoises ont
fnil l i  rpnvprçpr In tpnrinnrp

Allemaane - Tchécoslovaauie 1-7
(1-2 0-2 0-3)

Typhoon Arena, Turku. 500 spectateurs.
Arbitres: Lynch (Ca), Ingman/Feofanov
(Fin/URSS).
Buts: 8£ Brandi (Hegen , Kôpf) 0-1. 14= Ho-
lik (Scerban/à 5 contre 3) 1-1. 20e Toupal
(Scerban/à 5 contre 4) 1-2. 34c Slegr 1-3. 40"
Reichel (Dolezal , Rosol) 1-4. 45e Beranek
(Kucera) 1-5. 49e Rosol (Reichel) 1-6. 58'
Vnlek n?P7ni>pl_- Rr_ -7_> 1 1.7

Pénalités: 8 x 2 '  contre l'Allemagne, 1 0 x 2
contre la Tchécoslovaquie.
Allemagne: De Raaf; Kiessling, Pokorny
Niederberger, Schmidt; Rentzsch , Wagner
Schertz; Brandi , Kôpf, Kammerer
Truntschka , Draisaitl , Hegen; Werner, Ber
u/Qnopr Wilopi-. \T._ ct_ ii- Bnmrirh Oc
wald.
Tchécoslovaquie: Briza ; Slegr, Musil; Me-
dri k, Reznicek; Scerban, Smehlik; Dolana ,
Kucera , Vik; Rosol, Reichel , Dolezal; Vo-
lek . Holik , Lubina; Kolnik , Toupal , Zem-
licka.
Viitnï ¦ tire ciir 1A r\r\,e.r,„ Ar. ÇmphliW 1 fi c Pt
Ï_WI

Finlande - Canada 3-5
(0-0 2-41-1)

Helsinki. 8557 spectateurs. Arbitres :
Adam (EU), Enestedt/Lârking (Su).
Buts: 21 e Lidster (Larmer) 0-1.25e Niemi-
„__,„ ll,„ ,™i,l 1 1 Iti TI,nmot I- *) ")Qc

Fleury (à 4 contre 4) 1-3. 33e Thomas (Ma-
coun) 1-4. 39e Jàrvenpâà (Nieminen , Kurri)
2-4. 41 e Kurri (Virta . Lummc/à 4 contre 3]
3-4. 56e Larmer (Konroyd/à 5 contre 4) 3-
5.
Pénalités: 8 x 2'  contre la Finlande, 1 1 x 2 '

Finlande: ' Takko; Virta , Sirén; Jutila
Numminen; Ruotanen , Lumme; Henriks
son; Kurri , Nieminen , Jàrvenpâà; Selânne
Keskinen, Summanen; Peltomaa , Ruuttu
Jàrvinen; Tuomisto, Kivelà, Tirkkonen.
Canada: Burke ; Lidster , Konroyd ; Nat
tress, Macoun; Schlegel , Yawney ; Racine
Larmer, Sakic, Thomas; Fleury, Ronning
Smith; Linden , Archibald , Bozek; Court
r»o ll rVavPT.

URSS - Etats-Unis 12-2
(6-0 2-1 4-1)

Helsinki. 8287 spectateurs. Arbitres : Jo-
hanssen (Su), Schùtz/Stalder (All/S).
Buts: 7e Makarov (Kasatonov , Konstanti-
nov/à 5 contre 4) 1-0. 13e Kamenski (By-
kov) 2-0. 13e Mironov (Semak, Nemchi-
nov/à 5 contre 4) 3-0. 15e Kasatonov
(7hamnov/à 4 rnntrp 4^ 4-0 1QC Kravrhnk
(Mironov , Semak/à 5 contre 3) 5-0. 20e But-
saev (Kozlov/Konstantinov) 6-0. 27e Ko-
zlov (Zhamnov, Makarov) 7-0. 29e Mullen
(Miller/à 5 contre 4) 7-1. 32e Zhamnov (Ka-
satonov , Makarov) 8-1. 42e Semak, Nem-
chinov) 9-1. 44e Kozlov (Zhamnov) 10-1.
47e Roenick (Krygier) 10-2. 57e Butsacv
(Zelepukin/à 4 contre 4) 11-2. 60e Mironov
fRntcnpvl  \~>.J

Pénalités: 5 x 2 '  contre l'URSS, 1 1 x 2 '
contre les Etats-Unis.
URSS: Trefilov (41 e Marin); Gusarov, Fe-
tisov; Kravchuk, Mironov; Kastonov ,
Konstantinov; Malakhov , Biakin; Bure ,
Bykov , Kamenski; Nemchinov, Semak,
lomakin- Makarnv 7hnmnnv TCn-zlnv
Kvartalnov , Butsaev, Zelepukin.
Etats-Unis: Van Biesbrouck (21 e Gordon)
Mantha , Wolanin; Weinrich , Tretowicz
Pederson , Gosselin; Emma; Amonte, Roe
nick, Krygier; Brown, Fitzgerald , McNeill
Mullen , Miller , Cole; Sacco, Maley, McEa

La Tchécoslovaquie 4e
1. URSS 4 4 0 0 25- 6 8
2. Canada 4 4 0 0 15- 8 8
3. Suède 4 2 2 0 20-12 6
4. Tchécoslovaquie 4 2 0 2  12- 8 4

5. Finlande 4 1 1 2  9-12 3
6. Etats-Unis 4 1 1 2  13-21 3
7. Suisse 4 0  0 4 5-14 0
X tlli.nviun. . -1 (I II J 1- 1^ II

[ TRANSFERT *fly

Staub au SC Lucerne
Le défenseur du HC Fribourg Gotté-

ron , Heini Staub (34 ans ), ex-j oueur
d'Arosa qui compte 57 sélections en
équipe nationale, a signé un contrat
d'un an , avec option pour une année
supplémentaire, en faveur du SC Lu-
rorno _i-»l iil-» rif * nrumiÀrp l i < n u >  .fxiï
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Balcons et jardins: les parasites donnent assaut

Douce mais efficace riposte
/ / /  La nature

jgjP s'éveille et
j^r avec elle les para-

^W sites... Sur les bal-
¥/ cons comme dans les

^^ 
jardins, on peut tenter de

^r les combattre , autant que
r possible, avec des moyens na-
turels.

Avant tout , veillez au bon entretien
des cultures : plantes , fleurs ou légumes
seront ainsi moins vulnérables aux
maladies et aux attaques des parasi-
tes.

Pour cela , quatre règles essentielles:
- bêcher le sol profondément tous

les ans, en y incorporant du fumier ou
du compost; le biner fréquemment
pendant les cultures , en enlevant , au
fur et à mesure , les mauvaises herbes;

- bien fertiliser: les plantes résiste-
ront mieux;

- n'utilisez que des graines et des
bulbes sains;

- ne jamais cultiver la même plante
deux ans de suite au même endroit.
Attendre même trois ans!

La prévention passe aussi par la des-
truction de toutes les plantes malades:
brûlez-les sans pitié pour que la mala-
die ne se propage pas. Ramassez les
feuilles malades tombées des arbres et
ne les mettez pas sur le compost. Brû-
lez-les aussi.

Si vos plantes sont envahies d'insec-
tes, coupez sans pitié les parties les plus
atteintes et brûlez-les. Ne laissez ja-
mais se développer des nids à parasites
comme les mousses, les lierres et les
lichens sur les arbres. Brossez les
troncs annuellement avec une brosse
métallique.

Pour les fumeurs...
Pour que les insectes ne se dévelop-

pent pas dans le sol , évitez de laisser
des parties de votre jardin sans les
cultiver. Protégez les animaux qui se
nourrissent des insectes parasites
comme crapauds et couleuvres, quelle
que puisse être votre répugnance à leur
égard .

Ayez aussi recours à la prévention
naturelle en sachant que les parasites
du chou , du radis et de la carotte détes-
tent l'odeur de la tomate. Semez donc
quelques graines de tomates dans les
planches de ces légumes. Sauge, roma-
rin et genêt font également fuir la che-
nille du chou et le chanvre les dorypho-
res et les courtilières.
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Quelques trucs pour un été sans parasites

Il existe aussi de nombreux moyens
peu ou pas toxiques à base de plantes
ou de répulsifs divers. Ainsi , vous ferez
fuir les pucerons (si les gentilles cocci-
nelles n'arrivent pas à les dévorer tous)
en arrosant avec une décoction légère
de camomille: cinq têtes suffisent pour
un arrosoir de 10 litres.

Vous fumez? Faites donc macérer
vos mégots à raison de la valeur d'un
paquet de tabac pour un arrosoir de 10
litres. Les pucerons n'y résisteront
pas... Toujours contre les pucerons ,
mélangez 150 grammes de savon de
Marseille râpé ou en copeaux dans un
litre d'eau et faites bouillir jusqu 'à

IP3,
"Wî
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quand l hiver aura vraiment tire sa révérence ! F. Widlcr

dissolution complète. Une fois refroi-
di, ajoutez 10 cl d'huile d'arachide et
mélangez bien. Ce répulsif , mis en bou-
teille, conserve son efficacité pendant
plusieurs semaines.

Cordon de cendre
Pour que les limaces ne s'attaquent

pas aux jeunes pousses de choux , lai-
tues, cornichons, dahlias et clématites,
épandez un épais cordon de cendre de
bois autour de vos plantes.

Apprenez à piéger les courtilières ,
souvent abondantes dans les sols lé-
gers, en enterrant des boîtes de

. . . .. .

(?

conserve vides au ras du sol, sur le tra-
jet qu 'elles empruntent: elles y tombe-
ront et ne sauront plus en sortir.

Pour éviter la fonte des semis, mala-
die que redoutent les jardiniers ama-
teurs , mélangez aux graines avant le
semis du charbon de bois pulvérisé.

Il n 'est pas question , pour les cas gra-
ves, de faire fi des insecticides et autres
produits du commerce, mais il ne faut
les employer qu 'avec la plus grande
modération , quand les défenses natu-
relles ne se révèlent pas assez efficaces.
Et qu 'il s'avère bien inutile de transfor-
mer son jardin en chaudron de sorciè-
re... (AP)

Lunettes ou lentilles de contact

Le dilemme des sportifs
reux , de même qu 'en cas de gros rhume
ou de conjonctivite.

Mais les lentilles coûtent cher, à
l'achat comme à l'entretien. Et leur
durée de vie est d'environ deux ans
seulement pour les souples, un peu

/ S .  S Plus de la
/j &y  moitié des

s "&s Suisses portent
/j &rj r  des lunettes ou des

îrs ,ent'1,es °"e contact - Et
_) &/  comme beaucoup d'entre
y r  eux pratiquent un ou plu-
' sieurs sports, la question se
pose souvent de savoir comment

f  concilier les unes et les autres.

Les lentilles offrent un champ visuel
normal , une grande liberté de mouve-
ment , une certaine sécurité; de plus ,
elles ne s'embuent pas. Elles permet-
tent aussi l'utilisation de lunettes de
soleil.

A condition de respecter strictement
les principes d'hygiène et de consacrer
un certain temps chaque jour à leur
entretien , les lentilles sont générale-
ment bien supportées. Néanmoins, le
sport soumet les yeux à d'autres exi-
gences que celles de la vie quotidienne.
En cas de mouvements extrêmement
brusques, ce sont les lentilles souples
qui tiennent le mieux , de même que
dans l'eau où il est tout de même plus
prudent de fermer les yeux ! Leur dia-
mètre devrait être relativement grand ,
ce qui diminue le risque de les perdre.

Tout sportif devrait toujours emme-
ner avec lui un kit de produits pour
l'entretien de ses lentilles... et une paire
de lunettes de réserve ! En effet, les pre-
mières peuvent favoriser des irrita-
tions ou des rougeurs de l'oeil dans
l'eau chlorée ou la mer. Des lunettes
seront également utiles dans un envi-
ronnement sablonneux ou poussié-

Du soleil, un peu, beaucoup, passionné-
ment, à la folie... Le choix des lunettes
de protection ne manque pas !

plus pour les rigides. D'autre part , tout
le monde ne les supporte pas !

Même en cas de choc
Dans ce cas, il est conseillé de choisir

des lunettes de sport faites pour réduire
au minimum les risques de blessures.
Elles sont solides, souples et gardent
leur forme même en cas de choc.

Le choix de verres incassables réduit
les risques au minimum; s'ils cassent
quand même, du moins ne volent-ils
pas en éclats*! Le risque de lésions ocu-
laires est donc très faible. En outre , ils
sont deux fois plus légers que les autres
et s'embuent moins facilement.

En revanche, ils se raient très vite : il
s'avère donc nécessaire de les ranger
dans un étui lorsqu 'ils ne sont pas utili-
ses.

Lors de collision ou de choc par un
ballon de football par exemple , le nez
souffre souvent de la pression des lu-
nettes. La partie de la monture qui y
repose doit donc être aussi large que
possible. Les plaquettes mobiles sur les
ailes du nez n'ayant qu 'une petite sur-
face d'appui , on ne les conseille pas
pour les activités sportives , d'autant
plus qu 'elles se déforment facilement.

Pour les sports d'équipe et les jeux
de balles , on préférera des montures
avec une partie nasale large et rem-
bourrée de caoutchouc ou de plastique
souple. Le sportif aura également inté-
rêt à choisir des montures munies de
branches souples derrière les oreilles:
les lunette s tiendront mieux. {JD G.F.

_̂y Le 24 avril
Hr 1617, mourait

^-Y Concino Concini.
wÊr Né à Florence en

wf 1575, l'aventurier pro-
^^T 

fite 
de la faveur dont 

jouit
j r̂ 

sa femme Leonora Galigaï
r auprès de la reine Marie de
Médicis pour faire une carrière

r fulgurante après la mort d'Henri IV.
Fait marquis d'Ancre et promu maré-
chal de France, il exerce en fait le pou-
voir (1611) avec tyrannie. Son avidité et
sa cruauté le font détester. Le jeune roi
Louis XIII , aidé de Luynes, ordonne
son arrestation et Concini est tué par
Vitry, capitaine de la garde, sous les
guichets du Louvre.

Cela s'est aussi passé un 24 avril:
1989 - Décès de Johnny Stark , impré-
sario de plusieurs chanteurs.
1978 - La Chine lance son premier
satellite.
1967- Le cosmonaute soviétique Vla-
dimir Komaro v trouve la mort à son
retour sur terre , le parachute de sa
cabine s'étant mis en torche.
1961 - Au Congo, Moïse Thsombé est
arrêté à l'issue d'une conférence de
dirigeants congolais au cours de la-
quelle il a dénoncé le président Kasa-
vubu pour avoir passé un accord avec
l'ONU.
1915 - Début du génocide des Armé-
niens de l'empire ottoman ( 1 ,5 million
de morts).
1558 - Marie Stuart épouse le Dau-
phin de France, le futur roi Fran-
çois II.

