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Les Dailles-Sud à Villars-sur-Glâne

L'esprit de quartier
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Devisé à plus de 150 millions de francs, l'aménagement
des Dailles-Sud est en bonne voie de réalisation. Outre
304 logements, l'ensemble comprendra 6000 m2 d'activi-
tés et un équipement social qui permettra aux habitants
de se retrouver en communauté. 00
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Epidémie de choléra: l'OMS réagit

Naissance d'une cellule
Devant l'ampleur de l'épi- une stratégie mondiale
demie de choléra qui sévit pour enrayer ce fléau. Un
en Amérique latine, l'OMS appel a été lancé à la com-
a mis en place une cellule munaute internationale,
de crise chargée d'élaborer

Accord
des fabricants

Lait en poudre
dans le tiers-monde

Interdire la fourniture gra-
tuite de lait en poudre
dans le tiers-monde, sauf
en cas de nécessité. C'est
l'engagement qu'ont pris
les multinationales de
l'alimentation infantile.
en mars dernier, à Pans
lors de l'assemblée géné-
rale de leur association.
Pour y parvenir, un plan
d'action est en prépara-
tion. Il regroupe les fabri-
cants, l'OMS et l'UNI-
CEF. Nestlé y collabore.
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Boxe: trois combats «pros» a Payerne

Meuret a faim... de ring

Jean-Charles Meuret sévèrement battu par l'Espagnol Al- motive : «Je sais que je ne dois pas décevoir le public, mais
fonso Redondo (notre photo) fera sa rentrée ce soir à Payer- j'ai faim de ring », affirme-t-il. Comme Chiarelli et Zabatti-
ne, au cours du meeting de boxe professionnelle organisé ni , Meuret affrontera un boxeur noir américain. En l'occur-
dans la cité broyarde. A 21 ans, le poulain de Charly Buhler rence, Jack Torrance. «C'est un aboutissement que de ren-
se trouve tête d'affiche. Un rôle qui l'impressionne et qui le contrer un tel adversaire », estime Meuret. Keystone

Espace économique européen: négociations

Les oppositions figées

IHè^[ A*î ¦H ï̂à T̂" / *

ff^XB *'* JI

- ~fir à:
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La Communauté européenne et les six pays membres de l'Association européenne
de libre-échange ont des positions «diamétralement opposées» sur un certain
nombre de dossiers clés de la négociation sur l'Espace économique européen a-
t-on indiqué de sources officielles à l'issue du 10e round de pourparlers hier soir à
Bruxelles. A Berne, après une séance spéciale tenue mercredi après midi, le
Conseil fédéral a admis que les négociations étaient «actuellement décevantes». Il
n'a pas pour autant décidé d'arrêter la négociation, mais réfléchit aux «autres
solutions». Le Palais fédéral est encore à la porte de l'Europe. ASL
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Vendredi 26 avril 1991

Cauchemar
L'Espace économique européen

tourne au cauchemar pour le
Conseil fédéral. Il a décidé hier de
négocier jusqu'au bout, mais il est
déçu et ne signera pas un traité
«déséquilibré». Entendez par là un
accord qui donne tous les droits im-
portants à la Communauté euro-
péenne et ne laisse guère à l'AELE
que l'obligation d'obtempérer. A la
séance de signature, prévue le 24
juin à Salzbourg, la Suisse pourrait
bien être absente.

COM iIMENTAIRE »
Quel aveu et quel gâchis ! On voit

bien, à lire entre les lignes du com-
muniqué du Gouvernement , qu'il
n'y croit plus. A part la limite des 28
tonnes pour les poids lourds — mais
la négociation n'est pas encore
achevée — il s'est vu refuser par la
Communauté tout ce qu'il deman-
dait. L' «opting out» — possibilité de
rejeter une nouvelle loi que la CE
voudrait étendre à l'EEE - ne sera
pas accordé individuellement à
chaque pays, mais à l'AELE collec-
tivement. La fameuse codécision,
dont se gargarisait Jean-Pascal De-
lamuraz, passe par pertes et pro-
fits. Comble de malheur: la Suisse
s'est fait lâcher par les autres pays
de l'AELE. Pour eux, l'adhésion est
le point de mire et l'EEE un simple
épisode avant le grand saut.

Notre diplomatie a fait fausse
route. Par peur de la décision popu-
laire et par souci du consensus, le
Conseil fédéral a choisi un sentier
de montagne sinueux. Il fallait aller
droit au but, dire franchement que
la Suisse veut s'intégrer à l'Europe
et rejoindre un jour la CE. Ce cou-
rage politique, le Conseil fédéral,
lui-même divisé, ne l'a pas eu. Et il a
placé la diplomatie suisse dans une
impasse. On sent maintenant qu'il
change d'avis, mais c'est bien tard.
Il se prononcera peut-être à ce sujet
mercredi prochain. L'EEE aura
montré l'incapacité du Conseil fé-
déral à prendre des options politi-
ques claires. La théorie des grands
ensembles, qui s'applique mainte-
nant à l'Europe, a une logique qui ne
tolère plus les petits cas particu-
liers.

Roland Brachetto
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RESULTAT DE LA LOTERIE DU
25e ANNIVERSAIRE DE LA
CHANSON DES 4 SAISONS

DE CORMINBŒUF
1" prix N° 5324 4* prix N° 3965
2" prix N" 5639 5- prix N° 484 1
3" prix N° 3006

Les lots sont à retirer auprès de M™ R. Demierre, à Cormin-
bœuf , «45 13 00 jusqu'au 31 mai. 17-56440
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VI LLE DE FRIB OURG
Plans a l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions, bureau N" 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par le bureau d'architecture Lateltin

SA , Criblet 4, 1700 Fribourg , au nom de SI Jacrose
SA , p.a. Régis SA , bd de Pérolles 34, 1700 Fribourg,
pour des transformations intérieures et extérieures au
bd de Pérolles 19, sur l' article 7296, plan folio 54 du
cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations et oppositions, du vendredi
26 avril au vendredi 10 mai 1991, à 17 h.

Direction de l'édilité
17-1006
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Pression

Polo GT, 1990
rouge,
17 000 km.

Polo, 1987 ,
rouge,
36 500 km.
Golf Syncro
Snow-Fan 5,
1987, vert met.,
20 500 km.

Golf GL5 , 1989
bleu met.,
11 000 km.

Golf GTI cont.
CH , 1988 , noir
met.. 29 800 km.

HOTEL SYLVANA ***
Connaissez-vous les Alpes vaudoises au
printemps?
1 semaine (7 nuits) en demi-pens.
Fr. 455.-, du 8 mai au 8 juillet.
C' est avec plaisir que nous répondrons à
vos demandes.
Famille Bonelli
ur 025/34 11 36. 97-21178

Divorcé, 60 ans, bien enveloppé
préparant prochaine retraite en Pro
vence dans magnifique villa, cher
che

COMPAGNE
de condition modeste , câline et sen-
suelle, libre, non fumeuse , aimant
fleurs, nature, caresses, pour recréer
foyer heureux.

Ecrire sous chiffre 17-309304
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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1772 Grolley
Spécialisé dans la pose de

CONDUITES SOUTERRAINES
(système sans ouvrir le sol)

Vous ÉCONOMISEZ 30% à 50% sur le prix
de l' opération, grâce au procédé.

rapide, sans dégât au sol et aux cultures
Nous exécutons aussi
- passages sous route avec système pousse-tube
- transports
- terrassements « 037/45 13 83
- drainages. Fax 45 36 28
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La petite annonce. Idéale pour transmettre
ses bons vœux. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

A vendre

PEUGEOT
205 GTI
120 CV ,
1989 ,
15 000 km,
toit ouvr.
+ options.
Fr. 16 000.-

* 037/30 23 92.
17-309415

na
Audi Quattro tur-
bo, 1988, bleu
met., 31 800 km.

Audi 100 CC.
1988, brun met.,
23 000 km.

Audi 90 20 V
Quattro, 1990,
noir met.,
25 400 km.

Audi 80 E, 1989
bleu met.,
43 000 km.

Audi 80 C, 1985
blanche
69 700 km.

mftftotnr
Téléviseur couleurs
HIFI stéréo. Ecran
70cm FSQ. Z»H>
watts. Enceintes à 2
voles. Mémoire son
66 programmes. Té-
lécomma nde à infra-
rouges.  Télétexte
avec mémoire te 4
pages. Net 1800.-
Même appareil avec
écran 63 cm
net 1600. -

Peugeot 205 GT,
1990, bleu met.,
11 000 km.

Honda Civic CRX
16 V, 1988, gris
met., 29 000 km.

Subaru 1.8 4 WD
turbo Super,
1989, gris met.,
16 800 km.

Mercedes 190 E
Evolution, 1989
noir met.,
4000 km.

100%
SOIE
CHEMISE EN SOIE

LONGUES MANCHES

59

EN 10 COULEURS MODES

JEANS
Source d'approvi-
sionnement
«061/481 633

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

«fe-

Neuf

MÊMÛÊtÊK

PISCINES SALINES COUVERTES
ET EN PLEIN AIR 35° C
GRAND-SAUNA AVEC PARC
BAINS DE VAPEUR A L'EUCALYPTUS
CENTRE DE SOLARIUM
CENTRE DE MASSAGES
PHYSIOTHERAPIE 

^CAFE-SOLBAD  ̂ O

Ouvert toute
l'année de 8 à 22 h
Tél. 031 859 34 34
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Tac, je sais, c'est la superbe
collection de poche qu'on trouve
chez Saint-Paul dans le grand coin
réservé à la jeunesse.

LEYSIN 1300 m, ALPE S
SES

VAUDOI
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Nouvelle loute de Berne
032 25 13 13
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Samedi: 8 h. a 16 h
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Séance spéciale du Conseil fédéral

La déception est devenue officielle
Salon du livre

Compte à rebours
Le compte a rebours a com-

mencé pour les organisateurs du 5e
Salon international du livre et de la
presse qui s'ouvrira mercredi pro-
chain à Genève. Quelque 800 expo-
sants occupent une surface d'expo-
sition de 35 000 m2. (ATS)

Les déserteurs
Ils ne viendront pas

La Suisse n'accueillera aucun des
déserteurs soviétiques actuelle-
ment en Tchécoslovaquie. Ce pays
a en effet retiré sa demande d'asile à
Berne. (ATS)

Routes
Recours écolo admis

Le Tribunal fédéral a annulé une
subvention de 120 000 francs oc-
troyée en 1988 par le Département
fédéral de l'intérieur â la bourgeoi-
sie de Zermatt, pour un projet de
route forestière dans la région du
Gornergrat. La l*« Cour de droit
public a admis un recours déposé
contre cette décision par une orga-
nisation écologiste, la Fondation
suisse pour la protection et l'amé-
nagement du paysage. (ATS)

Littérature

Le Conseil fédéral poursuit les négo-
ciations sur un traité sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE), bien qu'elles
soient «actuellement décevantes» ,
mais ne signera pas un traité déséquili-
bré. Il a en outre discuté mercredi après
midi , lors d'une séance spéciale de plus
de trois heures et demie à la Maison de
Watteville , du projet «Armée 95» et du
renforcement de ses propres structures,
a indiqué hier le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova.

Le Conseil fédéral a apprécié la si-
tuation des négociations sur l'EEE et a
décidé de les poursuivre , tout en réaf-
firmant sa volonté de ne pas accepter

un traité déséquilibre. Il j ugera du ré-
sultat de la phase actuelle des négocia-
tions et en tirera «les conclusions qui
s'imposent». Parallèlement , le Conseil
fédéral poursuit l'examen de solutions
alternatives en cas d'échec des négocia-
tions.

Réforme
Par ailleurs , le Conseil fédéral a exa-

miné sa propre réforme, qui fait l'objet
des travaux d'une commission du
Conseil des Etats et d'un groupe d'ex-
perts. Il entend prendre rapidement
toutes les mesures relevant de sa com-
pétence pour renforcer ses structures
de direction.

Le Conseil fedral projette ainsi de
revaloriser les secrétariats généraux
des départements et de permettre aux
secrétaires généraux de remplacer le
conseiller fédéral chef du département ,
notamment aux séances des commis-
sions parlementaires. Le Conseil fédé-
ral désire aussi assouplir les conditions
d'engagement pour certains postes im-
portants de l'administration. Un mes-
sage au Parlement sur la révision du
statut des fonctionnaires sera nécessai-
re.

De son côté, la Chancellerie a été
chargée de présenter un rapport sur les
possibilités de transferts d'offices entre
départements et d'accélération du
rythme de travail de l'administration.

Enfin , le Conseil fédéral a approuvé
les lignes directrices du projet «Armée
95». Il a donné son feu vert au chef du
Département militaire fédéral, Kaspar
Villiger , qui entend informer la presse
à ce sujet le 14 mai.

Le Conseil fédéral a réaffirmé la né-
cessité d'avoir une défense nationale
forte et crédible et entend continuer à
mettre les moyens financiers nécessai-
res à disposition. Il s'est toutefois dé-
claré favorable à une «adaptation de
notre armée aux nouvelles conditions
en matière de politique de sécurité et
aux changements qui se sont opérés sur
les plans social et économique».

(ATS)

Le Prix Nicole
Le professeur et pasteur français

H. Auque a reçu à Lausanne le Prix
Georges Nicole 199 1 pour son ro-
man «José (Joselito)». (ATS)
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iCJ.V. Âmmmmm ,
A l'occasion de

l'Inauguration de
notre premier bâtiment,

nous vous ouvrons
nosportes

le 27 avril 1991, de 9h.30 à 17b.00
Sortie autoroute Yverdon-Sud
Liaison Bus, Gare CFF/Y-Parc
aux 14 et 44 de chaque heure

Présentations à 10b.00, 11b.00.
14b.00 et 15h.00

Pour tous renseignements:
Y-Parc, tél. 024/ 239 111 .
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A belle exploitation
bonne assurance.
Avant tout contre

la grêle et les
autres forces de la

nature.

SUISSE GRÊLE
Téléphone 012517172

Présentation du programme d'armement à Thoune
Une visite du matériel

Le matériel dont l'achat est proposé
par le Conseil fédéral dans le pro-
gramme d'armement 1991, pour une
somme totale de 1770 millions de
francs, a été présenté hier à la presse.
Les deux postes principaux concernent
les tenues de protection contre les ar-
mes chimiques (355 millions) et les lan-
ce-roquettes antichar (285 millions de
francs). La tenue de protection se com- mi j^^mKrrim^m^^pose d'une combinaison isolée par une MypB ĵfclei».couche de charbon actif et d'un masque MÈAmmmmmmmw'mmm*mmmm.
à gaz perfectionné , doté d'un système j P̂ n̂PP^H m^ ^permettant de boire un liquide. Un sol- HBH»*v!!5^*P'*£.''' '&f if is$l' îf if i >f,?'i; .,', j' / ,
dat ainsi équipé devait pouvoir remplir a ffilWFfv ¦
sa mission dans un secteur contaminé
pendant 12 à 24 heures. Le tube lance-
roquettes antichar (photo) est une arme
portative utilisable pour la lutte contre 'llr ' ï'Vles blindés jusqu'à une distance de 250
mètres. Il remplace le tube roquette uti^ «gf f i '/,i %tf!wRï''$ùè$%?$&w-;lise depuis 1950 dans l'armée suisse. 9HH :% m̂mmmmmaW-i W''\»̂  '̂ ÊOHniLe Conseil fédéral propose d'en acqué-
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L émission «Tell quel » interpelle la justice

SIDA: mourir en taule
Un reportage diffusé ce soir par la

télévision, signé Eric Cosandey et Fré-
dérique Chabioz, dénonce le drame
vécu par les détenus atteints du SIDA.
Malades , magistrats et thérapeutes ré-
pondent aux nombreuses questions des
journalistes. Au centre du débat, une
préoccupation majeure: en cas d'affec-
tion incurable, les condamnés (à double
titre) peuvent-ils espérer mourir dans
la dignité?

Les prisons suisses accueillent une
majorité de jeunes toxicomanes.
Douze à quinze pour-cent de ces déte-

nus sont contamines par le virus du
SIDA. Condamnés à des peines parfois
sévères, ils craignent une fin de vie der-
rière les barreaux. Non sans émotion ,
deux femmes, incarcérées à Hindel-
bank témoignent: «Je dois me donner
tous les jours la force de vouloir vivre,
«c est une torture», «sur quoi vais-je
bâtir mes rêves»? Incertitude, solitu-
de, isolement, dépression , tels sont les
sentiments qui vont accompagner ces
êtres humains à la mort. Ne pourrait-
on pas imaginer d'autre solution? La
justice peut-elle rester indifférente face
à ce désespoir?

A ces questions, le procureur général
Bernard Bertossa répond sans indul-
gence : «Il ne faut pas se montrer trop
compréhensif». Pour le magistrat , le
détenu doit «assumer les conséquen-
ces de sa toxicomanie», «un choix de
vie ou de mort». La prison a-t-elle
encore un sens dans ces cas-là? «Il ne
faut pas arriver à une situation où la
mort proche entraîne systématique-
ment une grâce», pense le magistrat ,
car l'aspect préventif de la sanction ne
jouerait plus son rôle.

Clairement opposé à ce type de rai-
sonnement, Pierre Rey, directeur de

l'Institut du Levant (Vaud), affirme:
«Ils n'ont pas leur place en prison car
ils doivent se préparer à mourir». Pas-
ser ce cap dans la sérénité exclu la
contrainte et les barreaux. «La notion
du pardon devient plus importante
que celle de la sanction», ajoute-t-il.

Le reportage s'attache également à
analyser les moyens de prévention
pour éviter la propagation de la mala-
die en milieu carcéral et le maigre
espoir d'une grâce ou d'une interrup-
tion de peine. F.Mr

L immigration dans la perspective communautaire
Incertitude et balbutiements

La Suisse a mal à ses étrangers, tou-
jours plus nombreux. Mal à sa politi-
que, compromise dans la perspective de
l'Europe communautaire. La Commu-
nauté des centres d'Information et de
contacts Suisses-étrangers (CISE) a
entendu hier à Fribourg lors de son
assemblée annuelle des représentants
de l'OFIAMT et de la Commission
fédérale des étrangers. Inquiétude et
perplexité.

Le nombre des étrangers en Suisse
s'accroît: la barrière du million est dé-
passée. Beaucoup de questions restent
non résolues dans la perspective du
marché unique européen. Les consé-
quences économiques qu 'entraînent
les bouleversements politiques à l'Est
posent de nouvelles inconnues. Le
combat pour le maintien des structures
et moyens existants concernant l'inté-
gration des étrangers ne se solde pas
toujours par un succès. Autant de pro-
blèmes auxquels essaie de faire face la
Communauté des centres d'Informa-
tion et de contacts Suisses-étrangers

(CISE), qui tenait ses assises hier à Fri-
bourg.

Inquiets , les membres de la CISE,
concernant la nouvelle conception dite
«des trois cercles», présentée hier par
Peter Gasser, représentant de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT). Le cercle
intérieur comprend les nouveaux pri-
vilégiés, c'est-à-dire les membres de la
Communauté européenne et de
l'AELE, qui bénéficieront progressive-
ment de la libre circulation. Un cercle
médian regroupe la catégorie d'étran-
gers astreints au contingentement , et
susceptibles de devenir les saisonniers
de demain. Soit probablement les pays
de l'Est européen, le Canada , l'Améri-
que du Nord. Troisième et dernier cer-
cle, le moins bien servi, soit tous les
autres: aucune chance pour ces ressor-
tissants d'obtenir des autorisations de
séjour, délivrées seulement à titre ex-
ceptionnel.

Le contingentement du deuxième
cercle est fort incertain: «Il dépend des

effets de la force d'attraction du pre-
mier, qui limitera le second»,-expli que
René Riedo, représentant de la Com-
mission fédérale des étrangers.
«Quelle sera notre future clientèle?»,
se demande René Riedo. Une interro-
gation qui ne cesse d'inquiéter.

Là où le bât blesse, c'est au sujet du
statut de saisonnier et des restrictions
quant au regroupement familial par
exemple. Si la Suisse signait la Con-
vention des Nations Unies sur le droit
des enfants ou abolissait le statut de
saisonnier, la politique des trois cercles
deviendrait caduque. Partant , il est à
craindre, pour la CISE, que les autori -
tés ne préfèrent préserver la politique
actuelle.

Une bonne nouvelle cependant: la
Commission fédérale décide de pro-
mouvoir la capacité et l'intégration des
étrangers. La présidente sortante,
Emmy Stâhli-Greuter, a cédé sa place
au Zurichois Peter Wittwer , nommé
par l'assemblée. GD LL

L'impasse
Le docteur Jean-Pierre Restelini

le dit dans le reportage : «Il est hors
de question de pouvoir répondre »
lorsqu'on vous demande un pro-
nostic de vie ou de mort. En octobre
1990, la Chambre d'accusation re-
fusait la mise en liberté d'un Tuni-
sien de 56 ans, atteint de démence
mais aussi d'un cancer avancé.
«Une rémission ne saurait être
écartée, aucun certificat médical
contenant un pronostic de vie
n'ayant été soumis» ont conclu les
juges. Deux mois plus tard ,
l'homme s'est éteint au quartier cel-
lulaire de l'Hôpital cantonal. On
voit l'impasse dans laquelle est
tombée la justice. Pertinemment
rappelé par Pierre Rey, «il est tou-
jours trop tôt ou trop tard». Si le
détenu est encore valide , on craint
la récidive. S'il est grabataire, sa
mort est trop proche pour un dépla-
cement. Or, c'est souvent en ces
derniers instants , pour éviter au mi-
lieu carcéral les désagréments d'un
décès, que les condamnés retrou-
vent cruellement leur liberté. N'y
aurait-il pas un autre moyen de res-
pecter la personne humaine tout en
protégeant la collectivité ?

Fati Mansour
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Nous, conseillers de Lisca Leasing, agissons comme si nous
étions dans votre peau.

Ce n'est pas la mise en scène d'une jets plus d'élan et de profeisionna- établi. En revanche, vous ferez la

pièce de Ionesco, et encore moins lisme. Et quels que soient les objets connaissance de votre conseiller

des cadres japonais lors d'une séance mobiliers ou immobiliers que vous personnel qui réalisera vos intentions H ¦ *m ^m 0 .̂
de gymnastique. Non, il s 'ag it bien désirez acquérir en leasing, vous ne à un coût/rendement optimal. IM I î ^^*G
des conseillers Lisca Leasing incar- trouverez pas chez Lisca Leasing un Contactez-nous! Sept succursales ^^"̂  SA

nant leur rôle à la perfection. Notre interlocuteur rivé à son bureau Lisca sont là pour se pencher sur vos
amhitinn oct Ho rnnfôror à \/r»c rirr\- ot raicnnnant cûlnn un crhôma ryrâ. nrniotc

Lisca Leasing SA, route d'Oron 2,1010 Lausanne 10, tél. 021/653 51 61, fax 021/653 59 23. Siège social: Morgartenstrasse 6,8036 Zurich
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Jeune femme
asiatique ou thaïlandaise

grandeur maximum 155 cm, sympa
et mignonne, entre 24 et 40 ans , est
recherchée pour amitié ou plus si en-
tente.
Joindre photo, discrétion et réponse
assurées. Sous chiffre PZ 352042,
Publicitas, 1002 Lausanne.

f . N
Ferblantier-couvreur

indépendant

EFFECTUE
TOUS VOS TRAVAUX

sur toitures
Travail soigné

^ 037/34 17 13 le soir
17-309022

RESULTATS
DE LA TOMBOLA
Tirage du 21 avril 1991

Chœur mixte de Courtion
29" Cécilienne

secteur Fin-de-Croix
f prix : 01037 - Fr. 500.-
2" prix: 0504 1 - Fr. 250 -
3» prix : 03539 - Fr. 150.-
4= prix : 01217 - Fr. 100 -
Les lots sont à retirer auprès de G. Pi
gnolet , caissier , 1721 Misery, jus-
au'au 31 5 1991 n.ssiic

/ ^H U M A N A X
f f f f  LES LANGUES PAR
{[(( LA SVGGESTOPEDIE

(037) 26 39 38
Efficacité , facilité , plaisir,
détente. A votre service

depuis 1981.

# anglais 1 27/5 -21/6
14/10-8/1 1

# anglais 2 intens.24 -28/6
# vacances actives 11 - 25/7
# allemand 18/11 -13/12
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«Quand donc les francophones se mettront-ils à l'anglais?»

Les linguistes dans la mêlée' Nomades
Une loi pour eux

La commission de la sécurité so-
ciale du Conseil national va propo-
ser au Conseil fédéral une loi visant
à assurer l'avenir des nomades en
Suisse. Selon un communiqué pu-
blié hier à Berne , la commission a
adopté à l'unanimité une initiative
visant à créer une fondation dans ce
sens. (ATS)

700e
Journal anti

Le comité «700 ans, ça suffit» ,
opposé aux festivités du 700e anni-
versaire de la Confédération, a pré-
senté hier à Berne son journal inti-
tulé «Gage CHRûtli 700», qui se
veut un «antidote a 1 autoencense-
ment officiel». Le festival «L'autre
Suisse», organisé par ce même co-
mité et prévu les 21 et 22 juin à Sai-
gnelégier, a été reporté aux 20 et 21
septembre et déplacé à Delémont.

(ATS)

SSR
La douloureuse
î n-f /tAiifAi î AnnAcat uuuiuui cusc

Les comptes 1990 de la Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) ont bouclé avec un défi-
cit de 54,8 millions de francs, soit
19 millions de plus que la somme
budgétisée. Ce mauvais résultat est
dû à un renchérissement plus élevé
et à une croissance des recettes pu-
blicitaires moins importante que
prévu, a indiqué jeudi la SSR. Pour
l'exercice en cours, cette société es-
compte un excédent de recettes de
40 millions de francs qu'elle entend
atteindre par une politique rigou-
reuse des dépenses et l'adaptation
des redevances de réception inter-
venue le 1er j anvier dernier. (AP)

Squatters
Délogement énergique
La Police municipale bernoise

est intervenue massivement hier
matin à Berne pour déloger les
squatters qui campaient dans le
parc Montbijou depuis mardi ,
après avoir été délogés une pre-
mière fois du jardin de l'ancienne
école française contigu au parc .
Sept personnes, dont un bébé, ont
été amenées au poste de police puis
relâchées dans la matinée. Selon un
témoin, quelque septante policiers
ont maîtrisé les jeunes gens qui se
refusaient à les suivre. (ATS)

Un Grec, professeur dans une uni-
versité japonaise; un expert du créole,
venu de Trinidad et Tobago; un spécia-
liste ghanéen de la tragédie française
au XVII e siècle; un Australien à l'aise
dans une quarantaine de langues (voir
encadré); la titulaire de la chaire de lin-
guistique générale de Bilbao. Pour
faire bon poids: des universitaires suis-
ses, une poignée de sauveteurs du ro-
manche et un pincée de journalistes. Et
tout ce monde-là, plus quelques autres,
se retrouvent sous le soleil puis la neige
des Grisons, à Parpan très précisé-
ment, avant de passer deux jours et
demi à Coire. Et pourquoi donc ? Pour
apporter, chacun, sa pierre à un édifice
scientifique en cours de construction:
théorie de la standardisation linguisti-
que.

A ce point de la lecture, le journal
vous tombe des mains. Bon! Essayons
d'expliquer , pour autant que l'on ait
compris. Un jeune homme de Disentis
entreprend un apprentissage en infor-
matique ou en électronique. Dès sa
tendre enfance, il parle avec ses parents
le sursilvan , romanche de sa région. Il
ne trouvera pas, dans cette langue, les
termes techniques du jargon de sa pro-
fession. Il est promis à l'allemand, à
moins que des linguistes fassent l'effort
de créer une terminologie adéquate.
C'est de la standardisation.

Ce jeune Romanche n'irait pas loin
avec son vocabulaire sursilvan com-
plété et modernisé, car il existe cinq
variétés de romanche. Ceux qui ont de
bonnes raisons de craindre que cet
idiome ne disparaisse totalement se
sont donc mis à l'ouvrage pour forger
un outil commun: une langue écrite
suprarégionale , le rumantsch grischun.
C'est, à nouveau , de la standardisa-
tion.

Devenu informaticien, le jeune Gri-
son trouve une place à Zurich. Il y ren-
contre une copine venue de Langnau ,
un chef lucernois et un collègue ura-
nais. Ensemble, à la cafétéria, ils utili-
seront un dialecte alémanique de typé
«minestrone» qui leur permet de com-
muniquer. Ils feront - comme
M. Jourdain faisait de la prose sans
qu 'il n'en sût rien - de la standardisa-
tion.

Des réalités changeantes
Il y a autant de variétés de standardi-

sation que de sortes de pommes de ter-
re. Ce n'est pas peu dire. Au Tessin,
comme l'a rappelé Sandro Bianconi ,
c'est l'Eglise qui a importé l'italien
d Italie quand elle a envoyé prédica-
teurs et enseignants dans une région
qu 'elle estimait menacée par la Réfor-
me. Normalisation par le haut mais,
aussi, promesse d'adaptation plus ai-
sée pour ceux qui étaient contraints à
l'exil en Italie pour gagner leur croûte.

En France, la royauté a patiemment
cousu l'Hexagone et la langue d'oïl a
supplanté la langue d'oc. Plus proches
sont les exemples de l'écrasement des
Basques par le franquisme et de la lutte
tenace des Catalans pour faire respec-
ter leur identité.

La science des sociolinguistes est
donc loin d'être éthérée. Ils étudient
des réalités changeantes, ils participent
eux-mêmes, dans certains cas, à la co-
dification d'une langue et facilitent par
leurs travaux des évolutions. Ainsi,
Heinrich Schmid, auteur de «Directi-
ves pour la mise en pratique du roman-
che écrit».

Mettons-nous à 1 anglais
Le colloque, organisé par l'Acadé-

mie suisse des sciences humaines,
avait donc de bonnes raisons de se
tenir aux Grisons. Il n'en avait pas de
moins bonnes d'attirer des Alémani-
ques. Combien n'en entend-on pas gé-
mir sur la disparition des dialectes -
savoureux à les en croire - chassés par
la radio et la télévision , dont les émis-
sions, diffusées à partir des villes du
Plateau , laissent de côté les particulari-
tés locales. Les Romands penseront:
«Tel est pris qui croyait prendre». Ils
auraient tort , cependant , de se réjouir
au passage du rouleau compresseur. Le
Gouvernement zurichois répondait , le
27 mars dernier, à une question d'un
député. Il justifiait la rédaction en an-
glais d'un appel d'offres pour un poste
de biochimiste/biologiste à la policlini-
que de l'Hôpital universitaire de Zu-

rich : «... Parce que l'anglais est, au-
jourd'hui , la langue scientifique domi-
nante et que les publications dans le
domaine des sciences naturelles sont
majori tairement anglophones.» Il re-
joignait l'exclamation d'un linguiste

flamand présent à Parpan: «Quand ,
enfin , les francophones se rendront-ils
compte qu 'il ne leur reste qu 'à se met-
tre à l'anglais!» Voilà qui a, au moins,
le mérite d'une rude franchise.

François Gross

Exposition de dinosaures au Muséum de Genève
Les gros ont passé par le toit

Certains Genevois ont dû se deman-
der s'ils étaient bien réveillés en pas-
sant jeudi matin devant le Muséum de
leur ville : une dizaine de dinosaures y
ont fait une apparition remarquée
avant d'être installés dans les locaux
du musée qui présentera, dès le 8 mai,
une exposition unique en Suisse. Qua-
tre dinosaures, aux dimensions parti-
culièrement imposantes, ont été intro-
duits dans le bâtiment par le toit à
l'aide d'une grue.

Pendant six mois, les visiteurs du
Muséum d'histoire naturelle de la cité
de Calvin pourront ainsi admirer ces
«terribles lézards» disparus il y a 65
millions d'années. Les Triceratops,
Brontosaurus et autres Pachycephalo-
saurus seront exposés dans des diora-
mas comprenant des décors en trois
dimensions. La végétation de chaque
époque a été entièrement reconstituée à
partir des empreintes fossiles décou-
vertes.

Ces charmantes bestioles, fidèle-
ment reconstituées par la société cali-
fornienne Dinamation, sont de vérita-
bles petits robots valant entre 20 000 et
40 000 fr. Un système informatisé com-
mande les mouvements, exécutés par
un mécanisme pneumatique.

(ATS) Keystone

Conception de l'USP pour les années nonante
Oui aux paiements directs

Si les agriculteurs et leurs organisa-
tions doivent en premier lieu répondre
avec souplesse aux besoins et aux at-
tentes de la société, leurs prestations
doivent être rémunérées de façon com-
parable à d'autres activités, a déclaré
hier à Berne le directeur de l'Union
suisse des paysans (USP), Melchior
Ehrler. Ainsi, il faudra aménager les
nouveaux paiements directs en fonction
des attentes de la société à l'égard de
l'agriculture.

Lors d une conférence de presse où
l'USP a présenté son nouveau
«concept de la politique agricole des
années nonante» , Bernard Lehmann ,
directeur adjoint de l'USP, a expliqué
que les paiements directs selon l'article
31 a, actuellement en consultation , doi-
vent encourager une production res-
pectueuse de l'environnement dans les

exploitations familiales paysannes
cultivant le sol.

Ils doivent également stimuler l'es-
prit d'entreprise et encourager la colla-
boration entre exploitations afin de
permettre une production à des coûts
avantageux. Pour terminer , ils doivent
compenser les effets insuffisants des
mesures de protection douanières pour
renforcer la compétitivité de la pro-
duction indigène, selon M. Lehmann.

La surface
et le travail

Par conséquent , l'USP estime que
l'ossature des nouveaux paiements di-
rects doit être formée de deux critères:
l'octroi selon la surface, qui garantit
notamment l'entretien du paysage et
des sites cultivés, et les «unités de tra-
vail normalisées», critère qui tient
compte de la diversité des besoins en
mam-d œuvre selon le genre de pro-
duction , mais aussi selon le degré de
difficulté de l'exploitation due aux
conditions de production , a dit M.
Lehmann.

Toutefois, les paiements directs ne
doivent pas servir à niveler les reve-
nus, mais doivent indemniser équita-
blement les prestations fournies, es-
time l'USP. Par ailleurs, leur introduc-
tion ne résoudra pas tous les problè-
mes, et il faudra mettre en place de
nombreuses autres mesures pour «re-
lever les défis de l'avenir».

Ainsi, selon M. Lehmann, les agri-
culteurs devraient notamment pou-
voir bénéficier de davantage de marge
de manœuvre et de liberté d'entreprise
dans la gestion, à travers une politique
agricole plus souple. Il faudrait égale-
ment introduire des systèmes d incita-
tion à des prestations écologiques par
des paiements directs spécifiques,
comme prévu dans le nouveau projet
de loi. Ces prestations devront dépas-
ser clairement le niveau de prescrip-
tions légales pour donner droit aux
contributions, d'après l'USP.

Par ailleurs, au vu des nombreux
changements politiques , économiques
et dans la société intervenus ces derniè-
res années, l'USP a concocté un
«concept de la politique agricole des
années nonante», sorte de ligne direc-
trice sur «la voie à suivre pour avancer
vers l'avenir».

Alors que le paysan suisse doit faire
face à des exigences plus sévères en
matière de protection de l'environne-
ment , l'évolution internationale - en

M. Ehrler. Keystone

particulier la création de l'Espace éco-
nomique européen - accroît la pres-
sion au niveau de la compétitivité , ce
qui est diamétralement opposé aux at-
tentes de la société à l'égard de l'agri-
culture , estime l'USP.

Nouvelles productions
Or, les prestations de l'agriculture

doivent être, d'après l'Union des pay-
sans: «L'utilisation et l'entretien res-
ponsables des ressources naturelles;
l'approvisionnement de la population
en denrées alimentaires saines et pro-
duites en respectant l'environnement;
la garantie d'un approvisionnement
permettant l'indépendance du pays; la
contribution à la vie économique et
sociale de l'espace rural».

Pour cela , il faudrait notamment in-
troduire de nouvelles possibilités de
production , par exemple des matières
premières renouvelables ou des formes
d'exploitation plus extensives. L'USP
pense également qu 'il faut supprimer
les contraintes qui , «dans la rigide ré-
partition actuelle des contingents, ne
permettent plus de mettre en pratique
sans autre le progrès technique». Ces
mesures doivent être complétées par
un relâchement des prescriptions de
politique agricole et par une politique
d'investissements plus importante, a
souligné M. Ehrler. (ATS)

Quarante langues
Par hasard , il vient au monde à

Budapest , il y a soixante-sept ans.
Son père - sujet de Sa Majesté bri-
tannique - y fait un bref séjour, tou-
jours accompagn é de sa femme.
L 'enfant brûle de voir le jour. Il
aura, plus tard, à convaincre les
douaniers américains qu 'il a quitté
la Hongrie quand il avait sept
jours.

La carte de visite de Stephen
A. Wurm ne laisse pas de place à
l 'écriture, mais elle ne dit pas, pour-
tant , le plus important: son porteur
parle quarante langues. Le français,
par exemple, appris à Paris quand il
avait six ans, en jouant dans un
square avec de petits voisins. L'alle-
mand , avec l 'accent viennois, souve-
nir d 'un passage à l 'université. Le
romanche, dont il vient annuelle-
ment prendre des nouvelles en ren-
dant visite à la Lia Rumantscha. Le
russe et quelques-unes de ces lan-
gues parlées aux confins de l'Asie et
de l'Europe. Surpris en train de bou-
gonner tout seul et interrogé, il ré-
pond: «Ici , quand je monologue,

c 'est en allemand mais, à Pékin,
quand je me dis qu 'il faut aller aux
toilettes, c 'est en chinois que je réflé-
chis. » «Ilfaut penser toujours dans
la langue du lieu où l 'on se trouve;
c 'est le secret du multilinguisme»,
affirme-t-il. Son père était anglais,
agent de la Lloyd's et il passait dix
mois dans un poste avant d 'en chan-
ger. Sa mère était hongroise. Des
ancêtres norvégiens, finlandais et
mongoles. A-t-il intéressé les servi-
ces secrets ? Réponse : un doigt sur la
bouche fendue d 'un sourire aussi
énorme que sa stature de cow-boy.

A quoi occupe-t-il sa retraite?
Pour le moment , à faire en Sibérie
ce qu 'il a fait dans les iles du Pacifi-
que: un atlas linguistique. «Les
Russes s 'intéressen t énormément
au Pacifique», dit-il. Deux jours
après, le président Gorbatchev arri-
vait à Tokyo. Stephen A. Wurm
s 'éloigne , trente kilos de bouquins
dans son sac de voyage. Il regagnera
l 'Australie , où il a enseigné, par le
chemin des écoliers. fg
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Ascom bp 587.00 2.00 Pelikan Holding p .... 190.00
Atel. Charmilles p ... 2600.00 G 0.00 Perrot Duval bp 640.00 G
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Aare-Tessinp 1330.00 0.00 Ciba-Geigy n
Adia p 860.00 -5.00 Ciba-Geigy bp
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Au Grand Passage .. 505.00 G 0.00 Eichhof p 
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Dâtwyler p 1880.00 G 0.00 Frisco-Findus
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Electrowatt p 3100.00 30.00 Golay-Bûchel 
Forbo p 2350.00 -40.00 Gurit p 
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Coca Cola 
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Cons.Nat. Gas ...
Control Data 
Coming lnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
Exxon Corp. ......
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric ..
General Motors ..
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc 
Homestake Mininç
Honeywell Inc. i.t
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
LillyEli 
Linon 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MC Donald's .
MMM 
Mobil Corp. ...
Monsanto 
J.P. Morgan ..
NCR 
Nynex 
Occid. Petr. ...
Pacific Gas 
Pacific Telesis
Paramount 
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol ..
Procter & G. ...
Quantum Chenr
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck

25.04 +/- Sara Lee 
Schlumberger

75.25 L -0.25 Sears Roebuc
69.00 A 1.00 Southwestern
32.00 0.75 Sun Co 
41.25 G -0.75 Tenneco 

102.50 L 4.25 Texaco 
37.75 1.75 Texas Instr . .
62.00 -1.00 Transamerica
86.50 L 2.00 Union Carbide
40.50 1.50 Unisys Corp.
94.25 A 0.25 United Tech 
54.25 2.00 US West 
79.25 0.50 USF&G 
75.00 G -0.50 USX Corp 
33.75 G 0.50 Wang Laboratories

I93.00 L 2.00 Warner-Lambert .
42.50 0.50 Waste Manag 
51.75 0.00 Woolworth 
70.75 G -1.25 Xerox 
51.50 1 00 Zenith 

I Interdiscount BANQUES 1 lîrsfc::::::
Jelmoli 

25.04 +/- Keramik Holding bp
Lem Holding p 

Ed. de Rothschild p . 4100.00 G 0.00 Logitech p
Bar Holding p 9420.00 «-80.00 Losinger p
Bàr Holding bp 375.00 0.00 Mercure p
BSI p 1980.00 L -10.00 Mercure n
BSI n 475.00 G -5.00 Motor-Columbus .
Banque Gotthard p . 540.00 L 0.00 Môvenpick p 
Banque Gotthard bp 460.00 G -5.00 Môvenpick n
Hypo Winterthour .. 1300.00 G 0.00 Môvenpick bp

""

.
""

Leu Holdmgp 1600.00 -50.00 Pargesa Holding p
Leu Holdingn 1450.00 G -40.00 Pick Pay p 
Leu Holding bp 260.00 L 5.00 Presse-Finance
UBS p 3540.00 -20.00 Rentsch W p
UBS n 748.00 1.00 RentschW. bp
UBS bp 140.00 -4.00 Sasea p ,
SBS p 320.00 0.00 Sika Finance p ....
SBS n 288.00 1.00 Surveillance n ...
SBSbp 288.00 1.00 Surveillance bj ....
Banque Nationale ... 520.00 G 0.00 Suter + Suter n
BPS 1320.00 A -10.00 Villars Holding p .
BPS bp 124.00 0.00
Vontobel p 6750.00 -50.00

i — 1 l TRANSPORTS
Moounrtî ico

25.04

2290.00
2 150.00
5950.00 G
2540.00
1950.00
1050 .00 G

13400.00 G
3250 .00
2400.00
900.00
150.00

1380.00 L
2970.00
2430.00

580.00
11000.00 G
3850.00
3380.00 L
745.00
4540.00
3920.00
2080 .00

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

Bâloise n 
Bâloise bp 
Générale de Berne n
Elvia n 
Elvia bp 
Fortuna p 
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp ...
Cie d'ass. Nation, r
Réassurances p ...
Réassurances n ...
Réassurances bp .
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Winterthour n 
Winterthour bp ...
Zurich p 
Zûrich n 
Zurich bp 

25.04

450.00 G
240.00
745.00
645.00

3200.00
578.00
145.00

1555.00 G
520.00
300.00 G

1560.00 G
800.00 G

3550.00
1640.00
1570.00
4530.00
1070.00 G
430.00

1250.00
812.00
525.00

2430.00
203.00 G
29.00 L

2750.00
1500.00
1360.00
295.00 A
180.00 G

Landis & Gyr n ..
Lindt p 
Maag p 
Maag n 
Michelin p 
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Pirelli p 
Rig p 
Rinsoz n 
Roche Holding p
Roche Holding b]
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sigp 
SMHSA n 
SMHSA bp 
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll bp 
Zellweger p 

-40.00

1150.00
17700.00 G
1120.00
610.00 G
250.00
460.00

8560.00
8430.00
1630.00
530.00
166.00
385.00

1950.00
650.00 G

7560.00
4500.00

11800.00
11575.00
2240.00
2450.00
5900.00
1080.00 G
326.00
320.00

1900.00
1850.00 G
511.00 L
515.00

2360.00
5000.00
436.00

1330.00
210.00

5000.00

JVC
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75.00 G
19.75
70.75
56.50
37.50 G

120.00 G
25.50 L
71.25L

115.50 L
20.00 L
23.75
79.00

117.50
40.00 G
57.75 G
18.25 G
88.25 G

122.00
59.75 G

105.50
174.50
73.75
71.50
59.75
63.75
12.25

c i naiNucnco

ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
BrokenHill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 

38.50 L 0.50 Continental 
89.00 1.00 Cie Fin. Paribas 
71.00 1.50 Cie Machines Bull .
49.25 0.75 Cie de Saint Gobain

106.50 1.00 Courtaulds 
56.50 L 1.25 Dai-lchi 

106.50 3.50 DaimlerBenz 
31.00 G 0.00 De Beers 
45.50 G 1.00 Degussa 
45.50 -1.00 Deutsche Babcock
65.50 1.00 Deutsche Bank 
50.75G 1.25 Dresdner Bank 
20.75 0.25 Driefontein 
88.25 0.50 Electrolux 
50 75L 0.50 Elsevier 

159.50 2.50 Ericsson 
92.00 0.25 Fokker 
87.00 1.75 Fujitsu 

116.00 0.50 Gold Fields 
125.50 1.50 Grand Metropolitan
63.75 -1.50 Hanson 
58.00 -1.50 Henkel 
12.75 L 0.00 Hoechst 
52.75 L 2.25 Honda 

128.50 1.50 Hoogovens 
101.00 L 1.00 Hunter Douglas ...
94.00 3.00 Imp. Chemical Ind.
77.75 G 1.00 Kaufhof 

151.00 4.00 Kloof 
105.00 G 2.00 Linde 
28.50 0.25 Man 
38.00 L 0.50 Mannesmann 
61.00 G 0.25 Mercedes 
55.25 G -0.25 Mitsubishi Bank ....

108.00 G 0.50 Nec Corp 
48.75 1.00 Nixdorf 
79.50 -0.75 NorskHydro 
99.50 0.75 Novo Nordisk 
41.25 L -0.25 Papierfabriken NV .

124.50 0.50 Petrofina 
20.60 L 0.50 Philips Gloeilampen
40.50 0.50 RWE 
57.50 G 1.00 Robeco 
92.25 2.25 Rolinco 
57.25 2.75 Rorento 
77.50 G 0.25 Royal Dutch 
48.00 G -1.50 RTZ Corp 
62.25 G 0.25 Sanofi 

100.00 L 2.00 Sanyo 
61.00 0.50 Schering 
50.25 G 0.50 Sharp 
26.25 0.75 Siemens 
7.20 -0.00 Sté E» Aquitaine

68.25 0.25 Solvay 
56.25 1.00 Sony 
17.50 L 0.50 Thyssen 
47.50 L 0.75 Toshiba 

5.50 -0.25 Unilever 
108.00 -0.50 Veba 
58.50 L 0.25 VW 
48.00L 1.50 Wella 
82.25 G -O.50 Wessanen 
10.75 -0.50 Western Mining

Cours

transmis

par la
25.04

27.75
170.00 G
96.75 L
85.50

146.00
1970.00

45.00
83.75

691.00 L
217.50

16.75 L
240.50
486.00
160 00 G
15.00 G
8.60

13.50 G
212.50

13.00 G
217.00
185.00 A
110.00 G
11.50

113.00 G
9.25 G

26.00 B
594.00

33.75
292.00
144.00 G
546.00
305.00

14.50
53.25
65.00
47.25
24.75 G
12.25
4.80

19.25 G
5.55 G

487.00
235.00 L

14.25 G
43.25
57.75 G
26.00 G

432.00
11.25L

684.00 L
333.00
244.50
464.00
28.00
16.50 L

201.00
40.50
88.00 G
39 75

480.00
20.50 L

339.00
75.25
74.50
49.00 L

118.00 L
13.00 L

211.00 G
6.50 G

564.00
16.75

513.00
85.25 G

536.00 G
67.25

195.50
8.70

122.50 L
284.00
313.00 L
600.00 G

62.00 L
560

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11
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SPI 
SMI 
SBS
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

+/- 23.04. 24 .04.

-3.73 BqueGI.&Gr.p 615o 615o
-7.90 BqueGI.&Gr.n 605 o 605 o
-2.30 Créd.Agric.p 1000 o 10O0 o
-8.66 Créd.Agric.n 1075 1075
16.72
-5.02

NEW YORK

Aetna Life 
American Médical
Am. Home Product
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield .
Boeing 
Caesars World 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Coming lnc 
CPC Int 
CSX 
Walt Disney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Intern. Paper 
Johnson & Johnsor
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr 
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
Phillips Petr 
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
Union Carbide ...
Unisys 
USX 
Wang Laboratories
Warner Lambert ..
Westinghouse ....
Xprnx 

-8.60 I 
UCVIOCO 

achat vente

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique Iconv]
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 

B3.—
2.459

11.80
4.034E
1.245

21.55
1.709E
1.339E
1.437

35.35
24.55
-.1121
1.044

21.30
73.65
-.960E

23.15

B4.70
2.521

12.04
4.116
1.277

22.25
1.7445
1.3805
1.473

36.45
2505
-.1149
1.07

21 .90
75. 15
-.9895

23.85

Norvège
Pays-Bas
Portugal
Suède

tu BILLETS
-0.38 ' '
~2 ?X achat vente

"°̂  Allemagne 82.60 84.85
"li* Autriche 11.75 12.05
""¦*" Belgique 3.97 4.17
"V'XX Canada 1.22 1.29
"!"" Danemark 21.15 22.65
~XH Espagne 1.31 1.41
""*X Etats-Unis 1.42 1.49
-°T!> Finlande 35.15 36.65
""•Ji France 24.10 25.60
"JJ-ïg Grande-Bretagne 2.41 2.56
-%¦{% Grèce -.72 -.92
""¦bï Italie -.1090 -.1170
lli Japon 1.04 1 08

""¦£* Norvège 20.80 22.30
"¦" Pays-Bas . 73.40 75.40
"I"" Portugal -.92 1.07
^¦J^ Suède 22.75 24.25

0^00
-0.75 1 1
0 75 R / I C T A I 1 V
0 13 IVIC1HUA 

-0.25
-0.50 achat vente
-1.00
-0.25 Or -S/once 354.50 357.50
-0.38 Or - Frs./kg 16500 16750
0.50 Vreneli 100 110

-0.38 Napoléon 96 106
-0.38 Souverain 120 130
0.00 MapleLeaf 527 547

-0.25 Argent-$/once 3.88 4.03
1.00 Argent-Frs./kg 180 190

-0.63 Platine-S/once 390 395
1.88 Platine-Frs./kg 18200 18500



Oui européen
Télévision à haute définition

Les principaux partenaires euro-
péens de la diffusion par satellites sont
convenus d'une stratégie commune en
matière de télévision haute définition
(TVHD), a annoncé le commissaire eu-
ropéen à la Recherche, Filippo Maria
Pandolfi.

L'accord comprend l'adoption de la
norme D2-MAC pour la diffusion. Les
partenaires européens ont par ailleurs
adopté le format 9/ 16 pour les télévi-
seurs à écra n large.

Les signataire s de l'accord s'enga-
gent légalement à coordonner leurs ef-
forts pour promouvoir la technologie
appropriée , a déclaré le commissaire
européen à l'issue d'une réunion des
ministres de la Recherche de la CE.

Cet engagement «prendra la forme
d'un mémorandum signé par les diffé-
rents partenaires , les constructeurs , les
diffuseurs , les opérateurs par satellites ,
les opérateurs du câble», a-t-il ajoute.

Exemple de cette coopération: les
opérateurs par satellites pourraient ac-
cepter de diffuser à partir d'une date
donnée les programmes destinés aux
écrans larges et les constructeurs s'en-
gager à fournir les téléviseurs nécessai-
res, ont expliqué des responsables de la
commission.

La CE envisage des compensations
financières pour les partenaires pénali-
sés par l'adoption de la norme D2-
MAC, tels que les diffuseurs utilisant le
standard de diffusion PAL.

Initialement , la CE avait décidé
d'imposer la norme D2-MAC comme
étape intermédiaire avant l'adoption
de la norme de TVHD connue sous le
nom de HD-MAC. Cette stratégie a
échoué car des failles dans la réglemen-
tation européenne ont permis à des dif-
fuseurs , tels que British Sky Broadcas-
ting, de poursuivre leur diffusion en
PAL. La commission proposera en
juin de nouvelles règles sur les normes
de diffusion. (Reuter)

Mercure est devenu un géant
Les ventes ont quadruplé
Grâce à une politique d'expan-

ci'nr» aOTV»ç<:ivp 1*» crrmirvA \Ai*m-tr/>

est devenu un des géants du com-
merce suisse de détail en 1990. Son
chiffre d'affaires a presque quadru-
plé. Les actionnaires bénéficieront
d'une augmentation du dividende
pour la 1 I e fois consécutive. (AP)

Inflation clans la CP

En baisse
Le taux d'inflation (en rythme

annuel) moyen dans la CE est
tombé à 5,2% au mois de mars, le
niveau le plus bas constaté depuis
dix-sept mois, selon les chiffres pu-
bliés mardi par l'agence de statisti-
ques Eurostat. En février, le rythme
mm/An /1*i«fla+î/\tn ôtoïl- A ** K *\G£l à L\J Y V H  \J lUi lULIVU V. U l l i  UV  ̂, _' .'U.
Ànv P+atc_ï ïnic Al- on Tir\rt.« 1**

rythme d'inflation au mois de mars
Ptait As. A Q<M, o* 1 SOi, rocr^vluù.v«*j w v*v -r y s r v  vi **,w ni iwjyvvim.
ment. (AP)

Le groupe Adia en 1990
Chute du bénéfice

Après plusieurs années de
mnifmrtnra pmnnminitp fhvrïi-nhl**
durant lesquelles Adia a connu une
forte croissance, le bénéfice net
consolidé a reculé de 43 % en 1990,
à 115 millions de francs. Mais dans
son activité principale, le travail
temporaire, Adia a connu une pro-
gression de ses narfs rie marché
dans presque tous les pays. (ATS)

Industrie des machines
Plus d'exportations

Les exportations de machines
ont progressé de 5,3 % en 1990, pas-
sant à 39,2 milliards de francs, a
indiqué jeudi la Société suisse des
constructeurs ae macnmes aans un
communiqué. La part des machi-
nes au total des exportations suisses
a légèrement progressé (+0,2 point),
passant à 44,4 %. La Suisse occupe
le septième rang des pays exporta-
teurs de biens d'investissement.

(ATS)
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Fourniture gratuite de lait en poudre dans le tiers-monde
Les fabricants signent un engagement

Interdire la distribution gratuite de lait en poudre dans le tiers-monde ainsi que
sa promotion sous forme de dons et cadeaux. C'est le but que se sont fixé les
fabricants d'alimentation pour nourrissons lors de l'assemblée générale de leur
association (IFM) tenue en mars dernier à Paris. Pour y parvenir, un plan d'action
élaboré conjointement avec l'OMS (Organisation mondiale de la santé) et l'UNI-
CEF (Fonds des Nations Unies pour
multinationale veveysanne, y collabore

1 enfance) est en préparation. Nestlé, la

de leur directeur et seulement si les
nourrissons en ont besoin.
Plan d'action en préparation

L'OMS est satisfaite. «Cette déci-
sion est importante. C'est la première
fois que les fabricants vont aussi loin
dans leurs discussions» explique le Dr
Mark Belsey. «Nous regrettons cepen-
dant que l'engagement se limite aux
pays en développement et qu 'il ne
tienne pas compte des autres pays.»

Reste a concrétiser cet engagement
dans la pratique. Belsey: «L'OMS et
l'UNICEF sont actuellement en dis-
cussion avecles fabricants pour leur
proposer un plan d'action qui soit le
plus précis possible. Il faut ériger des
règles sur son application , sa surveil-
lance et ses violations. Nous souhai-
tons conclure un accord dans les pro-
chaines semaines.» L'OMS est aussi
prête à aider les Gouvernements pour
mettre en place des législations en la
matière. Les Philippines par exemple
ont déjà mis au point des lois pour
punir les violations du code de
l'OMS

Nestlé optimiste
Nestlé, la multinationale veveysan-

ne, coopère avec l'OMS et l'UNICEF.
Miguel Garrote, porte-parole: «Nestlé
s'est engagée dans ce sens depuis plu-

sieurs années déjà. Nous sommes les
principaux supporters de cette initiati-
ve. Nous la soutenons avec vigueur.»

L'engagement d'IFM suit les recom-
mandations déjà édictées par ses prin-
cipaux membres. En avri l 1 989 déjà ,
Nestlé adoptait un plan d'action visant
à supprimer les fournitures gratuites de
lait en poudre dans le tiers-monde. -
Puis, en décembre dernier , elle annon-
çait aux Etats-Unis , son intention d' in-
tensifier ses efforts pour que le Code de
l'OMS soit respecté. Pour ne pas per-
dre des parts de marché, elle souhaitait
que ses concurrents en fassent autant.

Depuis janvier , c'est chose faite.
Deux de ses principaux concurrents
américains se sont engagés à suivre
Nestlé: American Home Products et
Wyeth-Ayerst. Le 7 mars, c'était au
tour de Abbott International Division
de suivre le mouvement. Nestlé est-
elle satisfaite? François-Xavier Per-
roud , porte-parole: «Nous n'avons pas
à commenter les décisions prises par
nos concurrents. La pratique jugera.
Mais nous sommes optimistes.»

Pour Pier-Luigi Giovannini , fonda-
teur d'un bureau d'informations sur les
multinationales , «les pressions des ac-
tionnaires sur les fabricants de lait en
poudre ont porté leur fruit.»

Jean-Philippe Buchs

J®1BSJQUÊTE ^r*̂ ' \
Pour vendre leur lait en poudre dans

le tiers-monde, les multinationales de
l'alimentation infantile s'entredéchi-
rent. Pour ne pas perdre des parts de
marchés, elles n'hésitent pas à approvi-
sionner gratuitement les maternités et
les hôpitaux même en 1 absence de né-
cessité. Ainsi qu 'à faire des cadeaux et
des dons aux médecins ou aux infir-
mières. Or, le Code de l'OMS qui régle-
mente la commercialisation des substi-
tuts du lait maternel l'interdit. Afin de
ne pas décourager l'allaitement au
sein

Collaborer avec toutes
les parties concernées

C'est justement pour mettre fin à ces
stratégies commerciales que les multi-
nationales de l'alimentation infanti-

leont signé un engagement lors 1 as-
semblée générale de leur association
(IFM) tenue en mars dernier à Paris.
Que dit-il?

«Pour mettre fin à la distribution
gratuite de lait en poudre pour nourris-
sons dans les pays en développement ,
sauf pour un nombre limité d'enfants
qui en ont besoin, les sociétés membres
d'IFM réitèrent leur engagement (réd.
de 1989) de collaborer avec l'OMS,
l'UNICEF, les Gouvernements, les as-
sociations professionnelles, les organi-
sations non-gouvernementales ainsi
qu 'avec toutes les parties concer-
nées.»

Pour que cet engagement ne reste
pas lettre morte, IFM souhaite que
tous les fabricants dialoguent par le
biais de l'OMS et de l'UNICEF afin de
faciliter les contacts avec les autorités
sanitaires des pays en développement.
Les membres d'IFM assurent , aussi,
qu 'ils ne fourniront duiait en poudre
aux hôpitaux que sur demande écrite

A cause des conditions d'hygiène très précaires, le mélange lait en poudre/eau non
potable devient parfois mortel dans le tiers-monde. CIRIC

Valais: le centre CIM prend son envol
Un leader de la qualité

Le Valais entre de plain-pied dans
l'ère industrielle informatique. Le can-
ton a créé, hier, la société responsable
du volet valaisan du réseau CIM (Pro-
duction intégrée par ordinateur). Ce
centre d'innovation ambitionne de de-
venir le leader suisse du contrôle de la
qualité.

Hier , on produisait , on stockait ,
puis on vendait. Aujourd'hui , les en-
trepri ses les plus performantes ne pro-
duisent que ce qui est déjà vendu.
Cette conception futuriste de la pro-
duction peut passer dans les faits grâce
au contrôle de tout le processus (de la
commande à la fabrication) par le
même système informatique. C'est ce
qu 'on appelle la Production intrégrée
par ordinateur (CIM).

Sept groupes régionaux CIM ont vu
le jour en Suisse. Le Valais se rattache
aux centres directeurs de Fribourg
(Suisse romande) et de Berne (Mittel-
land , Soleure). L'antenne valaisanne
CIMTEC, créée, hier , (2,5 millions de
francs d'investissement) prendra place
à l'Ecole d'ingénieurs de Sion. Elle est
chargée de favoriser l'introduction des
technologies CIM dans les entreprises.
On vise surtout les PME qui ne dispo-
sent des moyens de formation des
grandes entreprises.

«Nous entendons jouer notre rôle
dans ce réseau en devenant le centre de

compétences national de la gestion de
la qualité, une prestation vitale pour
nos entreprises mais inexistante en
Suisse», explique Géo Bétrisey, direc-
teur de la Société pour le développe-
ment de l'économie valaisanne (SO-
DEVAL).

Le patron de la promotion indus-
trielle se plaît à relever le dynamisme
valaisan. Près de 40 projets industriels ,
artisanaux ou des services ont vu le
jour en 1990.

Pour M. Bétrisey, le fort régiona-
lisme que connaît le Valais peut être un
stimulant s'il s'accompagne d'une di-
versification des options industrielles.
Le technopôle de Sierre (deux modules
de 2000 m2 déjà construits) a montré
l'exemple. En trois ans, 25 entreprises
offrant plus de 120 emplois se sont ins-
tallées dans ce parc technologique. Ici
on s'est attaché au créneau télécom-
munication , informatique, télémati-
que. L'entreprise phare «Technologies
informatiques» emploie une trentaine
de collaborateurs.

A Sion, c'est la micro-mécanique
médicale (cœur artificiel) qui a le vent
en poupe. Martigny veut imiter Sierre
en construisant un technopôle. Mais ce
dernier sera basé sur l'intelligence arti-
ficielle et les systèmes d'énergie. Plutôt
que de copier la voisine chaque région
cherche donc sa spécificité.

J.-M.B

Plus d'excuses
f*o+tci fr\îc Moctlô nt IûC multina. (Vloctlo An » fait

tînnfilar r\n 1 ' r̂  t î rtr\ a »-i + o ? t i-i rï ifrf ĵ n + il ï̂

n'ont plus d'excuses. Elles peuvent
stopper la distribution gratuite de
lait en poudre dans le tiers-monde
sans perdre des parts de marché.
Puisque les principaux fabricants
sont désormais d'accord.

IH lMENTAiRE » J
Mais, au-delà du discours, les

multinationales sont-elles réelle-
ment prêtes de stopper leurs com-
bats fratricides sur le dos des nour-
rissons? On veut le croire. Encore

Nestlé en a fait l'amère expé-
rience en Côte-d' Ivoire et en Thaï-
lande. A peine la firme veveysanne
avait-elle stoppé ses livraisons gra-
tuites que d'autres prenaient la pla-
ce.

C'est pour cette raison que Nes-
tlé a joué un rôle moteur dans la
préaparation du document liant ses
concurrents. C'est aux Etats-Unis
qu'elle s'est lancée dans la bataille.
Là où la pression des investisseurs
infttitiitinnnf?l<: Pt HAS ransommâ-

faut-il que les directeurs régionaux
des multinationales ne soient pas
pris entre l'enclume du chiffre d'af-
faires et le marteau des principes.
éthiques. La pression du siège cen-
tral est parfois si vive...

Si les Gouvernements des pays
en développement ne mettent pas
rapidement sur pied des législa-
tions contraignantes, I engage-
ment des multinationales partira en
x i_ c i—x- -j„ r\ *.!!._ I»IUIIIBB. odiit> eptse ue uaiiiutica , ia
nuarm nAmmûrr iatû rcr\rO,r\Am COC

droits.

Bilan d'Escor 1990
Marché suisse saturé

Le marche suisse des appareils de
divertissement à sous est saturé et les
parts de marché sont réparties de ma-
nière stable. La firme fribourgoise Es-
cor, qui est leader suisse dans ce sec-
teur, s'attaque donc au marché alle-
mand. Cette année, il devrait réaliser
60 % du chiffre d'affaires global du
groupe, ont dit jeudi à Genève les frères
Christian et Gilbert Vollmer, PDG du
groupe.

Forts de cette expansion promet-
teuse et d'un chiffre d'affaires en
hausse de 44 % à 219 ,3 millions de
francs en 1990, les administrateurs
proposent un dividende en hausse de
10 % à 55 francs. La marge brute d'au-
tofinancement s'est accrue de 25 % à
44, 1 mio de fr. et le bénéfice d'environ
15%à9miode fr.

Escor s'installe
en Allemagne

Pour 1991 , Escor s'attend à réaliser
un chiffre d'affaires de 367 mio de fr.
en hausse de près de 70 %, et une marge
d'autofinancement de 66 millions de
francs. Au premier trimestre , la firme a
presque atteint le quart de ces prévi-
sions.

En Suisse, le groupe a encore pu
accroître ses affaires dans le secteur de
l'exploitation des salons de jeux qui a

gagné 8,7 % à 56,2 mio de fr. Mais dans
la branche de la location d'appareils de
divertissement à des cafés ou à des res-
taurants le chiffre d'affaires a baissé de
4,9 %.Cette légère croissance globale
en Suisse pourrait bien s'inverser si
l'initiative lancée à Zurich contre les
salons de jeux était acceptée par le peu-
ple. Le canton représente 16 % du chif-
fre d'affaires global du groupe , soit en-
tre 60 et 65 millions de francs, et a enre-
gistré une croissance de 14,6% l'an
dernier. «Le résultat de cette votation
n'est pas assuré et le groupe investit
pour gagner le potentiel des indécis», a
dit M. Vollmer.

Après avoir fait ses premiers pas en
Allemagne en 1989, Escor s'y est large-
ment développée l'an dernier et
compte poursuivre cette implantation
cette année. Elle s'est par ailleurs lan-
cée sur le terrain mouvant de la Tché-
coslovaquie.

En 1990 Escor a emprunté à option
30 millions de francs, pour acquérir
120 salons de jeux en Allemagne, dans
ce pays. A la fin de l'année, l'entreprise
dirigeait près de 400 salons de jeux en
RFA et louait 500 machines à sous. La
firme fribourgeoise y a réalisé 76,9 mil-
lions de Deutsche Mark et a obtenu
une marge brute d'autofinancerment
de 13,2 millions de DM. (ATS)

teurs s'est fait la plus pressante.
Ses rivaux américains lui ont em-
boîté le pas en ce début d'année. Ce
qui a permis à leur association faî-
tière d'en faire autant le mois der-
nier.

Dommage, cependant, que Nes-
tlé n'a jamais 'su faire passer le
message en Suisse. Pour preuve le
débat, raté par la faute de la multi-
nationale, organisé, en février, par
la Télévision suisse après la diffu-
sion de deux reportages accusant
Nestlé de fournir gratuitement du
lait en poudre au Pakistan et aux
Philippines. Problème de commu-
nication sans doute. Qui devrait
faire saliver les experts en relations
publiques.

Jean-Philippe Buchs
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NOUVEAU A VUADENS _ _

~
\\ Vendredi 26 et samedi 27 avril 1991, dès 9 h. j ĵ f ^ t f

gif  ̂ OUVERTURE d.„m .Âém
^aSIU EXPOSITION - ATELIER <?%mm^̂ -̂ f̂àj££s§ de machines de jardin et forestières ^̂ s -̂Z^JÊ

YAMAHA refc ol® EasHkaa CadyŒJ
SWISSI INE ^

LOCATION : scarificateur - motoculteur - fendeuse à bois 6 t
Nous nous réjouissons de votre visite, pour partager ensemble le verre de l'amitié!

GÉRALD MENOUD
Machines de jardin et forestières

Le Maupas, 1628 Vuadens, * 029/2 09 36

EXPOSITION TOYOTA

m̂ M fi â i [ Toute la gamme TOYOTA vous sera présentée

IÎ BI A f J vendredi 26 avril
p̂ ^̂ É 

samedi 
27 avril

\ V̂ I dimanche 28 
avril

I ' '  J de 9 h. à 20 h.

m î Garage de la Caudraz
1678 Siviriez « 037/56 12 23

17-1160
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rembourserai par mois env. Fr 
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naissance Signature 

^̂ ^̂ ¦̂ HHV ŵN aij l̂ A 

adresser 

dès 
aujourd'hui 

à 1 ou téléphoner

ém HMil mW\ ̂ ^W/,¦/^M I 1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures 
^

^H î K | flU îfl BML'̂ 8ift g Taux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
^H B

|l 
r|H Ĵ BL^ëS? BSB solde de dette, frais administratifs et commissions.

TÉLÉCOMMUNICATIONS HfÈ.

PTT
Interruption du trafic
Chevrilles et environs

La mise en service d un nouveau centrai entièrement électronique nous oblige è
interrompre

le vendredi 26 avril 1991 à 22.00 h.

tous les raccordements téléphoniques, télex, téléfax et vidéotex situés dans les
localités de

Eichholz , Chevrilles, Dirlaret. St

Ils seront rétablis progressivement jusqu'au samedi

Nous prions notre clientèle de bien vouloir nous excuser des inconvénients occa
sionnés par ces travaux et la remercions d'avance de sa compréhension.

Direction des télécommunications
1701 Fribourg

Sylvestre et Tinterin

27 avr 1991 à 6.00 h

f w l̂Wkwmm *U^\ mW*' 1- j t m W
MME mwiX^SàMmW ^^^mu Bf^JjiUlmlJ ^M^H ^̂

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:100000, feuille 36

Des tirs avec

Jour Heure Place de tir

29.4.91
30.4.91
1.5.91
2.5.91
3.5.91

G 5.91

7.5.91

8.5.91

13.5.91
14.5.91

15.5.91
16.5.91

0800-2300 x
0800-2300 x
0800-1700 x
0800-2300 x
0800-1200 x
0800-1700 -

0800-2300 -
0800-1900 x
0800-2300 x
0800-1700 -
0800-2300 x

0800-2300
0800-1700
0500-1700
0800-2300
0500- 1200
0800- 1200

Troupe: ER inf 2.

Armes : d'infanterie (* = avec lance-mines)

Tirs art et Im : élévation maximale de la trajectoire 4000 m s/mer.

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde : pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.

Projectiles non éclatés m
111

dès le 25.4.91

Annoncer

« 037/32 12 12

Ueu et date : 1700 Fribourg, 5.4.1991. Le commandement : Office de coordination 1

Demandes concernant les tirs

La maîtrise de la cuisson avec les fours et cuisinières

MICROBRAUN DE ZUG
Grandes démonstrations avec

pratique et dégustation des mets
apprêtés, les

vendredis
samedis

26 avril et 3 mai 1991, de 10 h., à 18 h
27 avril et 4 mai 1991, de 8 h. 30 à 12 h

Profitez de ces journées pour connaître la fascination de ZUG où vous
êtes également invités à prendre le verre de l'amitié.

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

2 3 5

X X X
X X X
X X X
X X X
X X -

- X X *
X - -
X X X *

x' X X*
- - x"
X* X —
X X * -
— X* —

Lac Noir / Schwarzsee

i\ ^r Mare
Gypsera Hohma<tll̂ p><

Ji\ V J / s  I
/ \ i ( Gelssalp [ Gantrlsch

A^K ** V V' 9g lsalp/ ia,se re99 >

r )A f̂ Av

1. Recardets 5. Geissalp
2. Breccaschlund 6. Gantrisch
3. Euschels 7. Hubel Rippa
4. Riggisalp

Le libre passage par les itinéraires est assuré ;
de brèves interruptions sont possibles.

Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins
qu'avec l'autorisation de la troupe.



r ^Par voie d'appel d'offre , à vendre à Treyvaux, dans zone De sulte ou Pour date a convenir,
à bâtir , au lieu dit Le Meleret , à 12 km de Fribourg i louer

SUPERBE APPARTEMENT DE 4% PIÈCES
_ _ _. ._  OARie  /*AMCADT quartier de Beaumont.
rtKIVIt oANb LrUFMrUK I Situation tranquille, à 15 minutes du centre-ville.

Transports publics à proximité immédiate.
surface totale 1800 m2 _ , .„ „ . . „. .Place de parc privée. Garage individuel. Piscine.

Entièrement rénové.

Pour offres et renseignements jusqu 'au 25 mai 199 1, Loyer: Fr. 2500.- par mois , charges comprises,
s'adresser à M. Sébastien Mugny, rte de la Gérine 101, Ecrire SQUS chjffre 17.56372i à Pub|icitas SA . 1701 Fri-
1723 Marly, « 037/46 51 85 bou

17-309388
L A

Des prix incroyables pour 10 salons-vedettes.
C'est une super-offre de l'Univers du Cuir.
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LE PREMIER SPÉCIALISTE MONDIAL DU SALON EN CUIR. 
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1 SAINT-LÉGIER (VEVEY/VD)
Wi '̂̂ W  ̂ V^^ 

L'UNIVERS DU 
CUIR 

^^  ̂ ^^^
\V°ÎSS / '%• ^dfi -̂\ En Rio Credon
\WiÉ%v5 r̂ Téi- °21/943 4o 67
\Pï:

^
:4^̂ ^ r^°s',VE,EY'lBii Heures d'ouverture :

J f̂3VJ^̂
H 9h45-1Bh30. sam. 8h45-17h

GENÈVE, SAINT-SULPICE, SAINT-LÉGIER - VEVEY - BEVAIX (NE) - 80 MAGASINS DANS LE MONDE

A vendre

SUPERBE CHALET NEUF

Surface habitable 260 m2.
Accès facile toute l'année.

Vente autorisée aux étran-
gers.

Région Gruyère.

Ecrire sous chiffre 17-55310
à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.
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À LOUER À MARLY
Dès le 1"" mai 199 1

ou à convenir,

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 4% et 51/£ pièces
DANS IMMEUBLE NEUF,
CONFORT - MODERNE.

Places de parc intérieures
et extérieures.

Loyer 4Vi pièces : S
Fr. 1825.- S
Loyer 5Vi pièces: £
Fr - 2050.- ^%J'
+ charges. Çjj]^

E^nEic iûLLïn :»::
AGENCE IMMOBILIERE

YVERDON-LES-BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre
d'un nouveau BUSINESS CENTER,
nous proposons

21 000 m2
de surfaces pour industries,

bureau et artisanat
• aménagables au gré du preneur
• disposant d'une grande sou-

plesse d' utilisation
• convenant à des activités artisa-

nales ou tertiaires, professions li-
bérales et indépendants

• conditions: par m2/an
dès Fr. 130 -
bureau dès Fr. 160.-

• dans une région en plein dévelop-
pement démographique et écono-
mique.

Pour tout renseignement, contac-
tez:

ĵ^̂ g^SŒE^C^̂ ^̂ l
8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon
Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88

JftïSBîftS^
JS^^
A vendre à 5 min. de Bulle et jonc-
tion autoroute N12, situation très
agréable, quartier résidentiel, site
ensoleillé et calme, dominant

CHARMANTE VILLA
INDIVIDUELLE

414 PIÈCES

Iminée, 

accès sur pelou-
auisine habitable et coin

'isites, renseignements
;ans engagement.

.037 224755 .

^MS02

Â} A3 l' fftr il «^i

VOUS choisissez...
les dimensions et le type d'exécution.