Ils sont nés un 24 avril:
- Saint Vincent de Paul , prêtre fran-
çais (1576-1660)
- Le maréchal Philippe Pétain (1856-
1951)
- L'actrice et chanteuse américaine
Barbra Streisand ( 1942) (AP)
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! Ah, l'hélice!
| Quand on vous disait que les Fran-
I çais ont le «système D» dans le
t sang de vigne! Rien ne leur résisté.

Tenez , l'autre nuit, une bonnepar-
I tie du Saint-Emilion était grillée

par le gel: noir comme une cuite
Mais les petits malins du Châ
teau-Pètrus ont presque tout sait
vè. Comment? En plaçant des
chaufferettes puis en tournant ,
toute la nuit , avec un hélicoptère
au-dessus des vignes afin de touil-
ler la chaleur. Résultat: un cru de
haute voltige, ventilé à grands frais
pour chasser le froid.
A côté de ça, au pays du solari. nos
systèmes d 'aspersion font dans
l 'utopie bon marché. Et pourquoi
les viticulteurs valaisans n 'en
prendraient-ils pas de la graine?
Tout chez eux appelle les grandes
pales à brasser l'air souvent vicié
du Vieux-Pays. Mais attention à
ne pas jouer aux hélices, même
bourrées: coupés en lamelles, les

s prunea ux printamers n ont ja-
I mais fait de bonne abricotine!

Kru Blairer

^W 1723: Exécu-

^^
tion 

du major Da-

^^
vel. 

Solitaire , de

^^
mœurs austères et d'un

^^r tempérament 
que 

l' on a
^^dit mélancolique , le major

^Jean-Abraham Davel est déca-
pité à Vidy, près de Lausanne,

otaire , puis militaire , cet homme
crut avoir été appelé par Dieu à sauver
le peuple vaudois tyrannisé par les Ber-
nois qu 'il estimait antichrétien. Son
but : occuper le Château de Lausanne -
car le bailli se trouvait à Berne - pro-
clamer le Pays de Vaud canton suisse
et mener des troupes pour refouler les
attaques bernoises. (AP)

f mWÊmmmwMOTS CROISÉS

Solution N° 1234
Horizontalement : 1. Infirmière. 2
Nauséeuse. 3. Sûr - Ail - Su. 4. Oter
Semis. 5. Lot - Et - Ose. 6. Enserrent
7. Ni - Fretter. 8. Ce - Fe - léna. 9. Erse
Bruts. 10. Etaler.
Verticalement : 1. Insolences. 2
Nautonier. 3. Furets - Se. 4. ls - Effel
5. Réa - Erre. 6. Meistre - BL. 7. Iule
Etire. 8. Es - Monteur. 9. Résisteni
10. Use - Rase.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1235
Horizontalement : 1. Il lui arrive sou-
vent de rencontrer plus mal chaussé
que lui. 2. Pourrait habiter Bondoukou
ou Dabakala. 3. N' a plus la peau par-
faite - Anciennes unités-de poids. 4.
Caractérise un vent méditerranéen -
Petit volume. 5. Légers souffles ma-
rins - Pas ailleurs. 6. Dut se mettre à
l'herbe - Sur une borne - Bille de bois
de sciage. 7. Fournit des cadres -
Confidente privilégiée. 8. Tend à éta-
blir des liens personnels - Station bal-
néaire romaine. 9. Moyen de transport
parisien - Terme de tennis - Personnel.
10. Etre venimeux.
Verticalement : 1. Autrefois plus
près de nous. 2. Déclencher un ton-
nerre d'applaudissements. 3. Cordes
de tabac à mâcher - Nid d'un rapace

m diurne. 4. Hausser le ton. 5. Métal pré-
cieux - Sur la Saale - Source de rensei-

ï,; gnements anonymes. 6. Célèbre par
sa Maison carrée - Précède le cru. 7.

ri**; Refus germanique - Sentier rudimen-
Ç5j taire. 8. Rivière alpestre - Hameau
" antillais. 9. Auteur de «Rhapsodies

p! roumaines» - Sur la Tille. 10. Avaient

| donc changé momentanément de pro-
M priétaires.
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Société pharmaceutique et chimique opé-
rant dans l'ensemble des marchés inter-
nationaux cherche pour compléter son
équipe

ADMINISTRATEUR(TRICE)
DES VENTES

nouveau collaborateur doit:
pouvoir travailler de façon autonome
avoir une expérience dans le traitement
des commandes , de la facturation, des
ar.r.réHitifs
maîtriser le français et l' anglais -
troisième langue serait un atout
avoir le sens des responsabilités
être d'une très grande précision.

Nous vous offrons:
- un travail varié et motivant
- une petite équipe en plein cœur de Fri-

bourg
- salaire en rapport avec qualifications
Les candidats(es) adresseront leurs of-
fres manuscrites et curriculum vitae sous
chiffre 17-55974 à Publicitas SA , 1700
Fribourg.

L'OFFICE FAMILIAL

cherche

secrétaire responsable
Qualifications requises: intérêt pour
le travail social, bonne culture géné-
rale, langue maternelle française.
connaissances d'allemand, aptitude
à organiser, rédiger et dactylogra-
phier.

Traitement et entrée en fonction :
à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-56024,
à Publicitas SA. 1701 Friboura

Une entreprise moderne
Une organisation bien en

Pour une PME dont la stratégie est ;
(Suisse

place!

hauteur de ses ambitions
portée, vous qui êtesEurope), l'avenir se met à votre

ECCO-:
P O S T E S  F I X E S

Importante société spécialisée dans le revêtement de sols
en tout genre cherche

UN REPRESENTANT bilingue fr./all.
avec connaissances du secteur pour son rayon Fribourg,
Neuchâtel, Jura.
Indépendant, mais parfaitement organisé; vous bénéficie-
rez d'un portefeuille important de clients à fidéliser.

Salaire : fixe + commission.
Voiture d'entreprise à disposition.
Veuillez faire vos offres avec les documents usuels et photo
à l' attention de Michel Maillard,

ECCO S A -  1630 Bulle
fi ran ri-Ri m 35
029/2 09 7S

. .>«. ( .

CHEF COMPTABLE
A I aise avec un outil informatique performant , vous serez respon-
sable de la comptabilité financière , industrielle et commerciale , de
même que la gestion des salaires.
La responsabilité qu'implique ce poste nous oriente vers un homme
aimant s'investir , participant et préoccupé, comme la direction, de
la bonne marche de la société.
Une entreprise où il fait bon vivre , où les succès et les difficultés
sont partagés , et dont l'expérience n'est que source de confort sur
le marché.

Avec de bonnes notions d'allemand et une résidence dans
biais ou le Bassin lémanique , vous ne pouvez qu'appeler:
Mme Danielle von Gunten, Manpower Carrières Cadres
Case postale 1848 - 1211 Genève 1
s? 022/731 68 00 entre 8 h. 30 et 12 h.

ECCO-:
Postes fixes et temporaires

Cherche

dame
pour nettoyage
2 x 3  heures par
semaine, à Villars-
sur-Glâne.

« 037/42 48 59
n.'jnQQKii

APPRENTIE VENDEUSE

Bijouterie du centre de Fribourg
rhorrhp

Entrée début août 1991.

Faire offre sous chiffre 17-571545
à Publicitas SA , case postale
1701 Friboura.

ad res
Une division Manpower pour la recherche de cadres

Genève • Lausanne • Zurich

EMPLOIS

FéDéRAUX] I

Positions supérieures

Un/une juriste
Poste à mi-temps dans la division ju-

ridique de la Division principale des droits de
timbre et de l'impôt anticipé. Exécuter des
travaux variés de haut niveau; en particulier
traiter des réclamations et préparer des mé-
moires en matière de procédure de droit ad-
ministratif; en outre élaborer des avis de
droit, conseiller les inspecteurs et réviseurs
fiscaux , renseigner les contribuables. Forma-
tion universitaire comDlète. Aotitude à traiter
de manière indépendante des questions rela-
tives aux impôts précités et à élucider des
questions préliminaires de droit privé. Intérêt
pour les problèmes économiques. Des
connaissances spécifiques en matière de
droit fiscal ne sont pas exigées. Avoir du goût
et du talent pour la rédaction. Langues: italien
et français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eioerstrasse 65 3003 Berne.
® 031/61 7121/7279

Un/une juriste
En tant qu'autorité de surveillance

des institutions d'assurance privées en
Suisse, nous avons un poste à repourvoir au
sein de notre section juridique pour un/une
juriste ayant effectué des études complètes
de droit (licence, doctorat , brevet d'avocat).
Le cahier des charges implique l'étude de
questions du droit de surveillance et du droit
r.n\/o Hoc accimncoc lo traitomont Ho miûc.

tions et réclamations d'offices et d'assurés , la
participation à des travaux législatifs; une
partie importante de l'activité portera sur les
aspects de droit international, notamment
européen, dans ces domaines. Si un tel
champ d'activité vous intéresse et si l'utilisa-
tion de PC ne vous rebute pas , nous examine-
rons avec intérêt votre candidature. Langues:
lo fran_-___e nii l' __ 1l__>m__r__H trûc hnnnoc

connaissances d'une deuxième langue offi
cielle et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
privées, Gutenbergstrasse 50,
3003 Berne, (C 031/61 7928,
J. Pasche, ou <£> 031/61 7935,
n I orr,n

Un/une chef du Service
suisse de vérification
Après une mise au courant des tâ-

ches du Service suisse de vérification, vous
assumez la surveillance de l'exécution de la
loi sur la métrologie. Vous êtes responsable
des cours d'initiation et de perfectionnement
pour vérificateurs ainsi que de la mise à dis-
position des instruments d'examen et de leur
contrôle périodique. La préférence est don-

complète d'ingénieur ETS ou équivalente. 11/
elle compte à son actif plusieurs années d'ex-
périence dans le domaine du mesurage. De
l'initiative, un travail indépendant et précis
ainsi qu'un esprit de collaboration sont les
exigences requises pour cette fonction. Lan-

bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue nationale ainsi que des connaissances de
l'anglais technique.

Lieu de service: Wabern
Adresse:

_ Office fédéral de métrologie, service
du personnel, Lindenweg 50,

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' itEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
nnnnnurs et nui au hennin fnurnira rie nlus amnles renseinnements

Un/une
économiste/juriste
Collaborateur/trice de l'ètat-major

au secrétariat général du DFTCE. Etudier des
questions de politique et de législation ,
avant-tout le domaine des communications.
Accomplir des travaux de planification, d'in-
formation et de coordination. Etudier des
bases décisionnelles et de la documentation.
Assumer des tâches spéciales au sein du dé-
partement. Etudes universitaires complètes
Ho r lrr . i t  m. H'_.nnnm;Q Caicir !__._. Mn_ nl. r.*
les aboutissants de problèmes complexes ,
ainsi que les tendances d'avenir. Sens de la
coopération. S'intéresser aux communica-
tions et aux activités internationales. Bonne
connaissance de deux langues officielles , no-
tions d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
Secrétariat général, Bundeshaus
Klr.rr1 OnHO D r. r „ n

Un/une juriste
Collaborateur/trice qualifiè/e dans la

section surveillance de la division de pré-
voyance professionnelle. Collaboration à nos
tâches d'autorité de surveillance, des institu-
tions de prévoyance à caractère national el
international ainsi que préparation de la légis-
lation et des directives d'exécution. Traite-
ment de questions juridiques dans les do-
maines des 2e et 38 piliers. Participation à des
commissions d'experts et à des groupes de
trouait ral- . a _-ti.-_r .  Hoc nrArûc.i.orh-iiv f"_ i _

plôme d'une haute école - faculté de droit.
Une expérience dans le domaine de la pré-
voyance professionnelle est un avantage.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien ,
avec de bonnes connaissances d'une autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,ry. noi /c i  nn m n i- : 

Un/une juriste
Collaborateur/trice pour la section

affaires juridiques et invalidité. Devra régler
des questions délicates de droit , de compé-
tence et de procédure dans le domaine de
l'assurance-invaliditè (en particulier évalua-

dans le cadre d'une autorité de surveillance
de l'assurance-sociale (préparation de dé-
crets , service juridique, examen de la gestion
d'organes de l'Ai). Coordination avec d'autres
branches de l'assurance sociale et l'EEE.
Etudes universitaires de droit , de préférence
brevet d'avocat. Connaissances de TED sou-

connaissance du français et si possible d
l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
/ • 031/6190 12, P. Trevisan

Un/une juriste
Collaboration au sein du service juri

Hiniip Hp la Hiuicinn He raccnranr.p-f.hn_T.anp
Surveiller des décisions cantonales. Rédiger
des mémoires de recours et des préavis à
l'adresse des instances de recours. Participa-
tion aux travaux législatifs portant sur le ré-
gime de l'assurance-chômage et à son appli-
cation. Renseignements et conseils aux auto-
rités chargées d'appliquer la législation et la
réglementation en la matière. Etudes univer-
citairoc rnmnlôtoc on Hrnit rlr, nrpfprpnr-p
avocat. Aisance dans l'expression écrite et
orale. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances du français et si possible de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
rr. no i /c i  omc c _7_.„;

Un/une juriste
Traiter des problèmes juridiques no-

tamment en matière d'approb'ation de plans
et d'expropriation pour les installations de
transports publics; collaborer à l'élaboration
et à la révision des lois et des ordonnances.

universitaire complète (brevet d'avocat sou
haitè). Langues: le français , bonnes connais
sances de l'allemand ou de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
M—-j onno a 

Remplaçant/e du chef de
section
Assistance du chef de la section des

titres et des placements dans son secteur
d'activité et en matière de personnel , ainsi
que direction d'un domaine particulier. Traite-
ment indépendant de tâches complexes en
mat ière Ho noctinr. Hi, natrimninp Pt HPC

dettes, de service de l'intérêt et d'assurance
de choses. Direction ou collaboration dans la
réalisation de projets de réorganisation des
services de la Centrale d'encaissement , du
Service des placements , de la Caisse
d'épargne et de l'inventaire des immeubles.
Cette tâche complexe et pleine d'exigences
requiert de la créativité, de l'engagement , de

ganisateur et du plaisir dans un environne-
ment professionnel en changement constant.
Diplôme de l'ESEA ou diplôme de l'ECCE ou
formation équivalente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services fédéraux de caisse et de
comptabilité, Bundesgasse 3,
3003 Berne, 0 031/6 16125.
M. Stettler

Collaborateurs/trices
scientifiaues
au service de l'Office fédéral des ré-

fugiés. Etude des demandes d'asile et prise
de décision; audition des requérants d'asile ,
recherche d'informations complémentaires
au sujet des pays de provenance, rédaction
de décisions et de préavis sur recours , autres
tâches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale , ap-
titufip à riistinniipr l'pccpntipl Hp l'ar.r_p ..<.r.irp
entregent , talent pour la rédaction. Nationa
litë suisse. Langues: l'allemand ou le français
bonnes connaissances d'une deuxième Ian
gue officielle.