FFtlSBA SA, 1095 Lutry
Tél. 021/3913 33 Fax021/39 5157

Documentation FRISBA u.45
Garages préfabriqués

Nom:

Rue/No.: 

NPA/Lieu: 

Tél.: 
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Vos agents YAMAHA: 1531 Fétigny, Jean Poux, cycles-motos, 037/611573; 1700 Fribourg, BOURGUET MOTOS, Tivoli 5,
037/22 52 53; 1700 Fribourg, Vuichard Moto agence exclusif YAMAHA, Arsenaux 10, 037/221867; 1789 Joressens (Vùïly),
Moto-Centre, Gaillet Roland, 037/7310 88; 1624 La Verrerie, Lucky-Motos SA, 029/8 58 88; 3280 Murten, Wuillemin Zweirad-
technik, Pra Pury 19,037/7145 75; 1541 Sévaz/ Estavayer le Lac, TRÙB MOTOS, YAMAHA, 037/63 43 55; 1642 Sorens, Motos
R. Dupasquier, 029/510 35. 
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Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets .
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus.

¦¦Uninorm 1029Villars-SteCroix
¦¦iCroix-du-Péage , tél. 021 635 14 66

maintenant votre
;1—-Jfcacu. cujsj ne p0ur v0t re

V^5ff, JfcSSL. confort et vos
y , f i > 7 .  'M économies

Ŵ  mm*, d'énergie.

H|HflM Demandez
JP«»S notre offre

• 
<y|̂ ? avantageuse de
Yf iiTÉSËrw ' remplacement.

; Nous sommes
spécialisés.

W Conseil, livraison à domicile 
^Y et installation 1

Installations électriques
1723 MARLY

Arts ménagers
V © 037/46 16 66y



LA LIBERTE

Négociations sur l'EEE: cartes sur table

Les oppositions
Plus on approche du mois de juir

(échéance pour la signature du traité)
plus les positions se précisent et la ten-
sion monte. « Nous avons eu une clari-
fication sur tous les sujets en discus-
sion », a expliqué l'ambassadeur Kel
lenberger , à l'issue de la rencontre a
haut niveau CE/AELE qui a eu lieu
hier à Bruxelles sur l'Espace économi-
que européen. Mais, dans le camp suis-
se, selon l'ambassadeur Blankart , on
affichait une «pleine sérénité».

Les négociations sont donc entrées
dans une phase de clarification. Les
deux parties jouent désormais cartes
sur table. M. Krenzler , chef de la délé-
gation de la Commission européenne ,
a dénombré six sujets sur lesquels le
désaccord est total : la pêche, le tra ns-
port , la Cour, l'«opting out», les excep-
tions et les périodes transitoires , l'agri-
culture. Pour M. Krenzler , cela équi-
vaut à une situation de crise.

Calme olympien
Volonté de dramatisation de la pari

du négociateur de la commission? Du

Vendredi 26 avril 199

cote suisse, en tout cas, on montrait ur
calme olympien: «L'atmosphère étaii
agréable, il y a eu un vrai dialogue», i
déclaré M. Blankart , expliquant que
«les vraies positions étaient mainte-
nant sur la table». Le chef de la déléga
tion suisse a toutefois refusé de répon-
dre à des questions précises concernam
notamment l'«opting out» (les pays de
l'AELE revendiquent un droit à l'«op-
ting out» individuel , autrement dit \i
possibilité de ne pas reprendre un élé-
ment de la nouvelle législation com-
munautaire , quitte à subir une mesun
de «rééquilibrage»): les Suisses, très
fermes sur cette question , vont-ils er
faire un casus belli ? Quant au projet de
Cour de la CE (une Chambre intégrée
avec des compétences partagées avec
la Cour de justice de Luxembourg), il
est inacceptable pour la Suisse. Mais le
sujet est encore en discussion au sein
de la CE, a rassuré M. Blankart , qui
visiblement , hier , voulait faire passeï
le message (aux citoyens suisses) que
les choses allaient plutôt bien: «Mal-
gré tous ces problèmes, nous avons
commencé la rédaction du traité , ce
qui est un signe encourageant».

Aucun progrès sur la pêche
Les positions des uns et des au-

tres sont également restées figées
sur le dossier de la pêche. Faute
d'accord entre ses Etats membres,
la CE n'a toujours pas fait connaître
officiellement ses revendications à
l'AELE.

Les Douze sont certes disposés à
offrir un meilleur accès aux Six sur
le marché communautaire. Mais ils

réclament en échange, comme Vz
rappelé M. Krenzler , un accès au>
ressources des pays de l'AELE.

Les Six s'y opposent toujours
avec force en arguant de «l'intérêl
vital» que représente cette question
pour les pays nordiques de l'AELE
Les Six, a confirmé l'ambassadeui
Scheich , ne peuvent «pas bouge i
d'un iota» sur la question de l'accès
aux ressources. (ATS]

Prague: conférence sur l'avenir de la CSCE
«Sécurité égale à tous»

Le président tchécoslovaque Vaclav les futures structures de sécurité en Eu-
Havel a inauguré hier matin une confé- rope.
rence internationale sur «l'avenir de la Le secrétaire général de l'OTAN
sécurité en Europe» , organisée à Pra- Manfred Woerner a indiqué que «l'on
gue sous l'égide du secrétaire général ne saurait distinguer entre différents
de l'OTAN Manfred Woerner et du niveaux de sécurité sur un continent
ministre tchécoslovaque des Affaires libre , débarrassé à jamais de toute divi-
é frangé res Jiri Dienstbier. sion.»

«Le nouvel ordre de sécurité que
Une centaine d'hommes politiques nous envisageons doit assurer une sé-

et d'experts participent à cette confé- curité égale à tous», a déclaré M. Woer-
rence, dont les débats porteront pen- ner avant d'assurer que «personne, à
dant deux jours sur divers aspects poli- l'OTAN, ne prend à la légère l'état de la
tiques , économiques et militaires de la sécurité des nouvelles démocraties
sécurité européenne. d'Europe centrale».

Dans son discours d'ouverture , le Selon M. Woerner , l'Alliance vise à
président Havel a notamment appelé à la création d'un «système de relations
la création d'un système collectif de multiples et intenses qui n'exclut pas
conventions multilatérales qui lie- l'Union soviétique, mais qui veut faire
raient trois groupes de pays: les Etats de ce pays également un partenaire
membres de l'OTAN, les non-alignés constructif et créatif». En même
et les pays «postcommunistes» d'Eu- temps, l'OTAN «ne cherche pas à faire
rope de l'Est. pencher la balance, ni à repousser ses

Le président tchécoslovaque a égale- frontières militaires vers l'Est», a sou-
ment souligné le rôle de l'URSS dans ligné son secrétaire général. (AFP)
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Le secrétaire général de l'OTAN, Manfred Woerner (à g.) et le président Vaclai
Havel ouvrant la conférence. Keystone
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Prochaine étape le 13 mai
L'objectif d'une signature du traité

fin juin à Salzbourg demeure, même
s'il apparaît de plus en plus irréaliste
Les problèmes sur lesquels on achoppe
sont en effet très importants. Chacur
durcit sa position : c'est de bonne guer-
re. Reste à savoir si des assouplisse-
ments, des concessions seront possi-
bles. La prochaine étape sera la réu
nion ministérielle prévue le 13 mai
d'ici là, le terrain devrait être déblayé
pour laisser la place aux choix politi-
ques. Quel Espace économique euro-
péen veut la Communauté? Ce sera le
moment de le dire. Si l'offre demeure
bien en deçà des espérances des pays de
1 AELE (de certains, du moins), les né-
gociations seront alors dans l'impasse
«Le dialogue se poursuit», insistaii
hier un membre de la délégation suisse
Aujourd'hui , en effet, les chefs des dé-
légations se retrouvent pour une dis-
cussion politique informelle. Et le tra-
vail va continuer dans les différent!
groupes, en particulier dans le groupe .
chargé des questions institutionnelles
les ponts ne sont pas rompus. B. S

Les verts allemands en congrès jusqu'à dimanche
Après la déprime, enfin la forme?

On les disait morts, mais coucou, les
revoilà: les verts allemand^. Lors di
scrutin de dimanche dernier en Rhéna
nie-Palatinat, ils ont progressé d' ur
demi pour-cent. Evidemment, ce n'es
pas beaucoup, mais ils ont été avec les
sociaux-démocrates les seuls à mar
quer des points, tandis que les libéraux
se tassaient légèrement et que les chré
tiens-démocrates essuyaient une cui
santé défaite.

Néanmoins, les verts ont besoir
d'un solide remontant après leur échee
total aux législatives du 2 décembre
dernier. Etant tombés au-dessous de f
pour-cent, ils ne sont plus depuis lors
représentés au Bundestag. Après la dé-
prime, une chance de renouveau s'of
fre à eux. En cette fin de semaine, ils
tiennent leur congrès à Neumùnstei
(Schleswig-Holstein).

Sous le coup de leur débâcle électo-
rale de décembre dernier , on les avaii
un peu perdus de vue. C'était prématu-
ré, puisq u'ils participent au Gouverne-
ment de plusieurs Lànder avec les so-
ciaux-démocrates, en Basse-Saxe, er
Hesse et dans le Brandebourg. En ou-
tre, il n'est pas exclu qu 'ils s'allient au>
sociaux-démocrates en Rhénanie-Pa-
latinat

Présents à la base
Ce grand malade ne se porte done

pas aussi mal qu 'on ne le prétend , mais

sa force relative se situe maintenan
moins au niveau fédéral qu 'à celui de:
Lànder et des communes. Tout récem
ment, lors d'élections au poste d(
bourgmestre, les candidats verts on
réalisé quelques scores surprenants
21% à Stuttgart et 23 à Bietigheim. L;
petite ville de Maselheim, dans le pay:
souabe, s'est donné un bourgmestn
vert avec 51% des suffrages. Dans ce:
régions , les bourgmestres ne sont pa:
élus par les Conseils communaux
mais par la population. Certes, ces ré
sultats ne sont pas nécessairement re
présentatifs de l'ensemble de l'Allema
gne, mais ils indiquent que les préoccu
pations écologiques restent profonde!
en Allemagne et qu 'un parti vert i
encore un rôle à jouer dans la mesure
où il est décidé à s'en tenir à ressentie
des scénarios politiques.

Refaire surface
La popularité des verts à la base reste

donc un facteur réel de la, vie politique
allemande, mais ils ne sont pas sorti;
de l'auberge pour autant , car ils doi
vent refaire surface au plan fédéral s'il;
veulent réintégrer le Bundestag dan;
quatre ans. C'est pourquoi le congrès
de Neumûnster présente une telle im
portance.

Leur débâcle de décembre avait éti
provoquée dans une grande mesun
par les débats sans fin qui opposaien
les pragmatiques (réalos) aux doctri
naires (fundis). Ces débats portaien
notamment sur l'opportunité pour le:
verts d'assumer des responsabilités po
litiques avec d'autres formations poli
tiques, les réalos y étant favorables e
les fundis opposés. Ils concernaienDécès du leader

néo-nazi Kuehner
Le leader néo-nazi allemand Mi-

chael Kuehnen est décédé hier i
l'âge de 35 ans à la clinique munici-
pale de Kassel (centre de l'Allema-
gne), a annoncé son médecin trai-
tant.

Le médecin a refusé de préciser h
cause du décès, invoquant son se-
cret professionnel. Selon plusieurs
proches de Mikhael Kuehnen , ce
lui-ci était atteint du SIDA.

Considéré comme le chef de file
de la jeune extrême-droite alleman
de, Michael Kuehnen avait été em
prisonné à plusieurs reprises depuis
la fin des années 1970 pour diffu
sion de propagande nazie.

Depuis la chute du mur de Berlin
il avait organisé de nombreuses
réunions politiques en Allemagne
orientale, où les néo-nazis sont par-
ticulièrement actifs. (AFP;
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Gorbatchev: «Je démissionne!»

Offre refusée
Mis en émoi par une petiti

phrase - «Je démissionne» - d'ui
Mikhaïl Gorbatchev excédé par le:
critiques, le plénum du comité cen
tral du Parti communiste soviétiqui
a décidé hier à une écrasante majo
rite de ne pas examiner la questioi
de la démission du président soviéti
que de son poste de secrétaire gêné
rai du parti , a annoncé l'agence noi
officielle soviétique Interfax.

A la reprise des travaux jeud
après midi , le secrétaire général ad
joint du part i Vladimir Ivachko c
annoncé que le bureau politique -
organe exécutif permanent du part
- considérait qu 'il ne convenait pa:
d'examiner cette question. «Cela ne
répondrait pas aux intérêts» de 1;
situation , a estimé M. Ivachko.

Le plénum a voté à une majorité
écrasante des voix cette propositior
du bureau politique qui avait déj;
exprimé mercredi matin son oppo
sition unanime à la démission d<
M. Gorbatchev du poste de secré
taire général. M. Gorbatchev es
également président de l'URSS.

M. Vladimir Karpov , un mem
bre du comité central , a déclaré auj
journalistes que M. Gorbatche>
avait annoncé devant le plé

num qu 'il démissionnait de soi
poste de secrétaire généra l du Part
communiste qu 'il occupe depui
mars 1985. Selon M. Karpov , M
Gorbatchev a déclaré : «Je vois qu<
70 pour-cent des intervenants m
critiquent et, en plus , au nom di
peuple. Je démissionne».

Ce n'est pas la première fois qui
M. Gorbatchev évoque devant ui
plénum la possibilité de quitter soi
poste de secrétaire général du part i
Il avait déjà brandi une telle mena
ce, notamment en décembre 1989.

Selon plusieurs participants ai
plénum , M. Gorbatchev a fait cetti
déclaration après plusieurs criti
ques à son encontre.

Selon Interfax , la moitié enviroi
des orateurs jeudi matin ont criti
que M. Gorbatchev «directemen
ou indirectement». Le premier se
crétaire du Parti communiste di
Russie, M. Ivan Polozkov , conni
pour ses positions conservatrices , i
ainsi reproché, selon Interfax, à M
Gorbatchev de ne pas prendre é
mesures fermes. Il a également es
timé que le secrétaire général n'ac
cordait pas suffisamment d'atten
tion aux problèmes du parti.

(AFP

Procès d une terroriste repentie
Stuttgart: la RAF refait parler d'elle

Le procès de Susanne Albrecht
longtemps l'une des terroristes les plus
recherchées du groupe d'extrême-gau
che Fraction armée rouge (RAF), s'es
ouvert hier matin devant le tribunal d<
Stammheim (près de Stuttgart).

L'accusée, âgée de 40 ans, risque er
principe la prison à perpétuité , poui
complicité de meurtre et deux tentati
ves de meurtre. Mais ses avocats espè
rent la clémence du tribunal en verti
de la loi en faveur des terroristes repen
tis.

Elle a notamment reconnu avoii
participé à l'assassinat le 30 juille
1977 du banquier Juergen Ponto , ur
proche ami de sa famille.

Susanne Albrecht avait rompu avec
le terrorisme en 1979 et s'était fait une

nouvelle vie en RDA, où elle a été arrê
tée en juin dernier après la chute di
régime communiste.

Depuis son arrestation , l'ancienni
militante de la RAF a multiplié le:
déclarations condamnant le terrorismi
et a accepté de fournir à la justice de
informations utiles sur le groupuscu
le.

Outre l'assassinat de Juergen Ponto
Susanne Albrecht est impliquée dans
une attaque avortée au lance-roquettes
contre le parquet fédéral de Karlsrhue
en 1977 et dans l'attentat manqué
contre l'ancien commandant en chel
de l'OTAN en Europe, le généra
Alexander Haig, en 1978.

Un important dispositif de sécurité E
été déployé autour du tribunal de
Stammheim. (AFP;
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aussi les rapports entre 1 écologie , 1<
socialisme et l'économie de marché.

Question d'identité ?
La défaite de décembre a discrédit!

les fundis , de sorte que les réalos pour
raient cette fois créer les condition:
d'un nouveau départ. Mais ce n'est pa:
aussi simple, car il leur faudra sacrifie
quelques principes sur l'autel de l'effi
cacité: alléger leurs structures de direc
tion , supprimer le principe de la rota
tion (un député ne peut être rééh
qu 'une fois) et permettre à tout délègue
d'être aussi parlementaire. Les vert:
devraient se donner une organisatior
plus souple que leur actuel système de
«démocratie de base» qui brasse le:
affaires sans les gérer et produit plus de
débats que de créativité.

En outre, le mouvement des verts ne
compte pas que des réalos et des fun
dis, mais aussi des «ossies» (ceux di
l'est). Ces derniers comptent huit dé
pûtes au Bundestag, tous des pragmati
ques, vu qu 'ils ont fait l'expérience di
«socialisme réel». Ils sont prêts à assu
mer des responsabilités politiques
ainsi qu 'ils l'ont prouvé dans le Bran
debourg et sont ainsi proches des réa
los de l'ouest.

En cette fin de semaine donc, le
verts devraient tenter de ressemble
davantage aux autres partis. Mais
pour y parvenir, ils devront déterm i
ner aussi en quoi , comment et pou
quoi affirmer leur identité. M.D
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Misère et pauvreté font le lit du choiera

Le Pérou désarmé
Misère et pauvreté, telles sont les causes de 1 épidé-

mie de choléra qui a provoqué déjà 1130 morts au
Pérou et qui se propage dans toute l'Amérique latine.
L'OMS, qui va prochainement lancer un appel d'aide
financière, a décidé de créer une cellule de crise pour
lutter contre la maladie - a annoncé hier M. Hiroshi
Nakajima , directeur de l'organisation.

Pourquoi avoir tardé alors que
l'épidémie s'est déclarée déjà en
janvier? Parce que le choléra peut
être enrayé et soigné avec de sim-
ples moyens. Parce qu 'aussi 50 000
enfants meurent , en fait , chaque anr
née au Pérou de simple diarrhée. Et
que le choléra n 'est après tout pas
forcément mortel. S'il n'existe pas
de vaccins efficaces actuellement ,
la maladie qui est une infection in-
testinale aiguë provoquée par une
bactérie , peut être traitée facile-
ment. Par réhydratation orale
d'abord . Par perfusion et prise
d'antibiotiques dans les cas les plus
graves. Bien entendu lorsque les
moyens sont là.

Ce n'est pas le cas au Pérou , où
des millions de personnes vivent
dans des conditions terribles. No-
tamment dans les bidonvilles de
Lima , les «Barriudas» qui s'agglu-
tinent aux alentours de la capitale.
Sans eau potable - elle est délivrée
par camion - et sans système d'as-
sainissement , d'évacuation , de san-
té, de médicaments et , par la force
des choses, d'hygiène. Les pauvres ,
et plus particulièrement les enfants,
y sont tout particulièrement en
danger. La tuberculose est couran-
te. Une alimentation insuffisante et
contaminée s'ajoute aux risques
précités. Les Péruviens mangent
beaucoup de poisson cru , le «cevi-
ce», péché dans les eaux proches du
littoral où se déversent les égouts
des villes , ce qui contribue , par con-
séquent , à propager la maladie.

Endémique dans 17 pays
Si le choléra est toujours endémi-

que dans bien 17 pays, c'est en
Amérique latine qu 'il se développe
dangereusement actuellement. Sur
les 177 000 cas signalés à l'OMS,

«
Nations Unies

| Angelica ROGET
158 930 se sont manifestés au Pé-
rou. Mais il risque de se propage r
dans les pays de la région , le Brésil ,
le Chili , la Colombie mais surtout
l'Equateur où déjà 3869 cas ont été
signalés dont 100 mortels. Sa pro-
pagation vertigineuse a rendu la si-
tuation particulièrement grave - es-
time l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). Et pourtant nombre
de décès auraient été évités , en fait,
grâce au secours des ONG et de
l'Eglise qui jouent au Pérou, un rôle
important et vital.

Coût élevé
Remédier à cette situation coûte-

rait cher. Il faudrait - calcule l'OMS
- près de 5 milliards de dollars par
année durant six ans pour amélio-
rer les conditions sanitaires et so-
ciales des pays d'Amérique latine.
Car il s'agit de réviser toutes les
politiques sociales et de santé , que
le problème lié à l'endettement et
au remboursement des intérêts ont
contribué à réduire drastiquefnent.
Le Pérou vient justement de renon-
cer à un programme social d'ur-
gence de 700 millions de dollars
pour rembourser des créances dues
au Fonds monétaire international
(FMI) et à la Banque mondiale
(BIRD) notamment. Pourtant , la
semaine dernière , lors d'une réu-
nion interagences , la décision
d'adopter «une sérieuse prise en
main » dans le domaine sanitaire de
la région, aurait été non seulement
«discutée en détail mais fait l'objet
d'un consensus» - a déclaré le D'
Nakajima. Allez donc vous y re-
trouver... A.Ro.

IL or (fil
• Train pour Uran. - Un train d'aide
humanitaire destiné aux réfugiés kur-
des en Ira n quittera Paris vendredi
26 avri l au soir avec 600 tonnes de
nourriture , vêtements et couvertures
fournis par plusieurs organisations
non gouvernementales et associations
caritatives ainsi que par les autorités
françaises. (AP)

• Rock pour les Kurdes. - Les grands
noms de la musique pop internationa-
le, dont l'Irlandaise Sinead O'Connor
et le rapper noir américain MC Ham-
mer, participeront le mois prochain à
un festival pop géant , organisé simul-
tanément dans plusieurs métropoles
européennes et télévisé dans le monde
entier , afin de venir en aide aux réfu-
giés kurdes. (AFP)

• Cameroun: nouveau premier minis-
tre. - M. Sadou Hayatou a été nommé
hier premier ministre , par décret du
président camerounais Paul Biya , a-t-
on annoncé de source officielle à
Yaoundé. M. Hayatou aura à diriger
un Gouvernement intérimaire jusqu 'à
la tenue d'élections législatives antici-
pées prévues d'ici la fin de l'année.

(AFP)

• Costa Rica: 100 morts au moins. -
L'équipe du Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe (ASC) en place dans la
région de Puerto Limon (Costa Rica)
n'a pas retrouvé de survivants sous les
décombres occasionnés par le tremble-
ment de terre de lundi , selon les infor-
mations transmises par le Départe-
ment des affaires étrangères (DFAE).
Au moins 100 personnes ont été tuées
par le séisme, et environ 15 000 per-
sonnes restent sans abri. De sources
inofficielles , le tremblement de terre
aurait fait entre 100 et 130 morts au
Costa Rica et au Panama , plus de 1000
blessés et environ 15 000 sans-abri.

(ATS)

Plan de paix pour le Proche-Orient
Soutien soviétique

Le secrétaire d'Etat américain Ja- rence régionale avec les Etats-Unis
mes Baker s'est rendu jeudi à Kislo- tandis que la Syrie et d'autres Etats ara-
vodsk , une station thermale du Cau- bes veulent que les Nations Unies
case où il a obtenu le soutien de son jouent un rôle décisif.
homologue soviétique Alexandre Bess- «Mon sentiment est qu 'il existe à
mertnykh à ses efforts destinés à met- présent une meilleure chance que par
tre sur les rails une conférence de paix le passé», a déclaré toutefois le secré-
au Proche-Orient. taire d'Etat après deux heures d'entre-

tien avec son homologue soviétique.
Mais M. Baker a reconnu lors M. Bessmertnykh doit se rendre au

d'une conférence de presse que les pro- mois de mai élans plusieurs pays du
blêmes de la structure d'une confé- Proche-Orient dont Israël, où il pour-
rence de paix et de la représentation rait rétablir des relations diplomati-
des Palestiniens freinaient toujours le ques interrompues depuis 1967, selon
processus. Israël souhaite une confé- l'agence Tass. (AP)
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James Baker et Alexander Bessmertnykh: une meilleure chance que par le passé
pour la paix. Keystone

LALIBERTé ETRANGER 
Réactions mitigées à l'accord entre Bagdad et les Kurdes

Les alliés haussent le ton
L accord de principe portant sur

l'autonomie du Kurdistan , conclu mer-
credi à Bagdad entre les chefs kurdes et
le régime irakien, a reçu hier un accueil
empreint de scepticisme de la part des
Etats-Unis et de ses alliés français.
D'autre part, les militaires alliés pré-
sents dans le nord de l'Irak ont sommé
hier les troupes irakiennes de se retirer
de la ville de Zahko.

Les Kurdes réfugiés dans le nord de
l'Irak attendaient pour leur part avec
prudence la suite des événements,
après l'annonce de l'accord conclu à
Bagdad. Pour sa part , la Grande-Breta-
gne a souhaité que celui-ci permette le
retour des réfugiés dans leurs foyers.

L accord de principe concernant
une plus grande autonomie pour les
Kurdes irakiens a suscité de nouveaux
espoirs , tempérés toutefois par les in-
nombrables échecs du passé et l'écrase-
ment de toutes les insurrections par le
pouvoir central.

Pour de nouvelles
négociations

Selon M. Talabani , le dirigeant de
l'UPK (Union patriotique du Kurdis-
tan), cet accord de principe qui sera
suivi de nouvelles négociations, la se-
maine prochaine , porte sur la démo-
cratie en Irak , la normalisation de la
situation au Kurdistan irakien et le res-
pect des droits nationaux du peuple
kurde. Mais le statut d'autonomie , oc-
troyé aux Kurdes irakiens en 1970 n'a
pas survécu au-delà de 1972.

C'est pourquoi , les Kurdes se de-
mandent s'ils peuvent faire confiance
au président irakien qui , disent-ils , n'a
pas hésité à trahir à de nombreuses
reprises ses engagements. Les réfugiés
kurdes à la #frontière turco-irakienne
ont, en effet, réagi de façon prudente
hier à l'accord de principe conclu à
Bagdad, tout en estimant qu 'il repré-
sentait une étape vers le retour des cen-
taines de milliers de Kurdes en Irak.

«Démocratisation»
Lors d'une conférence de presse hier

à Bagdad, le premier ministre irakien
Saadoun Hammadi , a affirmé qu 'un
processus de démocratisation en Irak
débuterait bientôt par la transforma-
tion des institutions révolutionnaires

en institutions constitutionnelles.
D'autre part , une source irakienne bien
informée a indiqué qu 'un référendum
sur la nouvelle Constitution sera orga-
nisé prochainement. Il est également
question d'organiser des élections pré-
sidentielles.

Par contre, commentant la présence
militaire étrangère dans le nord de
l'Irak , M. Hammadi a estimé qu 'elle
était «injustifiée» après l'accord entre
son pays et l'ONU sur l'assistance aux
réfugiés kurdes.

Retrait exigé
De leur côté, les Etats-Unis, la

France et la Grande-Bretagne ont
donné à Bagdad jusqu 'à samedi matin
pour retirer «ses forces de sécurité» de
la zone de Zakho dans le nord de l'Ira k
où sont installés les réfugiés, a annoncé
hier un responsable américain. Aucun
ultimatum n'a cependant été lancé,
précise une source diplomatique.

Ce retrait devrait permettre le retour
progressif des Kurdes dans leur foyer
respectif et leur transit pour nombre

d entre eux dans les camps installes
autour de cette ville par les forces
armées de ces trois pays alliés. L'armée
britannique est d'ailleurs prête à assu-
rer la sécurité de Zakho.

Dans les camps de réfugiés kurdes ,
la situation sanitaire est alarmante , es-
time le ministre iranien de la Santé, M.
Reza Malekhadeh. Un risque d'épidé-
mie d'hépatite , notamment , s'accroît
chaquejour davantage avec 1 approche
de la saison chaude.

En outre , l'aide internationale se
poursuit. L'organisation des Nations-
Unies pour l'alimentation et l'agricul-
ture (FAO) a accordé une aide alimen-
taire d'urgence d'un montant de 36
millions de dollars aux réfugiés kurdes
irakiens actuellement en Iran et en
Turquie. Le Japon va envoyer une troi-
sième équipe médicale en Iran et la
France a mis sur pied un hôpital mili-
taire de campagne. Les Pays-Bas ont
accordé une aide de près de trois mil-
lions de francs en faveur des réfugiés se
trouvant à la frontière irako-iranien-
ne.

(ATS/AFP/Reuterl

L'Iran demande de l aide

Jalal al Talbani sous le portrait de Saddam Hussein: quels effets suivront l'accord
de principe? Keystone

Le ministre iranien des Affaires
étrangères Ali Akbar Velayati a ré-
clamé hier une aide plus importante
de la part des pays occidentaux en
faveur des Kurdes irakiens réfugiés
en Iran.

M. Velayati a ajouté que Téhéran
apporterait son soutien à tout ac-
cord qui interviendrait entre Bag-
dad et les Kurdes concernant une
autonomie pour ces derniers.

«Nous avons besoin d'aide».
Prendre en charge le million de
Kurdes arrivés en Ira n depuis fé-
vrier «nous coûte 300 millions de
dollars (1 ,77 milliard de fï) par
mois», a-t-il déclaré.

Quarante parachutistes belges et
environ 200 soldats de l'armée de
l'air allemande ont déjà été envoyés
le long de la frontière entre l'Irak et
l'Iran pour y installer des camps de
réfugiés. Ce sont les premiers sol-
dats occidentaux à fouler le sol ira-
nien depuis la révolution islamique
de 1979.

«Il n 'y a pas non plus d'obstacle
pour les transports aériens améri-
cains (d'assistance)», a signalé M.
Velayati. Les autorités américaines
avaient auparavant déclaré qu 'elles
répondraient positivement à toute
demande de secours de la part de
Téhéran.

Certains extrémistes iraniens ont
vivement critiqué cette aide occi-
dentale. Mais, pour M. Velayati , «il
est normal d'entendre des voix dis-
cordantes en démocratie».

M. Velayati a aussi souligné que
l'Iran souhaite l'avènement d'un
Gouvernement démocratique à
Bagdad , même si les Irakiens recon-
duisent au pouvoir le parti Baas ,
qui a longtemps eu maille à partir
avec 1 Iran.

M. Velayati s'est ensuite envolé
pour l'Arabie Saoudite , dans l'es-
poir de voir son pays plus impliqué
dans les accords de sécurité régio-
naux découlant de la guerre du Gol-
fe. (AP)

Pékin me les ventes
Accord d'armement nucléaire avec l'Algérie

Le Gouvernement chinois a nié hier
avoir vendu au Pakistan des missiles
susceptibles d'emporter des têtes nu-
cléaires. Il a ajouté que le projet nu-
cléaire engagé avec l'Algérie n'avait
aucun but de mise au point d'armes ato-
miques.

«La Chine ne défend, ni n 'encou-
re, ni ne participe à la prolifération
nucléaire et n'aide pas d'autres pays à
mettre au point des armes nucléaires»,
a affirmé Wu Jianmin , porte-parole du
Ministère des affaires étrangères , au

cours de son point de presse hebdoma-
daire .

Les Etats-Unis ont pris des mesures
pour tenter d'empêcher la Chine de
vendre au Pakistan de nouveaux mis-
siles capables de porter des têtes nu-
cléaires ou chimiques , selon des res-
ponsables américains.

En vertu des nouvelles réglementa-
tions internationales , plusieurs pays -
mais pas la Chine - sont convenus de
ne pas vendre de missiles d'une portée
supérieure à 300 km.

(AP)
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Les Dailles-Sud à Villars-sur-Glâne: un modèle d'entente entre promoteurs

L'esprit communautaire en plus
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Modèle du genre, le quartier des Dailles-Sud est en bonne voie de réalisation. QD

Le quartier des Dailles-Sud, à Vil- les urbanistes Martin Steiger et Pierre dre sur de nombreux objets touchant nements horizontaux , exempts de voi- la création de lieux de rencontres. Ces
lars-sur-Glâne, est en bonne voie de Feddersen , avait été choisi pour illus- au domaine commun. «Nous avons dû tures, avec une rue résidentielle ani- pourquoi le consortium a tenu à réser
réalisation. Evalué dans son ensemble trer la volonté des autorités de pro- assister à 70 séances avant de pouvoir mée par de petits commerces et des ate- ver une surface de 2000 m2 en vue d'ur
à plus de 150 millions de francs, pour mouvoir une organisation du territoire planter le premier clou», a d'ailleurs liers. Au sommet du quartier, une pia- équipement social de quartier. Le:
un total de 304 logements et de près de ménageant davantage le sol, amélio- souligné hier Gérald Ayer, président te-forme commerciale officie comme trois partenaires se sont même enten
6000 m2 de surfaces d'activité , il com- rant le cadre de vie et respectant plus du consortium, à l'occasion d'une pré- second pôle d'attration , avec un belvé- dus pour apporter un million de franc:
prendra un équipement social de quar- l'environnement. En fait, pour mériter sentation du nouveau quartier. dère à l'appui. Pour assurer une qualité à fonds perd u pour les frais de cons
tier, permettant aux habitants de se cet honneur , de grands efforts avaient esthétique optimale, l'architecte-pay- truction et d'aménagement. Le proje
retrouver en véritable communauté, dû être consentis par les trois groupes Artiste sollicité sagiste Jean-Jacques Borgeaud veille comprend une maison de quartier
Une réalisation qui n'aurait jamais pu de promoteurs fribourgeois qui for- au traitement unitaire de la végétation, avec deux grandes salles, qui pourro n
être possible sans une parfaite entente ment le consortium des Dailles-Sud, et Le résultat concret , qui apparaît déjà tandis que l'artiste Jean-Marc Schwal- être réunies à l'occasion de fêtes oi
entre les quatre groupes de promoteurs par le groupe bernois, détenteur de la clairement sur la maquette et com- 1er détermine le choix des couleurs des d'assemblées, ainsi qu 'une piscine d<
du site. partie inférieure. Les propriétaires mence à être visible sur le terrain , maisons. «Ce sera une alternance de quartier extérieure et chauffable

avaient dû d'abord se mettre d'accord répond à cette ambitieuse volonté rythmes chauds et froids», nous a-t-il L'inauguration de ce complexe socia
Dans le résumé du rapport du pour que le terrain des Dailles-Sud, d'unité . Les constructions mettent en précisé. est prévue pour la fin 1992, date ;

Conseil fédéral de 1987 sur l'aménage- soit une surface de 91 573 m2, ne fasse valeur le grand cirque naturel du Site Une véritable vie communautaire laquelle plus de 200 logements de
ment du territoire , le projet de plan de l'objet que d'un plan de quartier uni- tout en respectant le petit vallon boisé, ne serait toutefois pas possible dans ce vraient être déjà occupés,
quartier des Dailles-Sud , élaboré par que. Puis ils avaient dû encore s'enten- Le réseau piétonnier offre des chemi- nouvel espace, aussi beau soit-il, sans Pascal Fleur;

Incendies à Fribourg et Magnedens
Causes établies

Les causes des incendies qui ont ra-
vagé un immeuble à la rue Guillimann à
Fribourg et une ferme à Magnedens
sont connues. Chalumeau pour le pre-
mier, briquet et imprudence enfantine
pour le second.

Le dix avril dernier, dans un locatif
de la rue Guillimann , à Fribourg, le feu
prend dans le toit. Les combles sont
ravagés, les dégâts dépassent le millior
de francs. Une vingtaine de locataires,
des personnes âgées surtout, ont été
transférés dans un hôtel. La police can-
tonale a communiqué , hier , les résul-
tats de son enquête. Le feu, écrit-elle,
est dû à l'impruidence d'un ouvriei
exécutant des travaux de rénovation.
Le sinistre s'est déclaré à la suite d'un

travail de découpage de tuyaux de
chauffage au moyen d'un chalumeau.

Magnedens
Le 9 avril dernier, une maison rurale

au centre du village de Magnedens esl
détruite par le feu. Un enfant, en bas
âge, joue avec un briquet. Soudain, il
boute le feu aux rideaux de la chambre
de»ses parents. Le sinistre se développe
rapidement, en une demi-heure. Le
drame s'est passé le 9 avril dernier. Le
police vient d'en communiquer le:
causes. Le sinistre avait fait pour quel-
que 500 000 francs de dégâts au moins
le toit de la ferme s'était effondré sui
lui-même. Par chance, les occupants de
l'immeuble ont eu juste le temps de
l'évacuer. 0E
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JOURNEE COMMEMORATIVE A L'OCCASION DU COLLOQUE
"CENT ANS D'ENSEIGNEMENT SOCIAL CHRETIEN (1891-1991)"

I

Samedi 27 avril 1991

9h.l5 Messe solennelle EGLISE DU COLLEGE ST-MICHEL

Présidée par Mgr Pierre Mamie
avec la Maîtrise de Fribourg

10h.30 Manifestation publi que UNI - AULA MAGNA

Allocutions de
- M. Flavio COTTI , président de la Confédération
- SE le cardinal Roger ETCHEGARAY ,

président du Conseil Pontifical Justice et Paix

Obligations de caisse
2 ansho/

CAISSE D'ÉPARGNE DE
111)11 LA VILLE DE FRIBOURG
[l| Pi*J Rue du Criblet 1, Fribourg, s 037/23 14 01
™̂—*m'mm Avec la garantie de la Ville de Fribourg.

Farvagny-le-Grand: journées santé
Des pistes pour demain

M 
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Dans un des ateliers, l'apprentissage de la relaxation 09 Vincent Muritl

Deux cent trente élèves et une tren-
taine de professeurs ont cassé, duram
deux jours, les structures scolaires. Ils
ont travaillé dans des ateliers traitam
de la santé et de l'écologie. Très prati-
ques, ces deux jours du Cycle d'orienta-
tion du Gibloux ont suscité des prise:
de conscience. Les élèves se sont sentis
impliqués dans la marche du monde
promettant «des efforts pour sauver 1;
Planète bleue».

Le Cycle d'orientation de Farvagnj
a vécu une expérience scolaire origina-
le: deux jours de cours à la carte sur le
thème de la santé («La Liberté» du 21
avril 199 1 ). Les maîtres ont animé de;
ateliers et manié des outils. Les classe;
ont éclaté et les élèves ont choisi selor
leurs envies entre l'énergie solaire, k
diététique , la réflexologie et d'autre;
disciplines.

Un groupe de «journaliste s en her-
be» a suivi chaque atelier , rapportam
des descriptifs, des réflexions person-
nelles et quelques jugements moraux
Au cours de réflexologie «on prenc
conscience des parties de son corps..
mais la chose la plus appréciée c'esi

tout de même la relaxation où le calme
revient de lui-même». Après les exem
pies pratiques des multiples pollution ;
de l'air, les jeunes reporters ont écrit
«Bien (les enfants ont dû quitter cette
salle avec un réel sentiment d'impuis
sance... mais ils savent maintenant que
chaque effort contribuera à sauver no
tre Planète bleue».

Sortant de l'atelier de lutte contre le
stress, Lorraine, Sophie, Daniel et Lau
rent concluent qu'«il faut prendre le
temps de vivre et savoir faire des chob
pour être heureux et lutter efficace
ment contre le stress». Que ce soit Ion
des témoignages de deux anciens dro
gués ou de deux jeunes handicapés, le;
écoliers se sont inquiétés des relation ;
avec les parents , avec les amis et de
leur modification éventuelle.

Ça marque nos enfants!
La directrice de l'école avoue

n'avoir pas eu le temps d'un repas sair
durant ces deux journées d'école à h
carte. Peu importe, elle rit en expli
quant le sérieux des élèves et leur en
thousiasme. Plusieurs ont parlé de

prise de conscience de l'équilibre et d<
la richesse de la forêt, de la complexiti
des toxico-dépendances. Ils se son
passionnés pour toutes les discipline:
du corps. «Nous n'avons livré aucun*
recette miracle, mais donné des piste:
utiles. Nous allons prolonger l'expé
rience par des rappels ponctuels duran
l'année» dit Anita Brunisholz.

Aucun projet de renouvellement d<
l'expérience, mais d'autres initiative:
différentes peut-être. «Les maîtres
très sollicités, ont gardé le sourire et le:
élèves étaient heureux de les voir enfir
autrement , de vivre avec eux des expé
riences fortes» constate la directrici
qui , elle, a dû recevoir plusieurs ins
pecteurs et le médecin cantonal , inté
ressés par l'expérience. Quant aux pa
rents , ils ont déjà vécu quelques retom
bées telles que des critiques et de;
conseils à propos du tri des déchets.

Monique Durusse
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis ' 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125  25
Singine - Wunnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 2 5 1 7 1 7
- 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
Antres loralitpç 99 30 1B
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
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
RéDond 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

¦ Vendredi 26 avril : Fribourg - Phar-
macie du Boulevard, Pérolles 32. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences » 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di,jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
« 037/61 18 18

¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Flles — Permanence H'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
s 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, v 26 32 08.
«Espace-Schoenberg» , rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois ,
Fribourg, * 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
» 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi-
ronnement, Grand-Rue 47, Fribourg,
» 23 28 26. me et sa 9-12 h., ie et ve
14h.-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,
s 61 52 64 - 67 17 8 3 - 6 1  67 15. Ro-
mont , Café de l'Harmonie, 1 " et 3* jeudi
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons, 1" et 3" ma du mois, 20-2 1 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1"je du
mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage),
Friboura. sa 10-11 h
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
.021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13. Friboura. «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.-2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 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,_ oe i , on .... o., o-7 ne
- 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 renas 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- , /eRh in.11 h ifl Uh. l f lh  ca
10h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«813175 .  Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
hnnrn A 94 RR 44

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , * 45 24 25.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, * 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, • 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 9» ma Hn mois à 90 h 1R
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Babv-sittinq - Croix-Rouqe, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
— li ,_,, o 1 A. 1 7 h
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, v 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-Freelev 9. Friboura. « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, «81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil
le». Riedlé 13. * 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars
sur-Glâne, de 1V4 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
- ^1 1 1 7-3 7

¦ Enfance - Mouvement Enfance el
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res » 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,* 22 69 26, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition narentale — AiHn aiiY rou-
pies en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous
les ma de 18 à 21 h., * 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 1226. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41,lu 14-16 h. 30;Cen-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re Harniar ma H,, mnle M.tR h

(S© HB
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
malrul I,, ma ,,o 1 A h in. 17 h 1(1

« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me
15-17 h., sa 9-11 h., * 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
rhoi/alior Q-  ma-mn 1 R-17 h an
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

¦ Fribourg. Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 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 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle. Musée aruérien -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
haraille He Morat
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h„ 14h.-18h„ sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -Tous les jours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF. collection He ornnouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h ,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches. Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
?uida * 75 17 30
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8h.-11h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Paverne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
1R h

s ĴHï
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
— Office frihonrneois He consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les Z' et 4* lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous Dour 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, ne des Daillettes 1,
Prihonro «. 9A QQ OA I >I.I,O Q _ 1 9 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«T a* 9- io ri., rr,..',.. Q 1 1 k OO

¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451  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
noctnln 1 393 RomainmAtiar «. 0.9 1 V

38 22 67 , 9h. -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane * 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
UMMUIM — rtO 1 I C . A O  Q A  C A

Lac «34 14 12.
Singine » 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés , colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,

¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, * 24 99 20. Lu-

i&WÊm
¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2; 4«
me 14 h. 30-17 h. tricot . Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
RotTot 9 o R9 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 c-svcho-social - Friboura. Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a ,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse nour les sourds rin-
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.
¦ Dm InfirniÎB _ Con.ira cnrial at I i.

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
nerennnoe an Hiffiriilféc en narticulieren
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 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. • 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, v 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
a'..w anfon... rl« Cl A C ont. n.A.ant.nl ..„

retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.

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'antant a., rla Dnma 9 C.Knnm - 99 RA 9A
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¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, « 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Prinnu tous lac l/ui'ra B.1B h 3P.

¦ 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. Dépan
¦tàvllM*. Pn.k.»..h.

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-
#4Ir.a*H «t nrânicâ
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di

i 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-

i ¦ >¦_ .n n « L . ,â nn u

sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - Piscine couver-
te, ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-
12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-sa
13-22 h., di 10-12 h. et 13 19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h„ sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-

«aiM^ ŷyPO*
¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
ma-wa 1 A _ 1 Q h aa Q_ 19. r,

¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg. Bibliothèque St-Paul -
RH Hn Pérolles 3ft Mn et in 14-17 h en
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, » 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, * 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remonrtc R lu 14-17 h mn-\/n
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h - 1 1  h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis , Bibliothèque pu-
hlin.ia _ Mo I f i . lOh  ma 1 Q_9 1 k in

15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30- 19h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h.  30-17 h„ 19 h. 30-21 h„
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand , Bibliothèque
Hu fiihlnnv _ l , , 1 R h  A R - 1 R h  ID io

18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
01 1. .... 10 m L, n , . A ic u
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h„ ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
tn K ia ic io. r. » m.in
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Centenaire de «Rerum novarum» à l'Université de Fribourç

Ne pas oublier les pays du Su
« Oui à la faim de Dieu, non à la faim

de pain». Cette formule saisissante de
Jean Paul II , Charles Valy Tuho, am-
bassadeur de Cute-d'Ivoire auprès de la
CEE à Bruxelles, tenait à la citer lors
de la deuxième journée du colloque in-
ternational « Rerum novarum » à l'Uni-
versité de Fribourg. C est que la guerre
du Golfe et la chute du communisme à
l'Est , devenues nouvelles priorités mé-
diatiques, oblitèrent la tragédie silen-
cieuse du tiers-monde : misère, famine
et violence, plus que jamais à l'ordre du
jour dans une partie des pays du Sud.

Après une première journée plus
abstraite consacrée à l'évolution de
l'enseignement social chrétien , jeudi ,
les chiffres et les statistiques sur l'en-
dettement colossal du tiers-monde
(1300 milliard s de dollars en 1990, se-
lon la Banque mondiale!) ont pris un
visage humain , celui des sept millions
d'enfants abandonnés du Brésil. Ces
enfants de la rue, le sociologue Ric-
cardo Lucchini , professeur à l'Univer-

sité de Fribourg, les a rencontres sur le
terrain et décrits dans ses recherches.

Ces gosses de la misère, issus sou-
vent de familles monoparentales dom
le chef est une femme, travaillent dan;
la rue pour survivre : on estime que
20% des familles pauvres des région;
urbaines du Brésil ne survivent que
grâce au travail des enfants.

Civilisation de l'amour
contre violence structurelle

Soumis à la faim, à l'absence de sco-
larité, aux assassinats des Escadrons de
la mort, ils sont le produit d'une vio-
lence structurelle qui les dépasse : le
fardeau de la dette , dont la responsabi-
lité est partagée entre les pays du Norc
et les «élites» du Sud, entraîne la dimi-
nution dramatique des dépenses de
l'Etat dans les domaines de la santé, de
l'éducation et de la protection sociale
et ce sont les enfants pauvres qui er
font les frais les premiers.

Qu'il est loin le temps de l'encycli-
que «Populorum Progressio», la pé-
riode euphorique des années 60 et 70, a
relevé l'ambassadeur Valy Tuho, à la-
quelle a succédé le désenchantement a
propos de la coopération au dévelop-
pement , suivi d'une période de désen-
gagement. Aujourd'hu i, il déplore que
dans ce domaine l'on fasse plus
confiance aux mécanismes du marché
qu 'à l'action volontariste de la com
munaute internationale , accaparée no
tamment par l'aide aux pays de l'Est.

Une indifférence dangereuse quanc
on voit là tendance à la marginalisa
tion des économies de nombre de payi
en développement , les pays de l'Afri
que subsaharienne étant les plus tou
chés. Dans le cadre des relations Nord
Sud, Charles Valy Tuho assigne au>
chrétiens la tâche de repérer les «struc
tures de péché» et de constru ire un<
«civilisation de l'amour» qui permette
la libération économique , sociale e;
culturelle des plus démunis de la plané
te. - (APIC

L évêque d Imperatziz (Brésil), Mgi
Enrique Marius. GD Alain Wich

Les pauvres nous évangélisent
Ceci

Monseigneur Gregory.GD Alain Wichl

La situation des prolétaires décrite
par Léon XIII dans «Rerum nova-
rum», est encore la réalité d'au-
jourd'hui pour la majorité des habi-
tants d'Amérique latine. Mgr Alfonso
Felipe Grégory, évêque d'Imperatrù
(Brésil) et le syndicaliste uruguayen
Luis Enrique Marius, directeur général
du département international de la
Centrale latino-américaine des travail-
leurs (CLAT), partagent la même ana-
lyse.

Invites mercredi soir au Colloque
international «Rerum novarum» à
l'Université de Fribourg, ils ont tous
deux dénoncé la situation de margina-
lisation et de misère vécue par la
grande majorité des Latino-américains
confrontés à une minorité nantie man-
quant totalement de sens social.

Pour Mgr Grégory, les pauvres sa-
vent faire immédiatement le lien entre
la foi et la vie. Us sont pour lui l'espé-
rance de l'Eglise et les instruments des

changements nécessaires aux plans so
cial et politique. Luis Enrique Marius a
déploré l'imposition d'un modèle capi-
taliste sauvage en Amérique latine
alors que la grande majorité des gou-
vernants se disent chrétiens. C'est une
incohérence criante qui doit nous faire
réfléchir, a-t-il affirmé. Le syndicaliste
uruguayen , très sceptique sur les mé-
thodes marxistes, est à la recherche
d'une troisième voie basée sur l'ensei-
gnement social de l'Eglise.

Vivre au milieu des pauvres
L évêque d Imperatnz a redit l'im

portance de vivre au milieu des pau
vres pour être évangélisé par eux, et
qui ne veut pas dire qu 'ils sont tous de:
saints. «Quand j'étais évêque auxi
liaire de Rio, je suis allé chaque samed
dans les favelas, non pas pour faire dei
réunions ou dire des messes, mais sim
plement pour écouter, comprendre , vi
vre une journée avec les marginalisé;

de la ville. C'est là que j'ai mieux Com
pris l'Evangile».

Mgr Grégory a décrit concrètemen
les quatre défis que pose aux chrétien:
la situation des travailleurs ruraux e
urbains: les travailleurs ruraux san:
terre expulsés par les grands proprié
taires ou les entreprises capitalistes, le:
migrants journaliers et les saisonniers
venant souvent du Nord-Est à la re
cherche de travail , le travail informe
des petits revendeurs dans la rue et le:
chômeurs.

S'expnmant à propos des paysan:
sans terre qui s'organisent actuelle
ment et qui réoccupent la terre, l'évê
que brésilien a eu cette réaction : «Je ni
vais pas les condamner. Dernière
ment , il y a eu 5 occupations de la terri
dans mon diocèse. Je suis allé sur place
et j'ai célébré l'eucharistie. Après tout
ils n'ont fait que récupérer ce qu 'or
leur avait pris autrefois». (APIC

p liées par l'organisation
ociale telle que la prévoit
ie révision de la loi sur
aie, clame la section singi-
'arti chrétien-social. Il ne
de remettre en cause les
gnes de la révision , mais
ens-sociaux s'inquiètent
:ntralisateur conféré aux

pective des flux migratoires actuels.
Toute commune devrait pouvoir
définir son rôle «social» de manière
autonome, proposent les chrétiens-
îoeiaux singinois. ©

Circulation à Fribourg
Restrictions samedi

Et après?
L Est quitte le marxisme

Consacrées à la reconstruction
post-communiste , les interventions
de l'après-midi ont montré com-
bien cette phase sera longue et ar-
due. Si la transformation d'écono-
mies planifiées et bureaucratiques
en économies de marché va certai-
nement prendre des années, le
changement de mentalité de
l'«homo sovieticus», devenu après
des décennies d endoctnnemenl
une réalité difficilement réversible ,
durera plus longtemps encore. L'af-
faire de plusieurs générations , de
l'avis du pasteur Eugen Voss, an-
cien directeur de l'Institut «Foi
dans le 2e monde» (Glaube in der 2.
Welt) à Zollikon/ZH.

L'irruption brutale de la mon-
naie , «divinité des temps moder-
nes», va créer un grand vide social
en Europe de l'Est , risquant de dé-
manteler les réseaux de solidarité
que la société civile avait mis er
place comme moyen de défense à
un totalitarisme tentaculaire. S'il se
défend d'être un nostalgique de
l'ancien système et s'il voit bien la
nécessité de «monétiser» les an-
ciennes économies communistes
de l'Etat , le professeur polonais Pa-
wel H. Dembinski (Fribourg et Ge-
nève) souhaite que l'enseignement
social chrétien consacre une atten-
tion particulière à cette délicate
phase de transition. L'économiste
Heinrich Bortis (Fribourg) a d'ail-
leurs relevé qu'une théorie de la
transformation du socialisme en
capitalisme n'a encore jamais été
développée, et tout ce que l'on sait ,
c'est «qu'il faudra une longue tra-
versée du désert avant d'arriver en
sécurité dans le port de l'économie
de marché». (APIC)

Une affiche pour l'ONU: femme réfugiée
Fribourgeoise lauréate

Ramona Wirz se partage entre les
cultures latino-américaine et suisse
Mère de famille et animatrice auprès
de personnes âgées, elle trouve tout de
même le temps de dessiner et de graver
Une de ses œuvres a été choisie par les
Nations Unies pour illustrer la journée
internationale des femmes 1991. Ss
«femme réfugiée» va se promener è
travers le monde durant tout au long de
l'année.

Pour marquer la journée du 8 man
1991 , le groupe sur l'égalité des droits
des femmes des Nations Unies a lancé
un concours d'affiches. Thème de l'an-
née «la femme réfugiée». Le documenl
sélectionné va être reproduit afin d'ac-
compagner toutes les actions liées à la
défense des droits de la femme dans le
monde.

C'est une artiste fribourgeoise, Ra
mona Wirz , qui a vu son travail primé
une gravure sur lino. Ramona Win
habite actuellement à Riaz et travaille
comme animatrice au home médica
lise de Billens. Depuis 1978, cette
jeune artiste se perfectionne en taille
douce, en lithographie , en xylographie
en eau-forte. Elle a partagé sa forma-
tion et ses stages dans des ateliers pana
méens, brésiliens, genevois et fribour
geois. En ce qui concerne ces derniers
notamment à l'atelier «Contraste» de
Jean-Pierre Humbert à Fribourg et à la
galerie Trace-Ecart à Bulle. Ramona
Wirz a participé à plusieurs exposi-
tions collectives fribourgeoises: la
Vannerie, la cave du Collège Saint-
Michel et le Musée d'art et d'histoire.

MDI

1 ACCIDENTS /5\
Châtel-Saint-Denis

Passagère blessée
Vers 19 h. 50 mercredi , un automo

biliste de Châtel-Saint-Denis circulai
en direction de Remaufens. A la sortit
du chef-lieu, il obliqua à gauche e
coupa la route à une voiture. Une colli
sion se produisit au cours de laquelle h
passagère de la deuxième voiture fu
blessée et conduite à l'hôpital de Châ
tel.

Bulle
Enfant blessé

Hier , à 16 heure s, un automobilisti
domicilié à Bulle circulait de la rue d<
Vevey en direction de la rue Saint
Denis. A la rue Saint-Denis , à la hau
teur du passage pour piétons, il heurt ;
un enfant âgé de 7 ans qui traversait 1;
chaussée en courant. Légèrement blés
se, l'enfant fut conduit par l'ambulance
à l'hôpital de Riaz. QJ

t

Grangeneuve
Environnement et info
Comment les pouvoirs public;

s'y prennent-ils pour informer er
matière d'environnement? Tel es
le thème d'un colloque qui se dé
roule aujourd'hui à Grangeneuve
La manifestation est organisée pai
«Info-Environnement», le Groupe
intercantonal romand et tessinois
pour l'information sur l'environne-
ment. A l'origine du colloque, une
Hntihlp rnn«tîitî*+mrt - l#»c nrnhlpmpc
li£c on trafîr» anv Arxnhp tc r\n n le
pollution des eaux ne sauraient être
maîtrisés sans la participation ac
nve a une population consciente e
întormee des enjeux, fct tes pou
voirs publics, de leur côté, son
chargés d'une mission d'informa
tion pour que la législation soit res
pectée. Dès lors, quelles stratégie;
utilisent-ils? Les lois du marketini
sont-elles applicables à ce type de
communication. 03
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P̂ Ŝ ,-,,,*,̂  
Tél. 022/61 03 09

MATHnn 
Entre Orbe et Yverdon
Tél. 024/59 1748 IIHin ^̂ S
9h. -20h.

Route cantonale SBBBÎ ^̂  ̂ éfc»tfôA côté du Moulin « ̂ V.» --*M (.oit: uu rviouun î — g ny* fTél. 026/46 10 71 m^^^̂ TX^* -̂x \\^ V9h . -18h. 30 ÂŴ  ̂
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Vendredi 26 avril 1991

Séance
constitutive

Conseil gênerai de Marly

Le Conseil général de Marly restera
fidèle à ses principes: il veillera à ce
que chaque parti ait droit à une année
de présidence et à ce que la dernière
année de la législature soit présidée
selon un tournus politique.

C'est ainsi que, mercredi soir , il a élu
son nouveau président en la personne
de Roland Brùgger , de Marly-Voix , et
qu 'il réserve la fin de la législature au
Parti socialiste. Le radical Géra rd Tin-
guely a été choisi comme vice-prési-
dent et Maurice Horner , Auguste Ma-
gnin ainsi qu 'Edgar Spicher , comme
scrutateurs.

La commission financière, prévue
par la lor, comprend désormais deux
représentants des quatre principaux
partis et un représentant du Parti des
jeunes. Sont élus: Jean-Marie Barras ,
Isabelle Blanc , Alexandre Boin , Otto
Gehring, Michel Grandjean , Jean-
Pierre Helbling, Gervais Jeanbour-
quin , Marcel Petignat et Gabriel Sava-
ry. Cinq conseillers généraux partici-
peront d'autre part à la commission
d'aménagement et cinq autres à la
commission des naturalisations , au
côté du délégué du Conseil communal
Francis Maillard (PDC). Enfin, la com-
mission de la politique du 3e âge sera
maintenue , malgré l'achèvement du
home. Formée de cinq membre s, mais
ne comptant aucun représentant du
Parti des jeunes - ce qui est regrettable ,
selon le Conseil général - elle conti-
nuera à coordonner les repas au Centre
communautaire , à s'occuper du ser-
vice des repas à domicile , à encourager
l'aide bénévole et à informer les per-
sonnes âgées. PFY

Madame
la présidente

A Romont aussi

Le premier citoyen de Romont est
une femme, la radicale Jacqueline
Liard. Election prévisible puisqu'elle
était vice-présidente du Législatif Pan
dernier. Selon l' usage entre les forces
politiques, Madame la présidente suc-
cède à un démocrate-chrétien Jean-
François Noël , nouvel élu au Conseil
général, et son vice-président Michel
Buchmann est lui aussi démocrate-
chrétien.

Longue soirée consacrée aux nom-
breuses élections du nouveau Conseil
général de Romont. Le doyen d'âge des
conseillers , Gaston Dervey, a présidé
la séance, conformément aux prescrip-
tions légales. Première élection , celle
du président du Conseil général. Une
femme, Jacqueline Liard (prd), vice-
président e l'an dernier et présidente
des radicaux romontois. Elle est la se-
conde de l'histoire politique de Ro-
mont à monter au perchoir. La pion-
nière des première s citoyennes était ,
rappelons-le , Madeleine Vauthey (ps),
qui siège toujours au Conseil général.

Le vice-président de l'année 1991
est Michel Buchmann (pdc), pharma-
cien. Les trois scrutateurs de la période
administrative sont Anne-Marie Per-
roud (pdc), Jean-Marc Joye (ps) et
Louis Gueniat (prd). Le Conseil géné-
ral a, en outre , nommé trois scruta-
teurs suppléants , neuf membres de la
commission financière et la commis-
sion d'aménagement. MDL
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LALIBERTé REGION 
Un nouveau franchissement pour la Veveyse de Fégire

Solide comme le Pont-Neuf
Le pont de Fégire, qui relie Vaud et

Fribourg sur la Veveyse du même nom
n'en a plus que pour trois ou quatre ans
à vivre. Trop endommagé pour être
réparé, il sera remplacé par un nouvel
ouvrage, qu'on nous promet solide
comme le Pont-Neuf. Coût: 4,2 mil-
lions, partagés entre les deux cantons.

Le vieux pont de Fégire vit ses dernières années

six mètres (aujourd'hui 4 m 80), avec
un trottoir d'un mètre cinquante et un
refuge de cinquante centimètres, sépa-
rés de la chaussée par une bande de
marquage de vingt centimètres).

Le projet est devisé à 4,2 millions , à
partager également entre les deux can-
tons. La part fribourgeoise doit être
financée par 315 000 francs à charge de
l'ensemble des communes du canton et
pour le reste, soit 1,785 million , par le
canton. Les travaux, de la mise à l'en-
quête à l'inauguration , devraient durer

sécurité D

trois ans, la construction proprement
dite nécessitant environ 15 mois.

Construit en 1873, en moellons de
grès d'Attalens et de molasse, le pont
de Fégire est un témoin de l'architec-
ture de l'époque. Responsable des étu-
des, la Direction des travaux publics a
tenté de le préserver. En vain , selon le
message: la reconstitution de l'ouvrage
aurait obligé à démolir et à recons-
truire entièrement en «faux vieux».
Cela aurait été la solution la plus chère
(5,6 mio). Et la moins pratique: le

GS Alain Wicht-a

croisement des poids lourd s resterait
impossible dans ce goulet , et le virage
côté fribourgois resterait trop serré.

Réparé provisoirement après la dé-
couverte de fissures en janvier 1989, le
pont a dû subir encore plusieurs inter-
ventions complémentaires depuis sa
réouverture au trafic en juin de la
même année. Il pourra encore accueil-
lir le trafic durant les trois ans de la
construction de son successeur. Après
quoi il sera démoli. AR

H l  ¥*!}
VEVEYSE 3M£ .

On le savait branlant , le voila
condamné. Le pont qui saute la Ve-
veyse de Fégire pour unir les cantons
de Fribourg et de Vaud sera recons-
truit , moins typique mais plus large et
plus commode qu 'avant. Les Gouver-
nements des deux cantons sont tombés
d'accord sur cette solution après avoir
abandonné l'idée de restaurer ce té-
moin de la deuxième moitié du siècle
passé, puis d'en récupérer au moins les
éléments principaux. Les deux Grands
Conseils concernés examineront l'oc-
troi d'un crédit de 2, 1 millions chacun
au cours de leur prochaine session.

La conception du nouveau pont per-
mettra d'améliorer notablement le
tracé de la route Blonay - Châtel-Saint-
Denis. Légèrement déplacé vers
l'amont , il s'inscrira dans une courbe
de 45 mètres de rayon, remplaçant les
deux virages actuels à l'entrée, et sur-
tout à la sortie du pont côté Châtel.
Construit en béton précontraint , il
aura une longueur de 58 mètres en trois
travées , une pile prenant appui sur
chaque rive de la Veveyse. Les routes
de raccordement représenteront 50
mètres du côté fribourgeois, 54 du côté
vaudois.

Conformément à sa classification, le
nouveau pont aura une chaussée de

La sécurité par le téléphone

La Broyé vaudoise s'équipe
Un peu moins de deux ans après sa création, l'Association Sécutel-Broye a

presque atteint son but: assurer à distance et grâce au téléphone la sécurité d'une
cinquantaine de personnes isolées des districts de Moudon, Payerne et Avenches.
Pour que le système fonctionne, de nombreux petits problèmes pratiques doivent
être résolus: trouver des bénévoles prêts à intervenir , organiser un dépôt des clés,
etc.

Tout faire pour que les personnes
âgées, malades ou handicapées puis-
sent demeurer le plus longtemps possi-
ble chez elles, telle est la «philosophie»
de l'OMSV (Organisme médico-social
vaudois). En faisant ce choix , l'orga-
nisme compte sur le bénévolat et l'ap-
pui des familles. Ces mêmes options
inspirent l'action de l'Association Sé-
cutel-Broye, liée à l'OMSV et consti-
tuée en mai 1989.

Un peu moins de deux ans après sa
naissance, Sécutel-Broye dressait mer-
credi un premier bilan de son activité.
Dans les districts de Moudon , Payerne
et Avenches, une quarantaine de per-
sonnes seront bientôt équipées d'une
installation Sécutel. Une dizaine de
plus et tous les besoins seront couverts,
estime Pierre-André Repond , prési-
dent de l'association.

Des réflexes à créer
Au centre du système, le téléphone.

Un petit émetteur portable permet à
l'usager isolé qui ferait une chute par
exemple d'appeler par téléphone mais
sans se déplacer la personne capable de
lui venir en aide. Des proches sont
d'abord sollicités. En cas d'absence,
l'appel aboutit à une centrale*(située
dans les locaux de l'EMS Les cerisiers
de Payerne). Celle-ci peut faire appel à
un médecin.

Le fonctionnement du système bap-
tisé «main libre » est simple. Mais dans
la pratique plusieurs problèmes doi-
vent être résolus: trouver des bénévo-
les prêts à répondre à un appel à l'aide,
faire comprendre aux utilisateurs que
le système n'a pas été conçu «pour
ceux qui sont aux portes de la mort»,
satisfaire leur sens de l'esthétique (le
port d'un émetteur peut gêner), organi-
ser un dépôt des clés. Il faut aussi créer
un réflexe pour que l'utilisateur ne se
sépare jamais de son émetteur. L'appa-
reillage coûte près de 2000 francs. L'as-
sociation prend en charge son achat.
Reste à l'utilisateur à régler le prix de
l'installation (environ 250 francs) et de
la location (25 francs par mois).

L'association fribourgeoise Suisse-Israël proteste

Haro sur la presse

La sécurité par téléphone, un système qui a fait ses preuves. Keystone

Inique et inobjective à l'endroit d'Is-
raël, la presse. C'est le point de vue du
président sortant de l'association Suis-
se-Israël section Fribourg, Thomas
Fleiner. Il profitait de la réunion de ses
membres en assemblée générale mer-
credi soir pour dénoncer les abus mé-
diatiques dans le conflit israélo-arabe.

L'association Suisse-Israël section
Fribourg considère comme inquié-
tante la démarche de «ceux qui dénon-
cent seulement Israël dans un conflit si
complexe». Première visée: la presse.
Accusée de trier de façon tendancieuse
les textes d'agence. Le reflet médiati-
que général de la guerre du Golfe ne
vient que renforcer cette opinion.

La sécurité et la paix en Israël , com-
ment? «Tant que la démocratie et

l'Etat de droit ne régnent pas dans les
pays qui l'entourent , Israël sera mena-
cé», déclare Thomas Fleiner. «La
guerre du Golfe l'a malheureusement
prouvé. Le droit à l'existence et la sécu-
rité d'Israël ne doit plus être remis en
cause. La section fribourgeoise de l'as-
sociation s'attache à le faire entendre
haut et fort.

Inquiets donc pour le sort de leur
«pays filleul» , les membres de l'asso-
ciation Suisse-Israël. Ils s'activent à
susciter l'intérêt d'autres cercles fri-
bourgeois pour la situation d'Israël sur
l'échiquier moyen-oriental. Les mem-
bres présents ont salué mercredi soir
l'élection de leur nouvelle présidente,
Evelyn Krauskopf, députée au Grand
Conseil , qui succède au professeur
Thomas Fleiner après un mandat de
quatre ans. Q0LL
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Quel vocabulaire?
Monsieur le rédacteur,

Voleur, spéculateur , et j ' en passe, car
d 'autres mots aussi malséants furent
peut-être employés, mais le journaliste
qui les a cités ne l'a-t-il fait que pour
quelques-uns par respect pour celui qui
les a prononcés. Mais, en fait , qui les a
prononcés lors de l'assemblée de la
FOBB à Guin le samedi 20 avril der-
nier? Il s 'agit d'une personnalité,
M. Otto Piller, conseiller aux Etats.

Ce haut personnage sait-il faire
preuve de discernement ?Je me perm ets
d 'en douter. En effet , de la part d'un tel
magistrat, utiliser de tels mots relève de
l 'incurie ou de l 'ignorance. Pourquoi ?
Celui-ci semble s 'en prendre à certains
milieux à l'égard desquels il a souven t
fait preu ve d 'ignominie. Si certaines
perso nnes avaient utilisé de tels mots
dans une assemblée pu blique, les mi-
lieux dans lesquels il les aurait pronon-
cés lui auraient demandé de préciser
ses propos. Mais p eut-être que dans cer-
tains cercles, cela fait partie du vocabu-
laire. Encore faut-i l pour celui-ci con-
naître leurs définitions. Pour son infor-
mation, je me per mettrai de citer le dic-
tionnaire qui donne comme définition
de « voleur»: p ersonne qui a commis
un vol et par voie de conséquence « vol »,
s 'approprier le bien d 'autrui de façon
illicite! Implicitement , on p eut se de-
mander si ce magistrat qui ignore beau-
coup de mots de la langue franç aise
s 'est posé la question suivante: une par-
tie de mon salaire ne provient-il p as de
ceux que je traite de voleur et de spécu-
lateur?

Un minimum de respect doit corres-
pondre à la fonction de conseiller aux
Etats. Je suggère à ce «sénateur» de
faire preuve dorénavant d'un peu plu s
de retenue dans ses prop os et d'avoir un
certain respect p our l 'ensemble d'un
canton qu 'il a la charge de représenter
en tant que conseiller aux Etats. Sa
populati on n 'est pas seulement issue
d 'une frange qui lui semble être la seule
digne de respect mais p rovient de tous
les milieux d'un canton à l'égard des-
quels il lui arrive parfois de fair e preuve
d 'un manque de déférence.

André Sprenger
Villars-sur-Glâne

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Rapport de la zone territoriale 1 à Fribourg: bonjour Mesdames...

Dire merci, simplement
^pp^pg DPNBRB**[ MILITAIRES >CI>k_ .

I. armée bouscule ses habitudes Pour la première fois, une grande unité associe
les femmes à un rapport militaire ! Demain à Fribourg, les épouses des officiers -
mais aussi les compagnons des officiers du Service féminin de l'armée - sont
invités au rapport de la zone territoriale 1. Le divisionnaire Philippe Zeller s'en
explique: «Ni alibi , ni provocation. J'ai simplement envie de dire merci, envie de
casser cette société macho...» Cadre du rapport de la zone, la patinoire de Saint-
Léonard retentira donc des productions de la fanfare du Service féminin de l'armée
et résonnera des paroles de la directrice du gymnase français de Bienne.

La zone territoriale 1 est une unité
d'armée qui couvre les territoires des
cantons romands de Genève, Vaud ,
Neuchâte l , Jura et Fribourg ainsi que
celui du canton de Berne. En cas de
conflit , la mission de la zone est tri-
ple:
- assurer la logistique des troupes com-
battantes sur son territoire,
- mettre à la disposition de la popula-
tion civile ses moyens militaires (en
cas de catastrophes, pour des trans-
ports , pour assurer la subsistance des
civils , etc.),
- et assurer le service sanitaire coor-
donné, c'est-à-dire mettre en commun
toutes les forces sanitaires civiles et
militaires pour offrir des soins à cha-
que soldat , ami ou ennemi et à chaque
civil.

Au total , quelque 50 000 hommes
sont incorporés dans les différentes
troupes de la zone. Une troupe mixte,
avec des éléments du Service féminin
de l'armée et du service de la Croix-
mM P U B L I C I T É  m.

Rouge, une troupe bilingue dans une
proportion de 60% de francophones et
de 40% de germanophones, une troupe
enfin que conduit le divisionnaire Phi-
lippe Zeller.

Ampleur inhabituelle
Chaque année , le patron rassemble

son corps d'officiers. Histoire de tirer
le bilan d'une année et de donner ses
directives pour les services à venir.
Mais 1991 n'est pas une année comme
les autres: 700e oblige... Un anniver-
saire de la Confédération qui a incité le
divisionnaire Zeller à convoquer au
rapport l'ensemble de ses officiers:
2900 personnes! Mais le divisionnaire
a voulu aller plus loin. Philippe Zeller:
«La femme joue un rôle dans la dé-
fense générale du pays. Elle crée les
conditions favorables pour réaliser
cette défense, par sa présence, son ac-
compagnement du soldat... Toutes nos
compagnes connaissent un petit quel-

26 novembre : on a gagné et on se com-
porte comme des traumatisés!

GD Vincent Murith

que chose du service, elles en enten-
dent parler , elles y collaborent parfois,
toujours bénévolement. Et il y a donc ,
dans notre pays, entre hommes et fem-
mes, une communauté de destin. Voilà
pourquoi , j'ai souhaité associer les
femmes, non seulement aux servitudes
du service, mais aussi à ses gran-
deurs.»

Toutes les épouses des officiers ont
été invitées à Fribourg. Tous les com-
pagnons des officiers du Service fémi-
nin de l'armée aussi. Au total quelque
500 conjoints ont répondu à l'invita-
tion.

Paroles de femme
L'année 1991 marque également le

vingtième anniversaire du suffrage fé-
minin et le dixième de l'égalité consti-
tutionnelle entre hommes et femmes.
Deux raisons supplémentaires , pour le
divisionnaire Zeller , d'offri r à la
femme une place toute privilégiée. Ma-
rie-Pierre Walliser-Klunge, recteur du
gymnase français de Bienne , sera la
conférencière du jour et exprimera ses
«Réflexions féminines sur la défense
générale». De son côté, François La-
chat, ministre de la République et can-
ton du Jura , parlera au nom des can-
tons que sert la zone territoriale 1.

Bravo Fribourg!
Un rapport d'une ampleur aussi in-

habituelle (2500 officiers, 500 con-
joints et quelque 200 invités...) ne s'or-
ganise pas n 'importe où. Fribourg, ses
facilités d'accès, ses parkings et sa pati-
noire ont certes joué un rôle dans le
choix de l'endroit. Mais le division-
naire Philippe Zeller a d'autres argu-
ments: «Fribourg est le centre géogra-
phique de la zone, c est le plus vieux
des cantons romands dans la Confédé-
ration.» Et c'est aussi, nous a confié le
divisionnaire , «l'occasion de dire
merci à Fribourg, à ses autorités et à sa
population , pour leur disponibili té
toujours renouvelée à l'endroit des
troupes de la zone territoriale 1.»

Bref, en une lettre, «F» comme...
Fribourg, femme ou fête. JLP

Le divisionnaire Philippe Zeller: 20 ans de suffrage, 10 ans d'égalité : deux raisons
de souligner le rôle de la femme dans la défense générale du pays.

03 Vincent Murith
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Rado DiaStar 'Intégral' .
Beauté fascinante.
Valeur durable.

Dès F 1 600 - RADO
Switzerland

VDLLICHARD
Rue du Pont-Muré 22 (Tilleul/Linde)

Fribourg
Tél. 037 22I696

Philippe Zeller parle d armée

pinions trancli

Votre dessert vedette
du mois de mai
Dessert-éclair
Ingrédients: 1 sachet de crème Express
Dawa arôme chocolat, 5 dl de lait, 2
peti ts melons, 2 ce de jus de citron et
de sirop de framboise , 1 dl de crème
fouettée.
Préparation: couper les melons en
deux et en extraire des boules. Mélan-
ger le j us et le sirop et laisser congeler
brièvement. Préparer la crème selon les
pre scriptions , la verser dans les demi-
melons et ajouter les boules de melon.
Garnir avec la crème fouettée.
Les crèmes et puddings Dawa sont la
clé de votre réussite. Ils vous assurent
une préparati on rapide , un succès
garanti et un véritable délice . Vous trou-
verez d'autres propositions de recette s
chaque dernier mer-
credi du mois sur cette (5TVÏP \̂> même page. 'I/l li/I f

Il est officier instructeur par vocation
et citoyen suisse par conviction. A 58
ans, le divisionnaire Philippe Zeller
commande la zone territoriale I depuis
deux ans. Soldat , il obéit. Citoyen, il
analyse. «Nous sommes les propres fos-
soyeurs de notre institution , l 'armée.»
Il commente, avec franchise et clarté,
sans ambiguïté: «L'après-26 novem-
bre? On a gagné et on se comporte
comme des traumatisés!» «Définir et
redéfinir des politiques de sécurité au
gré des conflits est irresponsable. » Un
service civil? «D 'accord, mais aux mê-
mes contraintes que celles imposées à
un soldat. » L 'armée et la presse? «Stop
au western... il n 'y a pas les bons d 'un
côté et les mauvais de l 'autre...» Petit
résumé d 'une large interview que le
divisionnaire Philippe Zeller a accor-
dée à «La Liberté».