Lieu de service:
Berne ou Givisiez (FR)
Adresse:
Délégué aux réfugiés, service du
personnel. Réf. 62, 3003 Berne,/ ¦ nu/R i Ri on

Professions administratives

Assistant/e technique
pour notre nouvelle section de

construction à Berne, chargé/e de la conduite
de petits et moyens projets et de l'assistance
à la réalisation de grands projets complexes
dans les domaines du génie civil et ferro-
L/iairp ninlAmp Ho Hoccinatonr/tri«-o nn r-hof
de chantier au bénéfice de plusieurs années
d'expérience; aptitude à travailler de manière
indépendante; esprit d'équipe; talent d'orga-
nisation; habile négociateur.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des travaux I CFF,
/"__. - __. rtncta /a OAC mm I a,,_-aaaa

Un/une secrétaire
Secrétaire ou dactylo auprès de la

section Service juridique et secrétariat de di-
rection. Travaux de correspondance et textes
difficiles en allemand , français et anglais ,
d' après dictaphone ou projets préparés à
l'aide d'un PC (Word; au besoin, formation
sur Word assumée par l'office). Travaux gé-
néraux de secrétariat. Permanence téléphoni-
que. Organisation d'entretiens , de confé-

voyages de service. Polycopie de documents
divers. Travail varié au sein d'une jeune
équipe de 5 juristes , au côtés de notre secré-
taire de langue italienne, exigeant un certain
sens de l'organisation. Nous recherchons une
personne jeune et souple d'esprit , ayant le
sens de l'initiative et des contacts humains ,
sachant faire preuve d'humour , possédant
une bonne culture générale ainsi qu'une
bonne formation commerciale ou formation
équivalente. Langues: l'allemand ou le fran-
r-a ic conc Hoc lannnac on nbnoral

Le poste pourrait éventuellement
être partagé en deux postes à la demi-jour-
née allemand/français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, C 031/614433 ou

Un/une secrétaire
auxiliaire
à la Division Pharmacie et Stupé-

fiants. Dacty lographier sur système de traite-
ment de texte de la correspondance , des rap-
ports et des procès-verbaux en allemand et
en français , d'après manuscrit , dictaphone et
indications sommaires. Contrôle des délais et
des affaires en suspens. Travaux généraux de
secrétariat et de documentation. Apprentis-
saae de commerce , école de commerce ou
formation équivalente, si possible avec expé-
rience professionnelle Sens de la collabora-
tion . Langues: l'allemand ou le français avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.
Durée de l'emploi: 1er mai au 30 août 1991.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, C 031/619527,

Professions diverses

Un/une analyste
Collaborateur/trice du groupe

«adaptation de sous-groupes d'assemblage»
Lès principaux travaux sont l'analyse et l'éta-
blissement des programmes de test destinés
à tester des ensembles électroniques. Etablii
des programmes de test et de simulation
E. _ .h i ;_- _- __rr.__n. Ha la Ar.r., .mant at \r.r. r.r.r.r.r.r

nant la description des programmes et des
donnés techniques d'ensembles électroni-
ques. Certificat de fin d'apprentissage de mè-
canicien-électricien/ne. Bonnes connais-
sances en software.

Lieu de service: Thun
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction.
service du personnel,
Allrr , r , r , r l r t rcr r r ,  QR </_/)9 Thr...r.r.
r 033/282366, M. 'Feller

Huissier/ère
Assurer la circulation des dossiers et

la distribution du courrier. Assister aux
séances du tribunal. Accompagner les délé-
gations officielles du tribunal. Exécuter cer-
taine tra./ai iv Ho Hanrwlnnranhio PnccoHar
une bonne culture générale, avoir de l'entre
gent et se montrer serviable et conscien
cieux/euse. Langues: l'allemand ou le fran
çais , bonnes connaissances de l'autre langue

Lieu de service:
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tr -,L.,.r,al fAriArr.1 llWI I nn f _

Instructeurs/Moniteurs
d'auto-école de l'armée
Sous-officier supérieur de l'armée

jusqu 'à 30 ans. intègre, bonne formation gé-
nérale, de contact agréable et doué pour l'en-
seignement. Apprentissage complet de 3 ans.
permis de conduire pour les voitures légères,
pratique de la conduite irréprochable. Lan-
gues: l'allemand avec de bonnes connais-
_-ar.r. _ _ _ . H' . .aa Ha , , „ 1 à ra a Ian....» r . f f . r . r . \ \ r .  la

français ou l'italien avec de bonnes connais
sances de l'allemand. Entrée en fonction
1.1.92. Demandez la documentation y rela
tive , sans aucun engagement. Un appel télé
phonique suffit.

Lieu de service: Thun
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
R/i.man^m<.fM(._ OQ Onno Rorna
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Nous avons un programme de véhicules à faire rêver notre futur

CONSEILLER DE VENTE
Si vous êtes enthousiaste, habile négociateur et décidé à réussir ,
n'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Discrétion assurée.
Faire offre ou téléphoner au 037/24 03 31.

'Wï%§& r\i i .̂ ^/^.fL.n̂ *̂

Vous souhaitez mettre en valeur l' expérience acquise et faire valoir vos
connaissances professionnelles?

Nous vous offrons cette opportunité auprès du service technique de la
fabrique de Broc qui cherche

un mécanicien électricien
Vous serez responsable :
- du réglage, du dépannage et de la maintenance des installations.

Vous devrez participer:
- au montage de nouvelles installations.

Pour exercer cette activité variée avec succès , vous devez être en pos-
session d'un certificat fédéral de capacité de mécanicien électricien.
Avoir des connaissances des API et de l'allemand serait un avan-
tage.

Si vous pensez répondre à ces exigences , veuillez adresser vos offres de
service détaillées à la Société des produits Nestlé SA , M. M. Jaccottet ,
service du personnel, 1636 Broc , ® 029/6 51 51.

22-16269

I

Nous cherchons pour entrée à convenir

- TÔLIER EN CARROSSERIE
- PEINTRE EN VOITURES

Certificat de capacité, capable de travailler de manière indépen-

Etranger , avec permis de travail B ou C obligatoire.
Conditions d'engagement intéressantes , avantages sociaux , caisse
de retraite.
Faire offre ou téléphoner au 037/24 03 31. 17-631

I , MÉCANICIENS I
LA MECANIQUE VOUS APPELLE |

Nous vous proposons en postes stables les emplois suivants: m

I MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
- pour travaux de maintenance.

I MÉCANICIENS DE PRÉCISION
m - pour la réalisation de moules d'injection

- pour la réparation d'appareils
m - pour usinage, fraisage, perçage, -CNC-

I MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
- pour un service après-vente
- pour service-maintenance.

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS I
- pour un secteur SA V produits ménagers _
- pour montage, dépannage, entretien secteur climatisation.

MÉCANICIENS MONTEURS
| INTERNES ET/OU EXTERNES

Nombreuses possibilités pour:
- Suisse (français)
- Suisse (fr. + ail. et _

ou suisse allemand)
- Etranger (fr. + ail. et/ou angl.).

Intéressés?
Contactez MM. Challandet Terrapon qui vous fourniront toutes les informa-

1 tions utiles concernant la sélection de ces postes.
m 17-2412

i . v y PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J ,\ Placement fixe et temporaire

m̂mW^**\+ Voire fu tu r  emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:- OK #

Un travail très varié
Nous cherchons pour notre
MIGROL AUTO SERVICE à
Avry une

Caissière-
Auxiliai re

(pour des horaires irré-
guliers lors de remplace-

Éb* ment de vacances, etc.)

Nous offrons de bonnes con-
ditions de travail dans une
ambiance agréable au sein
d'une petite équipe bien
motivée, un salaire con-
forme aux exigences actuel-
les et des prestations de ser-
vice de premier ordre.
Les personnes intéressées
sont priées de prendre con-
tact avec M. Geiser.

MIGROL AUTO SERVICE
Avry-Centre, 1754 Avry
Tel: 037/3019 87

MIGROL
i . E*™ CAISSE DE COMPENSATION

A\ Q I DU CANTON DE BERNE

/ m Et _ S ^k\ Aimez-vous travailler de façon indépendante au sein d'un
/ V__l_B_î  \ petit groupe?
/ f l N B G E S T i  \ /

société fiduciaire pour notre section des prestations complémentaires nous
cherchons

Pour l'un de nos clients, une société internationale établie à
Fribourg et active dans le monde entier Un(e) COllaborateUr(tHce)
nous cherchons

pour le traitement des demandes de prestations complé-
mentaires à l 'AVS/AI. Votre travail est appuyé par un sys-

||\|E QPAnPX A IQP tème informatique moderne.

Vous avez terminé un apprentissage commercial ou admi-
n ____¦ ¦_. •_.! nistratif , êtes disposé(e) à vous initier dans un domaineProfil souhaite: . .. . . . . .  _, -intéressant et vaste tout en désirant trouver un poste a
- langue française , allemande et anglaise longue durée. Vous êtes de langue maternelle française ,

avec si possible de bonnes connaissances de l'allemand,
- aptitude à travailler sur un PC avec du f|air pour ,es chiffres

- intérêt pour la comptabilité.
Nous offrons un traitement et des prestations sociales en
conséquence, avec un horaire mobile.

Nous attendons vos offres accompagnées des documents .
usuels à l'adresse suivante:

Si vous vous y intéressez, adressez vos offres de service à la
Anagest SA, route de Moncor 2, case postale 187, Caisse de compensation du canton de Berne, Ser-
1752 Villars-sur-Glâne. vice du personnel, Nydeggasse 13, 3011 Berne.

17-56330 79-6406

Dans le cadre du support après vente
auprès de nos estimés clients , nous
souhaiterions engager pour de suite
ou à convenir ,

personne fonctionnant comme

technicien(ne)
en matériel et/ou logiciel
micro-informatique (Pcs)

pour un travail externe et interne.

Nous demandons:
- motivation
- sens du travail bien fait
- sens de la communication aisé
- esprit dynamique
- expérience dans le domaine infor-

matique logiciel et/ou matériel
- connaissances du DOS
- si possible pratique de l'anglais ou

de l'allemand
- sens de l'organisation.

Nous offrons:
- formation continue
- cadre de travail agréable
- salaire en rapport avec les capaci-

tés
- travail au sein d'un team dynami-

que.

Veuillez envoyer votre curriculum vi-
tae avec photo et lettre manuscrite à :

C® ' y -*. sAïZc^Amy/bm* / C******* S.*4.
I Bureau d'Ingénieurs,
[d'Eludés el de Travaux informatiques

¦̂ m^Ĵ^^^Omm^m^m^ /
UHJZ- f f r Uf < i a e A A»s St/brùnt-- /

Roule des Emln 43
1753 Matran / Smuetland •
Tel 037/41 1001

I Téléfax 037/41 10 18

17-974

Mercredi 24 avril 1991 35-_-_-_---______ mcii_ ie_ ui ___ *+ dvill 199 1 jo

K535H Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

SB MÉCANICIEN
W\ EN AUTOMOBILES

^B̂ ^^M en possession du certificat de capacité.
BjE-J^B Conditions d'engagement intéressantes , avantages sociaux , caisse
¦ Jj59B de retraite.

AgjSjl Faire offre ou téléphoner au 037/24 03 31.
KJS99I 17-631

Cherche Cherchons Hôte| de |g Qare

TRAVAIL BONS MAÇONS Cousset
À DOMICILE cherche

, avec expérience. ceux/ci iccdispose d'un ate- Bon salaire. oenveuan
lier et de quelques Permjs va|ab|e exj é de suite,
heures par jour. ry-o/fii oo. dQ

^ 037/23 21 21. • 037/61 24 59
Ecrire sous chiffre 172410 17-56331
1 7-309259 , I 1 ii "̂"̂^̂"
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg. 1 1

I

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

MAGASINIER-VENDEUR
bilingue allemand-français

pour notre département pièces et accessoires automobiles.
Faire offre ou téléphoner au 037/24 03 31.

Importante maison de meubles cherche

vendeuse
parlant couramment l' allemand
salaire au-dessus de la moyenne
voiture d' entreprise à disposition
entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 22-90049, avec curricu-
lum vitae et photo à Publicitas , 1701 Fribourg.

I 

JEUNES GENS
Nous vous offrons la possibilité d'apprendre chez nous les métiers
suivants:

- MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

- TÔLIER EN CARROSSERIE
Faire offre ou téléphoner au 037/24 03 31. 17-631



ç^'̂ ^H Première en Gruyère ! *
Le Garage de la Sarine à Marly vous invite à son

I IMN / EXPOSITION /
I M /  PRINTEMPS /

S Venez découvrir toute la gamme BMW
S de la 316 à la 850 à

\aaaW - " & *

IBP VUADENS
(Halle Hubert-Etter, sortie Bulle direction
Châtel-Saint-Denis)

Wè% ¦ B Bu—,

™| »2É ̂  ̂AV,S 

AUX 

AMATEURS! \
wj  iWiËÉJÉfÉtÉH HÉ _______¦ ̂ ^ _̂_________________ »^B Nous exposons aussi de 

superbes

HSB̂ HH  ̂™5P OCCASIONS SOIGNÉES J
Vendredi 26 avril , de 10 h. à 20 h. - Samedi 27 avril , de 9 h. à 19 h. - Dimanche 28 avril, de 9 h. à 17 h.

/ UNE EXPOSITION À DÉCOUVRIR EN FAMILLE /

/ SURPRISE POUR LES ENFANTS /
/ APÉRITIF AMBIANCE /

J__t\_ GARAGE ET CARROSSERIE
ÊfemÊTsA DE LA SARINE EMIL FREY SA
WÊS_W 1723 MARLY - ® 037/46 14 31

A L 'AFFICHE H & Finalba ¦
' Banque Finalba !!¦__¦!_¦__¦___¦

INSCRIVEZ- VOUS DES MAINTENANT um Filiale de la Société de Banque Suisse MkfiHOTB

_Z ANALYSE ™ 
TRANSACTI ONNELLE É Wgm i'CVi"f J'iTïle mardi 20h-22h Oll iL ll î Li

« CUISINE ITALIENNE Z »
le mercredi 19h-22h ___________» PHr|HH"H

- CUISINE : ASPER GES - -» t̂ jJlfc*lâ.l
- 1 leqon lesam edi 10h3û. i3h30 

 ̂
JF^

- COMPTABILITE -

I aCnGlGUr n0SI 13 ML 1701 Fribourg, Rue de Romont 15, téléphone 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et
J 13.15-18.00 h. 