Philippe Zeller est l 'un de ces (trop
rares) officiers généraux qui a compris:
la Grande Muette n 'a plus à l'être. L 'ar-
mée doit se présenter, parler: elle doit
informer et utiliser pour cela les canaux
à disposition , presse écrite, radio, télé-
vision. Mais le divisionnaire ne joue
pas pour autant la vedette... Il viendra
simplement, en tenue de travail, le béret
à la main (c 'est toujours plus facile à
porter que sur la tête...), gravissant les
escaliers de la rédaction d 'un pas alerte.
Ouvert au dialogue, son langage est
simpl e, clair, «terrain»...

L'armée?
La réserve du patron

L 'armée nettoie les forêts, assure la
protection des frontières... «Tout natu-
rel», réplique directement le division-
naire Zeller, pour ce qui est de l'aide
aux populations civiles après des catas-
trophes, c 'est là l 'une des missions per-
manentes de notre année. A la zone ter-
ritoriale, nous en souffrons peut-être

moins: nous sommes faits pour cela.»
Mais le divisionnaire se fait catégori-
que: «Attention, il ne s 'agit pas de pren-
dre du travail aux civils ni de faire faire
aux soldats des travaux dégradants. »

La surveillance des frontières face à
un afflux croissant de réfugiés, c 'est dif-
férent! Ph ilippe Zeller explique: «Il y a
longtemps que je le dis à mes troupes, le
réfugié n 'est ni un adversaire, ni un
ennemi. C'est quelqu 'un qui cherche à
entrer en Suisse par la petite porte. Il
s 'agit pour nous, militaires, de lui indi-
quer la bonne porte d 'entrée.» Certes, la
zone territoriale a l 'habitude de ce
genre d'exercice de surveillance (aéro-
ports, conférences internationales). Et
le divisionnaire ajoute: «Le pouvoir po-
litique doit se donner les moyens de
remplir ces missions et il faut que les
f orces civiles soient suffisantes pour
faire ce travail. J 'ai parfois l'impres-
sion», commente ironique Philippe
Zeller, «que l 'armée est devenue la ré-
serve du patron...»

Attention au doute !
Autre sentiment de grogne pour le

divisionnaire Zeller: les leçons à tirer
de la guerre du Golfe. Sa réponse claque
comme une rafale: «D 'abord, tirer les
leçons d'un conflit demande du temps,
beaucoup de temps. Certes, l'une des
leçons est la valeur de la «hight tech»
(la haute technologie des armes). Mais
derrière, l 'analyse doit être scientifique,
pluridisciplinaire. » Et Philippe Zeller
pense aux citoyens: «Dans une démo-
cratie, les militaires sont toujours désé-
curisés quand les polit iciens ne leur
donnent pas des missions claires. Et
redéfinir des politi ques de sécurité au
gré des conflits est irresponsable. La
courte vue déstabilise et le citoyen dou-
te.»

de service civil ou de Golfe

ées d'un patron
Autre sujet de doute, la votât ion fédé-

rale sur l 'armée. «Le 26 novembre, on a
gagné et on se comporte comme des
traumatisés» lance le divisionnaire
Zeller. Mais le rapport Schoch est
quand même un mieux? <<Le rapport
Schoch, répond gravement l'officier gé-
néral, c 'est génial, c 'est suisse... Il ne
contient aucune idée nouvelle! Et ce
n 'est pas un nouveau règlement de ser-
vice... Et enfin, tout ce qui coûtera de
l 'argent ne sera pas réalisé, tout ce qui
sera gratis sera concrétisé...» Le divi-
sionnaire ajoute: «Le rapport Schoch
est intéressant mais inutile si le Parle-
ment ne donne pas d 'argent».

Service civil: non au choix
Autre rapport , à propos d 'un autre

sujet: l 'objection de conscience et le pro-
jet Barras, à propos duquel le peuple
suisse se prononcera en votation fédé-
rale le 2 juin prochain.

Là encore, Philippe Zeller a son opi-
nion: et il l 'affiche , sans ambiguïté.
«Un service civil? D 'accord, mais le
jour où les civilistes accepteront les mê-
mes contraintes que celles imposées
aux soldats, les mêmes obligations de
temps, de prestation de service, les mê-
mes contraintes d 'encadrement , de
conduite. » Mais le divisionnaire Zeller
dit non «à un service civil choisi: ce
choix est un mépris!»

Pour Philippe Zeller, la question du
service civil n 'est pas un problème mili-
taire, mais un problème national que la
communauté de destin du pays doit
résoudre. Et si le projet Barras n 'est pas
la vraie solution , pour Zeller, «la vraie
est un partenariat: mais encore faut-il
revenir sur terre et offrir au peuple un
projet qu 'il pourrait accepter. » Même si
parfois dans la vie, conclut philosophi-
quemen t Philippe Zeller, «il v a des

problèmes qui ne trouvent j amais de
solution satisfaisante. »

Presse et armée:
stop au western

Commandant d 'une grande unité
d 'armée bilingue, officier général, le di-
visionnaire Philippe Zeller est Ro-
mand , Vaudois. Il a sa petite idée sur la
représentation linguistique à la tête de
l'armée. Sur le plan militaire, cette pro-
portion Romands/Alémaniques est res-
pectée: mais guère dans l'administra-
tion du Départem ent militaire fédéra l,
explique-t-il. «Nos camarades confédé-
rés ne sont plus habitués à travailler en
français. Et les Romands ne se pressent
pas quand ils sont appelés à Berne... On
nous le-reproch e, mais ce second fait
découle du premier.» Et pour Philippe
Zeller, à cette situation s 'ajoute une dif-
férence de plus en plus marquée de per-
ception des problêmes nationaux entre
Alémaniques et Romands. Sans ou-
blier, dit malicieusement le comman-
dant de la zone, «que le sport national
des Suisses alémaniques est devenu ce-
lui de démolir nos autorités.»

A propos de l 'armée et de la presse,
Philippe Zeller est agacé: «Stop au wes-
tern», dit-il, «il n 'y a pas les bons d 'un
côté et les mauvais de l 'autre. Cessons
de dire, les officiers , les journalistes...
Stop a cette généralisation et pla ce au
dialogue, à la compréhension. »

Dialogue, contacts. Des mots clés
dans la bouche du divisionnaire qui
veut écouter, parler, expliquer. Mais le
sérieux du travail n 'empêche pas la
boutade, toute réfléch ie d 'ailleurs:
«Hier instituteur, je défendais mes élè-
ves contre l'école. Aujourd'hui , j ' ai
presque envie de défendre mes soldats
contre l 'armée...»

Propos recueillis par
Jean-Luc Piller
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Joyau des Alpes
bernoises
Nous ouvrons le 27 avril
1991
Nouveau : dès 17 h., en-
trée gratuite pour nos
clients qui mangent au
restaurant.

Lac Bleu, parc , restau-
rants, pisciculture. 10 km
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Spiez (peu avant Kander-
steg).
BLAUSEE,
3717 Blausee

* 033/71 16 41
05-9597

Aquitaine

Quatre lève-glaces électri-

ques. Verrouillage central. Le toit coulissant vous garan-

\ tit aussi un climat agréable. Appareil radio/cassettes in

Direction assistée asservie

à la vitesse et tempomat de

série.

Volume accru encore dans la

version Hatchback grâce è

des dossiers arrière asymé-
Sieges avant chauffants et

revêtus de velours.
entièrement

X 

triques

tables.

Lave-phares

47 * ,-'̂ ~vS. "T» w ŝ®
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Théâtre à l'abonnement de Fribourg: le bouquet final

Duo Dufilho: Fresson
avarit-scèn

peser sur les choses et les gens. Carter,
ie Noir , ancien chauffeur de chaudière ,
gobe sans broncher les calembredaines
que Moyer débite à jet continu. Mieux,
il en redemande tandis que circule
toute une faune pittoresque et hétéro-
clite.

Tenant par ses dialogues (malins et
tristes, dérisoires et tendres) plus que

Jacques Dufilho

par son action, la pièce est littérale-
ment portée par deux comédiens
comme on n'en fait plus: Jacques Du-
filho , dans le rôle du pauvre nègre, et
Bernard Fresson. Le premier a gagné,
dans cette composition qui va nette-
ment à contre-emploi de ses rôles habi-
tuels, le Molière 88 du meilleur acteur.
Le deuxième ne lui cède en rien. A en
croire la critique parisienne, ils se li-
vrent à un prodigieux numéro d'ac-
teurs . C'est à qui poussera le plus loin
son personnage dans ce qu 'il a de plus
clownesque, de plus dérisoire, de plus
attendrissant. «Ce qui pourrait être un
drame humain se joue ici en farce.
C'est de l'humour noir avec des rires
tonitruants».

La mise en scène de Georges Wilson
(encore une référence: il a travaillé
avec Renoir , puis dans la compagnie
Grenier-Hussenot , puis a pris la suc-
cession de Jean Vilar à la direction du
prestigieux Théâtre national populai-
re) est à la hauteur des vedettes qu'elle
dirige.

Ce spectacle, qui clôt la saison du
théâtre à l'abonnement de Fribourg
promet d'en être l'apothéose.

GB

ce (uee&,-e<td

La saison 90 - 91 du Théâtre à
l'abonnement de Fribourg finit en feu
d'artifice dimanche, à l 'aiilu de l'Uni-
versité. Avec un fantastique duo d'ac-
teurs: Bernard Fresson et Jacques Du-
filho, mis en scènes par Georges Wil-
son.

Décidément , les Karsenty ont bien
changé... Dimanche à I'aula de l'Uni-
versité de Fribourg, ils présentent une
pièce «à deux étages», tout à fait inat-
tendue. Une pièce prati quement
contemporaine , servie par deux géants
de la comédie française et mise en
scène par un troisième.

La pièce: «Je ne suis pas Rappa-
port », de Herb Gardner , a remporté le
prix Tony de la meilleure pièce de la
saison 1985 - 1986. L'intrigue en est
nourtant plutôt mince. Deux hommes,
un juif et un Noir , mis sur la touche par
la vieillesse , se rencontrent sur un banc
de Central Park , dans un New York
qui grouille , indifférent à ces deux épa-
ves. Nat Moyer, le juif , hâbleur , men-
teur. utoDiste. révolté, tente encore de

m »m%M pu RI i r iTÉ ¦¦

Café des Tanneurs
Fribourg

26 avril, dès 20 h. 30

concert
avec Les Quatre Soleils

17-1700

î\nbcrnr ist Ânelirinncn
m SnljtfnoctDof

L'endroit idéal pour votre
grande ou petite fête

• Salon d'Englisberg 10-40 pers
• Salon de Techtermann -20 pers
• Salle des Chevalier 20-70 pers
A Oavpail /nnnr anéritifet iM-Rfl norc

Demandez-nous les propositions de me-
nus!

A bientôt !
Henri et Brigitte Raemy-Neuhaus

17-1824
Rue de Ziâhringcn 96 1700 Fribourj! / Freiburg

Hôtel du Chasseur
Donatyre

vous propose

ASPERGES FRAÎCHES
JAMBON DE CAMPAGNE

CHARBONNADE
STEAK DE CHEVAL .

TRUITES
MENU DU JOUR

» 037/75 11 64
Fermé dimanche et mercredi dès

14 h.
17-1075

Bulle: concert des JM de la Gruyère
Cordes et clarinette

La musique de chambre de Max
Bruch (1838-1920), W.-A. Mozart
(1756-1791), L. van Beethoven (1770-
1827) et Johannes Brahms (1833-
1897) pourra être entendue demain soir
à 10 h. "W1 à l'ailla rlp l'F.rnlp spr-nnriairc
de Bulle au concert à l'abonnement des
Jeunesses musicales de la Gruyère.
Les interprètes sont des musiciens ac-
tifs vivant à Genève : Michel Westphal ,
clarinette, Barry Shapiro, alto, Daniel
Grosgurin, violoncelle , et Sébastien
Rislor. niann.

De Bruch , connu pour son célèbre
Concerto de violon , les musiciens pré-
senteront deux pièces pour clarinette ,
alto et piano de l'opus 83, écrit sous la
forme du «nocturne». Très intéres-
sante sera la naee suivante : le Trio
pour clarinette , alto et piano en mi
bémol majeur KV 498, dit «Les Quil-
les». On raconte en effet que Mozarl
l'écrivit (ou plutôt le mit au net) de
mémoire durant une partie de quilles
chez des amis. L'œuvre datant de 1786
pst inslp nostpripiirp anv «Norps rlp

Figaro». L'art de Mozart est ici à son
sommet car maîtrisant la sonate mo-
nothématique qui confère à l'oeuvre
une rare unité.

La troisième page, de Beethoven , est
énigmatique. Elle s'intitule «Duo pour
alto et violoncelle» avec lorgnon obli-
gé! Il s'agit vraisemblablement d'une
annotation bien réelle marquant un
trait d'esDrit du comDositeur Dareil à
ceux, plus nombreux , d'Erik Satie!

Enfin , pour clore la soirée, les solis-
tes joueront le Trio pour clarinette,
violoncelle et piano en la mineur
opus 114 de 1891 datant de la même
année que la composition du remar-
quable Quintette pour clarinette
onus 115. Si le trio lui est inférieur, il
demeure comme toutes les pièces tar-
dives pour clarinette de Brahms une
page de grande beauté car le musicien
unit remarquablement la sonorité de la
clarinette aux cordes «comme si les
instruments étaient amoureux les uns
des autres», ainsi que le notait son
mntpmnnra in Manrlvr7ewski BS

Vers-ehez-Perrin en fête
Soixantième airon de Granaes

Les douze sociétés de chant du giron
de Granges se sont donné rendez-vous
ce week-end à Vers-chez-Perrin. Elles
se produiront en concert dimanche
après midi, avant de défiler dans les

Payerne.

Le chœur mixte La Chanson des ha-
meaux (Corges, Etrabloz , Vers-chez-
Perrin , Vers-chez-Savary, La Breton-
nière, Les Foules) organise samedi et
dimanche sous une tente à Vers-chez-
Pprrin le soixantième piron rlp Oran-

Samedi, dès 20 h. 30, spectacle du
Cabaret Chaud 7. Dimanche après-
midi , dès 13 h. 45, production des cho-
rales. Chacune des sociétés chantera
deux morceaux de son choix. Ensem-
ble en fin rie concert, elles inte.rnréte-
ront Le chant de l'Europe sur un texte
de Maurice Zermatten. Seront égale-
ment présentés au public deux extraits
du Tell de René Morax et Gustave
Doret , La nuit de l 'Alliance ex Prière du
Rûtli.

Cortèee
ges. Douze sociétés de chant ainsi que
la fanfare La Broyarde de Granges par- Vers 16 h. 30, les sociétés parcour-
ticiperont à la manifestation. L'invité ront en cortège les rues du hameau de
du dehors sera cette année un chœur Vers-chez-Perrin, accompagnées du
d'hommes du Lavaux, L'Avenir, de Groupe de la Reine Berthe, de dragons
Forpl pt r\p - nlncipiirc rhars fUTI

Un nouveau drapeau
Fanfare de Cuav-Vesin

Jours de fête en cette fin de semaine
dans la paroisse de Cugy-Vesin où la
société de musique L'Union franchira
le cap de son demi-siècle d'existence et,
pour la circonstance, étrennera un nou-
veau drapeau.

Premier acte des réj ouissances mon-
tées par le comité d'organisation em-
mené par Roger Ansermet , qui préside
également la société, le grand concert
de gala, samedi à 20 h. 15 à la grande
salle, que donnera pour la première
fois en Suisse romande l'Oberaargauer
Rrficc Ro'riiH T? jamiliAromArït inerri» n. .

Concours suisse de musique de variété
pour Brass Band en catégorie excellen-
ce, l'ensemble que dirige Manfred
Obrecht jouit d'une réputation en
constante progression.

Dimanrhp la mpssp aura lipii à Q h
30. Le nouvel étendard, bénit durant
l'office, sera entouré de ses marraine et
parrain , Madeleine Marmy et Daniel
Bersier. A l'apéritif succédera un cor-
tège conduit par l'harmonie La Persé-
vérance d'Estavayer-le-Lac qui agré-
mptilnn or» AiiîrP Id mirti*» r\ffîr *iAli**

REGION 21
Fribourg: ambiance cool et chanson française

Valérie Lou à La Spirale
Ambiances bleu brume et rose cassé,

sur fond de jazz, demain soir à La Spi-
rale avec la jeune chanteuse vaudoise
Valérie Lou.

Découverte en vue demain soir sa-
medi dès 21 heures à la cave fribour-
geoise de La Spirale. Avec le premier
passage fribourgeois d'une jeune chan-
teuse vaudoise, Valérie Lou.

Découverte le printemps dernier par
la Radio suisse romande lors de la
sélection romande pour le concours de
la Truffe de Platine à Périgueux , plé-
biscitée par les auditeurs , elle avait
confirmé son talent en mai dernier aux
Francomanias de Bulle , en première
partie de Serge Reggiani. Rien que çà.
L'espace de quelques chansons , elle
avait emballé le public avec ses atmo-
sphères doucement jazzy et solidement
acoustiques , complètement à contre-
courant de ce qu '«on» affirme mar-
cher le plus fort.

Premier disque
Depuis, elle a continué. La Truffe de

Platine? Pas pour elle: ses ballades
sont trop typées pour ce genre de festi-
val , où il faut frapper fort et vite. Mais
un premier disque , très réussi (voire sa
présentation demain dans la «Liberté-
Dimanche»). Et la suite d'une démar-
che très personnelle , qui peut la mener
loin.

Le galbe découvert de noir , la ti-

guitare plein les mains , Valérie Lou
offre des textes gorgés de poésie douce
et d'un humour entre deux , bien assor-
tis à ses mélodies oscillant entre jazz et
blues.

La chanteuse est accompagnée d'un
gang de copains drôlement efficaces:
J.-L. Decrausaz à la batterie , Catherine
Schmidt à la contrebasse, Nathalie
Schmidt aux claviers et Jean-Pierre
Pasauier à la euitare. AR

gnasse en hérisson helvétique, le nez en ^^^^^"
tromDette et les ioues en tambour , une Valérie Lou

Concert exceptionnel à Romont
Revoilà les «Saisons»

Gros morceau pour le Chœur de la
Glane et son directeur Pascal Mayer:
ils présentent à Romont l'un des plus
importants oratorios de Joseph
Haydn, les «Saisons». L'événement
aura pour cadre la collégiale de Ro-
mont, dimanche à 16 heures.

Haydn, vieillissant , a composé les
«Saisons» an tournant HPS YVITIe pt
XIXe siècles. Il a investi toutes ses for-
ces dans la composition fort ardue de
ce chef-d'œuvre, qui l'a épuisé et dont
il ne devait jamais se remettre. La pre-
mière exécution de l'œuvre , le 24 avri l
1801, remporta un succès aussi grand
que celle de «La Création», succès qui
fut encore renforcé par l'édition en airs
sénarés de cette reuvre maeistrale nui

foisonne de duos, de trios , de choeurs
d'une étonnante diversité de formes et
de tonalités.

Pour rendre justice à ce monument ,
le Chœur de la Glane a fait appel au
Chœur mixte de Berne et à l'Orchestre
académique de Bâle, deux ensembles
dirigés par Bruno Goetze. Et son chef
Pascal Maver aura sons sa hatniette
trois solistes confirmés: le soprano
Christa Goetze, le ténor Silvan Mùller
et la basse Raphaël Jud. Le continuo
sera assuré par Martine Pugin (clave-
cin) et Christina Schwob (violoncel-
le).

Ce concert exceptionnel est organisé
sous l'égide du Groupe culturel de Ro-
mont fin

Hommage
à Haydn

Friboura: Orchestre des jeunes

Le cinquième concert de l'Orchestre
des jeunes de Fribourg, après-demain
dimanche à 18 heures précises au tem-
ple, sera consacré à des œuvres orches-
trales de Joseph Haydn (1732-1809):
la Svmnhnnip N° 26 pn ré mineur dire
des « Lamentations » et le Concerto en
ré majeur opus 101 pour violoncelle et
orchestre. Le soliste du concert sera
l'excellent violoncelliste né à
La Chaux-de-Fonds Guy Denis et la
direction sera confiée au chef titulaire
Thonnhanlc Kancnnnnlns

La Symphonie N° 26 est dénommée
des «Lamentations» parce que Joseph
Haydn s'est inspiré, dans l'adagio, de
la mélodie de plain-chant « Incipit La-
mentatio Jeremiae Prophetas». Cet
emprunt n'est d'ailleurs pas le seul , car
plusieurs autres mouvements sont
subtilement façonnés de thèmes grégo-
riens refondus dans le moule tonal du
t*otïi-* r»olïcm#a At *c T nmiiàrpc ï a Çvm.

phonie des Lamentations, dans
l'émouvante et grave tonalité de ré mi-
neur , fut conçue pour le temps de la
Passion de Notre-Seigneur Jésus-
Christ.

Le Concerto pour violoncelle
nniic int pn rp maipur pst lp nlus
connu parmi cinq du même genre re-
trouvés dernièrement (1961) par le
musicologue tchèque Purchelt dans la
Bibliothèque nationale de Prague. On
y trouve ici une forte spiritualité mêlée
à une franche gaieté. La partie solisti-
mip pet H'nnp oranrlp virtiiositp RS

ciuiaund'̂ uc

Villars : home médicalisé
Solistes de l'OSR

flVfli1+.-Ri?P,riP

Musique de chambre ce soir, à
20 h. 30, au home médicalisé de la Sa-
rine, avec la venue de cinq solistes de
l'Orchestre de la Suisse romande :
Jean Piguet, violon, Sachiko Nakamu-
ra vinlnn Rnrrv Sihnnirn. alrn. Stp-

phan Rieckhoff, violoncelle, et Michel
Westphal, clarinette. Ces interprètes
de talent présenteront ie Quatuor en ré
majeur opus 76, N° 5 de Joseph Haydn
(1732-1809) et le Quintette pour clari-
nette et cordes opus 115 de Johannes
Rrahmen8tV1807t.

Le quatuor de Haydn appartient à la
série de quatuors commandés par le
conte Erdôdy en 1797. Le cinquième,
que joueront les artistes, se signale par
sa verve incisive. Son deuxième mou-
vement, «largo cantabile e mesto»,
dans la rayonnante tonalité de fa dièse
majeur , est parm i les plus surprenants
nii'HauHn pprivil nar son rarartprp
d'un profond romantisme. Le Quin-
tette pour clarinette et cordes en si
mineur opus 115 de Brahms est une
œuvre de vieillesse du musicien. La
maturité s'y trouve dans l'art de la
variation et des secrètes correspondan-
ces thématiques. Malgré son caractère
voilé, mélancolique , le Quintette, avec
ses quelques thèmes tziganes, est une
page de haute valeur musicale.

ne
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Vol direct de Genève L ILE DE CORFOU - O JOUTS De juin à septembre
BON MARCHÉ Fr. 525.- Hôtel sans pension ou appartement
VOYAGE POPULAIRE Fr. 1200.- Hôtel de première catégorie, pension complète
HAUT DE GAMME Fr. 2574.- Hôtel Nissaki, pension complète, boisson à tous les repas, toutes

visites, excursions et soirées

Coproduit par les Voyagistes affiliés et par Spanatours SA, réservation par téléphone.

Voyagistes. CP. 531, 1950 Sion Spanatours SA. CP. 874, 1950 Sion
¦s 027/23 66 16 » 027/22 83 06

OU L'ESPAGNE
10 jours (8 + 2 nuits) - Transports en car dès le 20 mai.

POUR LES FAMILLES Fr. 300.- En appartement
VOYAGE POPULAIRE Fr. 530 - Hôtel et pension complète
TOUT COMPRIS Fr. 1030.- Hôtel Maria del Mar, pension complète, boissons, toutes visites,

excursions et soirées.
36-5899

f*. ^1H Première en Gruyère! 1
M Le Garage de la Sarine à Marly vous invite à son

¦ ff^H / EXPOSITION /
m mmwmMt . / UC /

1 M / PRINTEMPS /
mmmW WmWW

m Venez découvrir toute la gamme BMW
1 de la 316 à la 850 à

IBP / VUADENS /
WÈt mw WAwfifiïfii /  /

(Halle Hubert-Etter , sortie Bulle direction
Châtel-Saint-Denis)

^HPII  ̂' %* ,̂ _^̂  .̂ ^^SJSS  ̂ "\PN &g \ y m. AVIS AUX AMATEURS! \
fe *̂... ±jkm\\mm\^&ÊÈk%miÊkX\Wk î B Î Î Î ^W 

Nous exposons aussi de superbes I

H' Ĥ HniH  ̂
*y OCCASIONS SOIGNÉES J

Vendredi 26 avril, de 10 h. à 20 h. - Samedi 27 avril, de 9 h. à 19 h.

/ UNE EXPOSITION À DÉCOUVRIR EN FAMILLE /

/ SURPRISE POUR LES ENFANTS /
/ APÉRITIF AMBIANCE /

,/tt GARAGE ET CARROSSERIE
\ EmiiFrey sA DE LA SARINE EMIL FREY SA
l̂ g|p 1723 MARLY - ® 037/46 14 

31

I 
UN VBA*
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HOUS nous occupons de la
rénovation de votre cuisine

J de A-Z

! (3>PK3DML
! V*r PROCMVAL SA
i Avenue de Beauregard 12, 1700 Fribowa

Tél. 037/ 24 24 76

! ®̂ ai-1 SA

I

tmim cuteinesSA g^^»8 cuisines
1009 Pulîy - Lausanne 1202 Genève

aV^V,!. ^.-:.... 
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Echange de jeunes
de 15 à 18 ans

avec le Canada et
r Allemagne du Nord

De nombreux jeunes élèves recommandés par des gymna-
ses d'Allemagne du Nord et des collèges canadiens de
l'Ontario seraient heureux de faire un échange, cet été ou cet
automne, avec des élèves de Suisse romande.
Pour tous renseignements : Centre de séjours à l'étranger ,
rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève, •» 022/45 01 56 -
Fax 022/45 01 57 ou envoyer le talon ci-dessous:

Un échange avec l'Allemagne / le Canada m'intéresse.
Nom : Prénom :

Rue : Tél. :

NPA/Localité :

18-554289

¦

fixi.

fi*~s- fi''.%È*léËÊk; '-«JiCMjr ̂ jip

rÊÊSÈÈÈÈÊ^ÈÊÈÊzfii;
WÊÊ mmVzsÊ̂Êm I

CEIBZIG-QILAND I
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Tél. 
037

/ 46 15 25

Ouvert tous les vendredis soir
jusqu'à 20 heures
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Depuis 1941, notre entreprise est
active dans le canton de Fribourg et
bien connue d'un large public.
Pour marquer notre 50e anniversai-
re, nous voulons vous faire décou-
vrir nos nouvelles installations à
fiivisifi7 à la mute du Fer 10.

Jeune médecin
français

cherche
logement
pour lui et sa fa-
millp (4 enfants de
9 ans à 18 mois), à
Fribourg ou envi-
rons, pour la pé-
riode du 4 au
18 août 1991.
Faire offre

17-309420. -
à Pulbicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer à Corcel-
les-Payerne, dans
villa avec entrée
séparée
9 Dicrcc

EN DUPLEX
cuisine agencée.
Entrée de suite ou
à convenir.
Fr. 920.-ch. com-
prises et meublé.
Tél. midi
037 /R7 1R R3

17-5000

A vendre,
à Villarimboud,
maison
individuelle
entièrement réno-
vée, cuisine équi-
pée, grand séjour
•WAX r .Wn ^.r .A ^ o

chambres, cave,
garage + grand
studio indépen-
dant, terrain
mnn —i : 
prenable.
• 022/796 32 54
(le soir)
« 037/53 10 48
(samedi)

A louer, à Sierre,

halle de fabrication
+ dépôt 2150 m2, bureau 130 m2,

appartement 6 pièces 130 m2 .

«027/22 31 85
36-5246

MORT AU LOYER!!!
A vendre avec l'aide fédérale au
Mouret, à 7 km de Fribourg,

VILLA MITOYENNE
3 chambres à coucher, combles
habitables, grand salon avec che-
minée, superbe cuisine agencée,
salle de bains, W. -C./douche sé-

parés, garage et place de parc
inclus. Finitions à votre choix.

Fr. 498 000.- clés en main
Mensualité dès Fr. 1520 -
\" acompte Fr. 5000 -

AGIM INVEST SA - Ependes
« 037/33 10 50

17-13639

À REMETTRE
de suite ou à convenir :

SURFACE DE VENTE
avec grande vitrine.

Surface 90 m2.

Annexe à Pérolles

Veuillez écrire sous chiffre 81-
2599 à ASSA Annonces Suisses
SA , CP. 1033, 1701 FRIBOURG.

Une entreprise
unique dans le canton,

à découvrir
le samedi 27 avril 1991

de 9 h. à 12 h.

Apportez
votre alu-ménage,
achat au double
du prix du jour!

50

Tous les produits récupérables
trouvent une solution à Givisiez-
Fribourg : fer , métaux, véhicules,
papiers, cartons, plastiques, ainsi
que les appareils électroménagers,
les téléphones, les composantes
électroniques...

A vendre

maison de 6% pièces
Situation exceptionnelle près du lac
de Schiffenen, 7 km de Fribourg.

- construction récente, architecture
nouvelle, de qualité,

- salon et salle à manger avec che-
minée, espace jusqu'au toit,

- cuisine ouverte, bien agencée,
- 4 chambres, 2 balcons,
- 2 salles d'eau, W. -C. séparés,
- espace-jeux de 45 m2 en sous-

sol, accès extérieur ,
- lessiverie, cave , orangerie,
- couvert pour 2 voitures,
- remise de jardin,
- terrain aménagé de 900 m2, s
- prix de vente : Fr. 980 000.-
- disponible en octobre 1991.

Ecrire sous chiffre 17-56376, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

/ A  vendre à Granges-Paccot N̂
route du Coteau 34
1er étage

APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

rafraîchissement de l'apparte-
ment au gré de l'acquéreur.
Possibilité d'achat avec l'aide
fédérale.
Renseignements et visite :
M. Magne.

^̂ ^^̂ * 037/22 64 31
/Sg'̂  ̂

037/22 75 65

^LfcK̂ l
^̂ ^m Ouverture

A\a%B3SkMm\ \m\ m c'es bureaux
lÊËÊG&ËËÊ B|9'12ei
[UjtiUU Q I 14-17

™g|py rr '
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rhfl«- leLn S^

Venez découvrir l'écologie active.
Plus que de parler de protection de
l'environnement, nous sommes votre
partenaire idéal.

dfàé
J A C Q U E S - I I .  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 .

À LOUER À PAYERNE
SURFACES

COMMERCIALES
de 450 m2

avec vitrines
Conviendraient pour bureaux

magasin, fitness
81-2882

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

— 

À VENDRE
à 3-4 min. voiture autoroute
à 7-8 min. voiture Fribourg
SITUATION ENSOLEILLÉE
• En limite zone verte
• Transports et écoles

au village

VILLA INDIVIDUELLE
DE 6-7 PIÈCES

NEUVE
• Séjour avec cheminée

de salon
• Cuisine avec coin à manger
• 4 chambres à coucher
• 2 garages + cave
• Chauffage:
pompe à chaleur

• TERRAIN : 879 m2 S
PRIX: Fr. 640 000.- 7r-.

Dernières finitions A9^
au gré du preneur P̂ b

?an?\r \AI I :n

iVmiMTANA-r.RANÇ; i\/S)
Station été/hiver des mondiaux A vendre- à

de ski. A vendre, cause départ MARLY
JOLI 2 PIÈCES PLEIN SUD . ,.

AU 4' ÉTAGE, MEUBLÉ, VUE -„ p|ÉCES
IMPRENABLE SUR LES ALPES Fr 245 _̂

Cédé à Fr. 176 000.- garage in-
clue Ar.nmr.to rlAo OrtOi «. 077/TJ OR CE
» 097/99 ne m irio Q h =. o 1 h \ .-. ™„i™Hftfl f̂flT^RZnFTifl

Ar^ rTM^rr ik/nm/-tDii irrorr

A vendre du constructeur , au Mou- Montana-Crans
ret , quartier Praz-Mathaux , Occasion à saisir !

APPARTEMENTS STUDIO
2V4 pièces surfaces 78 et 81 m2, MEUBLÉ 30 m2

Fr. 268 000.- à Fr. 274 000.- avec grand balcon,
3 V4 pièces surface 82 m2, ensoleillé, cuisine
Fr. 290 000.- à Fr. 326 000.- séparée.
4V4 pièces surface 105 m2, Vue dégagée.
Fr. 369 000.- à Fr. 395 000.- Fr. 89 000.-.
Garage individuel Fr. 19 000.- » 027/41 88 85

077/28 15 37
Pour visiter appartements , Pierre _^___^_^__
Nussbaumer , architecte , .. ,, . .
«037/33 20 66. 17-56437 VI»-LA

' à vendre à Chey-
res, 5 min. du lac ,

i sans vis-à-vis,
A vendre maison indiv. trian-

maison familiale 5% pièces guiai re, constr.
au bord du lac de la Gruyère, fonds 8 - 83 de 5 V2 piè-
propres née. Fr. 45 000 - ces- habitable à
Prix de vente: Fr. 545 000.- l'année, 2 salles
Aide fédérale possible, la charge d'eau- cheminée,
mensuelle tombe à Fr. 1500.- 70° m

2 terrain.
Téléphonez vite au Prix 480 °°°¦"•
033/51 19 90. Ecrire sous chiffre

05-8897 Px351885 à Publi-
citas, 1002 Lau-citas, 1002 Lau-

¦ 

sanne.

A louer ou à ven-
dre, à Estavayer-
le-Lac ,
MAGASIN
bien placé, gran-
des vitrines, con-
viendrait aussi
comme bureau.

* 037/22 30 13
ou 22 66 71
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Collaboration avec la Mobilière Su,sse Emmanuel Clément
Mieux qu'un conseiller, un partenaire ! 1726 Farvagny-ie-Petit
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I J E R R Y Prix Bureau Complet: f r ,  3'990,- '
¦ J 1 F F Prix Bureau Complet: Ff, 5'490,"

1 <£Ê$-+$V ~ &fet WL̂ À*U*J&+£
iLE^PI^HI 

WWJ
AKW,

CAPtlIN—\
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( de 7 h. 30 à 16 h. 

<* <gÉf&
sans interruption 'wLJSS>

grand marché * *fj%
de géraniums ^
et de plantes
Des fleurs et des plantes
à perte de vue!

^̂
_^̂ k • CANTINE

ĵtT^̂ ^̂ î ^Sfc • 
Pizzas du 

four 
à 

bois 
par 

le
y^^Ê^\^Ê^?̂ ~

 ̂ pizzaiolo Da Rafaello

^ Ŷ=̂ &̂ fi?$fà$s  ̂ • Animation 
avec 

un
î^f\\d^^^̂ 4^  ̂ orchestre champêtre de la

£̂>< t̂fjf, "*": Un événement à ne pas manquer.
' " Hjv ' Votre visite nous fera plaisir!

wfS AEBI KADERLI
\^1^ Guin-Route de Berne-037/28 44 44

LALIBERTE

avant-scène
ce eveeé-ettd

SAMEDI ,

• Fribourg : théâtre en allemand. - A
20 h. 30, samedi et dimanche , théâtre
en allemand à la chapelle Saint-Louis
par le Wodaswar Theater de Fribourg
«Tirant lo Blanch». de Stefan Co
lombo dans une mise en scène de Jord
Vilardaga .

• Fribourg: Théâtre de la Cité . -'A
20 h. 30, samedi soir, le Théâtre de h
Cité joue «La quadrature du Cercle>:
de Valentin Petrovitch Kataev.

• Fribourg : rock à Fri-Son. - Nuit de;
duettistes électroniques samedi soir i
Fri-Son avec Carter the Unstoppable
Sex Machine et le duo lausannois '.
Scream. Les premiers , valeur sûre, fon
subir à la musique pop anglaise un lif
ting radical. On trouve d'ailleurs à U
racine de leur électropop remuant h
voie tracée par un autre duo célèbre, le;
Mute Drivers. Quant à I Scream, il y <
dix ans qu 'il s'est forgé un nom chez le;
adeptes lausannois du genre.

• Fribourg: cinéma en plein air. - Sui
le parking du Comptoir, samedi dès
21 h. 30, cinéma en plein air pour auto-
mobilistes avec radio. Au programme
«Comme un oiseau sur la branche», de
John Badham. Bande sonore sur la
radio de bord de la voiture ou sur ur
transistor.

• Fribourg: conférence religieuse. - A
l'occasion des 90 ans du Père Cesla;
Spicq, professeur émérite du Nouveau
Testament à l'Université de Fribourg
le Père Dominique Barthélémy pro-
noncera une conférence intitulée «Le
Père Spicq au service de la Bible»
samedi à 15 h. 15 à la salle Rossier de
l'ancien Hôpital des Bourgeois.

• Fribourg: récolte d'aluminium. - De
8 h. 30 à 1 1 h. 30, récolte d'aluminiurr
devant la poste du Schônberg. En ca;
de mauvais temps, au Centre parois
sial Saint-Paul du Schônberg.

• Folklore à Belfaux. - Grand samed
folklorique à Belfaux, qui découvre le;
cultures hongroise et de Bornéo ai
cours d'une après-midi consacrée au>
jeux, aux contes, à une conférence et i
la cuisine. Au programme: à 15 heures
jeux traditionnels organisés par la lu
dothèque de Cottens au Centre scolaire
de Belfaux (l'accent sera mis sur le!
cerfs-volants traditionnels de Bornéo
et contes et légendes de Hongrie et de
Bornéo à l'ancienne école, sous la res
ponsabilité de la bibliothèque de Bel
faux. Dès 15 heures également à l'école
ménagère de Belfaux, cours de cuisine
des deux pays. A 18 h. 30, conférence
sur la Malaisie et Bornéo à la salle com
munale.

• Bellegarde: Jodel. - A 20 h. 30
grande salle de l'école de Bellegarde
soirée annuelle du Jodlerklub Chôrbli
fluh.

• Broc: concert. - A 20 heures, à l'Hô
tel-de-Ville de Broc, concert annuel d<
la société de musique La Lyre (direc
tion Christiane Conus) et de son corpi
des cadets (José Niquille).

• Bulle: rencontrer la Sicile. - Same
di, dans le cadre du programme prépa
ratoire des Rencontres folkloriques in
ternationales de Fribourg, rencontre:
avec les contes, légendes et jeu )
d'Alaska et de Sicile. La Bibliothèque
de Bulle et la Ludothèque de la
Gruyère invitent enfants et adultes à
une animation de contes récités pai
Evelyne Chardonnens dès 14 heures, el
à la découverte des jeux de ces deu>
pays dès 1 5 h. 30.

• Fétigny: «Entrée de clowns». - De-
main et samedi, à 20 h. 30, au Petit-
Théâtre de l'Arlequin de Fétigny, «En-
trée de clowns» par les Perds-Vers.

• La Roche: concert de La Lyre. - A
20 h. 30, à la salle communale de La
Roche, concert annuel de la Lyre pa-
roissiale dirigée par Bruno Grandjean
A l'affiche, productions des cadets de
la fanfare (direction Michel Grand-
jean), des tambours (direction: Casi-
mir Brodard et Martine Moret) et de la
fanfare.

REGION
• Marly: concert choral. - A 20 h. 15
à l'église Saints-Pierre-et-Paul de Mar-
ly, concert annuel des chœurs du Blue
de Marly. Avec la participation er
deuxième partie du baryton Nicola ;
Pernet , accompagné au piano pai
Christine Slongo.

• Praroman chante le 700e. - Poui
marquer le 700e anniversaire de h
Confédération, le Chœur mixte de Pra
roman-Le Mouret a mis sur pied ur
programme spécial-patrie pour sor
concert annuel , samedi à 20 h. 30 ai
Pafuet. Sous la direction de Benoî
Veste, les chanteurs interpréteront ur
florilège de Bovet , Kaelin , Gardaz, Du
carroz et autres grands auteurs-compo
siteurs qui ont enrichi le patrimoine
romand.

• Théâtre à Treyvaux. - La troupi
théâtrale de Domdidier Ludimani;
présente, samedi soir à 20 h. 30, salle
communale de Treyvaux, «Piège pou
un homme seul», pièce policière d<
Robert Thomas.

• Villaz-Saint-Pierre: Croque-Lune
- Samedi soir à 20 h. 30, concert-spec-
tacle annuel du petit choeur Croque-
Lune de Villaz-Saint-Pierre. Avee
«l'Arche et la colombe», c'est le thème
fameux de la paix et de la sauvegarde
de la création que les enfants du cercle
scolaire de Villaz-Saint-Pierre, Luss^
et Villarimboud vont illustrer.

• Bulle: concert. - Sous les auspice;
des Jeunesses musicales gruériennes
un concert sera donné samedi ï
20 h. 30 à l'aula de l'Ecole secondaire
Sébastien Risler , piano, membre de
l'Ensemble Contre Champs et profes
seur au Conservatoire de Genève, Da
niel Grosgurin, violoncelle , professeui
au Conservatoire de Genève, Miche
Westphal , clarinette , et Barry Shapiro
alto, tous deux solistes de l'Orchestre
de la Suisse romande, interprétero n
des œuvres de Max Bruch, Mozart e
Beethoven.

• Bulle: contes et jeux. - Le 700e anni
versaire met à l'affiche des animation:
gruériennes inscrites dans le cadre dei
Rencontres folkloriques internationa
les des contes et jeux d'Alaska et de
Sicile. Samedi dès 14 h., dans la salle
polyvalente du bâtiment scolaire de 1;
Condémine, Evelyne Chardonnens ré
citera des contes recueillis auprès de
Siciliens et d'autres inspirés par la tra
dition du Grand-Nord , tandis que le:
ludothécaires de la Gruyère propose
ront des jeux évocateurs de ces pays.

• Moudon: jazz. - Le groupe Trilogie
jazz se produit samedi dès 21 h. ai
Café-concert de la Banque, à Mou
don.

• Fribourg. - Ce soir à 1 aula du CO de
Pérolles, chanson russe avec Veronic.
Dolina. A 20 h. 30.

• Fribourg. - Drive-in sur la place di
Comptoir. Ce soir à 20 h. 30, projec
tion du film «Great balls of Fire».

• Fribourg. - A 20 h. 30 au théâtre de
la cité présentation de «La quadrature
du cercle».

• Fribourg. - A 20 h. 30, salle de ci
néma de l'Université projection di
film «Sweet sweet-back's Baadassss:
Song».

• Fribourg. - Deux groupes rock se
produisent à Fri-Son: Vova Mob e
Run Westy Run.

• Fribourg. - Sortie à vélo du groupe
Cyclo III , mouvement des aînés. Ren
dez-vous à la route de Bertigny.

• Albeuve. - Exposé et diapositive sui
l'Alaska. Salle communale à 20 h. 15

• Avenches. - Musique de cuivre i
20 h. 30 au château d'Avenches avee
l'ensemble du Val Terbi.

• Fétigny. - Ce soir et demain i
20 h. 30 au Petit-Théâtre de l'Arle
quin , l'«Entrée des clowns» par le!
Perds-Verts.

• Lussy. -De 14à 16 h. consultation;
pour nourrissons et petits enfants.

DIMANCHE

• Fribourg: brass-band. - A 17 heure
dimanche, aula du Conservatoire di
Fribourg, concert du Brass Band Fri
bourg sous la direction de Jean-Claudi
Kolly. Au programme , notamment
trois œuvres du compoisiteur anglai
Philip Sparke.

• Fribourg: conférence historique. -
A 17 heures, au cercle de la Grandi
Société (rue des Epouses 142), confé
rence de Bernard de Mongolfier , con
servateur en chef du Musée Carnavale
de Paris sur le thème «Moscou , vill
sainte, ville impériale». Organisatioi
par les Amis suisses de Versailles et 1;
Fondation pour l'histoire des Suisses ;
l'étranger.

• Fribourg: cinéma indien. - Suite , di
manche à 18 heures , au cinéma Rex
du cycle consacré au cinéaste indiei
Ritwik Ghata k par le Festival de film
de Fribourg. Au programme, «Ajan
trik» (l'homme-auto), un film sur les
rapports étranges d'un chauffeur di
taxi avec celui-ci est à la foi son gagne
pain , son ami , son amour: son pré
cieux taxi.

• Brunisried : nouvelles orgues. -
Journée de dédicace, dimanche , de
nouvelles orgues Ayer-Morel di
l'église du Sacré-Cœur-de-Jésus à Bru
nisried. Début des festivités à 10 heu
res avec la messe en musique célébréi
par Montz Boschung. Le chœur mixte
de Brunisried , accompagné à l'orgue
par Irène Achermann , chantera h
Messe chorale d'Anton Bruckner
Concert inaugural à 16 heures pai
François Seydoux (programme nor
cummuniqué).

Bruno Maillard- ;

• La Tour-de-Trême: concert choral
- Dimanche à 20 heures , en l'église de
La Tour-de-Trême, concert annue
Chœur et Cuivres du chœur mixte L<
Tour, associé au Quatuor de cuivres de
Fribourg sous la direction de Dick Per
roud.

• Saint-Antoine: Cors des Alpes ei
concours. - Dimanche, à partir d<
9 heures, au Centre de formation di
Burgbùhl , grand concours de Cor de
Alpes organisé par le «Alphornblâser
Verinigung, Deutschfreiburg» avec 1;
participation de trente joueur s. (2

• Munst. - Une infirmière prodi
guera ses conseils à la population dan
le cadre du 10e anniversiare du Servie
de soins à domicile.

• Villaz-St-Pierre. - Concert specta
cie annuel du petit chœur Croque
Lune intitulé l'Arche et la colombe
Hôtel du Gibloux à 20 h. 30.

• Prière. - A 12 h. 10, messe au Cen
tre Ste-Ursule à Fribourg.

• Fribourg. - Ce soir à 18 h. 00 ai
Rex III , projection du film hindoi
«Bari theke paliye (le Fugitif).

• Fribourg - Ce soir à 20 h. 30, ei
l'église des Cordeliers de Fribourg
double regard sur saint Nicolas de Flui
avec la première audition moderne di
l'Office canonial commandé en 1481
pour la béatification de notre sain
national.

• Cheyres - La troupe théâtrale di
Cheyres Les Castors présente ce soir s;
quatrième soirée annuelle. La repré
sentation a lieu vendredi à 20 h. à 1;
grande salle de Cheyres.

• Ressudens. - Le Salem brass quar
tet se produit ce soir à 20 h. 30 au tem
pie de Ressudens. La formation, com
posée de Pierre Mayor et Georges Cur
chod, trompettes et de Roland Pochoi
et François Gerber , tubas, interpréter:
des œuvres anciennes (de la Renais
sance) et modernes (folk , jazz).

• Fétigny: théâtre. - La troupe Le
Perd-Vers d'Attalens présente ven
dredi et samedi à 20 h. 30 au Petit
Théâtre de l'Arlequin de Fétigny soi
spectacle Entrée de clowns. Sur scène
deux clowns enchaînent en autant di
tableaux de la vie quotidienne histoi
res aigres-douces, comiques et tragi
ques. Au nombre des spectacles déj;
montés par la jeune troupes: De dou:
dingues et Treize à table. S
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Suisse-Etats-Unis 24 (1-3 1-0 0-1): encore un point manqué

Lorsque Sandro Bertaggia imite Rauch...
VOYÉE SPÉCIALE AUX MONDIAUX A %mm! WÊT MX *m\
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ENVOYÉE SPÉCIALE AUX MONDIAUX A
H EN FINLANDE, PATRICIA MORAND J

La Suisse est toujours sans point. Et pourtant, une fois encore, elle a eu l'oc-
casion de créer la surprise. L'équipe de Lindberg s'est inclinée 2-4 dans les
dernières secondes du match. Elle jouait à 6 contre 5 (sans gardien) et Sandro
Bertaggia a offert le puck â l'adversaire. A l'image de Martin Rauch contre la
Tchécoslovaquie, le Luganais a envoyé son équipe en enfer ou presque. Dans le
camp suisse, on prenait l'événement avec philosophie. En fait, la faute était plus
celle du coach que celle du joueur. Car Bertaggia avait déjà montré des signes de
fatigue en cours de rencontre. Il est aligné à double depuis le début du tournoi, avec
sa ligne et avec Beutler.
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La Suisse avait fort bien débuté face
à l'équipe des Etats-Unis, puisque ,
après quelques minutes de jeu , elle
menait grâce à un but inscrit en supé-
riorité numérique. Le premier de ces
mondiaux pour la formation de Lind-
berg.

«Je remercie la Suisse pour sa bonne
performance. Je tiens aussi à féliciter
les coachs qui sont sans doute à comp-
ter parm i les meilleurs du tournoi» a
dit Tim Taylor après la rencontre. Ces
paroles laissaient cependant une autre
impression , à chaud , quelques minutes
après l'erreur fatidique. L'entraîneur
américain voulait-il ridiculiser ses ho-
mologues? Sûrement pas. Mais enten-
dre ça après une telle fin de rencontre
est pour le moins bizarre...

Peur des coups
Dans les faits, les Suisses ont fait jeu

égal avec les Américains et même
mieux: 57 tirs contre 48, 40 engage-
ments gagnés contre 28,... Cette légère
différence dans les chiffres n'est jamais
apparue sur la glace. Les Helvètes ont

Aujourd'hui
A Tampere

14 h. Allemagne-Etats-Unis
18 h. Finlande-Suisse

A Turku
14 h. Canada-Suède
18 h. Tchécoslovaquie-URSS

eu peur , dès le début , de leurs adver-
saires. Finalement, seuls Honegger et
Montandon osaient aller dans les ban-
des. Les autres avaient tous un mouve-
ment de recul lorsqu 'un Américain ap-
prochait! Le futur Luganais Doug Ho-
negger a su tenir tête aux joueurs lui
cherchant noise. «C'est une équipe des
Etats-Unis sans classe aucune, sans pa-
tinage. On doit la battre . Les joueurs
ont essayé de nous intimider parce
qu 'ils sont Américains et que nous
sommes Européens. En fait, il n'y a
qu 'un bon joueur qui joue dur dans
l'équipe : David Maley. Les autres ,
c'est de la gonflette. Je les ai déjà vus en
Amérique. Alors, je ne me suis pas
laissé insulter sur la glace. J'ai foncé et
je leur ai rappelé l'époque où ils étaient
doux comme des agneaux...» Doug
Honegger a joué au dur de l'équipe:
«J'avais décidé de le faire. Il y en a
toujours un dans les équipes nord-
américaines. Ainsi , ils allaient peut-
être nous prendre plus au sérieux.»

Pas un grand match
Les Américains ont donné leur

rythme à la rencontre et ils ont à peu
près fait ce qu 'ils voulaient. Après l'ou-
verture du score par Ton , ils sont reve-
nus. Ils ont passé l'épaule et ils n'ont
que très peu été inquiétés. Ce n 'était
pas un grand match de hockey. Les
regrets de Doug Honegger sont d'au-
tant plus grands qu'il pense la forma-
tion américaine inférieure à la sienne.
«Je peux accepter de perdre contre les
Suédois, mais pas contre eux! D'autre
part, à chaque match nous faisons les
mêmes erreurs individuelles , qui nous
coûtent un point.» Le défenseur ne
voulait pas incriminer Bertaggia: «En
fait, c'est une décision de l'entraîneur.
S'il a confiance , c'est bien. C'est ça
qu 'il faut faire.» Doug Honegger a livré
un très bon match: «Un match comme
je les aime. J'ai enfin eu de la glace. J'ai
pu jouer 30 à 35 minutes. Ce n'était
jamais arrivé depuis le début des mon-
diaux. J'espère continuer à pouvoir le
faire. Je souhaite aussi rencontrer à

"»

Tomas Vrabec s'envole par-dessus le gardien John Vanbiesbrouck: la Suisse

nouveau les Américains... pour les bat-
tre!»

En équipe...
A la conférence de presse d'après-

match , Juhani Tamminen ne s'est pas
étendu sur les erreurs - il offre le puck
pour le premier et le dernier but - de
Bertaggia. «Nous sommes venus avec
une équipe et nous repartirons avec
une équipe! C'était un risque déjouer
sans gardien et cela n 'a pas payé. Nous
avons choisi de mettre Bertaggia car
c'est lui qui a le meilleur tir depuis la
ligne bleue. Tout est là. Point final!»

Les chances de la Suisse ne sont pas
énormes aujourd'hui contre la Finlan-
de. «Nous avons commencé contre les
Etats-Unis la 2e phase des mondiaux.
Nous allons essayer de prendre des
points à chaque match. L'équipe de
Finlande sera différente de celle que
nous avons rencontrée en Suisse. Nous
la respectons» confie Juhani Tammi-
nen.

PAM

Suisse: Tosio; Balmer , Bertaggia; Rauch ,
Sven Leuenberger; Tschumi , Honegger;
Beutler; Ton , Lùthi , Eberle; Howald , Mon-
tandon , Vrabec; Celio, Weber , Jaks; Triul-
zi , Rôtheli , Walder. Entraîneur: Lind-
berg.
Etats-Unis: Vanbiesbrouck; Tretowicz,
Weinrich; Wolanin , Williams; Gosselin ,
Pcderson; Krygier, Roenick , Amonte ;
Cole. Miller , Mullen; McNeill , Maley,
Brown ; Fitzgerald , Emma , McEachern ;
Sacco. Entraîneur: Taylor.
Arbitres: MM. Lynch (Can), Enestedt (Su)
et Reppa (Can).
Notes: patinoire de Tampere , 6686 specta-
teurs. La Suisse sans Marc Leuenberger et
Didier Massy...

ne décolle pourtant pas. Keystone

i, Buts : 2'03" Ton (Bertaggia, Eberle) 1-0 (à 5
r; contre 3), 5'56" Cole (Mullen , Pederson)
i- 1-1 (à 5 contre 4), 11'22" Mullen (Pederson)
1- 1-2, 14'04" Amonte (Krygier) 1-3,
1- 36'03"Vrabcc (Montandon) 2-3 (à 4 contre

4), 58'50" Roenick (Krygier) 2-4 (la Suisse
z, avec six joueurs de champ et sans gar-

dien).
Pénalités: 4 fois 2 min. contre la Suisse et 5
fois 2 min. contre les Etats-Unis. 0'34"
2 min. à Roenick , 0'56" 2 min. à Wolanin ,
3'51"2 min. à Rôtheli , 5'23" 2 min. à Sven
Leuenberger , 6'49" 2 min. à Krygier,
34'33" 2 min. à Luthi et 2 min. à Roenick ,
54'56" 2 min. à Beutler et 2 min. à McEa-
chern .

PAM

Après cinq journées, la Tchécoslovaquie en danger

Le Canada a bousculé l'URSS
L 'URSS a pris seule le commande-

ment du championnat du monde du
groupe A , au terme de la 5e journée,
grâce à son succès sur l 'autre formation
invaincue jusqu 'ici , le Canada. A Hel-
sinki, les Soviétiques se sont imposés
par 5-3 face à l'équipe nord-américai-
né, non sans avoir à vaincre une opiniâ-
tre résistance des Canadiens. Menés 3-
1, ceux-ci sont revenus à égalité, avant
de s 'avouer vaincus sur le f il.

Défaite 2-1 par la Suède, dans la
capitale finlandaise également, la
Tchécoslovaquie plonge sous la barre
fatidique séparant les équipes qualifiées
pour le tour f inal des viennent-ensuite.
La formation de Nevesely est dépassée
par les Etats-Unis, vainqueurs de la
Suisse par 4-2, et la Finlande, qui a
dominé l 'Allemagne à Tampere par 6-

Dans une patinoire comble et une
foll e ambiance, les Finnois ont pris
assez aisément la mesure d 'une forma-
tion allemande qui n 'a résisté qu 'un
tiers-temps à la pression. Sous l 'impul-
sion d'un Jarri Kurri irrésistible, les
Finlandais - et leur formidable public -
ont donné aux Suisses une idée de l 'en-
fer qui les attend ce soir...

URSS - Canada 5-3
(3-1 0-1 2-1)

Typhoon Arena, Turku. 10.400 spectateurs.
Arbitres : Mâkelâ (Fin), Zelkin/Lârking

(EU/Su). Buts : 2e Lomakin 1-0. 1 Ie Zham- Tchécoslovaquie : Briza; Slegr, Musil; Me
nov (Makarov , Kozlov) 2-0. 20e Fleury (à 5 dri , Reznicek; Scerban, Smehlik; Beranek
contre 4) 2-1. 20e Kasatonov (Makarov , Kucera , Vlk; Rosol , Reichel , Dolezal ; Vo
Kozlov) 3-1. 38e Larmer (Lidster , Kon- lek, Holik , Lubina; Kolnik , Toupal , Zem
royd) 3-2. 43e Linden (Yawney, Fleury/à 5 licka.
contre 3) 3-3. 50e Zhamnov (Semak) 4-3. c:.,U..,l#, AlLminnn C fl
55e Gusarov (Kamenski , Bure/à 5 contre 4) Mmanae - Allemagne O-U
5-3. Pénalités: 8x2 '  contre l'URSS, 6 x 2 '  (Q_0 3-0 3-0)contre le Canada.
URSS: Marin ; Fetisov, Gusarov; Krav- Hakametsâ, Tampere. 8044 spectateurs
chuk , Mironov; Kasatonov , Konstantinov; Arbitres: Johansson (Su), Furmanek/Sha
Malakhov , Biakin; Bure, Bykov, Kamens- kirov (Tch/URSS). Buts : 22e Numminen
ki; Nemchinov , Semak, Lomakin; Maka- 1-0 (Selânne , Summanen). 30e Summanen
rov , Zhamnov, Kozlov; Butsaev , Zelepu- (Selânne, Keskinen) 2-0. 34e Kurri 3-0. 53e

kin. Kurri (Ruuttu) 4-0. 54e Nieminen (Tirkko-
Canada: Vernon; Lidster, Konroyd; Nat- nen , Lumme) 5-0. 60e Ruuttu (Virta/à 4
tress, Racine; Schlegel , Macoun; Larmer, contre 5!) 6-0. Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Sakic, Thomas; Fleury, Ronning, Bozek; Finlande , 5 x 2 '  contre l'Allemagne.
Smith , Archibald , Courtnall; Craven; Lin- Finlande: Ketterer; Virta , Sirén; Nummi-
den. nen, Jutila; Ruotanen , Lumme; Kurri , Nie-

minen , Jârvenpââ; Selânne , Keskinen ,
_ , , _ .• » i • n » Summanen; Pclotmaa , Ruuttu , Tirkko-
Suède - Tchécoslovaquie 2-1 „en.

in Q 1_ ft 1_ 1\ Allemagne: De Raaf; Kiessling, Pokorny\w w i w ¦ ¦/ Mayr Schmj dt; Wagner , Rentzsch; Kôpf
Typhoon Arena, Turku. 9800 spectateurs. Brandi , Thomas, Hegen; Truntschka , Drai-
Arbitres: Morozov (URSS), Schùtz/Feofa- saitl , Werner; Oswald, Berwanger , Hilger
nov (Ail/URSS). Buts : 29e Rundqvist (Nâs- Schertz, Rumnch , Kammerer.
lund/à 5 contre 4) 1-0. 42e Rundqvist , ,, ,„.« Ji*« J--,(Loob/à 4 contre 4) 2-0. 54< Smehlik (Vo- L URbb Sfî detaChe
lek) 2-1. Pénalités: 6 x 2 '  contre la Suède, 9 . . *«««. .«
x 2' plus 10' (Musil) contre la Tchécoslova- J- URSS 5 5 0 0 30- 9 10
au je 2. Suède 5 3 2 0 22-13 8
Suède: Ridderwall; Jonsson, Lidstrôm; 3- Canada 5 4 0 1 18-13 8
Kennholt , Stillman; Samuelsson , Anders- 4. Finlande 5 2 12 15-12 5
son; Loob, Rundqvist , Nàslund; Sundin , 5. Etats-Unis 5 2 12 17-23 5
Gustafsson, Viktorsson; Johansson , g, Tchécoslovaquie 5 2 0 3 13-10 4
Eklund , Garpenlôv; Enckson, Berglund , 7. Suisse 5 0 0 5 7-18 0
Carlsson. 8. Allemagne 50 0 5 7-31 0

Départ de Lindberg le 15 mai
L'abcès éclate

Depuis quelque temps, les ru-
meurs parlant du départ de Hans
«Virus» Lindberg se faisaient de
plus en plus persistantes. L'abcès a
éclaté hier à Tampere. Le Suédois
quittera la direction de l'équipe na-
tionale suisse le 15 mai prochain.

«Nous en avons discuté ce matin
et pris une décision. Hans Lindberg
ne sera plus l'entraîneur de l'équipe
suisse à partir du 16 mai 1991. Nous
avions déjà commencé les discus-
sions à Davos, mais sans prendre de
décision» a expliqué hier Erich
Wùthrich. Le directeur technique
de la LSHG a annoncé ceci dans les
couloirs des vestiaires, après le
match. Certains joueurs n'étaient
même pas au courant...

Hans «Virus» Lindberg était
chef de formation à la LSHG entre
1988 et 1990. Après les mondiaux
de Megève (1990), il a pris la tête de
l'équipe nationale, succédant à Si-
mon Schenk. Il a aussi entraîné
Arosa de 1983 à 1985 en ligue natio-
nale A. En 1986, il est rentré dans
son pays d'origine pour amener
Bjorkloven au titre national. En
tant que joueur, il a obtenu sept fois
le titre de champion de Suède avec
Brynas, disputé 100 matchs avec

Fetisov et Larionov
à Lugano?

L'«Aamulehti» annonçait hier l'ar-
rivée des Soviétiques Fetisov et Lario-
nov à Lugano. John Sletvoll aurait
contacté les deux joueurs pour rempla-
cer Svensson et Nàslund. Il avait déjà
été question de l'arrivée de Fetisov et
Larionov à Bienne. Finalement , le
transfert dans le club scelandais avait
échoué. Cette fois, les rumeurs pour-
raient devenir réalité .

son équipe nationale et 5 champion-
nats du monde.

Né le 16 janvier 1945, Hans «Vi-
rus» Lindberg ne va pas prendre sa
retraite pour l'instant. U va retour-
ner en Suède pour entraîner vrai-
semblablement Bjorkloven , le club
qu 'il avait quitté pour venir à la
LSHG en 1988.

Tamminen favori
La course à la succession est donc

ouverte. Le Finlandais Juhani
Tamminen (41 ans) est le favori
numéro un. Erich Wùthrich ne l'a
pas caché: «La décision tombera la
semaine prochaine. La possibilité
d'engager Tamminen est réelle. Il
n'y a encore rien de signé.» Cepen-
dant, on devrait arriver à cette solu-
tion. Lindberg va donc rester en
poste jusqu 'à la fin de ces cham-
pionnats du monde tout en connais-
sant pratiquement son successeur.
Malin , il a à nouveau le beau rôle.

Il n'est pas à exclure que Tammi-
nen dirige lui-même l'équipe suisse
à la fin de ces mondiaux. La perte
financière serait assez lourde pour
la LSHG. La solution est donc peu
intéressante, mais on ne sait ja-
mais... PAM

«Sveitsi, Sveitsi»
Hier à Tampere, lés spectateurs

étaient presque tous acquis à la cause
de la Suisse. Bon nombre de Finlan-
dais avaient déjà pris place dans les
tribunes car les billets mis en vente
étaient valables pour les deux matchs.
Comme l'équipe américaine est l'un
des adversaires de la formation finlan-
daise dans la course au tour final , les
gens soutenaient logiquement les Suis-
ses. Les «Sveitsi , Sveitsi!» n'ont donc
pas manqué. PAM



COUSSET Centre sportif
Samedi 27 avril 1991, à 20 h. 15

SOIRÉE ANNUELLE
du chœur mixte Notre-Dame , Montagny-Tours

Direction : Bernard Moullet

2e partie

«Folie contagieuse»
comédie en un acte de Pierre Thareau

Dès 22 h. 30: soirée récréative
avec l'excellent orchestre The Jackson

Se recommande: la Société
17-56334

BPST"' JEUNESSES MUSICALES GRUÉRIENNES

^̂ H <3ÉÉÉ 6" concert à l'abonnement
K f̂l BULLE, samedi 27 avril 1991, à 20 h. 30

P M Aula de l'Ecole secondaire de la Gruyère

ES p Sébastien Risler piano

WM fr Michel Westphal clarinette

MïM w  ̂ \M ^arry Shapiro aito

E3r silS Daniel Grosgurin violoncelle

BP- 
s '̂ ^ÈmÂmw Œuvres de: Bruch, Mozart , Beethoven et Brahms.

\\ /flKfl Prix des Places : Fr. 17.- et Fr. 10.- (étudiants,

m\. . f^mmTM^ apprentis , AVS)

IA 
Société de développement de Fribourg

I^I^  ̂
et environs

 ̂ |# SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

^™ Aula de l'Université
Dimanche 28 avril 1991, à 20 h. 30

6e spectacle à l'abonnement

Les Galas Karsenty-Herbert présentent

«Je ne suis pas
Rappaport»

de Herb Gardner

Mise en scène de Georges Wilson

avec

Jacques Dufilho et Bernard Fresson
Location : Office du tourisme, square des Places 1,

Fribourg, s 037/23 25 55

iiûu^ WH, p u f d m f i d  pt ecocc

-JirSJ'TP Î ^̂ ^B I "Ml i 'Wt lLmmV f i*M^B ^B'<
, /v. * * . B -̂ ÇJfSfll^HnH ^L, fc~"gfS'CT"3» ^B

Wmur S, sM ^NPRM Î̂ K̂̂ ^K JI IJmaÊm\^a f̂fjA

\m\W \ > mmwm^^^ÊÊt ŝrs&S^v&O r̂,

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 C0N5TRUCTI0N METALLIQUE Fax 037'8 1 20 07

Vendredi 26 avril, 23 h. ^g
JÊk

fc Soirée r. [ O J  ^MHPP ^I New Orléans^^È^gp^ f̂ll/ » ^I avec After Shave ^^^ M̂MlaW m̂mai tt%Êm\ti  m
^^_ | 

Jazz Band 
Jln 

¦âj^P̂ ^,-.»-. M*»™̂
Bk (6 musiciens) I l̂ ^̂ p**̂ 9l
l
^  ̂

Entrée: 
Fr. 20-  

j 
III 

Wf M m W
^Ĥ ^L (consommation comp.) 

Ju III T T̂J^HM Ï̂I
ĝ Membre àjwn I ĴÊLL* W Bjl 'aflHBHV Firstcard 91 fMBiilnll «̂ ife^BWffTT^?BU gratuit IHlHlnllIIII ^"PU.WM liijLkl
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¦j î̂ ^g^ Ŝ^̂ N ŜE J
E!EZ^̂ 3 TEL30N sa.

il K'.T f̂h^M I F̂
squer 

+ Romanens

ïMM : vioco

Dimanche 28 avril 1991, collégiale de Ro-
mont, à 16 heures

«LES SAISONS» de Joseph HAYDN

Christa Goetze, soprano ; Silvan Mùller , ténor ;
Raphaël Jud, basse; Martine Pugin; clavecin ;
Christina Schwob, violoncelle.

Chœur de la Glane (dir. Pascal Mayer), Berner
Gemischter Chor (dir. Bruno Goetze), Akade-
misches Orchester Basel (dir. Bruno Goet-
ze).

Direction: Pascal MAYER.

Réservation et billets: Cadeaux-Shop, Grand-
Rue 30, Romont, « 52 13 17.

17-56247

IIUIIVB
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VENTES AUX ENCHÈRES
INTERNATIONALES

Ernest Bicler ( 1863-1948) Portrait d 'un
paysan valaisan. Huile sur toile, 31x28 cm

Estimation 10 000.- / 20 000.-

VENTES AUX ENCHÈRES
HÔTEL PRÉSIDENT

GENÈVE 18, 19 et 20 juin 1991 ,
Si vous désirez inclure des

œuvres dans cette vente, veuillez
prendre contact avec

Galerie Pierre-Yves Gabus
CH-2022 Bevaix

Tél. 038 46 16 09 Fax 038 46 26 37
Estimation à domicile à titre gracieux

Huissier judiciaire Mc Ch. H. Piguet

Agence de Genève :
Mme Isabelle Thomann

Rue Kléberg 16 CH-1200 Genève
. Tél. 022 731 27 24 Fax 022 731 24 18
N  ̂ é

GATTEO A MARE
(côte Adriatique)

HÔTEL BEIMVENUTI
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 «037/6141 86
(heures des repas ou dans la soi-
rée).

17-309343

fcu-la
proprtté"-

lll ,̂ ^mi^

3œ

AUDI Coupé
sous leur plus

L'Audi Coupé mise sur un hard i dosage de brio sportif , de
technique futuriste , de résistance exemplaire à la dépré
ciation et de style mariant la fonctionnalité à l'esthéti
que. Ce savant cocktail de quali tés est habillé d'une robe
«haute couture» qui hisse l 'Audi Coupé au rang des plu ;
séduisants coupés du marché suisse. Alors -
en piste pour un fascinant galop d' essai

FRIBOURG, GAI
Avenches
Bulle
Chénens
Estavayer-le-Lac
Farvagny-le-Grant
Grandvillard
Granges-Marnand
Léchelles
Montet-Cudrefin
Morat
Le Mouret
Corcelles-Payerne
Romont
Romont
Vauderens
Vaulruz

GARAGE-CARROSSERIE GENDRE S^
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage de la Gare, Michel Franzen St
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

Le brio et la polyvalence
belle forme.

Walter Lauper
des Préalpes SA
des Sources SA, Serge Genoue
André Oberson SA
Central Laurent Liard SA

de la Lemba SA
Pierre Wicht
Max Kaufmann
Touring SA , John Schopfer
Max Eggertswyler
de la Broyé SA
Belle-Croix , André Piccand
de l'Halle, Michel Girard
SAVA , Georges Braillard
des Ponts, Pascal Grandjeai

037/24 03 31
037/ 75 33 Ot.
029/ 2 72 6;
037/ 37 18 4Î
037/ 63 13 5(
037/ 31 15 5:
029/ 8 13 4Î
037/ 64 11 12
037/ 61 25 8(
037/ 77 11 3.
037/ 71 29 U
037/ 33 11 OS
037/ 61 15 5!
037/ 52 20 2:
037/ 52 32 5'.
021/909 50 0:
029/ 2 70 7(

17-63

Café Saint-Pierre LE BRY

Vendredi 26 avril 1991, dès 21 h.

BAL
avec AMA SONG
et son chanteur DÉDÉ

Entrée libre. Le tenancier
17-133455

La troupe théâtrale de Domdidier
LUDIMANIA

présente

«PIÈGE POUR
UN HOMME SEUL»

de Robert Thomas

Le samedi 27 avril 1991; à 20 h. 30

TREYVAUX
Salle communale

Location : © 037/33 19 60
17-56411

Café-Restaurant

jCe %i)ULge
1752 Villars-sur-Glâne

Vendredi 26 avril 1991, dès 20 h.

LES SIXTIES
avec

KENIMY BROWN GROUPE
« 037/42 51 97

* Restauration dès 18 h. 30
17-2396



LALIBERTé SPORTS
GP «La Liberté»: les professionnels n'auront pas la partie facile

Beat Zberg est pressé de briller

¦ Vendredi 26 avril 1991

Un nouvel épisode du feuilleton qui
regroupe les amateurs élites et les pro-
fessionnels se jouera demain à l'occa-
sion du Grand Prix «La Liberté». Un
regard sur la liste de départ qui com-
prend 15 professionnels et 145 élites
fait pencher la balance plutôt du côté
des élites.

Les 15 professionnels sont tous des
coure urs valeureux mais ils n 'appar-
tiennent pas ou plus à la «first class».
S'ils s'entendent bien , ils n'auront sans
doute pas trop de peine à combler leur
handicap mais c'est à ce moment-là
que leur tâche se compliquera. Indivi-
duellement , ils ne sont pas plus forts
que les meilleurs élites. Les chances
des gars de Weinmann comme Stutz
ou Achermann , de Pedretti ou encore
de Kaelin ne sont pas à négliger pour
autant.

A l'heure où les «vieilles» vedettes
du sport font parler d'elles, on aura une
attention particulière pour Stefan Mut-
ter et Gilbert Glaus, vainqueur il y a 13
ans. De même, c'est avec intérêt qu 'on
suivra Beat Breu qui tente de refaire
surface après ses blesssures et autres
pnnnic

Durant les deux week-ends romands
prolongés, nous avons pu juger des
valeurs chez les élites. La qualité
moyenne est toujours en hausse et le
jeu d'équipes nous paraît s'être encore
affiné. Les mêmes noms sont revenus
souvent parmi les échappés mais on
«ait aussi nue la fin avril voit éclore des

Notre page «Sports Magazine» sera consacrée demain aux six élites fribourgeois qui font le point avant le GP «La Liberté».
Souffrant toujours d'une tendinite, Jacques Mauron n'a même pas pu monter sur le vélo pour la photo de famille. Il s'est
contenté d'encourager ses copains dans la montée de Lorette: André Massard, Patrick Genoud, Ben Girard, Vincent Bieri et
Pierre Bourauenoud (depuis la gauche). GD Alain Wicht

coureurs partis prudemment dans leur
saison.

La polyvalence de Zberg
Incontestable numéro un, l'Uranais

Beat Zberg est pressé de briller avec des
examens de fin d'apprentissage et la
recrue qui se profilent pour l'été. On a
déjà tout dit sur lui: polyvalent par
excellence, il a toutes les Qualités pour
faire une grande carrière et pas seule-
ment chez les amateurs. Samedi, il sera
encore plus surveillé après son toni-
truant week-end au Rigi et au Warten-
berg. Il n'a pourtant pas trop à s'en
faire. Son équipe Mazza est une, si ce
n'est la plus forte et si jamais, il peut
très bien s'imposer au sprint.

Après deux victoires en France dont
surtout une dans la classiaue réputée
Annemasse - Bellegarde et retour,
Zberg a déjà deux victoires en Suisse,
une au GP de Genève et dimanche der-
nier au Tour du Wartenberg où il a
devancé le professionnel Fabian
Fuchs. Une cinquième victoire à Fri-
bourg ferait bien dans son palmarès et
le parcours, dessiné pour un coureur
complet , ne peut que l'avantager. S'il
manifestait nnp nnelronnnp faihlessp

son coéauioier Daniel Huwvler pour- Bruno Risi eaenant du Tour du Lac
rait prendre le relais. Collectionneur de
victoires, cet élite expérimenté n'a en-
core jamais triomphé sur le boulevard
de Pérolles.