!_¦_¦__________ ¦
ASSEMBLEE GENERALE

CANTONALE

Fédération romande des consommatricei

jeudi 25 avril 1991,
au Café du Jura à Fribourg

19 h. 30 partie statutaire
20 h. 30 Les économies d'énergie

Votation du 23 septembre 1990 : le peuple ;
accepté les économies d'énergie, que fait notn
canton?

Débat public , mené par M. Jean-Luc Piller , journaliste , e
agrémenté par les dessins que Pécub réalisera sur place
avec la participation de
M. Denis Wicht, chef de service du Département cantona
de l'énergie
M. René Clément, sous-directeur des EEF
M. Claude Jobin, chef d' entreprise spécialisée dans le;
techniques d'énergie solaire

- Séance publique - 17-5606

Pour la Fête des mères
un cadeau mérité

Un bon matelas
Michel Kolly

LITERIE
Marly/Romont

 ̂ ® 037/46 15 33 JL% #
© (037) 82 31 25Jy'Vft ffP\

\t -̂^0̂ SAINT-PAU

Gilles Kepcl
¦ LA REVANCHE I

DE DIEU
H G-rH.r_M, juUi ti D_i-___li_ ia__f H
I «Il rcconqurtr [lu monde I

Un désenchantement accru envers les idéologies et
utopies séculières ont favorisé ces quinze dernières
années une percée spectaculaire, dans l'espace so-
cial et politique, des mouvements chrétiens, juifs et
musulmans. Tous ont des projets de reconstruction
du monde qui puisent dans les textes sacrés les
règles de la société de demain. Leurs militants sont
jeunes, éduqués, modernes. Tous combattent vio-
lemment l'esprit des Lumières et la laïcité qui en est
issue.
Gilles Kepel, chercheur et professeur à l'Institut
d'études politiques de Paris , a exploré à travers le
monde entier une histoire méconnue et observé sur
le terrain une réalité souvent préoccupante.
Clair et exceptionnellement informé, ce livre veut
comprendre et analyser.

Bulletin de commande
à adresser à: Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
«037/82 31 25
ou Librairire du Vieux-Comté , rue de Vevey 11, 1630 Bulle
029/2 82 09
... ex. La revanche de Dieu, Gilles Kepel, Ed Seuil

199 1, 280 pages , Fr. 30.50

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

Nom: Prénom:

Adresse:

NP/Lieu



nEiysis
Une légèreté nouvelle

la liberté de mouvement retrouvée !
Une légèreté aérienne ,

tant dans un bureau simple que dans une combinaison:
plus de pied ni de structure latérale.

zemp 

meubles de bureau
"Portes de Fribourg" Granges-Paccot
Tél. 037/ 22 30 97 Fax: 037/ 26 42 80

" Abonnement La Liberté :"""

iTTiWil 1 Li 1

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

.̂ .. SHSÉËItf m !
^^^^yje 

désire 
m'abonner à La Libert é pour :

| 1 an, soit Fr. 224 - payables en une fois.

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

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

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

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

I Nom: 

Prénom : 

Rue/N° : 

NPA/Localité *. 

Téléphone : 

Date : Signature : ___
Cette offre est réservée aux nouveaux abonnés. Elle n'est pas valable pour les renouvellements d'abonnements existants.

Coupon à retourner à: La Liberté, Gestion et Marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg 5.

i _ i \

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ _______ -________ _̂_ -^_____________________________________________________________________________________________________________ __H

Grange

»* *̂m-M

____¦ SE - ¦ •-¦>, " U i

_____¦ j-ft-llf-f" TtiM mm- ¦
¦̂PF̂ P« î

______K______6___. j m  ______

Hl̂ ^^̂  ̂
isHttfi t̂et». MirT '̂  ̂"iT—- l̂w -̂" \ Î̂ B

^H ^̂ p»-;- -^̂ M Ĥ. ¦ '-'*» ___é_ Ê̂_m rja^SHlH 'A "* Ĥ

Grange présente «Les Exclusifs» _^1 _^—~)

en exclusivité chez y t̂m±4*_ \T_T'l*

5^̂ 8̂^M
 ̂

y *{/ *mmimmaa\\\m\m

nous offrons à tous les ^s Route de Fribourg
UN BUFFET FR01D ÂMPAGNARU__| jAyEL

L_ï! : " s 037/44 10 44

VOUS cette sema ne

Numsm
AVENTH
L'AUTRE '

STYLISMI m. «?

• DEMENAGER? L'ANGOISSE... L;
plupart d' entre nous voient avec appréhensioi
se pointer la perspective d'un déménagement
Si un jeune couple peut passer sans trop di
volume mobilier d'un deux-pièces à l' autre , à I;
quarantaine, avec tous les «biens matériels
qui se sont accumulés , bonjour les dégâts
Aussi est-il nécessaire de s'organiser , et nou:
y avons pensé pour vous dans notre DOSSIER
qui vous permettra de suivre , étape par étapi
en les cochant , les opérations pendant le:
deux mois qui précèdent le jour C (commi
cauchemar) .,.
• DESTIN DE FEMME. L'enfance agité»
qui fut la sienne préparait Manja à un destin d<
guérillera... Mais la jeune femme en a décidi
autrement. Aujourd'hui, elle se contente de
remonter les générations de ses
contemporains. Son métier: héraldiste.
• PROJECTEURS : Paolo Conte, nouve
album et arrivée en Suisse romande
• SANTÉ: La mycose , ce champignor
vénéneux... • ENFANTS : Eveillez-les er
musique a la vie. • CUISINE: Poisson
d'amour et bourride de Provence.
• MAISON: Vos armes pour la chasse au:
bruits. • STYLISME : La grille ^Isabelle à I;
conquête du monde. • ÉVASION
Engelberg, plus beau en été et nettemen

"""¦ 'Z <mUÊkm- .
mra< SANS PANiaUfc

JUIIw%
17 LE MAG

_ZJ r\\\\\ ^mmmm\

, , . . moins cher qu en hiver... _ . .
¦̂p <

 ̂ \C~~_ C~i ~\ Chaque semaine dans

Le magazine de la femme 1̂ j|j|(S flflflEE^i

r W W } i et



Maxi-cabas, mini-prix
mn„n.f raîeheiin L* s«l>er-pn.moth
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La surprise:
Offre spéciale d_ 2__\̂ Û^*- m. 177 ~~~~~ ¦

*>:*„-f raîcheur: '« f̂ if -promt/» » . ___*.ia pr *n.om*t °ct e  
.^^^  ̂ lu surprise:

--^̂ ^̂ Machine à espresso
G.ruyerLiitt, S009 1>30 rte moins MIOS TAR BXt OO
S v̂ I.*. zu

+
SZ 
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Le kg #4E «¦ V I seulement ^^m^
i'J^M

2J<9 #4^t ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
J ̂  m̂ m̂um^M̂ ^
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Une sveltesse et une maniabilité
souveraines en ville, c'est la
Justy ! A votre galop d'essai chez
votre concessionnaire Subaru,
elle vous en mettra plein la vue
avec son nouveau moteur 74 ch
injection, sa boîte 5 vitesses ou
ECVT-Supermatic... et tout le
reste!

Offre spéciale du 24. 4 au 30. 4 Multipack du 24. 4 au 30. 4 
Cactées fleuries 

Offre spéciale du 24. 4 au 30.4

Pepsi-Cola et Tous les sérés aux fruits dans un cache-pot Œufs suisses
Pepsi-Cola light fgX rustique U de ponte au sol

.___2___ l .-̂ ~Tgl!l A Q f. mM mM W _\
rt £ A partir de 2 gobelets au choix "-"im B&ÉP"'' ^'8° .aa...__fcw

/jj Î Ji M-Drink UHT \'H ES** Poitrine de dinde
/ /»EBSl\ / i»M lait partiellement écrémé Kk «Favont» fumée, cuite
' î sffi ' ^p>i , ,̂ . 1 ^ft 

Les 100 g £«-$ 1 *80
_jm S^__ __J Ak Le litre J_»$ l»OU ^M PP̂  
H H ¦! . , „ ,., Offre spéciale du 24. 4 au 30. 4¦ I A partir de 2 litres I

Escalopes de dinde
Hj m JP! Offre spéciale du 24.4 au 27. 4 panées,

I r*EI?£l •¦ « <ÉÉi_̂  
I Kiwis importés surgelées ««^

^^'̂ mmms^^̂  ^̂ ^̂ âW^̂ *9^  ̂
I^Uîè. ^ Ĥ_Hu__fl OBI I ICI 5 VïS"*r*** — **____s***

(+ dépôt -.50) 1 j| Éj ^Ék I 
Offre spéciale 

du 24. 4 
au 

27.4 | 2 pièces 250 g >K̂  W«~

m%WÊ (̂ma\m\ Pommes de terre Bintje I (100 g 1.20) |
«Sixpack» 6 x 3,3 dl _ _ àm. W^B)I___________K^I 

_#% 
__ P%__ r%

$*0 3.30 
 ̂

Vf Le 
cabas 

de 
2,5 kg 2.90 |

, jusqu 'au samedi 27 avril
jus qu 'à épuisement du stock 

Wï ^^  ̂
^^" H

Poulets* ¦ BWÉÏÏT l —^ "°
pièces de 1 kg env. B 06 Cf/flCfC frgf 3 

PièCGS  ̂̂  9 ^

Portions de P -5 „¦> I l

^ A 50 i: 2°°"460 9 ¦ 9 Oftc.4" J£ift-iî

Justy, Jamais a cat* de la plaqua!

^
ausTv fP

CITY CAR
k .,:..:„ :. _^ /' "_ \

] ____ \ N̂  

tjp-ffi gaujaP'

Nouveauté: l'injection.

SUBARU ̂ IKS
Garage Carrosserie
f \_ ^L de la Sarine
-**-£î5**
e*5J3|JK-

: 1723 Marlv/I'R
'•̂ ^̂ P:'' Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux :
Broc : JACQUEROUD Germain, Garage
du Stand, •» 029/6 19 42. Châtel-
Saint-Denis: TACHE Gustave, Garage
Central SA , «02 1/948 88 56. Villars-
sur-Glâne : LONGCHAMP Pierre, garage,
route des Foyards, « 037/42 48 26.
Vuisternens-dt-Romont : GAY Edouard
SA, garage, * 037/55 14 15.
Vos partenaires en matière de voiture
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1 Trop précieuse pour être partagée

¦¦-===_=== f̂eJe désire m'abonner à La Liberté pour ^-̂ "̂  O
D Un an au prix de Fr. 224 -
D Six mois au prix de Fr. 116.-
et je la recevra i gratuitement pendant un mois.

Nom: Prénom: 

Adresse comDlète

Coupon à retourner a La Liberté, Pérolles 42,1700 Fribourg
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¦V?VVSTWf!,H | 20h30. Dernier jour. 14 ans. Av
»-"««»"î  Robert De NIRO, Robin Wl

LIAMS. Dans la lignée de «Rain Man» et .«Vol au-dess
d'un nid de coucou». Un film juste et pas mélo sur l'éveil à
vie d' un groupe d'infirmes. Courageux, bouleversant. I
fabuleux numéro docteurs. — 1r* suisse — 5* semaine.

L'ÉVEIL (AWAKENINGS)

¦'SPÏTÏY ï̂'BB 20h45. 18 ans. Personnes ser
ftSlSJ-ll l̂SJL I s'abstenir. Dolby. De Jon
Demme. Avec Jodie FOSTER, Anthony Hopkins,
Glenn. Brillant. Palpitant. Un thriller psychologique
sant. Ce «silence» est d'or! Courez-y l Berlin 91 : Our
qent. - 1™ suisse -

LE SILENCE DES AGNEAUX
(THE SILENCE OF THE LAMBS)

W35TIT!5ï'B J| 20h30. Dernier jour. Han
|£12_______l___l________________ l De Fred Schepisi. Ave
CONNERY, Michelle PFEIFFER, Klaus Maria
DAUER, Roy SCHEIDER. Ken RUSSEL. D'après
de John le Carré. Une histoire d'amour et d'espion
fond de glasnost. - 1™ suisse — 2" semaine.

LA MAISON RUSSIE (THE RUSSIA H(

¦nORH I 20h30. 12 ans. Dolby-stéré
HllaiflU I I avec Kevin COSTNER. Un

rares films que tout le monde aime, et dont on se i
longtemps. Un grand spectacle romantique, écoloi
humaniste. Intelligent, sensible, généreux, éblou
Une pure merveille ! 7 OSCARS 91 ! Meilleur film,
teur , photo, montage, adaptation, musique, son. Oi
gent : Berlin 91.3 Golden Globes. — 1™ suisse — '

DANSE AVEC LES LOUPS
(DANCES WITH WOLVES)

__Wmm __m7C_ ^_M 17h45 , 20h45. 16 ans. De
J__UJ_StammmmmM I réo. De Claude CHABRO

Isabelle HUPPERT, Jean-François BALMER, Chi
MALAVOY, Jean YANNE. Une grande œuvre... t.
film. D'après le roman de Gustave Flaubert. - 1" t

— Z* semaine —
MADAME BOVARY

¦̂tTSj VEV ! 20h45 + 
me 18h30 (Rex *

HjUJj&tE-fl j Dolby-stéréo. De Paul l\
Avec Bette MIDLER, Woody ALLEN. Prenez
commercial , la seizième année de mariage, quelqi
une prise d'humour et d'ironie, mélangez tout ça
résultat: une comédie effervescente I — 1"" suiss

SCÈNES DE MÉNAGE
Le Festival international de films de Fribourg pré
lundi 22 au lundi 29 avril:

Rétrospective Ritwik GHATAI
Me 18h : SUBARNAREKHA. VO s.-t. fr./all.
Je 18h : JUKTITAKKO AAR GAPPO (Raison, dise
un conte). VO s.-t. fr./all.
Ve 18h : BARI THEKE PALLIYE (Le fugitif). VO i
Sa 16h30 : TITASH EKTI NADIR NAAM (La rivièr
VO s.-t. fr./all.
Programmes et abonnements à disposition au ein

¦jri_;< .,»,» _ <

Depuis votre partenaire de
25 ans leasing automobile

f >

Accordage
de pianos

JEAN CORBOZ
membre de l'ASFP

Rendez-vous
TELSOIM SA - BULLE
e 029/2 24 40
Atelier:* 029/2 81 72

17-12778

¦pSnfTTTSV I Permanent de 14h à 22h,
B£U2JJiiS | qu'à 23h30. 20 ans rév
français. Chaque ve : nouveau programme. 1™fois

JEUNES ET INSATIABLES
(MIAMI DROGE DER LUST 1)

[B^ njin n [F
¦STïJÏIïfS-lHI 20h30. Dernier jour. 1C
BjUJUSaSB I stéréo. De Peter WElf
de deux êtres qui se marient avant de tomber am
irrésistible comédie pleine de charme, de spom
générosité. 2 Golden Globe Awards : meilleur fil
Avec Andie MACDOWELL et Gérard DEPAF

- V -
f_RFFI\l CARD

m^fEtî^E 
¦T^T7°nVaV 20h30. Dernier jour. 10 ans. De
K__ua!__L___L__L2_fl Peter WEIR. L'histoire de deux
êtres qui se marient avant de tomber amoureux I Une irrésis-
tible comédie pleine de charme, de spontanéité et de géné-
rosité. 2 Golden Globe Awards : meilleur film et acteur. Avec
Andie MACDOWELL et Gérard DEPARDIEU. - 1».