La richesse du VC Chiasso
Chez les élites, il faut aussi «penser

équipe» maintenant. Après le groupe
Ma?7a lp VC Chiassn-Panasonic a
belle allure avec le champion suisse
Erich Spuhler , Stefan Schùtz, Jan
Koba, Karl Beeler ou Andi Clavadets-
cher. Le groupe sportif Schumacher
n'est pas mal non plus avec le vain-
queur de l'an dernier Roland Baltisse
mais aussi Urs Gûller qui a soufflé la
victoire à Zberg au Tour du Rigi, Rin-
Hprlrnf»f.ht pt Putcrhmann

Chez les Mavic de Jean-Jacques
Loup, les ambitions sont réelles avec le
Genevois Bruno Boscardin , Alex Zûlle
et aussi le Polonais Sypytkowski dont
la roiirhp de forme est à la nroeres-
sion.

Il serait facile de citer encore une
bonne quinzaine de favoris quand on
voit qu 'on n'a pas encore parlé de cou-
reurs comme André Wernli , Roger
Schaer, Simone Pedrazzini , Armin
Meier vainaueur à Friboure en 1989.

Parcours Km
Friboura (Pérolles) 0
La Roche 13
Corbières 19
Riaz 23
Posieux 39
Route de la Glane 45
Avenue du Midi 46
Route de Villars *7
Cremo *8
IV#T.v«ra.IVnr^»7 37Prei-vers-Noréaz . »'
Corserey 60
Chènens 63
Autlgny 65
Rueyres-Saint-Laurent 69
Farvagny 7 '
Rossens (Barrage) 75
Treyvaux QPM 79
rratzet 80
La Roche 81
^.„^K1A-*- /Raullall lpmpnM 88
Broc 95
Bulle (Grand-Rue) 100
Riaz '03
Rossens (Barrage) 1 1 1
Treyvaux QPM . 12°
Arconciel 123
ChésaUes 127
Marly 130
_ .. * .«i il , 1 «A
Marly 130
Fribourg (Pérolles) 134
Route-neuve (bas) 135
Lorette ( 1 7 % )  QPM 136
Marly 140
QUTers 144
St.Ursen 149
Bourguillon 133
Marly/MonUvert 136
Route des Arsenaux 139
M«tti»« r Arrivée) 161

Léman ou Roman Jeker. Comme at-
tachons, il y aura aussi des coureurs
j aponais et français.

Au tour de Dufour?
Que deviennent les Romands dans

tout ça? On a évoqué le nom de Bos-
cardin mais il faut y associer le Vau-
dois Jacques Dufour. Sans réussite
pour l'instant , il a pourtant les jambes
d'un vainaueur. Et tôt ou tard, son tour
devrait venir. Il reste encore Pascal
Jaccard ,vainqueur au Tessin en mars
et le Jurassien Jacques Jolidon , maître
du sprint. S'il passe les bosses de la fin
du parcours , il sera un «méchant
client» dans les dernières centaines de
m^trpc

Les autres Romands ont plutôt
choisi la discrétion mais il est vrai
aussi que leur nombre est limité.

Si Jacques Mauron qui souffre en-
core de sa tendinite ne sera pas au
départ , les cinq autres élites fribour-
geois devraient être présents. Nous en
parlerons dans notre prochaine édi-
tion.

Georees Blanc

Alt. 39 km/h 43 km/h
625 11.00 1 1 0 0
750 11.20  1 1 . 1 8
710 11.29 11 - 26
725 1 1 3 5  M-33
675 12.00 11.55
655 12.10  12.03
630 1 2 . 1 1  1 2.05
683 12 .13  12.06
700 12.14 12.07
K\ *. 1 7 7 B  12.20
655 12.32 12.22
693 12.37 12.28
660 12.40 1231
755 12.46 12.36
700 12.49 12.39
670 12.55 12.45
790 13.02 12.51
780 13.04 12.52
750 13.06 12.34
710 13.16 13.03
T1fl 1 X M î X 1*5/ |U IJ.iU I-.. I 4.

760 13.34 13.20
725 13.39 13.24
670 14.00 13.43
770 14.05 13.49
735 14.09 13.52
630 14.16 13.37
620 14.20 14.01
/.-.= t k ne IJt A-7O^J in..U l-T.W.

350 14.28 14.08
653 14.29 14.10
620 14.36 14.16
763 14.42 14.2 1
710 14.49 14.29
653 14.55 14.34
660 15.00 14.38
625 15.05 14.43
oa I K no i A A K

Nouveau job
Michel Ansfiimet

Six Fribourgeois ont cette année
une licence élite. Il aurait pu y en
avoir un septième si Michel Anser-
met avait continué sa carrière. Le
Broyard a effectivement tiré un
point final à la fin 1990 après 13 ans
de vélo dont sept chez les élites.

A 28 ans, Ansermet aurait pu
continuer mais quelques ennuis de
cantp ont aiicci inflnpnrp ca rlprî-
sion. Meilleur élite fribourgeois de
ces dernières années, il avait notam-
ment participé aux championnats
du monde de Chambéry avec le qua-
tuor des 100 km. Satisfait de son
nouveau job, il reste en contact avec
le vélo puisqu 'il travaille pour le
compte de la maison Allegro dans le
secteur vente et promotion pour la
Suisse romande.

n R

Dix-sept équipes au départ
Gianni Bugno en tête

nez Torres (Esp), Stephen Hodge (Aus),
Alex Pedersen, Kenneth Weltz (Da).
Weinmann: Alfred Achermann , Rolf Jàr-
mann , Stéphan Joho, Kurt Steinmann ,
Werner Stutz, Thomas Wegmûller (S), Mi-
chel Demies (Be).
Ariostea: Bruno Cenghialta , Roberto
l r̂M-iti AlKprtn Flli  f"rir*roir\ pnrlîin A/foccï -
miliano Lella, Rodolfo Massi (It), Rolf
Gôlz (Ail).
Helvetia: Serge Demierre, Laurent Dufaux,
Luigi Furlan, Heinz Imboden, Pascal Ri-
chard , Guido Winterberg (S), Jean-Claude
Leclercq (Fr).
Motorola: Andy Bishop, Mike Carter, An-
drew Hampsten , Scott McKinley, Bob Roll ,
Inhn Tnmar /FI IV Nathan Dahllwni
(NZ).
Toshiba: Henri Abadie, Thierry Bourgui-
gnon, Pascal Chanteur, Pascal Lance, Lau-
rent Madouas, Denis Roux (Fr), Tony Ro-
minger (S).
Del Tongo: Franco Ballerini , Francesco Ce-
sarini, Franco Chioccioli, Luca Gelfi, An-
gelo Lecchi, Fabio Roscioli (It), Zenon Jas-
kula (Pol).
Festina: Enrique Alonso-Casado, Pedro
Garcia, Ramon Gonzales, Fernando Pi-
nero (Esp), Vadim Chabalkine, Dimitri
VaccilrhpnVn AnHrpi 7nnhnv il  TRÇ^

Colnago: Fabrizio Bontempi , Gianluca
Bortolani , Dario Nicoletti , Maurizio Pio-
vani (It), Lech Piasecki, Marek Szerszynski
(Pol), Jan Svorada (Tch).
Jolly: Stefano Giuliani , Endrio Leoni ,
Edoardo Rocchi, Marco Vitali , Sandro Vi-
tali, Marco Vona (It), Daniel Steiger (S).
Histor : Uwe Ampler , Kai Hundertmark ,
Raimund Lehnert (AH), Marc Thévenin ,
Didier Virvaleix (Fr), Kurt Huygens , Johan
Vorctrpivn IHp \  l<ii\

GP d'Argovie

Fignon, Rominger...
Le Français Laurent Fignon et les

Belges Claude Criquiélion et Edwig
van HnnvHnnrlV seront an Hpnart Hn
28e Grand Prix du canton d'Argovie, le
5 mai prochain à Gippingen. Les Suis-
ses Tony Rominger, Thomas Wegmûl-
ler et Rolf Jàrmann prendront égale-
ment nnrt à rp tt e. énrenvp /Qi\

ROMANDE O -̂H
Dix-sept équipes de sept coureurs

seront au départ de la 45e édition du
Tour de Romandie, le mardi 7 mai à
Chiasso. Parmi eux, l'Italien Gianni
Bugno, le N° 1 mondial, qui sera à la
tête de l'équipe Château d'Ax.

La liste des engagés se présente pour
l'heure ainsi:
Château d'Ax: Gianni Bugno, Emmanuelle
Bombini , Giuseppe Calcaterra, Ivan Gotti,
Rnh/»r1n fïncmprnlî Çfpfann 7îinatfa ( } l S
Mario Kummer (Ail).
Decarte-Fédérale: Beat Breu , Bruno Hùrli-
mann , Jocelyn Jolidon , Karl Kâlin, Omar
Pedretti , Beat Wabel (S), Masatoshi Ichi-
kawa (Jap).
Banesto: Pedro Delgado, Roberto Lezaun ,
Javier Luquin , José Luis Santamaria (Esp),
Dominique Arnaud , Jean-François Ber-
nard (Fr), Fabian Fuchs (S).
Telecom: Hartmut Bolts, Peter Gansler,
W»fUnl ,m ,n« D^Knr t  Mot.,,».,, Vir . tOn

Wolf (Ail), Adri Wijnands (Ho), Dean
Woods (Aus).
Z: Eric Boyer, Christophe Capelle, Bruno
Cornillet , Thierry Gouvenou (Fr), Kim An-
dersen (Da), Miguel Arroyo (Mex), Robert
Millar (GB).
Castorama: Dominique Arnould , Jean-
Claude Bagot , Dominique Garde, Christo-
phe Lavainne , Luc Leblanc, Pascal Simon,
Frédéric Vichot (Fr).
ONCE: José Ahedo Toha , Xavier Aida-
nAn/Jn U^Am rVn-. 7.1^1. \A . r . , , „ \  XAorli-

«
TOUR DE r9$£
BELGIQUE U*U

Annulé!
Les organisateurs du Tour de Belgi-

que, qui devait avoir lieu du 27 août au
1er septembre prochain , ont renoncé à
mettre sur pied l'édition 1991 , en rai-
son de graves problèmes financiers.

/<:n
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Championnats du monde

Trois défaites
de la Suisse

Les championnats du monde de ten-
nis de table qui se déroulent à Chiba ,
au Japon , ont ' bien mal commencé
pour la Suisse, qui s'est inclinée par
trois fois. Les dames de manière très
nette contre la Malaisie et le Portugal
(3-0), les hommes de façon plus hono-
rable contre l'Irlande (3-2).
Messieurs. Deuxième division. Groupe D:
Irlande - Suisse 3-2. Colum Slevin bat Jan
Gurtner21-5. 21-17 . Stefan Renold bat Jim
Dill 21-17 , 21 -15 . Dill/Meneely battent
Gurtner/Mûhlethaler 21 -13 , 21 -16 . Renold
bat Slevin 22-24, 21-16 , 2 1 - 1 8. Meneeley
bat M ûhle thaler 21-18 , 1 9-2 1 , 21 - 18. Etats-
Unis - Koweï t 3-0, forfait. Thaïlande - Zaïre
3-0, forfait.
Dames. Deuxième division. Groupe D: Ma-
laisie - Suisse 3-0. Chong Choi Thing bat
Ilona Knecht 21-11. 21-11. Tan Hoi Pine
bat Pascale Rommerskirchen 23-2 1, 21-13.
Phua Bee Sim/Lce Mai Kun battent Rom-
merskirchen/Knecht 17-2 1, 21-19, 21-11.
Portugal - Suisse 3-0. Odete Cardoso bat
Stefïi Fries 21-16 , 21-13. Luise Lopes bat
Pascale Rommerskirchen 21-15 , 21-15. Lo-
pes/Cardoso battent Rommerskir-
chen/Fries 22-20, 21-18. Allemagne - Por-
tugal 3-0. (Si)

i W^
IBASKETBALL $ ,

Bernex champion suisse juniors

Tout de même cocace
Après avoir éliminé le tenant du titre

Friboure Olvmnic en demi-finale. Ber-
nex a obtenu le titre de champion suisse
juniors en prenant le meilleur sur Pul-
ly, le dominateur du tour préliminaire.
Même s'il ne s'agit pas d'une surprise,
ce succès est tout de même un neu coca-
ce.

En effet, les Genevois ont été à deux
doigts de l'élimination lors de la pre-
mière phase du championnat. Ils ne
s'étaient pas présentés à un match â
Bulle. Alors que les Bullois pensaient
avoir gagné par forfait, les Genevois
ont bénéficié d'un sursis, iouant DIUS
tard ce match à Fribourg et obtenant
une victoire étriquée. Ce succès leur
permettait de participer aux play-offs.
Dès lors, ils pouvaient bénéficier de la
Drésence de j oueurs de lieue A. tels
Stoianov et Baillif, ce qui fut particu-
lièrement précieux. En finale, les Ge-
nevois ont gagné à Pully 90-89 samedi
dernier et 108-98 mercredi soir dans
leur salle, creusant chaque fois un écart
lors de la nremière mi-temns.

Tour final pour City
Par contre, la compétition féminine

n'est pas encore terminée. Huit équi-
pes se retrouvent ce week-end à Wetzi-
kon nour disputer le tour final. Parmi
elles, on note City Fribourg, qui ren-
contrera Nyon samedi, Bernex/Pully
dimanche matin et Wetzikon diman-
che après midi. Le vainqueur de cha-
rme oroune disntitera la finale. M. Bt

| PARAPENTE .

Championnats du monde

A Verfaieren 1993
Lors de la réunion annuelle de la

commission internationale de vol libre
du 18 au 21 avril dernier à Lucerne,
Verbier a obtenu l'organisation des
championnats du monde officiels de
parapente pour 1993. (Si)
¦H Dl  I D I i r i T É  UUM

FC Central Fribourg

TOURNOI
À SIX

Vendredi 14 juin, dès 18 h.
Tournoi pour les plus de 30 ans.

Samedi 15 juin, dès 9 h.
Tournoi ouvert à tous.

Pour inscription :
Chr. Piller, Bonlieu 20,

1700 Fribourg
« 037/26 31 85 ou 82 62 30

17-731
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Rue de Lausanne 85 - « 037/22 44 61 ! \ \ '

\_ 1700 Fribourg J E-__ . .

SI GRENETTE SA, FRIBOURG
Les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se
tiendra mercredi 15 mai 199 1 à 18 h. 30 au Restaurant de la Grenette, 1er étage à
Fribourg.
Ordre du jour
1. Procès-verbal de l' assemblée générale du 9 mai 1990
2. Rapport de gestion
3. Comptes et bilan de l'exercice 1990 et rapport des contrôleurs
4. Approbation et décharge aux organes de la société
5. Elections statutaires.
6. Divers

Ouverture du bureau dès 18-heures.

Les comptes et bilan et le rapport de gestion pourront être consultés dès le 26 avril
199 1, à l'étude de Pierre et J.-P. Wolhauser , notaires , pi. Notre-Dame 4,
à Fribourg.

Le Conseil d'administration
17-56194

¦WBBk- -^' ' •"*- MmWjaSËjffif &SÈLmk
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Le nouveau super sprinter. Rapide, sûr et puissant. i ¦MMMMJHP̂̂ ^Spacieux , confortable , moderne et un prix exceptionnelle- GEga | j }  \ t^Ŷ J.il V I
ment avantageux. Sunny. Coup de foudre. r***™™™™*™"
3 années de garantie d'usine, inclus sur peinture et  ̂no1 japona,s en EuPope

couverture dépannage. 6 ans de garantie contre la perforation par la rouille. Service d'assistance
téléphonique NISSAN 24 heures sur 24.
NISSAN SUNNY HATCHBACK «pjg La NISSAN SUNNY existe en
GTI, 5 portes. Moteur de 2,0 litres, i tÇf exécutions 3, 4 ou 5 portes avec des
105 kW (143 CV-DIN), ABS, Vif motorisations de 1,4, 1,6 ou 2,0 litres ,
Fr. 27'550.- -Z= de 75 à 143 CV-DIN.
(Egalement disponible avec 3 portes) <,] im

Les 26-27 et 28 avril 1991
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Au Garage
GARAGE SPORTING SA.

Rte. d'Avenches
1564 DOMDIDIER

(037) 7515 59

Agent NISSAN
Le verre de l'amitié vous attend

Tondeuses a gazon-YAMAHA
...la nouvelle référence.

Force compacte , respect de l'environnement, moteur 4
temps OHV ou à la puissance électrique. YAMAHA établit
de nouveaux standards.
A pousser , tractée ou à démarreur électrique, vous avez le
cnoix - f~~~\ ur \pour plus de plaisir au jardin. ££ \\ 4" \

Vous trouverez sûrement , parmi les 15 modèles YAMAHAs ,
les 3 largeurs de coupe: 41 , 46 ou 53 cm, la tondeuse à
gazon YAMAHA appropriée à votre jardin , celle qui fera de
votre travail un plaisir.

YAMAHA
IJ.V,'H:IJ:M.1IHH
Votre agent spécialiste YAMAHA:

1618 Châtel-St-Denis Liaudat 021 9488326
1564 Domdidier Seydoux 037 752612
1532 Fétigny Poux 037 611573
1762 Givisiez Python 037 263062
3280 Murten Wuillemin 037 714575
1680 Romont Commerce de Fer SA 037 523052
1642 Sorens Dupasquier 029 51035
1628 Vuadens Menoud 029 20936
1530 Payerne Scarpino 037 614956

GRANDE VENTE
Avant transformations, nous faisons de la place dans nos
dépôts et vendons le mobilier neuf et d'occasion sui-
vant à l'emporter:
armoires pour habits (2 portes) dès Fr. 150.-
armoires pour habits (3 portes) dès Fr. 200.-
bureaux d'appartements dès Fr. 150.-
meubles-garderobe dès Fr. 100.-
meubles à chaussures dès Fr. 30.-
meubles pour salle de bains dès Fr. 20
meubles pour TV/hi-fi dès Fr. 50
bancs d'angle pour cuisine dès Fr. 30
meubles de jardin - prix très bas II!
100 tables pliables (div. grandeurs) dès Fr. 150
50 tables genre bureau/conférence des Fr. 100
70 tables «bistrot » (pieds en fonte) dès Fr. 100

150 chaises en bois (pour restaurants) dès Fr. 25
200 chaises empilables (tube métal.) dès Fr. 25
chaises et fauteuils de bureau - prix très bas III

venureai *o avril (on- i^n/ unju- ion;
samedi 27 avril (9h-16h)

GAILLE SA - 1564 DOMDIDIER
FABRIQUE DE MEUBLES

Zone industrielle B (derrière terrain de foot)

VILLE DE FRIBOURG
Aménagement des rues et places

piétonnes

Mise en soumission
La Direction de l'édilité met en soumission auprès des entre-
preneurs intéressés et inscrits au registre professionnel du
canton de Fribourg, les travaux suivants:
1. Rue de Lausanne, travaux préparatoires
- enlèvement des rails de tram
- sciage et enlèvement de la fondation en béton armé de

rails de tram.
- chaussée et revêtement provisoire
- sondages.
Vision locale : mardi 7 mai 1991, à 10 h., rendez-vous rue
de Lausanne-38 (Tête-Noire).

2. Giratoire , rue Saint-Pierre - avenue de Tivoli, génie civil
- fouilles pour services techniques
- constructions en béton armé
- chaussée de route
- revêtements de route et du giratoire.
Vision locale : mardi 7 mai 1991, à 11 h., rendez-vous
devant la Migros rue Saint-Pierre.

Les plans de détail et les formulaires de soumission sont à la
disposition des intéressés au bureau d'ingénieurs Bruderer
SA, rue Saint-Pierre 6a, 1700 Fribourg, dès jeudi 2 mai
1991.
Les soumissions doivent être retournées à la Direction de
l'édilité, Grand-Rue 37, pour le mercredi 15 mai 1991, à
11 h., où il sera procédé à l'ouverture publique.
Les soumissionnaires demeurent seuls responsables de la
remise de leurs documents dans le délai imparti et à l'endroit
prescrit.
Tout retard entraînera l'annulation de la soumission.

Au nom de la Direction de l'édilité
Bruderer SA - Bureau d'ingénieurs
Rue Saint-Pierre 6a, 1700 Fribourg

17-1700

SFS V>^ Futures mamans!

- \  ̂ cours pratique
et théorique
pour aborder la naissance avec
confiance.

Renseignements: Sages-femmes service,
Vignettaz 67, 1700 Fribourg, « 037/24 51 24
_^ 17-133896

Pour la Fête des mères
un cadeau mérité

Un bon matelas
Michel Kolly

LITERIE
Marly/Romont

4^* 037/461533
^

jPUf^BAIN?!

Nous planifions votre nouvelle Venez visiter notre
salle de bains avec vous nouvelle exposition
(rénovation ou création) f

e sal.le.s de bains
• Nous organisons l'ensemble (et cwsines)

^̂ ^̂des travaux • Nous proposons ET îï^Edes solutions professionnelles LfcU lU'Mjtf i:Wi \k\àZ
à des prix avantageux \ mm\mm̂ mm

^̂ mumummm\

PUSt
CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES

Fribourg. route des Arsenaux 15
» 037/22 84 86 

HMEUBLS^
IfOTlAp^
Suce. Léon Bourguet

Venez passer un agréable moment en no-
tre compagnie dans la plus grande exposi-
tion de meubles de la région.

5 étages d'exposition
- Meubles en tous genres
- Literie BICO, ROBUSTA et HAPPY
- Comparez nos prix
- Livraison à domicile
- A l'emporter , prix spéciaux
- Service après-vente assuré

Nous attendons votre visite, fij • ifT'ii ̂ 5
Ouvert : lu, ma , me OCX \J--A
de 13 h. à 19 h. éS&Kïfo\ *
je et ve 9 h. - 20 h. fT Ŝr^N Ĵ "

sa 10 h. - 16 h. ou sur \̂ LJJ-l r ^V^N
rendez-vous \LV/3rSEr M ' 1 'il

l 1724 LE MOURET, -s 037/33 20 44 (45) >



LALIBERTé SPORTS
Trois combats professionnels, ce soir à Payerne

J.-C. Meuret: «J
Vendredi 26 avril à Payerne: une

date qui prendra place dans les annales
de la boxe helvétique. C'est la première
fois que la cité de la célèbre abbatiale
sert de cadre à un meeting pugilistique
de grande envergure. Sous l'impulsion
de Jean-Jacques Loup, une affiche al-
léchante a été mise en place à la halle
des fêtes : trois boxeurs américains de
couleur donneront la réplique à Jean-
Charles Meuret, Fabien Zavattini et
Jean Chiarelli. Quelques combats
amateurs encadreront le duel américa-
no-helvétiaue.

Après avoir subi une blessure à l'ar-
cade sourcilière gauche face au cham-
pion espagnol Alfonso Redondo , Jean-
Charles Meuret n'était pas certain de
pouvoir tenir sa place sur le ring de
Payerne. Tous les adeptes du «noble
art» sont rassurés: le poulain de
Charly Buhler enjambera les cordes du
ring de Payerne ce soir. Il n'élude pas
l'ampleur de sa tâche : «A 21 ans être la
tête d'affiche d'un meeting profession-
nel ne reDrésente Das une sinécure.

Vendredi 26 avril 1991

Alors , je vais m'efforcer de confirmer
ce rôle. Je sais ce que le public attend
de moi et c'est pourquoi je ne dois pas
le décevoir».

Le souvenir de Martelli
Aprè s un stage de dix jours en Espa-

gne, Jean-Charles Meuret confie: «Il
était important pour moi de me dépay-
ser durant quelques jours et ce stage me
fut bénéfique car, avec mon entraî-
neur , nous avons travaillé la sponta-
néité, la technique et indirectement la
condition physique». Donc, c'est un
Meuret à la forme affinée qui se pré-
sentera au public de Payerne? «Oui ,
j'espère. Une certitude par contre : j'ai
faim de ring», et d'enchaîner: «En
affrontant Jack Torrance, je vais dé-
couvrir la boxe américaine. C'est un
genre d'aboutissement et je suis très
mntivpvi Fnrt Hf» SPS ? 1 viptnirps pn 9S
combats professionnels, le surwelter
bernois n'ignore pourtant pas qu 'il est
encore perfectible : «Je manque encore
un peu de clairvoyance sur le ring et je
vais m'appliquer à y remédier. Face à
Torrance, il me faudra aussi prouver
que je sais boxer en reculant». Opti-
miste, il lâche en guise de conclusion :
«Le mora l est très bon. ie me sens bien

I _ ¦

Jean Chiarelli. Jean-Charles Meuret et Favien Zabattini: l'épreuve américaine. Me Freddv

Tour du Vieux-Fribourg: 600 inscriptions

Tchécoslovaques présents

Pour sa 11 e édition, le Tour du
Vieux-Fribourg, organisé dans les rues
de la Vieille-Ville par la Freiburgia,
sera international. En effet, des cou-
reurs tchécoslovaques seront au dé-
na rt

canton pour avoir terminé 6e du Mo-
rat-Fribourg en 1989.

Records malmenés?
Dès lors, le record de Jacques Krâ-

henbûhl (28'35 en 1987) sera-t-il mal-
mené? Malgré les références des COU-
reurs pnpacpes rpttp nprfnrmanrp spra
difficile à égaler. Du côté fribourgeois,
la participation sera intéressante aussi
avec Andréas Keller, vainqueur l'an
dernier , et surtout Jean-François
Cuennet , vainqueur en 1988 et il y a
deux semaines de la course de Bôsin-
gen. Il sera accompagné par d'autres
nuiiA«c

Chez les dames, la participation ne
sera pas internationale , puisque la
Tchécoslovaque Ludmila Melichero-
va, inscrite, est contrainte de renoncer
pour cause de maladie. Mais Marianne
Schmuckli , gagnante en 1984 et déten-
trice du record depuis cette date-là en
i VOQ spra an rpnHp7-vmic Mpnf Hp.
parts sont prévus entre 14 h. 25 et
17 h. 30. Les dames et les juni ors se-
ront engagés à 16 h. 15, l'élite mes-
sieurs à 16 h. 45. Les organisateurs ac-
ceptent encore les inscriptions par télé-
phone jusqu 'à 20 h. ce soir au tél.
26 11 87 et demain une heure avant le
départ de la catégorie en question.

\ 1 D*

Eliminatoires du Sprint jeunesse
Coup d'envoi à Romont
Le Sprint jeunesse: voilà une mani-

festation qui fait carrière et qui permet
à des jeunes de s'exprimer sur une
courte distance, l e  canton de Frihnnro
se distingue régulièrement sur le plan
national. Cette année, sept éliminatoi-
res sont prévues et le coup d'envoi est
donné ce soir à Romont. Cette compé-
tition est ouverte à tous: il suffit d'être
IIP entra 1Q7A at IOKI1  M R<

Glane: ce soir à 18 h. à l'Ecole secon-
daire de la Glane à Romont , organisé
par la FSG Romont.

Sarine et Fribourg-Ville: vendredi 3
mai à 18 h. au centre sportif du Mou-
ret , organisé par le CS Le Mouret.

Gruyère : mardi 14 mai à 17 h. 30 au
stade de Bouleyres à Bulle , organisé
nar lp «SA RHIIP

Lac: mardi 14 mai à 19 h. au centre
sportif de Chiètres, organisé par le TV
Chiètres.

Veveyse: mercredi 22 mai à 18 h. au
centre sportif de Lussy à Châtel-Saint-
Denis, organisé par l'UA Châtel.

Singine: mercredi 22 mai à 19 h. à
Rnpsinopn nroïinisp nar lp XV Rr\pcir\-
gen.

Broyé: vendredi 24 mai à 17 h. 30
au centre sportif de Cousset , organisé
par le CA Domdidier.

Finale cantonale (sur invitation):
vendredi 14 juin à 18 h. 45 au stade
Saint-Léonard , organisé par le CA Fri-
Knnrn

«
PATRONAGE

LALIBERTé
Au début de la semaine, les organi-

sateurs avaient déjà reçu plus de 600
inscriptions, si bien que ce sont près de
800 coureurs qui sillonneront les rues
de la ville demain après-midi. Une fois
de plus, le nombre de participants dans
lp« patponripc HPC pprdiprc pet imnrps-
sionnant. Mais, pour la première fois
peut-être, un nom étranger s'inscrira
au palmarès de la course. Trois Tché-
coslovaques seront au départ , soit Sta-
nislav Tabor, Lubos Subit et Miroslav
Bauckmann , respectivement 4e, 5e et 7e
A *. I« «« „~ A ~ r^w.x * — ¦*.»:« A n

mars. Les deux premiers ont déjà rem-
porté plusieurs victoires cette saison,
notamment en France, alors que
Do,.„!,„,„— ..... u:„„ „„.,„,, A„„, - \a

ai faim de ring»
dans ma peau». Le choc Meuret-Tor-
rance permettra indirectement de tirer
une comparaison entre le protégé de
Charly Buhler et Mauro Martelli : le
16 février dernier à Gaillard l'ex-
champion d'Europe des poids welters
ne s'était imposé que de justesse face
au futur adversaire de Meuret.

Zavattini :
une teinte fribourgeoise
A 10 ans, il commence à pratiquer le

judo et six ans plus tard il se tourne
vers le full-contact. Mais c'est dans la
boxe qu 'il s'extériorisera le mieux , dès
1984. Né le 14 avril 1965 aux Paccots,
Fabien Zavattini définit lui-même son
identité : «Je suis Lausannois bien que
depuis mard i dernier je défende les
couleurs du club de La Châtelaine de
rîpnpvpw

Passé professionnel le 29 avri l 1989,
le poulain de Fabrice Gothuey fournit ,
sur le ring, la preuve qu 'il a opté pour le
sport à sa convenance : toujours in-
vaincu après dix combats profession-
nels. A Payerne, il croisera les gants
avec l'Américain Gérard Shelton ; un
adversaire dont la carte de visite s'ap-

parente à la sienne: à douze reprises, il
enjamba les cordes d'un ring. Le super-
plume lausannois révèle, sa prépara-
tion pour le combat de Payerne: «Je
me suis entraîné selon le plan habituel.
Mais j'ai axé mon travail sur la résis-
tance car d'ordinaire les boxeurs amé-
ricains démarrent sur un rythme élevé.
Donc, il importera pour moi de tenir la
comparaison avec mon adversaire en
matière de vitesse d'exécution». Za-
vattini poursuit: «Le fait de m'entraî-
ner avec deux-trois sparring-partners
différents me permettra d'affronter
mon adversaire américain dans de
bonnes dispositions psychologiques» .
Le professionnel vaudois souligne en-
core : «Ma motivation sera très bonne
à Payerne car je préfère la boxe améri-
caine à celle pratiquée en Europe».
Zavattini s'efforcera de convaincre
avant d'affronter Michel Dahmani à
Genève, titre national enjeu le 23 mai
prochain.

Enfin , le troisième combat profes-
sionnel de Payerne mettra aux prises le
bouillant welter genevois Jean Chia-
relli à l'Américain Joe Travis; le pou-
lain de Constantino disputera son cin-
quième combat à l'échelon supérieur.

rir
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[SKI ALPIN "̂ V,
t —

Fédération suisse de ski
Paul Berlinger

s'en va

Il ATHLÉTISME 
~
)

Demain, le meeting de Fribourg

Ouverture de la saison
La saison sur piste s'ouvre officielle-

ment demain dans le canton. Et c'est
une nouvelle fois le CA Fribourg qui a
l'honneur d'ouvrir les feux au stade
Saint-Léonard . Douze disciplines sont
au programme des actifs et des juniors:
100 m. 300 m. 600 m 3000 m I 1 0  m
haies, 4 x 100 m, longueur , hauteur ,
perche, poids , disque et javelot. Les
dames ont le même programme avec le
100 m haies bien sûr et sans la perche.
Le meeting est aussi ouvert aux cadet-
tes et aux cadets. La compétition débu-
tera à 11 h. et se terminera vers
16 h. 30. Les inscriptions sont prises
sur place une heure avant la compéti-
tion rhnisip TVf Ht

Surprise! La Fédération suisse de
ski enregistre les départs de Paul
Berlinger , chef du secteur ski de
compétition et de Sepp Stalder, en-
traîneur alpin (descente messieurs).

Berlinger qui fut notamment en-
traîneur de Bernard Russi et Ro-
land Collombin lors des champion-
nats du monde de Val Gardena en
1970 et des Jeux olympiques de
Sapporo en 1972, rejoint la firme
Rossignol Suisse, après quinze ans
de fidélité à la FSS. Cet hiver , il a
rencontré des difficultés aussi bien
avec le secteur alpin que le secteur
nordique. Karl Freshner, chef de
l'équipe masculine, a démissionné
au terme de la saison, alors que l'en-
traîneur des fondeurs, Lars-Gunnar
Petersson, a préféré abandonner ses
fonctions «pour raisons familia-
les». Sepp Stalder, pour sa part , qui
a collaboré dès 1975 avir I» fédéra-
tion et a travaillé durant six ans
sous les ordres de Karl Frehsner,
n'a pas fixé ses objectifs.

A une année d'Albertville , la Fé-
dération suisse de ski se trouve sou-
dain bien dégarnie. «a (Si)

aura bien lieu demain à la salle de
sports de Drognens. Les matches débu-
teront demain matin à 8 h. 30 et les
vainqueurs des deux catégories 1 et 2
sprnnt rnnnns vprs In h

Handicapés mentaux à Villars

24 équipes présentes
Pour la 7e fois, un tournoi suisse de

basketball pour handicapés mentaux ,
se déroulera ce week-end à la salle du
Platy de Villars sous la direction de
Didier Coquoz. 24 équipes se présente-
ront à Villars. Elles viennent de Genè-
ve. Vaud. Neuchâtel Valais Rprnp
Bâle, Argovie, Zurich , Grisons, Tessin
et bien sûr Fribourg. Un tour prélimi-
naire est prévu demain matin dès
10 h., puis un tour de qualification
l'aorès-midi dès 12 h. 30. La j ournée
de dimanche servira à des matches de
classement , petites finales et finales
entre 13 h. 45 et 15 h. 30. Demain à
17 h. 30 aura lieu un match de dé-
monstration avec des joueur s du Fri-
boure Olvmnic. M Rt

11 WATERPOLO H
La fin du tour d'hiver

Fribourg à Carouge
La dernière rencontre de ce tour

d'hiver , Fribourg la jouera à Carouge.
Ce qui aurait dû être une partie où les
Fribourgeois partaient favoris risque
en fait de s'avérer un déplacement déli-
cat pour les protégés de l'entraîneur
Atran ("V Hprnipr Hpvra çp nasspr HPS

services de Devaud et M. Stritt , sus-
pendus pour deux rencontres encore,
et de Galijas, l'autre Yougoslave de la
formation , indisponible pour des rai-
sons r»rofp ssinnnp llp s «Ppla nnnsnhli -
gera à jouer concentrés durant toute la
rencontre», commente Terrapon. «Ce
qui nous réussit pas si mal ces derniers
temps.»

Coup d'envoi: Ce soir à 20 h. 30 à
Carniipp .TA DM

11 BASKFTRAI I ~1

Première ligue féminine

Villars: dernier match
La saison se termine ce soir pour

Villars pn nrpmiprp lioup fpmininp
Avec six points dans le tour de reléga-
tion et une victoire sur Neuchâtel , les
Fribourgeoises sont assurées de leur
maintien. Le coup d'envoi sera donné
à 20 h 10 à la sallp Hn Plntv

Tournoi scolaire cantonal

La finale à Drognens
Annoncée une semaine trop tôt , la

c;.,. .1.. A.. »„.,,.,„; . . . ...i., : ..,, . .,. . , , . , . , . ,1

11 DRESSAGE 
~
1

D'aujourd'hui à dimanche, à Lully

Innovations
Un programme varié et très attrac-

tif , comprenant plusieurs nouveautés ,
promet dès cet après-midi , au haras
Fùnfschilling à Lully, une belle ouver-
ture de la saison de dressage.

Le président du concours , Jean-Jac-
oues Fùnfs'chi l l ine a introdui t  une in-
téressante épreuve avec barrage, une
absolue nouveauté à Fribourg. Au
terme de l'épreuve libre en musique ,
qui se déroulera aujourd'hui en fin
d'après-midi , les premiers classés se
disputeront la victoire par une reprise
avec changement de chevaux. Diman-
rhp IPS nnnpv nrpppHprnnt IPC rpnricpc
principales de la manifestation, un
programme PD 22 et la kùr en musi-
que , première manche du champion-
nat romand M. Les jeunes chevaux
suisses seront présentés samedi matin
et les cavaliers régionaux disputeront
leurs reprises à la suite. Plus de vingt
concurrents disputeront l'épreuve
H'nn vprt n rp ppt anrpcmiHi Aàc
14 h. 30.
Vendredi: 14 h. 30, cat. FB 4. 17 h. 45, cat.
FB 5 en musique , avec barrage.
Samedi: 7 h. 10, épreuves de Promotion
CH. 13 h. 15, cat. FB 5. 16 h. 45, cat. R 4c,
en musique.
Dimanche : 8 h. 30/10 h. 30, poneys , cat.
FB 3/5. 13 h., cat. PD 22. 15 h., cat. M, kùr
en musique.