GREEN CARD
Dès je 20h30 + di 15h, jusqu'à di. 10 ans. Avec John TRA-
VOLTA, Kristie ALLEY. Olympia DU KAKIS. Mickey est de
retour ! Maintenant qu'il a une petite sœur, ils sont deux à dire
ce qu'ils pensent ! — 1'" —

ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI
(LOOK WHO'S TALKING TOO)

Ve/sa 23h15. 18 ans. Pour tous les amateurs de films où
l'on tape vite et fort ! Jean-Claude VAN DAMME dans *

FULL CONTACT
Sa/di 17h45 + ma/me 20h30. 10 ans. De Rappeneau. Avec
Gérard DEPARDIEU. Anne Brochet, Jacques Weber. Un
phénoménal succès... Le film aux 10 CÉSARS 91. Un Oscar
91. Une reprise qui s 'impose!

CYRANO DE BERGERAC

AA+" **>. Impression rapide

/ / \̂/X)v \ Photocopies
I _L**_r V̂______!l 1 

\ ̂ HW»y / Quick-Print
\J

N*-rB''/ Pérolles 42 Fribourg
~̂-> < m 037/ 82 31 21

t a- y

FRIBOURG ÉGLISE DES CORDELIERS

Vendredi 26 avril 1991, 20 h. 30

LA SAINTE FOLIE
DE NICOLAS DE FLUE

réalisé par L'OPÉRA-STUDIO DE GENÈVE

t 

L'OFFICE CANONIAL de 1488
plain-chant - 1™ audition moderne

T'ES FOU NICOLAS!
opéra de chambre en création

Livret : François Duc
Fred STACHEL, basse

Christine SCHALLER, mezzo

Trompette : Patrick BIELSER

Réalisation artistique
Jean-Marie CURTI

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
1700 Fribourg, «037/81 31 75/81 31 76

17-55682.

fi-12 mai

AASBER6ÇRpuce

Guin

Zé +jy« i
'79,

i .ir-Air i B .±-t~>J Q - I f  U. CA. AAtj r / ,i A-. * -* L

SP&*"
FOOD ET SON STÉRÉO FM DANS VOTRE VOITURE !

" W_ *S ^mMlkH 'X^mt

Jpl Schultheîss
Ië̂ J Leasing AG

3063 IWgen-Berne
Tél. 031 58 86 66

• Leasing de voitures
personnelles et de
véhicules utilitaires.

• toutes les marques

t\

MIDEY Ql
Exposition pour
l'artisanal, le commerce
l'nnrin iltl irp pt l'industrie

EXPOSITION TOYOTA

OlÉf » j  Toute la gamme TOYOTA vous sera présentée
I I les :

LBH â f y vendredi 26 avril
m̂^̂ *\ 

samedi 
27 avril

1 W |  dimanche 28 avril

H ' ' 1 de 9 h. à 20 h.

m  ̂ Garage de la Caudraz
1678 Siviriez © 037/56 12 23

1V-1160
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA FAMILIALE

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le vendredi 3 mai 1991 , à 10 h. 30, à
l'Hôtel de la Croix-Blanche , à Marly, les immeubles désignés

- aux articles 633 et 642 du registre foncier de la commune de
Marly, savoir:
Art . 633 route Bel-Air N" 28 , habitation et place de

324 m2 avec copropriété dépendante pour 24%o
de l'article 544.

Art . 642 route Bel-Air N° 32a , garage de 18 m2.
Villa familiale , construction 1985, comprenant:
rez : 1 salon avec cheminée , coin à manger , cuisine entiè-

rement équipée, 1 hall W.-C. séparés , 1 studio avec
doubles W.-C , 1 local technique.

1" : 3 chambres à coucher , salle de bains, bain-W.-C , hall et
balcon.
2e : 1 grande chambre , douche-W.-C , 1 réduit.
Place de parc extérieure.
Garage de 18 m2 .
Situation dans quartier résidentiel, calme et ensoleillé.
Estimation de l'office : Fr. 700 000.-
L'adjudication sera prononcée en faveur du dernier enché-
risseur contre paiement comptant ou dépôt de sûretés
jugées suffisantes. L'office rappelle les presprictions de la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
à l'étranger.
Chaque enchérisseur devra se munir d' une carte d'identité.
Les conditions de vente , l'état des charges et l'extrait du
cadastre sont déposés à l'office où ils peuvent être consul-
tés.
Visite de l'immeuble le vendredi 26 avril 1991 , à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine :
R. Mauron, préposé

17-1621

AA
trQ\ (CY Constructions
S\\V \ Rénovations
^> J Agrandissements

Bat i tec h
Bureau d'architecture

VILLAS • FERMES • IMMEUBLES
DEVIS SANS ENGAGEMENT

FAITES LA DIFFÉRENCE !

Case postale 20 • 1694 Villargiroud
Tél. 037/ 53 13 13. Fax 037/ 53 14 72

î Pour urr 3
{ PRÊT PERSONNELS
; «SUPER LOOK» |
ï jusqu 'à
5 Fr. 40 000.- »
\ Agence Vannay, a
\ case postale 36 5

\ 1895 Vionnaz |
; s 025/ 81 10 76 |
! dès 19 heures. 2
> 143.102509 »
kfA-*té-A-**tt*-**tA-*%

f^. y Respectez la priante
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barmen/barmaids
sommeliers/-ères

cuisinier
aide cuisine

femme de ménage

Notre client, une entreprise de construction d'appareils
de chauffage, ventilation, climatisation, solidement im-

* plantée en Suisse, nous mandata, afin de trouver pour
I sa succursale de Fribourg un *

SCHÉMA T ICI EN
avec CFC de dessinateur électricien

Cette personne s 'occupera du dessin des schémas pour
réglages, des schémas de commande et régulation et I
travaillera dans le cadre d'une petite équipe compétente
avec des moyens techniques modernes à disposition
ICAD/informatiauel .
Vous vous occuperez de la réalisation des devis (plans-
schémas) de manière complètement autonome tout en _
bénéficiant de l'appui de la direction.
Nous souhaiterions rencontrer une personne aimant .
son métier, désireuse de quitter un travail de routine,
aimant nrendre des resDonsabilités et sachant travailler
de manière indépendante.
En plus d'une formation continue dans les techniques de
pointe du bâtiment, nous vous offrons d'excellentes
conditions d'engagement ainsi qu 'une réelle promotion
professionnelle.
Vous correspondez au profil susmentionné ? Alors n 'hé-
sitez pas à prendre contact avec M. Terrapon qui vous
renseignera volontiers. *
Discrétion assurée. 17-2412

I fTPJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J k \ Placement fixe et temporaire I
| m̂mW m̂MK  ̂ Vot re  f u t u r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:.:- OK # '

Fvtrartinri

ci/i// cc

^^^^̂  Jouez placé!

Mandatés par une importante société
fribourgeoise leader dans son secteur ,
nous vous proposons un poste de

mécanicien électricien
¦É pour l'entretien.
S II s'agit évidemment d'une situation stable et

d'avenir que nous confierons à une personne
qualifiée et de toute confiance.
Entrée à convenir , conditions d'engagement op-
timales.
N'hésitez pas ! Téléphonez ou adressez vos do-
cuments à M. Francey.
Discrétion assurée. 17-2414

I \t\__o_f3&
9 2, bd de Pérolles lL______HI F _____!B__L_^J^
¦ 1700 Fribourg ¦̂ -̂ ¦̂ __-̂ *̂ *" B ¦
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel al\a*mmW

PROFIL: homme entre 25 et 35 ans

COMPTABILITÉ: aucun secret pour vous ¦

FRANÇAIS-ALLEMAND maîtrise parfaite

¦ INFORMATIQUE: vous connaissez.

Alors ! A bientôt
Anne Massy

¦ 17-2412

I fWJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / if Placement fixe et temporaire I

^^>#*\> V o t r e  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  ¦:.:¦ OK # I

COMPTABLE
Désirant suivre l'école supérieure de
cadres pour l'économie et l'admi-
nistration (ESCEA) cherche pour
date à convenir

EMPLOI
en rapport à temps partiel

Faire offre sous chiffre 17-309337
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

_̂___ M_____________________________________________________________________ -_____ -____P

[aSHSK
M___H________________________________________________ M_______________ a
. *=* _____ ~_r o rx-i i=i -i~ ¦_-__; _-_-__; .

Etes-vous une fille
entre 20 et 25 ans?
Etes-vous jolie et dynamique?
Alors vous pouvez vous présenter
comme

AUXILIAIRE
club de billard/salon de jeu

METRO (centre-ville)

« 037/22 76 20 et demander
M* Nicole GAUCH. A bientôt !

17-2118
¦
- - ¦ -

¦

Nous cherchons pour notre immeu-
ble sis à la route d'Yverdon 59-59bis
à Payerne, un couple de

CONCIERGES
à temps partiel.
Date d'entrée en fonction : I" juillet
199 1, appartement de 41/_ pièces à
disposition.
faire offres avec curriculum vitae et
photos à :

*$&
Service immobilier

rue Caroline 11
1003 Lausanne
« 021/48 22 22

138.172.957

De suite,
phorrhnnc

JEUNE FILLE
SÉRIEUSE
pour garder bébé
+ ménage.

Nourrie , logée.

e 23 21 23
de 8 h. à 18 h.

15
L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Vous voulez
vendre

IIII A vAifiira ?

Màr™̂

5̂ m\\aa\tpm

Ketficadrt
de vos annonces.

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré
oser le modèle, les ac
cessoires ei l'équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses a votre annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

Renlofce* l' impact de
vos annonces 1 Pr«rt«z
votre aid»-mémoire
gratuit chez Publi-

cités.

Service de

PUBLICITAS
Rue de IJ Banque 7

1701 Fribourg
MT D4 Am tlA

ENTREPRISE de
DISTRIBUTION en

ÉLECTROMÉNAGER
cherche de suite ou à convenir:

TÉLÉPH0NISTE-
OPÉRATEUR(TRICE)

DE SAISIE
Français-allemand

indispensables.
Veuillez faire vos offres de service
avec curriculum vitae à
ECATE SA, Grand-Rue 39
1700 FRIBOURG

81-798

La crèche des PETITS POU-
CETS à FRIBOURG
cherche pour début juin 199 1 ou à
convenir

NURSE
ou ÉDUCATRICE

de la petite enfance dipl.
Poste à 60%.
*_• 037/22 16 36 (le matin).

81-404 1
__________________________________________________________________________________________________

CHERCHONS

PLÂTRIERS
Event. maçons.
Avec permis de séjour
+ permis conduire.

» 037/75 10 65
dès 19 h.

17-56291

SAINT-PAU
Àr^riiy rJP

ffo»^

W^

Le Guillou
Alors que tout son être semblait
arriver au point culiminant d'où il
pourrait faire jaillir des œuvres im-
portantes, la terrible maladie de
Parkinson a frappé le Père Le Gillou
en 1974. Le «scandale du mal»
s'est imposé à lui comme sujet de
conférences dont il est fait état

Le mant»,..
*' Martin

André Sève
Ce livre rassemble une quarantaine
de dialogues sur le partage provo-
qués par André Sève. Une série de
rencontres extraordinaires, des-
quelles se dégage une manière de
vivre très concrètement sa foi.
Comme saint Martin l'avait fait en
335 en partageant son manteau au
nrnfit H' un nprpççilpny

Bulletin de commande <^
à adresser à: Librairie Saint-Paul , Pérolles 38 ,
1700 Fribourg, _- 037/82 31 25
ou Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11,
1630 Bulle, _• 029/2 82 09.

...ex. Du scandale du mal à la rencontre de Dieu, Marie-Joseph Le Guillou, Ed.
Saint-Paul, 1991, 200 pages, Fr. 27.50.

... ex. Le manteau de Martin, André Sève, Ed. Centurion, 1991, 250 pages,
Fr. 27.70.

D . à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)
Nom : Prénom :

Adresse :

NP/Lieu
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Nous cherchons pour notre école de
musique de Romont , Bulle ou Mou-
don

PROFESSEURS
à temps complet ou partiel pour
claviers, pianos, guitares
Nous vous offrons en complément
de votre formation , un stage de per-
fectionnement.
Prenez rendez-vous au
w 02 1/909 51 55.

17-2635

AC - CONSEIL

Service spécialisé en assurance-
chômage permanence mardi
19 h. à 21 h.

rue Saint-Paul 7, Fribourg
ou sur rendez-vous
» 037/23 29 35.

81-100065

Dame seule d'un certain âge
cherche

UNE PERSONNE
sachant bien cuisiner pour préparer
le repas de midi, et si elle le désire,
le partager avec elle.

Pas d'autres travaux.

Faire offre sous chiffre 17-571630
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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Le courant froid et humide du nord-ouest s'affaiblit. La
haute pression du Proche-Atlantique s'avance temporai-
rement vers le continent.

Prévisions
jusqu'à ce soir

Suisse romande et Valais: temps gé-
néralement ensoleillé. Température:
-4 en fin de nuit , +10 l'après-midi ,
+13 en Valais. Limite de zéro degré
vers 1 500 mètres. En montagne vent
du nord faiblissant. Suisse alémani-
que: variable , encore quelques chu-
tes de neige. Sud des Alpes et Enga-
dine: en général ensoleillé par vent
du nord .

Evolution probable
jusqu'à dimanche

Jeudi: assez ensoleillé et plus chaud
sur l'est , de plus en plus nuageux
puis quelques précipitations sur
l'ouest et le sud. Vendredi: souvent
très nuageux et quelques précipita-
tions. Neige vers 700 mètres. Ten-
dance pour la fin de la semaine:
éclaircies de foehn samedi sur l'est ,
sinon instable et quelques précipita-
tions. (ATS)

Demain

2000

EXBRAYAT

LA LUMIÈRE
DU MATIN

ROMAN
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Feuilleton 79

- Mon cadet, il a voulu offrir un gueuleton a son ancien
pour faire honneur à notre empereur! C'est respectable,
non?

- Sûr ! Je vais vous mijoter un de ces déjeuners dont
vous me donnerez des nouvelles. Marion et Rolande vous
le serviront. Respectez-les car ce sont des filles sérieuses. -
Devant les regards ironiques de ses clients, elle croit bon
d'ajouter: Enfin, presque...

Ambroise et Honoré, ayant dégusté un bon repas ter-
miné par un café arrosé, éprouvent mutuellement une
amitié fraternelle dont ils s'assurent , à tour de rôle, par des
serments qui leur mettent les larmes aux yeux. Ces épan-

RADIO
___ _ •
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8.20 L' ultime traversée: La dernière an- 6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
née de Mozart . 9.05 Matin des musiciens. ner. 10.50 La vie en rose (sur ondes
Brahms: chemins nouveaux. L'invention moyennes uniquement). 10.05 Cinq sur
rythmique, autour de la symphonie N°2 et cj nq avec Discotest. 11.00 Bulletin bour-
du Concerto pour piano N°2. 11.00 sier. 12.05 SAS , Service assistance sco-
Concert : Brahms. 12.05 Jazz d'au- |aire. 12.30 Journal de midi. 13.00 Les 4
jourd'hui: Hexagonal. 12.30 Concert : Suisses répondent. 13.03 Saga avec à
Quatuor Debussy. Autour du composi- 13.05 Les transhistoires. 13.30 Lettre à
teur Gilbert Amy: Mozart : Quatuor à cor- Jacques Bofford. 13.45 Sur le bout de la
des N°21; Webern: cinq mouvements langue. 14.05 Le proverbe sonore. 14.15
pour quatuor à cordes; Bartok: Quatuor à Séquence reportage. 14.50 Enigme géo-
cordes N°3 ; Fauré : Quatuor pour piano et graphique. 15.05 Objectif mieux vivre.
cordesN°2. 14.00 Le grand Bécarre : Mar- 16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires de
tial Solal et l'improvisation au piano. la musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
14.30 Les salons de musique. Beetho- des régions. 18.00 Journal du soir. 19.05
ven: Trio pour piano, violon et violoncelle Baraka avec à 20.30 Alexandre Lagoya et
op. 70 N°1 : Trio des esprits, 3" mouve- Syrinx , en direct de la Salle centrale à
ment. 14.40 Avec ou sans plectre , avec Genève. 22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
Robert J. Vidal. John Scofield Quartet : mène-moi au bout du monde.
Extraits de Meant to be. 15.30 Variations
pour un thème. Shehan: Rainy Forest , mmmm^m— _̂____________________________________ ——puui UII Liiuiin.. I_M iv_ i IUI > . i .un. j r  < ~. ., 

^
Im_m ^^  ̂̂ ^^^M__-_-_-_-----------------a---______________________________________H

bande originale du film La forêt d'émerau- J _̂
de. 15.40 Anacrouse. Berlioz: Les nuits ^#~tFRANCE
d'été; Bartok: Mikrokosmos; Debussy: 

^
[{^6 FrailCe-CultUre

Sonate pour violoncelle et piano. 16.15 ¦ ---»*¦»»-/¦¦->

Rencontre avec un jeune interprète Phi-
lippe Bianconi, pianiste. Schubert: Stand- 8.30 Les chemins de la connaissance : Les

chen; Aufenthalt; Prokofiev: Sonate en la jésuites aux marches de l'église. 9.05 La

min. N°3 op. 28; von Weber: Quintette science et les hommes. 10.30 Votre Mo-
., „i„;n_,.>_, o. ^rHoc _>n ci h mai _-._ -> zart : Henri Krausuki. 10.40 Les cheminspour clarinette et cordes en si b. maj . op.

34,2,30S mouvements. 17.00 Indigo. Les
nouvelles Polyphonies corses , avec Okay
Temiz , jazzman turc . 17.30 Mémoires:
Félix Weingartner , chef d'orchestre.
Beethoven: Symphonie N°7, 3° mouve-
ment; Magnard : Symphonie N°3 ; Pasto-
rale; A Beach: Dreaming. 18.00 Quartz:
King Oliver , cornettiste et compositeur.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre. 20.30
Concert : Orchestre symphonique de la
Radio bavaroise. 23.07 Poussières
d'étoiles.

de la connaissance: L'adolescent au tour-
nant du siècle : Les romans d'adolescence
et la formation de l'artiste. 11.00 Espace
éducation : psychiatrie et école : Comment
les écoles accueillent des enfants mala-
des mentaux? 11.30 A voix nue: Simone
Rozes. 12.02 Panorama. 13.40 Avant
première. 14.02 Un livre, des voix: Bour-
bon-Busset , pour L'instant perpétuel.
14.30 Euphonia: Paris exotique: Le Mag-
hreb à Belleville. 15.30 Lettres ouvertes:
avec Henri Royat et Michel Orsel , Walter
Lewino. Le dossier de la semaine: avec
Georges Hyvernaud et François Bon.
17.00 Le pays d'ici: Fribourg. 17.50 Poé-
sie sur parole: Dimitri T. Analis. 18.02
Feuilleton: L'Eve future, de Villiers de l' isle
Adam. 19.00 Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques: Crise de la psychanalyse.
20.00 Le rythme et la raison: Stravinsky
aujourd'hui. 21.30 Correspondances.
22.00 Histoires fantastiques d'après Ed-
gar A. Poe. 22.40 Nuits magnétiques.

LAllBERTE
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6.10 Matin pluriel. 9.15 Magellan: initia-
tion à la littérature. Marcel Pagnol. 9.30
Les mémoires de la musique: Henrico Al-
bicastro. 11.05 Espace 2 questionne. Le
faux: un vrai phénomène. 11.30 Entrée
public. La criée des arts et spectacles en
Suisse romande. 12.00 Billet de faveur.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre de la
Madeleine. 14.05 Divertimento: Crescen-
do. Concert extraordinaire donné le
24.11.90 à Prague, à l'occasion des 25
ans de Concertino Praga. Poulenc : Sonate
pour clarinette et piano; Franck: Sonate
en la maj . pour violon et piano. Beetho-
ven: Sonate en do maj . op. 102 pour vio-
loncelle et piano; Mozart : Sonate en mi
min. KV 304 pour violon et piano. 15.05
Cadenza: Festival Tibor Varga , Sion
1990. En différé de l'église des Jésuites à
Sion. Orchestre des Pays de Savoie, dir.
Tibor Varga. Vivaldi: Concerto en la min.
pour deux violons et cordes, op. 3 N°8,
extrait de l'Estro Armonico; Mendels-
sohn: concerto en ré min. pour violon,
piano et orch. à cordes; Suk: Sérénade
pour cordes en si bém. maj. op. 6. 16.30
Divertimento: Nouveautés du disque.
17.05 Espace 2 magazine. Retraités au
service du tiers-monde. Evénements et
actualités. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu: Marthe
Keller , comédienne. 20.30 Orchestre de
la Suisse romande, en différé du Victoria-
Hall à Genève. 8e concert d'abonnement ,
série orange. Haydn: Les saisons, orato-
rio pour soli, choeur et orch. Ensemble
vocal de Lausanne, dir. Armin Jordan.
22.40 Espaces imaginaires. Dans le cadre
du 700° anniversaire de la Confédération,
auteurs suisses. Cloîtrée, de Richard
O'Donovan. 23.50 Novitads.

X
 ̂

S S 17e semaine. 114e jour.
/^y/v^ yRestent 
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jours.

sVV^O^/ Liturgie: de la férié. Actes 
des 

Apôtres

\yr\y/ 12,24 - 13,5: Détachez pour moi Barnabe et
/r\j ~Àr Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés.
V»/' Jean 12, 44-50 : Je suis la lumière, moi qui suis venu
/ dans le monde.

Bonne fête : Fidèle.

chements n empêchent pas Ambroise de caresser la
croupe des servantes chaque fois qu'elles passent près de
lui. Elles le rabrouent avec de fausses indignations. Brus-
quement, s'agrippant à la table et à sa chaise, le vieux se
lève :

- Les petites, je vas vous en chanter une de mon
temps... Il a encore une belle voix :

Allons, mon p'tit Cadet
Tu m'chatouilles, tu m'chatouilles,
Allons, mon p'tit Cadet,
Tu m'chatouilles au bon endroit !

Sur ce, Ambroise retombe sur sa chaise en consta-
tant :

- Je crois que j'en ai un coup dans le nez...
Riant aux larmes, la Mélie s'exclame *.
- Ah ! mon Ambroise, je pensais pas que t'étais si porté

à t'amuser ! Heureusement que ta pauvre Julie, elle est plus
là parce qu'autrement...

- Autrement, quoi?
- Vertueuse comme on la connaissait...
- Vertueuse et emmerdante comme t'as pas idée, ma

Mélie!
- Oh! Ambroise, tu devrais avoir honte de dire des

horreurs pareilles de ta défunte !
- Honte ! Alors que pendant quarante ans j'en ai enduré

de toutes les couleurs? Quand je pense qu'elle m'obligeait
à jeûner pour le salut de mon âme ! Et pour le reste, c'était
toujours Vendredi-Saint ! Lorsque, par hasard, elle
consentait à la chose, on devait d'abord se mettre a genoux
sur la descente de lit pour demander pardon au Seigneur!
De plus, on récitait nos prières à haute voix si bien que la
maisonnée entière était prévenue de nos ébats... Seule-
ment, moi, ces simagrées, ça me coupait l'envie.

Les filles - elles voudraient s'en empêcher , mais c'est
plus fort qu'elles - pouffent derrière le pan du tablier
ramené sur leur bouche.

- Pouvez rigoler, les femelles, ça empêche pas que plus
malheureux que moi, dans le département, y en avait
point ! Honoré, je te baille un bon conseil : te laisse jamais
mettre le grappin dessus ! C'est Ambroise Cléguer qui te le
dit ! Et maintenant, mon Honoré, on s'en va... Parce qu'il
faut toujours s'en aller... Trouves pas que c'est triste?
- J'sais pas...
- Quand on part, c'est triste, Honoré, mais si qu'on

peut plus partir, c'est encore plus triste ! Crois-en un vieux
galérien du mariage qu'a ramé quarante ans , attaché au
banc conjugal...

S'éloignant de Livry, Ambroise et Honoré en tiennent
une belle. Les regardant partir, épaule contre épaule, la
Mélie et ses servantes se plient en deux tellement elles
rient.

Au cours de leur voyage de retour , les amis se retrouvent
plus d'une fois étalés sur le sol, le nez dans l'herbe. Ils se
relèvent en accusant des racines traîtresses qui n'existent
que dans leur imagination.
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Lorsque Versillac franchit la porte de la caserne, il est
empoigné par Marchepoil et Joseph. Le premier assure :

- Eh ben, mon cochon, t'en as attrapé une fameuse!
Joseph et moi, on va te dessaouler en vitesse !

- Pour... pourquoi ?
- Parce qu'à quatre heures, on part pour Boulogne.
- Quoi... quoi faire?
- Flanquer une torchée aux English !

* * «

Honoré n'a jamais vu la mer et quand il parvient sur la
côte boulonnaise où cantonnent les dragons, il est impres-
sionné par cette masse d'eau grise, sans cesse en mouve-
ment. A l'horizon, on aperçoit les frégates anglaises sur-
veillant les préparatifs de l'armée française. Versillac n'est
pas très rassuré à l'idée de monter, avec son cheval, sur ces
espèces de péniches destinées à emporter les régiments de
l'Empereur sur le rivage britannique. Le voilà bien loin
des paysages familiers, solides, immuables. Cette mer
changeante ne lui inspire guère confiance. Marchepoil ,
Joseph et le cadet Antonin Bourrelet partagent la méfiance
de leur camarade. Néanmoins, ils ont une foi aveugle dans
leurs chefs et puisque Bonaparte a déclaré qu'on envahi-
rait l'Angleterre, on l'envahira et on verra à quoi ressem-
blent vraiment ces pudiques et blondes demoiselles à gran-
des dents.

Parler des Anglaises qu 'ils se proposent de bousculer sur
le rivage d'en face impose à Honoré le souvenir de Marion.
Dans le silence nocturne seulement troublé par le bruit du
ressac, le fils d'Armandine se demande ce qu'est devenue
celle qu'il aime toujours et qu 'il aimera jusqu 'à son dernier
jour. Le fantôme de la jeune fille en entraîne d'autres à sa
suite et très vite, ils sont nombreux à défiler sur l'écran de
la mémoire du dragon. De là à dresser le triste bilan d'une
existence de trente années qui, en dépit des promesses de
l aube, aboutissent à cette espèce de dortoir où ronflent des
hommes ne sachant plus rien faire que tuer , en attendant
de tomber à leur tour, il n'y a qu'un pas qu 'Honoré fran-
chit aisément.

Au matin, quittant sa couche le dernier, Honoré décou-
vre Marchepoil et Joseph qui , torse nu , exécutent des
mouvements de gymnastique sous l'œil admiratifd'Anto-
nin Bourrelet.

- Qu'est-ce qui vous arrive, les anciens?
Les gymnastes s'arrêtent et le maréchal des logis décla

re:
- Il faut que nous nous maintenions en forme.
- Si c'est pour traverser la Manche, feriez mieux d'ap

prendre à nager!

A suivre



23.55

af__.____». ___.

11 _-___ : T i __...: »

Mercredi ?4 avril 1991

8.10 Svizra rumantscha 6.OC
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série. 6.30

français/anglais.
9.25 On ne vit qu'une fois. Se- 7.20

rie
français/anglais.

10.05 Les annonces de Lyliam 8.25
10.10 Les espions. Série. Tatia. 8.55
11.00 Spécial cinéma. Gros plan

sur Gérard Depardieu
11.35 Cinébref
11.55 Les jours heureux. Série.

Le nouveau frère
de Fonzie.

12.20 Madame est servie. Sé-
rie.
Le marathon.

1? 4R T.I-miHi
13.15 Le cercle de feu. Série

français/portugais.
13.40 Dallas. Série. Le secret .

français/anglais.
14.25 Huit , ça suffit! Série.

Enfin seul.
français/anglais.

15.15 Mystères et bulles de 11.20
gomme
P'pQt onr.nre* Inin 1 1 _-_ _ -.
l'Amérique? 12.30

15.40 Pif et Hercule. Série. 13.00
Hot dog party.

15.50 Patou l'épatant 13.35
La bande à Picsou.
La bande à Ovide. 14.30
Pingu et l' œuf.

16.50 Pif et Hercule. Série.
17.00 Les Babibouchettes

an Pnncon/atniro r.o

Lausanne
Le bonheur de la vie: A la
découverte de son corps.

17.10 Pinocchio. Dessin animé.
17.40 Rick Hunter. Série. 17.20

Un enfant trop fragile 18.15
• Un jeune adolescent est 18.45
le seul témoin de l'assassi- 19.15
nat de ses parents. Alors
aue McCall tente de dé-
couvrir les mystères en- 19.55
tourant ces meurtres , Hun-
ter essaie d'amener l' ado- 20.25
lescent à raconter cet évé-
nement pénible.

18.35 Top models. Série,
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
On AR A tinn _>nl_ini._>i,r

TSI: CHAÎNE
SPORTIVE
20.20 Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe
Demi-finale, match re
tour.
Juventus-Barcelone.
En direct de Turin.
Commentaire: Jean-
.lar.nnpç Tiltmann

oo -5n

20.20 RECHERCHE SUSAN
DÉSESPÉRÉMENT
99' - USA - 1985.
Film de Susan Seidelman
Avec: Rosanna Arquette
k__.1H1.nn3 A i H a n  flinnn

Datrlr.1/
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22.20 MY BEAUTIFUL 23.55
LAUNDRETTE
94' -GB - 1985 - V.o.
Pilm Ho .tonhun Froarc _ _  0d

Avec: Gordon Warnecke ,
Roshan Seth, Daniel Day

Zap hits
r_._n___._ -_. _j_. .ci_. _._ c _-_/-»

Passions. Série.
L'arrière-saison.
6.28 Météo.
TF1 matin
6.58 Météo.
Club Dorothée matin.
Jeunesse.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine
Club Dorothée matin.
Jeunesse.
Présenté par Dorothée
Ariane , Jacky, Corbier.
Sally la petite sorcière
Dragon Bail 2. Dan Cougar
Lucile, amour et
rock' n'roll. Le collège fou
foi:, fou. L'horoscope
avec Mme Soleil. Nickv Lar
son. La séquence animaux
avec le docteur Klein. Les
jeux: Un cadeau dès le ré-
veil; Le hit des séries; Un
cadeau dans votre ville;
Treize mots pour un ca-
deau; Le Top jeune. Le ca-
deau de midi.
JeoDardv des Ivcées.

Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Alerte à Malibu. Série.
Casino flottant.
Club Dorothée. Jeunesse
Sophie et Virginie: Une in
vitation de Lyon. Jiban
I oc /-howaliorc rli i 7_-_Hi_ _.

que. Nicky Larson. Salui
Les Musclés. Punky
Brewster. Les jeux: Le jeu
des génies; Treize mots
pour un cadeau.
Chips. Série. L'assassin.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune.
Ion 1 < _ AR I ntn •
1W tirage bleu.
Journal
20.20 Tapis vert .
"Football
Olympique de Marseille-
Spartak de Moscou: Demi-
finale retour en direct de
Marseille.
* Attontinn an nac

d'égalité à la fin du
temps réglementaire, il
sera procédé aux prolon-
gations et éventuelle-
ment aux tirs au but.
21.15 Mi-temps + Loto:
2° tirage bleu - Météo.
Le droit de savoir
Magazine présenté par
P__tri^l_ - P_-...,r__. rt 'Arunr

Poivre d 'Arvor

• Un grand magazine d'in-
vestigation dont le but est
de soulever des affaires ou
de revenir sur certaines qui
ont fait l' actualité en leur
temps et sont retombées
dans l' ombre sans avoir
été éclaircies.
-rr i _-l__.-_-._ -L_.__.

23.50 Météo - Bourse.
Intrigues. Série.
Chambre 30: vue sur la
mort.
Mésaventures. Série.
Un fauteuil comme les
autres.
Passions. Série.
La confidente.

C' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Passions. Série.
L' envers du miroir
Le boomerang noir.

Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Truites et saumons
Musique
Intrigues. Série.
Le collier de perles.
Pr_ _ _ _ r _ a _ _ -im__tc ( . 1 1  ioi iHi

M LIBERTé

\~Ê\
6.05 Rue Carnot. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à
7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.

9.20 Eric et toi et moi.
Jeunesse.
Présenté par Eric
Galliano.
Spécial vacances: Les
Twist. Le livre de la jungle.
Super-Mario. SOS Pol-
luards. Les tortues Ninja.

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 Météo.
13.45 Générations. Feuilleton
14.30 Vendredi ou la vie

sauvage (3 et fin).
Téléfilm.
Robinson et Vendredi
Réalisation de Gérard Ver-
gez. D'après'le roman de
Michel Tournier. Avec : Mi-
chael York , Gène Anthony
Ray, Roger Blin, Robert
Rimbaud.
15.55 Flash info.

16.00 Hit NRJ. Jeunesse.
17.05 Giga. Jeunesse.

Un toit pour dix. Quoi de
neuf , docteur?
Reportages.
18.05 Flash info.

18.10 Des chiffres et des lettres
juniors

18.35 Alf. Série. Oh! quelle
créature de rêve

19.00 INC
Essais: Les raquettes de
tennis, les nettoyeurs hau-
te-pression, les tentes.

19.05 MacGyver. Série.
Retraite anticipée.

20.00 Journal
20.40 Météo.

Mercredi à l'affiche

20.45 LES LOUVES
Téléfilm réalisé par Peter
Duffel. D'après le roman
de Boileau et Narcejac , Les
louves. Avec: Yves Be-
neyton. Chérie Longhi ,
Andréa Ferreol.

Cycle Références: Hom-
mage à Jean Prat

22.35 L'Espagnol
2 et fin. Téléfilm. Les
dernières vendanges.
Réalisation de Jean Prat.
D'après le roman de Ber-
nard Clavel. Avec: Jean-
Claude Rolland, Domini-
que Davray, Léonce Cor-
ne.

J.-Cl. Rolland et Roger Ibanez

• Depuis la mort du pa-
tron, l'Espagnol s 'occupe
activement de la ferme. Il
s 'est attaché à cette terre
qui lui a redonné le goût de
vivre. Il devient l'amant de
Germaine et l'incite à ache-
ter de nouvelles terres.
Mais la guerre continue et
Pablane parvient pas à ou-
blier son horreur. Il décide
de partir se battre dans le
maquis.

0.10 Journal
0.25 Météo.

0.30 Prolongations
Présenté par
Pierre Salviac.
Spécial rugby.
Invité: Le prochain prési-
dent de la Fédération fran-
çaise de rugby. Reporta-
ges: La Coupe du monde
de rugby au pays de Gal-
les; Portrait de Marcel Pu-
get, international devenu
arbitre; Portrait de Didier
Cambérabéro.

1.30 I P Saint _ _ <_ ._ _ _ _.

TV MERCREDI

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
Euro-journal.

9.00 Samdynamite
11.00 Questions

pour un champion (R)
11.27 Droit de cité

Graine d'infos.
11.37 Magazine du Sénat
11.53 Espace 3 entreprises

L'homme du jour.
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Tennis: Open

de Monte-Carlo 91
14.50 Magazine de l'Assemblée

nationale
1R OO Duo _tinn< .

au gouvernement
17.05 Tennis: Open

de Monte-Carlo 9*
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19 12 FHitirms;
régionales.

20.05 La classe
Avec Pacifique.

20.35 La marche du siècle
Présenté par Jean-Marie
Cavada.

00 on Soir 3
22.45 FAUT PAS REVER

Présenté par
Sylvain Augier.

23.40 Minuit en France
Rencontre avec Margue-
rite Gonon ou le plaisir
retrouvé d'une autre le-
çon d'histoire.
• Connaître l'origine de
son patronyme, ce n'est
Das seulement faire de la
généalogie mais aussi de
l'histoire. Marguerite Go-
non nous éclaire avec hu-
mour sur ce chapitre et
évoque, en pleine forêi
d'Usson, la fabrication de
la poix et la condition des
femmes de paysans.

0.35 Carnet de notes
La mémoire en chantant.
Le trou de mon quai. Par

6.00 Le journal permanent. 7.1 5
Matinée sur La5. Demain se dé-
cide aujourd'hui (R). 7.20 Denis la
malice. 10.00 Baloon's Circus.
Jeu. 10.30 Cas de divorce.
10.55 Ça vous regarde. Thème:
Quand les banlieues explosent.
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. Méfiez-
vous de l' eau qui dort. 16.25
Youpi, l'école est finie. 17.10 Ba-
bylone. Thème: Spécial StarTrek.
17.45 Star Trek. Série. Retour sur
soi-même. 18.40 Allô! Nelly,
bobo. 19.05 La ligne de chance.
19.40 Les aventures de Léon Du-
ras , chroniqueur mondain. 20.00
Le journal. 20.50 Histoires vraies.
L' ange du mal. Téléfilm. 22.1 5 Le
débat. Thème: Magie noire, sor-
cellerie et surnaturel. 0.00 Le jour-
nal de la nuit. 0.10 Les polars de
i ..R
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LANGUE ALLEMANDE

J5gjf DRSj
8.30 Schulfernsehen

11.00 Der Club (W)
12.55 Tagesschau
13.00 Das Buschkrankenhaus
13.50 Nachschau

am Nachmittag
15.15 Concours Eurovision de la

chanson. 2. Teil.
16 00 Taaesschau
16.05 Diagonal
16.50 Kinder-

und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Die glùckliche Familie
19.00 Schweiz aktuell
1 Q _**_0 Tanpççrhan
20.00 Rundschau
20.50 Unser Boss ist eine Frau
21.50 10 vor 10
22.20 Filmszene Schweiz

Levante - ein Zajal im Mor
genland. Dokumentarfilm

23.50 Sport
_-_ _ -_/- _ — M — __.«-__ . . . _ _ _ __«-_.«

ii» Hnu r/ m
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9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas.
9.45 Medizin nach Noten. 10.00
Tagesschau. 10.03 Kulturreport.
10.35 Metropolis. 11.03 Pfarre-
rin Lenau. 11.55 Tassilo - Ein Fall
fur sich. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittan.;mana7in 1 .T AR Wirt«:-
chafts-Telegramm. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Ferdy. 15.00
Tagesschau. 15.03 Leonie Lô-
wenherz. 15.30 Frauengeschich-
ten. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der Doktor und das liebe
\/;__ .K 1-7 1 n D,,r.i , .,,, -., n 1 c -r-

gesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Magnus. Fernsehspiel.
21.45 lm Brennpunkt. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Nachschlag.
23.05 Véranda. 0.00 Detektiv
Rr_ r.kfr.rH O AR TanpQçrhaii

rs 1 r7nr—i
I ^^ âmmjm

^^Ê Allemagne 3

9.00 Wie ein Fernsehspiel ents-
teht. 9.30 Jugend unter Hitler.
10.00 Der Alpenrhein. 10.20
Das Osterschelde- Sperrwerk.
16.00 Provence-Alpes- 'Côte
d'Azur. 16.30 Strubbeltatz.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Se-
__. _. A - f  !__ _-_ I L/ -..U:

18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Ser-
vice um sieben. 19.15 Lânder ,
Menschen, Abenteuer. Die Blatter
des Windes. 20.00 Mittwochs-
thema. 21.00 Nachrichten.
21.15 Die Wiederkehr von Sher-
lock Holmes. 22.05 Sonde.
22.50 Chicago Story. 0.00 Kon-
tracto f» AR Çi-hlariToilon

Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Kim & Co.. 14.10
Da schau her! 14.20 Die Ges-
chichte vom Fis cher und den Peli-
kanen. 14.30 Bernstein/Mahler.
16.00 Heute. 16.03 Wickie...
und die starken Mânner. 16.25
i .-.A.-, IK -an i smonmiin 1 "7 nn
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Jack Clementi - Anruf ge-
nùgt... 19.00 Heute. 19.30 ZDF
Sport extra. Und Heute-Journal.
21.50 Kennzeichen D. 22.35
Filmforum. Fremde im eigenen
Land. Junge Filmregisseure in Ka-
nada. 23.20 Familienbilder. Spiel-
film mit David Hemblen. 0.40

10.00 Espannol (7). 10.15 His-
toires de comprendre. 12.00 Es-
pannol (8). 12.15 Histoires de
comprendre. 16.30 Histoire pa-
rallèle 86. 17.30 Mégamix. Spé-
cial Doors. 18.30 Les métiers du
cinéma. Documentaire . 19.30
Dynamo. Armes à feu. 19.55 Le
dessous des cartes. 20.00 Ci-
néma de noche Avec trois courts
métrages: Les deux Fragonard, de
Philippe Le Guay - Il ne faut jurer
de rien, de Christian Vincent - La
combine de la girafe, de Thomas
Gilou. 21.00 Cabra Marcado para
morrer. Documentaire . 22.55 Cy-
cle cinéma brésilien. 22.55 Anto-
nio das mortes. Film de Glauber
Rocha. 0.35 Barbosa. Court mé-
traae. 0.50 Nelson Cavaauinho.

43

rjfri
6.00 Boulevard des clips. 7.05
Contact 6 manager. 7.10 Boule-
vard des clips. 9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips. 10.50
Hit , hit , hit, hourra . *! 1.05 Les en-
vahisseurs. 12.05 Papa Schultz.
12.30 Série à choix. 13.25 Ro-
seanne. 14.00 Maciste en enfer.
Film de Riccardo Fredda 15.2!ï
Quizz cœur. 16.15 Drôles de da-
mes. Série. 17.05 Hit , hit , hit ,
hourra. 18.05 L'homme invisible.
Série. Diplomatie. 19 .00 La petite
maison dans la prairie. Série. Ke-
zia. 19.54 6 minutes 20.00 Série
à choix. 20.35 Rendez-moi mes
fils. Téléfilm de David Greene.
22.15 Equalizer. Série. La chaîne
infernale. 23.05 60 minutes. La
vérité sur les mensonges (2° par-
tie). 0.00 6 minutes. 0.05 Dazi
bao. 0.10 Boulevard des clips.

I~TCI-T|
14.00 Décode pas Bunny. 1 5.00
Milou en mai (R). Film de Louis
Malle. 16.45 L'aventure des
Ewoks. 96' - USA - 1984. Film
de John Kortv. 18.25 Dessins
animés. 19.05 Ma sorcière bien-
aimée. 19.35 Cinépanorama (R).
Interview de Sophie Marceau.
Film: Pacific. Film de Bernard Sch-
mitt. 21.40 Wall Street (R). Film
d'Oliver Stone. 23.45 Je t 'aime
moi non plus. Film de Serge Gains-
boura.

S U P E R
—C H A N N E I 

8.30 Hello Austria , hello Vienna.
9.00 The Mix. 12.30 Touristic
Magazine. 13.00 Japan Business
Today. 13.30 The Mix. 16.00
Hnt I inp 17 OO Hn tho Air 1 Q nn
Honey West. 19.30 Richard Dia-
mon. 20.00 Israeli Séries. 20.30
Asia Now. 21.00 Jazz. 22.00
World & Sports News. 22.20 Bu-
siness Weekly. 22.50 The World
we live in. 23.20 Surfing. 0.30
Blue Niaht. 1.30 Late Niaht Mix.

5*« 1
jjgj r. TSI

12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Bis
13.00 TG-Tredici
13.15 Sport (R)
15.25 Guardia, guardia scelta,

brigadiere e maresciallo
Film commedia di Mauro
Bolognini.

1C CE »A/-_<0

17.15 Bigbox
18.00 Storie di famiglia
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Hong Kong:

Dipartimento di polizia
21.20 Sulle tracce americane
22.15 Visti da vicino

Uomini, fatti , idée.
22.35 TG-Sera
22.55 Convegno internazionale

rt, I „„„,„„

MUNO__
10.15 30 anni délia nostra storia.
Verso i nostri giorni: 1977 (2).
11.00 TG1-Mattina. 11.05 Padr
in prestito. Téléfilm. 11.40 0c-
chio al biglietto. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale.
14.00 II mondo di Quark. Docu-
mentario. 14.30 DSE Scuola
anprta 1 R OO n.ÇF Prnnoltn \/o.
nezia. Documenti. 15.30 L'alberc
azzurro. 16.00 Big!. 16.30 Hanna
e Barbera. Bazar. Cartoni. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG1-
Flash. 18.05 Italia ore 6. 18.45
30 anni délia nostra storia. 20.00
Telegiornale. 20.40 Serata Ocea-
no. 22.40 Telegiornale. 23.00
Mercoledî sport. 0.00 TG1-Not-
te. 0.25 Appuntamento al cine-
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Dan Stockalper: une carrière de basketteur bien remplie en Suisse

La fusion réussie du sport et du travail

:hanger d'équipe. Je préfère rester R
fidèle à un club. Je pensais d'ail- ¦
leurs terminer ma carrière à Luga- I
no. Au Tessin , c'était le grand R
boom , puis , alors que nous avions S
la meilleure équipe , les specta- I
teurs ne sont plus venus aux mat- S
:hes. Un changement assez I
abrupte. J' ai connu de belles an- 1
nées, mais aussi des moments très fe
difficiles.» Puis , il y a eu la Suisse I
romande. Parmi les clubs intéres- I
ses, Fribourg Olympic: «J'avais À
reçu trois offres: Nyon , Vevey et I
Fribourg. Nyon a tout de suite été I
écarté , car je ne pouvais pas tra- m
vailler avec l'entraîneur. Fri- I
bourg, c'est un peu le Boston Cel- Jtics du basket suisse , soit un très g
vieux club qui a gagné beaucoup I
de choses. C'était assez dramati- fi
que quand il perdait. Par contre , il I
y avait tout à gagner à Vevey. I
Mon choix a été assez vite fait. A JZ
Vevey, j'ai trouvé une famille, des I
gens qui donnaient beaucoup I
d'eux-mêmes. Mais ils avaient A
tendance à trop penser à la fête, si I
bien que j'ai encore voulu chan- 9
ger. Et contra irement à ce que l'on é
dit , j' ai trouvé à Pully une équipe I
très sympathique. De l'extérieur , 1
on pense qu 'il n'y a que l'argent. ¦
Ce n'est pas du tout le cas.» Un I
petit regret: avoir manqué un der- §
nier titre , car, malgré deux opéra- g
tions au genou , il tenait sa place I
quand on le lui demandait. M. Bt 5

~~7 Dan Stockalper. Le nom est connu de
/ A- / tous les amateurs de basketball. Depuis 15

y^SV ans en 
Suisse, ce Californien d'origine valai-

/Ww' sanne a trusté les distinctions. Il fut un renfort
jv^/précieux dans chaque club qui l'engagea. Son sé-
/ jour helvétique ne se résume pourtant pas à la seule
réussite sportive.

La vie professionnelle de Dan Stoc-
kalper menée parallèlement au sport
lui permet en effet d'envisager sans dif-
ficulté un retour aux Etats-Unis. Fort
de ce bagage, il ne devrait pas connaître
de problème de reconversion. A la
veille de ses adieux à la compétition ,
dimanche à Vevey, il juge le basket hel-
vétique. Il se plaît à relever ce que la
Suisse lui a apporté.

Des racines suisses, Dan Stockalper
en a. Son grand-père , venu aux Etats-
Unis en 1922 pour faire fortune en
exploitant une laiterie , les lui a incul-
quées. «Il parlait l'anglais avec un ac-
cent suisse-allemand et tous les matins
il sortait le drapeau suisse devant la
maison. Il n 'a pas réussi à faire fortune,
comme il le pensait , puisqu 'il a du
attendre 26 ans avant de pouvoir se
payer un voyage en Suisse. J'étais aussi

Olympic g
comme i
Boston... p

Quatre titres de champions à
suisses et dix Coupes de Suisse! 1
Dan Stockalper s'est forgé un bril- P
lant palmarès au sein des trois
clubs qu 'il a connus en Suisse:
Viganello , devenu FV Lugano en
1981, Vevey et Pully.

Arrière de 188 cm formé au col-
lège de Mira Costa et à l'Univer-
sité de Stanislaus State en Califor-

Olympic g
comme S
Boston... p

Quatre titres de champions à
suisses et dix Coupes de Suisse! 1
Dan Stockalper s'est forgé un bril- I
lant palmarès au sein des trois i
clubs qu 'il a connus en Suisse: |
Viganello , devenu FV Lugano en g
1981, Vevey et Pully.

Arrière de 188 cm formé au col- I
lège de Mira Costa et à l'Univer- à
site de Stanislaus State en Califor- I
nie , il est arrivé en Suisse en 1976. i
Durant six ans , il resta au Tessin , m
remportant un titre de champion I
suisse (1980) et trois Coupes K
(1977 , 1980 et 1982). Puis il choi-
sit , la Suisse romande: Vevey du- §
rant cinq ans avec un titre natio- 5
nal (1984) et trois Coupes consé- §
cutives (1983-1985) ; puis Pully I
durant quatre ans avec deux titres S
(1989 et 1990) et quatre Coupes g
(1988 à 1991).

Plutôt fidèle
Il n 'a donc connu que trois m

clubs. «Je n'aime pas tellement I

membre d'un Swiss Club très actif en
Californie et j'ai même participé à des
compétitions de lutte suisse.»

Une annonce de journal
Jamais il n 'aurait pensé faire car-

rière en Suisse: «A 20 ans, la Suisse,
pour moi , c'était un peu comme l'Afri-
que. J'ai répondu à une annonce parue
dans le «Swiss American Revue» ou le
«Swiss Journal» , que je ne lisais pour-
tant jamais. On cherchait alors un
joueur de niveau universitaire et j'ai
écris à Jim McGregor. Mais pour obte-
nir tous les papiers , il fallait attendre
six mois. C'est alors qu 'un autre agent ,
Caner, s'est intéressé à moi. J'avais 24
heures pour prendre ma décision. J'ai
alors pensé que c'était une belle possi-
bilité qui s'offrait. C'était la vérité.

Dan Stockalper : un N° 5 qui
mouillait le maillot de
l'équipe nationale comme
celui des clubs qui le
payaient. Le voilà bien
aguerri pour la suite.

(ARC/ARC/ASL)

- Xfc

C'était aussi une bonne occasion de
m'éloigner un peu de mon père , avec
qui je ne m'entendais pas très bien.»

L'agent lui promettait 25 000 dol-
lars , un appartement , une voiture et
une place de travail. A 20 ans, il y avait
de quoi rêver: «C'était loin de la réali-
té. Rien n 'était fixé. A mon arrivée en
Suisse, le contrat était tombé à 8000
dollars. Une déception , d'autant plus
qu 'après une semaine Fédérale Lugano
ne voulait plus de moi. C'est alors que
Viganello m'a pris pour 5000 dol-
lars.»

Sportif professionnel:
une vie malsaine

Dan Stockalper s'est très vite fait
une belle réputation , si bien qu 'il pou-
vait vivre du basketball. Mais ce
n'était pas ce qui l'intéressait. «Durant
les trois premières années, je n 'ai fait
que du basket. C'était une vie malsai-
ne. On prend de bien mauvaises habi-
tudes: on dort jusqu 'à midi , puis on
attend l'entraînement du soir. Il était
donc nécessaire que je trouve du tra-

J
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vail.» Ce qu 'il obtint chez le sponsor
du club d'abord (Bie), puis au sein
d'une firm e sportive (Nike). De même,
il n 'a pas voulu abandonner sa forma-
tion universitaire . Il a suivi des cours
l'été en rentrant aux Etats-Unis , obte-
nant en 1985 son diplôme en finances.
Le travail dans une banque en Suisse
l'intéressait au plus haut point. Il est
parvenu à ses fins , trouvant place
d'abord au Crédit suisse à Vevey, puis
à Genève où il est désormais fondé de
pouvoir. «Travailler et faire du sport ,
c'est le meilleur équilibre . Il est très
important de développer les autres
possibilités de la vie.»

Père de deux garçons de 10 et 7 ans ,
il gardera un bon souvenir de la Suisse :
«Je me faisais une fausse image de la
Suisse. Elle m'a permis de faire ma vie

au niveau sportif et professionnel. Ga-
gner, voyager et avoir une place de tra-
vail intéressante: je n 'aurais jamais pu
faire ça aux Etats-Unis. Je n'ai jamais
été tenté par d'autres pays d'Europe. Je
n'avais pas de raison de partir. J'avais
une liaison naturelle avec la Suisse.»

Mais il avoue avoir gardé un esprit
américain: «C'est normal , j'ai passé
toute ma jeunesse là-bas. Je vais d'ail-
leurs maintenant y retourner pour re-
mettre de l'ord re dans l'entreprise fa-
miliale , une compagnie de transports,
tenue par mon père et mon frère.»
Toutefois, sa carrière professionnelle
ne devrait pas se poursuivre aux Etats-
Unis. «Dans la banque où je me trou-
ve, je suis actuellement en relation
avec le monde arabe. Elle voudrait dé-
velopper une clientèle au Moyen-
Orient. C'est une place que je peux
envisager aussi. J'adore cette région et
je l'ai montrée à ma famille qui s'y est
plu.» Très stricte dans sa vie sportive .
Dan Stockalper s'impose aussi une dis-
cipline de fer sur le plan professionnel.
C'est un gage de réussite.

Marius Berset
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5 flanchent
sacrif ices pour y parvenir. En ce qui
me concerne, je n 'étais ni grand , ni
fort physiquement , ni rapide. Mais
j 'ai connu pas mal de succès. J 'étais
prêt à travailler plus que les autres. »

Même s 'il a quitté l 'équipe natio-
nale, Dan Stockalper en garde de
bons souvenirs. «Dans mon club,
j 'obtenais souvent des succès faciles.
Ce n 'était pas le cas en équipe natio-
nale. Cela me motivait. J 'ai accepté
mes sélections avec honneur. D 'ail-
leurs avec Monsalve et Harrewijn ,
nous avions f ait du bon travail. Les
progrès étaient réels. Nous avions
tout à gagner. »

Absence de fierté
Dan Sockalper n 'a pas beaucoup

d 'estime pour l 'entraîneur actuel.
«Maurice Monnier n 'est ni un en-
traîneur de basket, ni un homme de
confiance. C'est pour cela que j 'ai
arrêté.» Et si les meilleurs joueurs

\ Les joueurs flanchent
Quinze ans de carrière en cham- sacrifices pour y parvenir. En ce qui

S 

pionnat suisse et une centaine de me concerne, je n 'étais ni grand , ni
matches avec l 'équipe nationale, fort physiquement , ni rapide. Mais
Dan Stockalper n 'est pas passé ina- j 'ai connu pas mal de succès. J 'étais

É perçu. Son tir meurtrier à distance a prêt à travailler plus que les autres. »
I fait frémir de nombreuses défenses. Même s 'il a quitté l 'équipe natio-
! Mais où en est le basket suisse? nale, Dan Stockalper en garde de

Des progrès, le Suisse-Américain bons souvenirs. «Dans mon club,
1 n 'en voit pas beaucoup . «Ce sont sur- j 'obtenais souvent des succès faciles.

S 

tout les autres pays qui ont progressé. Ce n 'était pas le cas en équipe natio-
La Suisse est toujours restée au nale. Cela me motivait. J 'ai accepté
même niveau. Il n 'y a pas beaucoup mes sélections avec honneur. D 'ail-
dejeunes qui montren t quelque chose leurs avec Monsalve et Harrewijn ,
| de valable. En 1980, lors du tournoi nous avions fait du bon travail. Les
1 préolympique de Vevey, nous étions à progrès étaient réels. Nous avions

égalité avec la Grèce à moins de trois tout à gagner. »
1 minutes de la f i n  du match. Sept ans
$ plus tard , les Grecs sont champions Absence de fierté
t d 'Europe. » L'exemple est suffisam-
| ment clair. Dan Sockalper n 'a pas beaucoup

d 'estime pour l 'entraîneur actuel.
Excuses lamentables «Maurice Monnier n 'est ni un en-

traîneur de basket, ni un homme de

S 

Et pourtant , il y a de bons entrai- confiance. C'est pour cela que j 'ai
neurs en Suisse et certains clubs font arrêté.» Et si les meilleurs joueurs
un effort déformation. «Je crois que déclinent leur sélection, il n 'est pas

R cela vien t plutôt du joueur lui-même, possibre de réussir. «Dans tous les
] Jusqu 'à 18 ou 19 ans, il n 'est pas mal, pays, les joueurs sont fiers déjouer en
j mais à partir de ce moment-là, il y a équipe nationale. Ils ne représenten t
I toujours des excuses comme le ser- pas seulement leur sport , mais tout le
I vice militaire, l 'apprentissage ou le pays. Je n 'ai jamais vu un joueur qui
| travail. Je ne trouve pas ces excuses refusait une sélection. C'est seule-

^ 
valables. Moi aussi je travaille. C'est ment en Suisse.» Alors, pas éton-
¦ une question d'envie. Il faut faire des nant... M. Bt