O A l
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Grande salle de Marly-Cité Vendredi 26 avril 1991, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE + jackpot
Bon d'achat de Fr. 500.- 28 séries Abonnement : Fr. 10.-
Plaquettes or - Vrenelis Fr. 7000.-de lots Carton : Fr. 3.- pour 4 séries
Jambons - Fromages - Corbeilles garnies 7 parties royales

Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen. Organisation: FC Marly seniors, école de foot
17-56382

HOTEL DU FAUCON ROSSENS
MAISON DU PEUPLE

Ce soir vendredi, dès 20 h. LOTO

Grand loto rapide Samedi "avril 1991LOTO RAPIDE
Vendredi 26 avril 1991, à 20 h. 15

Valeur des lots Fr. 4600.- Abonnement: Fr. 10.- - Le carton: Fr. -.50
Lots en espèces + jambons

• 20 x Fr. 30.- • 2 x Fr. 200.- _ _ , . . . . !
• 20 x Fr 50 - • 2 x Fr 500 - l Organisation : Club du chien, berger belge

• 10 x Fr. 100.- • carrés de porc ^mmmmmuum ^mmmmmmmmmmmmmm¦tmmmmmm¦¦uuum¦

Un carton volant valable pour les 4 premières séries sera offert à
chaque participant.chaque participant. Est3Vay©r-lG-L3C
Abonnement Fr. 10-, volant Fr. 2 -  pour 4 séries. Salle de La Prillaz

Service de bus gratuit : 19 h. Payerne (devant gare), 19 h. 05 VENDREDI 26 AVRIL 1991, à 20 h. 15
Corcelles (auberge), 19 h. 10Cousset (Brunette), 19 h. 15Mon-
tagny-la-Ville, 19 h. 20 Léchelles (laiterie), 19 h. 25 Grolley (Buf- /^n A Hir> I ATA
fet de la Gare). ilKAIMU LUlU

Valeur des lots: Fr. 5100.-

17-56463 22 séries pour Fr. 9.-
Transport : Payerne gare, 19 h.

^̂ ^̂  ̂
Navette en ville d'Estavayer, 19 h. 15

Se recommande :

Se recommande: Société de tir

à 20 h. 30
Société de gymnastique

17-56430

POIMTHAUX Salle communale, café-restaurant

/ la^̂ aHBHd

HÔTEL-DE-VILLE ROMONT
Vendredi 26 avril, à 20 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

5 jambons de la borne, 11 filets de bœuf
entiers, 5 lots d'entrecôte (3 kg chacun), cor-
beilles garnies, plats de viande garnis, lots de
coquelets frais.

" Plus de Fr. 4500.- de lots.
21 séries de 2 quines et 2 cartons.
Abonnement: Fr. 10.-.
Volant : Fr. 2.- pour 3 séries.
Organisation: Club de billard, Romont.

17-56100

, Transport : Payerne gare, 19 h.
. Navette en ville d'Estavayer, 19 h. 15

mmmm̂  
mm
' Se recommande :

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG | 
harmonie La Persévérance d-Estavayer-le-Lac

^^

 ̂
CE SOIR 

 ̂
I 
^  ̂

CORMINBŒUF I L
Wi Vendredi 26 avril 1991. 20 h.  ̂ %S%$T Halte polyvalente

SUPER LOTO RAPIDE W<\ Ï Ï̂1,.26 "',,, 1991
(25 séries en or et en espèces) 'f i* #

Fr. 30.- so.- ioo.- 2oo.- en espèces qrand loto rapide«4x3 VRENELIS OR»  ̂ r
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries I jJX'î TotTcôtdëttt!*"*
Org. : Société d'étudiants NEU-ROMANIA 17-37241 I 20 séries Abonnement : Fr. 10- ,

mmmm^m^mmmm^mmmmmm^m̂ ^^^^^^^ —̂—^^^^^^^^^^^r^^^lmM 3 pour Fr. 25.-. Carton : Fr. 3.- pour 5 sé-
ries.

GLETTERENS
Vendredi 26 avril 1991, à 20 h. 15

SUPERBE
LOTO

Quine: panier garni, Fr. 50.-
Double quine: Fr. 50.- + côtelettes Fr. 30.-
Carton : Fr. 50.- + carré de porc Fr. 70.-

MONACO: Bons d'achat
Se recommande : Cercle scolaire / Camp de ski

Service de bus gratuit : départ, Payerne (gare) 19 h., Corcel-
les (Auberge Communale) 19 h. 05, Dompierre (Café du
Lion-d'Or) 19 h. 10, Domdidier (Café de la Croix-Blanche)
19 h. 15, Saint-Aubin (Café du Grûtli) 19 h. 20, Missy (Café
de l'Union) 19 h. 25, Vallon (école) 19 h. 30 et retour.

17-1626

: =? Invitation cordiale :
¦ ¦ ¦ «i ¦ * ¦% ¦ t̂v Comité d'org. Fête de lutte en halle à Cormin- !Imprimerie Saint-Paul <£) bœuf

l' entrep rise qui concrétise CLUB DES LUTTEURS Fribour9 « envi-
vos idées de publicité 17-56093

CAFÉ DES HALLES Vendredi 26 avril 1991, dès 20 h. 15 BULLE

FANTASTIQUE LOTO
comprenant 20 séries, VACHERINS, JAMBONS, LOTS DE SALÉ, BOUTEILLES DE VIN, 2 X Fr. 200.- en or, 10 X Fr. 100.- en or

Abonnement Fr. 10.—, volant Fr. 2.— pour 3 séries. Organisation : Juniors du CTT Bulle
. 17-133729



AFF: matches de rattrapage en 3e ligue
Premier revers de Givisiez

Vendredi 26 avril 199'

On a rattrapé durant la semaine en jours plus. Pour sa part , recevant Bull(
3e ligue. Ainsi, cinq matches comptant II , Farvagny-Ogoz II n'a pas raté 1(
pour le championnat des groupes 1 et 2 coche en empochant deux très pré
ont eu lieu. C'est tant mieux pour la cieux points. Cela lui permet de rêve
régularité des classements qui sont nir sur les talons de Châtonnaye
d'ailleurs tout sauf décantés. Quant Quant à Porsel , il a causé à nouveai
aux autres rencontres, elles sont fixées une agréable surprise. Confïrman
à mardi ou mercredi prochains. qu 'il a les moyens et le moral nécessai-

res pour éviter la culbute , il a dicté Sî
Chef de file incontesté du groupe 2 loi à Gruyères qui se voit par la menu:

jusqu 'ici , Givisiez n'est désormais plus occasion contraint de rentrer dans le
invaincu. En visite à Corminbœuf , rang,
club qui lui avait déjà donné passable-
ment de fil à retordre lors du match Résultats et classementsaller et surtout en éliminatoires de la
Coupe fribourgeoise, il a en effet connu 3' ligue, groupe 1 : Porsel - Gruyères 2-1, Le
la défaite. Cela devrait le décharger Crêt - Ursy 0-5, Farvagny-Ogoz II - Bulle II
nerveusement. En tout cas, compte 4T 1-. Ch.at°"1ayfc; Attalens (mardi pro-
tenu que son avance sur son dauphin ^'n/D,a ,™±3< f„hite! " -Jî"8

^„,„ „ ,¦ ¦ . n ,r K, . nens/Rt (mercredi prochain , à 20 h. 15)n a pas diminue puisque Belfaux s est classement: I. Ursy 17/24! 2. Attalensaussi incline tace au Mouret , en raison 16/ 19. 3. Broc 17/ 19. 4. Gruyères 17/19. 5
de deux buts de Michel Clément , il n 'a Vuisternens/Rt 16/18. 6. Bulle II 17/18. 1.
aucune crainte à avoir , le titre lui étant Châtel II 16/17. 8. Semsales 17/ 15.9. Porsel
quasiment assuré. Dès lors, les regards 17/ 15. 10. Châtonnaye 16/14. 11. Farva-
se tournent presque exclusivement sur gny-Ogoz H 17/12. 12. Le Crêt 17/10.
la lutte contre la relégation. Et , dans ce 3' ligue, groupe 2 : Corminbœuf - Givisiez
chapitre , Corminbœuf et Le Mouret 3-1, Le Mouret - Belfaux 2-0, La Brillaz -
justement ont réalisé une excellente Portalban-Gletterens IB (mardi prochain , à
opération même si leur position res- 20h.- 15). Classement: 1. Givisiez 17/32. 2.
pective demeure précaire. ^

faux 17/22. 3 Portôlban-GIetterens Ib
Dans le eroune 1 Ursv a narfaile 16/18' 4' U Bnllaz 16/18- 5- Vlllars 17/ 17'uans ie groupe 1, ursy a partaite- 6 Granges-Paccot 17/ 16. 7. Corminbœulment tenu son rôle de leader. Donnant 17/ 15. 8. wunnewil Ib 17/15. 9. Central III impression d avoir retrouvé une 17/ 15. 10. Lentigny 17/14. 11. Le Mouret

bonne forme, il n 'a fait qu 'une bouchée 17/ 13. 12. Cottens 17/7.
du Crêt dont l'avenir s'assombrit tou- Jan

Classe 3: Fribourg-Genève 2-3 (0-1 ;
Malchance finale

jî  
\ elle se ménagea des occasions, notant-

cpi FPTION tirÏL, ment par Letelier ( 16e) et Blaser ( 18e)
ii iNMODC <9<\ Cependant , se livrant trop inconsidé-

J U N l U n o  ^ uO J rément car emportée par trop d'en-
thousiasme, elle commit l'erreur de ne

Le périple printanier de la sélection plus couvrir ses arrières. Genève er
fribourgeoise juniors classe 3 (jeunes profita pour développer de dangereux
nés en 1974 et 1975) a commencé par contres et pour ouvrir le score. Réagis-
une défaite l'autre soir à Courtepin. sant positivement, les Fribourgeois
Dans la mesure où la qualité des débats durent toutefois patienter jusqu 'après
a ete de bonne facture, on ne peut pas la pause pour être récompensés de
lui en tenir rigueur même si les Fribour- leurs efforts. Exerçant une forte près-
geois ont manqué d'orgueil en fin de sion sur leurs rivaux, ils purent logi-
partie après avoir connu quatre mal- quement renverser la situation. Payam
chanceuses minutes au cours desquel- par la suite au prix cher leur dépense
les Genève a forgé sa victoire. d'énergie, ils perdirent de leur superbe

en particulier en lâchant le milieu du
Balbutiante en début de rencontre , terrain et en péchant dans le marquage

la troupe dirigée par Antoine Marba- de l'adversaire. Dès lors, les Genevois
cher et Gilbert Rumo n'a malgré tout ne se firent pas prier pour exploiter ces
pas tardé à trouver ses marques. Domi- errements et retourner la vapeur en
nant territorialement les opérations, l'espace de quatre minutes. Accusanl
— É mal de coup, les Fribourgeois n'arrivè-

rent plus à se reprendre et à s'organiseï
"" ^̂ " efficacement. La défaite était alors iné-

Fribourg : Cédric Dupré (Bulle); Jacques
Descloux (Fribourg) ; Stéphane Inderbitz i
(Central), Stéphane Fontana (Fribourg).

BPlS I'P iPlM Pierre-André Cordey (Villars) puis , dès la
46e, Olivier Baechler (Central) ; Patrick Ni-

$Sk jKfl colet (Bulle), Stéphane Henchoz (Bulle),
Cyrille Verdon (Fétigny); Carlos Leteliei

JLM (Fribourg), Stéphane Python (Fribourg;
WÊÊÊt̂M - A ^WÊrn ^ Pu's< dès la 67e, Jan Derron (Vully), Kurl
B V̂^̂ PjCJ^̂ fc  ̂ Blaser (Guin). Remplaçant: Steve Hayoz

ËiÉf £ ^^ f̂ %A>tàr Arbitre : M. Denis Corpataux de Rosé.
I ĴAtW^ T̂^£ 

Buts 

: 23° °~ l ; 48e Py100" 1 -1 ; 53e Verdon

Classement : 1. Zurich 2/4 ; 2. Genève 3/4 ;
Bruno Bùchli, associé, joueur du FC Fri- 3- Fribour S 3/0.
bourg, se fera un plaisir de vous accueil- Prochain match : Fnbourg - Zunch, mer-
ll r credi 1er mai, à 19 h. 30, à Guin. Jan
Ses dix années d'expérience dans la bran-
che « sports » lui permettront de vous pro- t*
diguer ses meilleurs conseils lors de vos MOINS DE Ĵ 3̂

*Cte,S 
NOUVEAUTÉS 9,: III 121 ANS «*£ |

chaussures et accessoires pour tous les

f?0"81 
hi„ H. Dumont de piquetMoutain-bikes ¦ ¦

Les joueurs suivants ont été retenus
pour le match du tour préliminair e dt
championnat d'Europe des espoirs
(moins de 21 ans) Bulgarie - Suisse di
30 avril à Sofia:

Gardiens: Florent Delay (Neuchâte
Xamax) et Olivier Kolakovic (UGS)
Arrières: Olivier Charvoz (Sion)
Yvan Quentin (Sion), Sascha Reich
(Bâle), Marco Walker (Lugano), Da-
niel Wyss (Aarau). Demis et avants
Olivier Biaggi (Sion), Raphaël Comi-
setti (Malley), Martin Fink (Wettin-
gen), Michael Mazenauer (FC Zurich)

Des prix
fous, fous, fous...
sur l'ancien stock!

Confection, skis, chaussures

David Orlando (Sion), Alexandre Rey
(Sion), Roland Rothenbûhler (Neu-
châtel Xamax), Ciri Sforza (Grasshop-
pers), Pascal Thûler (Saint-Gall). Ré-
servistes: Hervé Dumont (Fribourg),
Marcel Hotz (FC Zurich), Stefan Woli
(FC Lucerne), Patrick Liniger (Bâle),
Francis Froidevaux (Neuchâtel Xa-
max). (Si)

LOZ
+ CYCLES

(anc. Berri-Sport)
Fribourg - rue Saint-Pierre 18

©037/22 82 12

LALIBERTé SPORTS 3'

La sélection fribourgeoise de la classe 3. En haut de gauche à droite: Antoine Marbacher, Kurt Blaser, Olivier Bxchlei
Stéphane Fontana, Jan Derren, Stéphane Python, Patrick Nicolet, Stéphane Henchoz, Cyrille Verdon, Gilbert Rumo
Accroupis: Stéphane Interbizi, Pierre-André Cordey, Cédric Dupré, Steve Hayoz, Jacques Descloux, Carlos Letelier.

GD Alain Wich

. *nms
_ %-PI
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AFF: horaire des matches
2 

.. Léchelles-Neyruz sa 20.1!
" ligue Montagnyrlb-Guin Ilb

„. t J r  à Cousset di 14.0(
R.chemond-Farvagny sa 20.00 

Pre2/Grands .||.Courtepin H a sa 20.o(
Siviriez-Prez/Grandsivaz d, 15.00 Cormondes Ib-Belfaux II di 9.3<
Marly-Central sa 20.00 

Gro(JDe Vm
Ueberstorf-Guin di 16.00 

Esta /Lac „.Morens di 10.0(
La Tour-Fét.gny sa 7.00 Montet.Aumont di 15 o,
Morat-Romont d, 15.00 

Fétignv |,.Cugy „

3_ i- .,„ US Cheiry/Vill. -Montagny
ligue à Cheiry di 14.3(

Groupe I Nuvilly-Portalban/GI. Il di 14.3(
Gruyères-Farvagny/Ogoz II di 15.00 St-Aubin-Domdidier lia ve 20.CK
Bulle ll-Châtonnaye di 10.00
Attalens-Broc sa 18.00 5e llÇUe
Semsales-Châtel II di 14.30
Vuisternens/Rt-Le Crêt di 15.00 Groupe I
Ursy-Porsel sa 16.30 Le Crêt ll-Sales II sa 20.0(

Groupe M Bossonnens la-Chapelle II di 9.3C

Central ll-Granges-Paccot Mézières ll-Billens II di 14.31
La Motta sa 18 30 Promasens ll-Remaufens II di 13.3(

Lentigny-Le Mouret sa 20.00 Groupe "
Belfaux-La Brillaz di 14.30 Château-d Œx-Vuadens II di 14.3<
Portalban/Glet. Ib-Wûnnewil Ib Charmey lia-Gruyères II di 10.OC

à Gletterens rii 14 30 La Tour lll-Bossonnens Ib sa 20.0(

Villars-Corminbœuf di 14.30 Vaulruz-Riaz II déjà joui
Givisiez-Cottens di 15.30 Groupe III
Groupe III Massonnens-Chénens/A.ll déjà joui
Schmitten-Heitenried di 15.00 Echarlens ll-Sorens II ve 20.0(

Chevrilles-Tavel sa 20.00 Estavayer/Gx ll-Cottens II di 15.0(

Planfayon-Et Sports sa 20.00 Lentigny ll-Châtonnaye III di 10.0C
Wunnewil la-Fribourg II di 9.30 Groupe IV
Dirlaret-Plasselb sa 17.00 Treyvaux-Corp./Rossens II di 15.0(

St-Antoine-Chiètres di 1430 Le Mouret ll-Matran II di 10.CK
Groupe IV Marly lll-Charmey Ilb di 9.3(
Montbrelloz-Morat II sa 20.15 La Roche ll-Ecuvillens II di 14.3(

St-Aubin-Ponthaux sa 20.15 Groupe V
Vully-Estavayer/Lac sa 20.00 Tavel ll-Brûnisried II sa 20.0(

Cugy-Portalban/Glet. la . St-Sylvestre ll-Dirlaret II sa 20.OC

à Montet sa 20 00 St-Ours II-Alterswil II di 14XX
Noréaz/Rosé-Cheyres Chevrilles ll-Heitenried II di 16.0(

à Rosé sa 18.00 Groupe VI
Dompierre-Courtepin di 14.30 Boesingen ll-Wûnnewil II sa 19.3C

Et. Sports ll-Schmitten III
4e ligue Derrière-les-Jardins sa 20 OC

Cressier ll-La Sonnaz I déjà joue
Groupe I Granges-P. Il-Villarepos sa 18.0C
Remaufens-Vuisternens/Rt II sa 20.00 Beauregard lll-Vully II di 14.3C
Promasens-Rue di 15.30 Groupe VII
Chapelle-Semsales II di 15.00 Ponthaux ll-Central IV di 10.0C
Vuadens-Attalens II sa 20.00 Corminbœuf ll-Belfaux III ve 20.CX
Sales-Siviriez II sa 20.00 Neyruz ll-Noréaz/Rosé II di 15.CX
Groupe II Misery/Courtion ll-Grolley
Riaz-La Tour di 9.45 à Courtion di 14.3C
Gumefens la-Corbières sa 20.00 Montagny ll-Léchelles II
Broc ll-Echarlens di 14.30 à Cousset ve 20.OC
Sorens-Grandvillard sa 18.30 Groupe VIII
Le Pâquier-Bulle III di 9.45 Aumont ll-Cugy III di 9.3(
Groupe III Cheyres ll-Dompierre II di 9.4!
Villarimboud-Mézières sa 20.00 Murist-Montbrelloz II di 14.1E
Ecuvillens-Estavayer/Gx di 9.30 Morens ll-US Cheiry/Vill. Il sa 20.0C
Billens-Romont II Vallon-Bussy sa 20.1 S

à Romont di 9.30
Châtonnaye ll-Farvagny/O. Illb

dé'à 'oué Féminin Fribourg
Chénens/Autigny-Villaz a

à Autigny sa 18.00 Chénois-Et. Sporting
Groupe IV Planfayon-Lausanne Sports di 15.0(
Richemond lla-Villars II di 9.45 Yverdon Sports-Ep./Arconciel
Farvagny/O. Illa-Beaureg.ll sa 20.00 Chevrilles-Vernier di 14.0(
Ependes/Arc. la-Central III sa 19.00
Matran-Gumefens Ib sa 20.00
Corpataux/Rossens-Pont/Ville JuniOrS

à Rossens di 9.00
Groupe V Inter B2 - Groupe II
Ueberstorf lla-St-Ours sa 20.00 La Chaux-de-Fds-Guin
Passelb ll-St-Sylvestre di 14.30 USBB-Yverdon Sports
Central lllb-Ependes/Arc. Ib à St-Aubin di 14.3(

au Grabensaal di 10.00 Central-Lausanne Sports
Alterswil-Marly sa 20.00 à La Motta di 14.31
Brûnisried-Planfayon II di 14.30 Estavayer/Lac-Fribourg di 15.01
Groupe VI Neuchâtel Xamax ll-Bienne
Chiètres ll-Boesingen di 10.00 A-Gr. I - degré 1
Courtepin llb-Schmitten II di 15.00 Châtel-Cormondes sa 18.0<
Guin lla-Cressier di 9.30 Fribourg-le Crêt sa 18.0<
Schoenberg-Ueberstorf Ilb di 15.00 Ueberstorf-Central di 14.0<
Courgevaux-Richemond Mb sa 19.30 A-Gr. Il - degré 2
Groupe VII La Sonnaz-Gruyères
La Brillaz ll-Givisiez II à Giviviez di 13.3(

à Onnens di 9.30 ASBG-Villars
Domdidier llb-Mis./Courtion sa 20.00 à Ursy sa 20.0C

Villaz-La Brillaz D-Gr. VIII - degré 2
à Villarimboud di 15.00 US Gibloux b-Le Mouret sa 14.31

A r. m -j.„„i o Central b-UeberstorfA-far II - degré Z Derrière-les-Jardins sa 14.01
Tavel-Planfayon di 14.30 , D „ r- t.... ... ,.' ,-XX  La Brillaz a-Guin bChevnlles-Morat sa 18.00 i Nevruz sa 14 31
Courtepin-Schmitten sa 20.00 _ _ .L deare 2
B " Elite La Brillaz b-La Sonnaz c
Villars-La Brillaz sa 16.00 à Prez sa 16.01
Heitenried-Richemond sa 14.45 Léchelles-Montbrelloz
Courtepin-US Gibloux sa 16.30 USBB b-Misery/Courtion sa 17.01
Marly-Chiètres sa 14.00
Gruyères-Boesingen sa 14.00
Bulle-Attalens sa 15.45 SefllOrS
B-Gr . I - degré 1
La Tour-ASBG sa 14.00 Degré 1. groupe I
Villaz-Planfayon sa 14.30 Ursy-Bulle I ve 20.1!
Fribourg-Tavel sa 14.30 La Tour-Farvagny/Ogoz ve 20.01
B-Gr. Il - degré 2 Romont-Gumefens ve 20.0(
Vuisternens/Rt-Châtel sa 16.00 Degré 1. groupe II
Corbières-Montet sa 14.30 Vully-Courtepin ve 20.01
Ependes/Arc. -Gumefens sa 14.30 Guin-Cormondes ve 20.0(
B-Gr. III - degré 2 Marly-Beauregard déjà joui
UBSS-La Sonnaz Degré 1. groupe III

à Avenches sa 15.30 Ueberstorf-Boesingen vo 20 CX.
St-Antoine-St-Sylvostro sa 15.45 Planfayon-Tavel déjà joui
Atlerswil-Morat sa 16.00 Dirlaret-Wûnnewil déjàjou
C- Elite Degré 1, groupe IV
Le Mouret-Remaufens sa 14.00 Estavayer/Lac-Corminbœuf ve 20.0
La Sonnaz-Planfayon Granges/Md-Stade Payerne déjà jou

à Corminbœuf sa 14.30 Matran-Noréaz/Rosé déjàjou
Vully-Romont a - sa 14.30 Degré 2, groupe V
US Giboux a-Central sa 16.30 Vuisternens/Rl-Riaz ve 20.1!
Richemond-Courtepin me 19.00 Villaz-Semsales ve 20.0
La Brillaz a-Heitenried Bulle ll-Siviriez ve 20.1!

à Rosé sa 14.30 Degré 2. groupe VI
C-Gr.l - degré 1 Villars-Chénens/Aut. déjà jou
Fétigny-Bulle Villarimboud-Cottens ve 20.1 !
ASBG-Villaz La Brillaz-Prez/Grandsivaz

à Ursy sa 14.00 à Onnens ve 20.01
Villars-Charmey sa 14.00 Degré 2, groupe VII
C-Gr. Il - degré 1 Chevrilles-Et. Sports ve 20.01
Marly-Fribourg sa 16.00 Ependes/Arc.-St-Sylvestre ve 20.01
Cormondes-St-Antoine sa 17.30 Le Mouret-Central ve 20.1!
Chevrilles-USBB sa 16.00 Degré 2, groupe VIII
C-Gr. III - degré 2 Chiètres-Schmitten sa 16.31
Gruyères-Vaulruz sa 14.00 St-Antoine-Alterswil ve 20.01
C-Gr. IV - degré 2 Heitenried-St-Ours ve 20.01
Echarlens-Treyvaux sa 14.00 Degré 2, groupe IX
Romont b-US Gibloux b ve 20.00 Granges/Paccot-Belfaux ve 20.CK
C-Gr. V - degré 2 Morat-Courgevaux ve 19.4!
Wûnnewil-St-Ours sa 14.00 Domdidier-Portalban/Glet. ve 20.01
Ueberstorf-Schoenberg sa 16.00 Degré 2. groupe X
C-Gr. 6 - degré 2 Montet-Cheyres ve 20.1!
Beauregard-Estavayer/L. sa 14.30 Montbrelloz-Vallon ve 20.1!
Morat-Montet sa 15.00 US Cheiry/Vil.-Combremont
D-Gr. I - Elite à Villeneuve ve 20.1!
Matran-Villars ve 18.00
ASBG-Semsales XMtÉrariQà Chapelle sa 14.30 veierdllï»
Bossonnens-Richemond sa 14.30 Morat.Chevrilles déjà jou

 ̂ V.^r, Portalban/Glet.-Fribourg
Gum .-USBB . s. 6.00 a Gletterens déja joUl
Montet-Morat sa 14.30 „ J .._ . , '™„ - ,mu...*. ...u.» " '-¦" Beauregard-Ueberstorf ve 20.1!
U Sonnaz a-Marly Central-Tavel
^ ^Be.

f
,
aUX

J ,, ve 18.00 à |a Motta ve 20.0l
D-Gr III - degré 1 Espoirs LN
"'f-Br°c dé'à <oué Bulle-Lausanne di 14.CX
Billens-Romont 1~ ligue, groupe II
D * S,

lvl"ez VB ?]?  Beauregard l-Oomdidier di 10.01
Bulle-La Tour sa 14.00
D-Gr. IV - degré 1
Villaz b-Chevrillos JuniOfS

à Villarimboud sa 14.30
Gumefens-Central a Talents LN-D

à Sorens sa 14.30 Bulle-Lausanne sa 14.0
La Sonnaz b-US Gibloux a Talents LIM-E

à Belfaux sa 14.30 Bulle-Lausanne sa 14.»
D-Gr. V - degré 1 'nter A2, groupe I
Planfayon-Alterswil sa 15.00 Marly-CS Chênois
Schmitten-Dirlaret sa 16.15 au Mouret di 14.01
St-Antoine-Wûnnewil sa 14.00 Bulle-Servette di 15.4!
D-Gr. VI - degré 1 ln,er A2- groupe III
Boesingen-Cressier sa 14.45 Guin-Altstetten di 15.01
Chiètres-Cormondes sa 15.00 Inter C1, groupe I
Estavayer/Lac-Vully sa 14.30 Fribourg-Ostermùndigen di 14.31
D-Gr. VII - degré 2 Bulle-Soleure di 14.01
Porsel-Vuadens 'nter C2, groupe II

à Le Crût déjà joué USBB-Chaux-de-Fonds di 15.01
La Roche-Gruyères sa 14.00 Guin-Bethléem sa 15.31
Châtel-Villaz a sa 16.00 Estavayer/Lac-NE Xamax di 13.1!



Que Ta volonté soit faite.

t 

Dévouement , fidélité et beau-
coup d'affection , tu as été pour
nous une maman , merci chère
Emma et au revoir.

Monsieur et Madame Maurice Geiser;
Madame Marguerite Maillard-Berset , sa sœur , à Marsens;
Les familles parentes et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle
Emma BERSET

qui s'est endormie paisiblement après quelques jours de maladie, dans sa 92e
année.

La mort d'un vieillard , c'est à peine une mort ,
Elle est si douce quand elle est dans l'ordre
des choses,
C'est l' usure qui clôt l'usage,
C'est l'usage qui provoque l'usure.

Antoine de Saint-Exupéry.
Selon le désir de la défunte , la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Tuilerie 50.
La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1991.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Simone Vonlanthen-Kolly, Champriond 3, à Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre-Alain et Marianne Vonlanthen-Zosso et leur

fille Jessica , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Patrick et Christine Vonlanthen-Chablais ,

à Autigny;
Madame Alice Kolly-Brodard , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Vonlanthen , Lehmann , Amschtuz , Reich et Huber;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph VONLANTHEN

jardinier à la ville de Fribourg

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
25 avril 199 1, à l'âge de 65 ans, après une pénible maladie supportée avec
courage , réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le
samedi 27 avril 199 1, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir 26 avril 199 1, à 19 h. 45, en
l'église Saint-Pierre .

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction et le personnel

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

Madame
Ida HORNER

mère de M. Gérard Horner
collaborateur EEF

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

t
1990 - Avril - 1991

En souvenir de notre cher défunt

Monsieur
Henri BRUNISHOLZ

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Cottens, le samedi 27 avri l 1991 , à 17 h. 30.

17-56528

t
Le Club athlétique Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Laurence Sauteur

maman
de Mmc Marianne Simone!

membre honoraire
belle-maman

de M. Paul-Henri Simone!
membre libre

L'ensevelissement sera célébré, ce
jour à 15 heures , en l'église de Saint-
Martin.

81-10007 1

t
Le chœur mixte L'Espérance

de Pont-la-Ville
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Oberson

père
de Mme Edith Friedly

marraine de notre drapeau

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

17-56537

t
Le Conseil communal de Lussy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René Jordan

ancien conseiller communal

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

t
L'Amicale contemporains 1932

Romont et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Jordan
son dévoué président

Les membres sont priés d'assister à
l'enterrement qui aura lieu à Villaz-
Saint-Pierre, samedi 27 avri l 1991 , à
14 h. 30.

Le Seigneur a rappelé à Lui . ^pà l'âge de 92 ans, après "M j &
une courte maladie , son fidèle serviteur , IL
notre très cher père , beau-père, mw Amm ^^grand-père , arrière-grand-père , ^ À̂- ' "• ~~JWr A M \frère , beau-frè re, oncle et parrain -AJâmAX \' *Ŵ  Amm

Oswald SCHUWEY
ancien directeur de l'Ecole professionnelle de Fribourg

titulaire de la médaille Bene Merenti

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Guin , le lundi 29
avril 199 1, à 13 h. 30.
Nous prions pour le cher défunt le dimanche soir à 19 heures , en l'église de
Guin.
Notre cher père repose en la chapelle mortuaire de Guin.
Adresse de la famille: place de.la Gare 1, 3186 Guin.
Guin , le 25 avril 1991.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser au «Kranken- und Heimpflegevc-
rein Dùdingen», cep 17-6309-4.

Sont dans la peine:
Hubert et Michèle Schuwey-Chabaudie , à Louisville (USA) ;
Adelheid et Paul Semones-Schuwey, leurs enfants et petits-enfants , à Jeffer-

sonville (USA);
Marguerite Schuwey, à Zurich ;
Norbert et Yvonne Schuwey-Rotzetter , leurs enfants et petit-enfant , à

Guin;
Bernard et Linda Schuwey-Waeber , leurs enfants et petits-enfants, à

Guin ;
Les familles de feu Siegfried Schuwey, à Bellegarde;
Les familles de feu Henri Schuwey, à Louisville (USA);
Les familles de feu Rose Buchs-Schuwey, à Bellega rde;
Bernadette Schuwey-Rauber et famille de feu Robert Schuwey,

à Bellegarde ;
Les familles de feu Emile Schuwey, à Broc;
Otto Schuwey-Castella et famille , à Fribourg ;
Adélaïde Longodorni , à Guin;
Les familles Brusa , à Guin ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Albert Jaquet-Terreaux;
Monsieur et Madame Raymond et Cécile Jaquet et leurs enfants:

Monsieur Claude Jaquet;
Monsieur Pascal Jaquet;

Mademoiselle Christiane Jaquet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Albert JAQUET

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , neveu , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 73e an-
née, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
2015 Areuse, le 23 avril 1991.
Route de Cortaillod 8.

Heureux l'homme qui supporte pati emment
l'épreuve; car, après avoir été éprouvé ,
il recevra la couronne de vie que le Sejgneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1, 12.
Selon les vœux de défunt , la cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimit é de
la famille.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'hôpital de
Perreux , cep 20-273-9.

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

Etre fidèle à ceux qui sont _
morts, c 'est vivre comme HUL
ils auraien t vécu.
Et les faire vivre en nous
et transmettre leur visage,
leur voix, leur message
aux autres.
Il faut continuer de o icreuser son sillon droit et Solange
profond comme ils nrvciriir'r» r^l'auraien t fait eux-mêmes. ROSSIER-GALLEY
Comme on l 'aurait fait
avec eux. Pour eux ! 1990 _ avril - 1991
Martin Gray

En souvenir de notre chère maman et grand-maman , une messe d'anniver-
saire nous réunira le dimanche 28 avri l 199 1, à 20 heures en l'église de
Neyruz.



t
Madame Augusta Estoppey-J ordan , à Moudon , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants , au Mont-sur-Lausanne , Moudon , ' Lausanne et
Chambrelien;

Madame Jeanne Oberson-Toffel , à Lussy;
Famille Gustave Oberson-Delabays , à Lussy;
Famille André Bulliard-Oberson , à Lussy;
Famille Gilbert Obcrson-Meuwly, à Lussy;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
René JORDAN

leur cher fils , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection le 24 avril 199 1, à l'âge de 59 ans, réconforté par les
prière s de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le
samedi 27 avril 1991 , à 14 h. 30.
Une veillée de prière s nous réunira en la chapelle des Capucins , à Romont , ce
vendredi 26 avril 199 1, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Adresse de la famille: famille Gustave Oberson , Lussy.
Veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le cancer , 1700, Fribourg, cep
1 7-6131-3.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17- 1 961

t
La direction et le personnel
de Tetra Pak Romont SA

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René JORDAN

leur fidèle et dévoué employé, collègue et ami de travail

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
La direction et le personnel garderont longtemps en mémoire le souvenir de
ce collègue de travail dévoué et consciencieux. Son brusque départ a plongé
chacun dans la consternation.

1 7-2624

t
La fanfare paroissiale l'Union

de Villaz-Saint-Pierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur '
René JORDAN

son très estimé parrain du drapeau

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
La société participera en corps à la cérémonie d'ensevelissement.

t
Remerciements

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

^
Monsieur

Max VÉSY
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par votre présence, vos messages, vos envois de fleurs et vos
dons. Elle vous prie de croire à sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Bussy, le dimanche 28 avri l 199 1, à 10 h. 15.
Bussy, Cernier , Neuchâtel , Zurich , Dompierre, avril 1991.

17-1622

t
L'Union des sociétés locales

de Villaz-Saint-Pierre et Lussy (USLVL)
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René JORDAN
dévoué membre du comité

17-56522

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages des sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Albert ROSSY

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances , et vous
prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église catholique d'Avenches , le samedi 4 mai 199 1, à
18 h. 30.
Avenches , avril 1991

17-56469

IjH^̂ ^H
fr 3̂/ A louer à Fribourg, Vieille-Ville A

APPARTEMENT DE
4 PIÈCES 116 m2
dans les combles

- entièrement rénové
- mansardé
- grand séjour avec magni-

fique cuisine.
Loyer: Fr. 2000.-
Charges: Fr. 150.-
Disponible: de suite,

^̂ î ^  ̂
« 037/22 64 31

/tf+TMm^  ̂°37 /22 75 65
fjL^KSî î ^W Ouverture
AKi^ r̂mm ^L\̂ k des bureaux

MÊBSÊM A a 9'12et
D ¦ 14-17 h.

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep ris e qui concré t ise
vos idées de p ublicité

/IMS Ŝ^/ foé 6̂ x&Sgj /  /J L̂ ¦

©
A louer à Moudon (sortie , côté Lu-
cens), au 1w et 2" étage d' un immeu-
ble neuf , plusieurs appartements
de:
— 31/i pees, cuisine agencée ou-
verte sur arand séiour. W. -C. sépa-
rés
— 41/2 pees, cuisine agencée ou
verte sur grand séjour, W.-C./dou
che séparés
y c. place de parc souterraine.
I ;K,„ Ahr- la 1ar mal 1 QQ 1

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont

* 037/5? 17 4? I

Vendredi 26 avril 199 1 33

I ^H
A*>/

àstyS Rte de la Neuveville 18
vVj^ FRIBOURG

dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
de 4 1/2 pièces

129 m2, avec cheminée , cuisine agen-
cée et lave-vaisselle, W. -C. séparés..

Date d'entrée: /
à convenir. /

Loyer: Fr. 2200.- >̂
+ Fr. 140.- charges. /
17-1107 //kBQÏS SA

HS|F [R]| r̂ Service immobil ier
\*iP /  Pérolles 34, Fribourg

/  s 037/22 11 37

r* î
A remettre pour raison de
santé

CAFÉ-RESTAURANT
dans la région de Payerne.
Ecrire sous chiffre 17-56250 à
Publicitas SA , rue de la Banque
4,
1700 Fribourg.

CHALET
DE VACANCES

A vendre à Haute-Nendaz (VS)

séjour , cheminée , coin à manger , cui-
sine équipée, 3 chambres à coucher ,
2 pièces d'eau, 1 garage.
Terrain environ 500 m2, accès toute
l'année.
Situation : à 5 minutes du centre , vue
imprenable sur la station et les Alpes
bernoises. Disponible hiver 1991.
Prix : Fr. 395 000.-. tout comDris.

SI THERMOS 85 SA
1997 Haute-Nendaz
«r 027/88 38 38

36-259

UN VRAI HIT!!!
A vendre avec l'aide fédérale

à Payerne,

VILLA JUMELÉE
3 chambres à coucher , combles
habitables, grand salon avec che-
minée, superbe cuisine agencée, 2

places dans garage souterrain.
Finitions à choix.

Fr. 620 000.- clés en main
Mensualité dès Fr. 1870.-

1» acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA
1731 Ependes

« 037/33 10 50
17-13639

W f A louer à Fribourg ^N1
Grand-Rue

surface commerciale
avec vitrine

120 m2 (5 pièces)
Conviendrait pour: magasin,
bureau, etc.
Loyer Fr. 200.-/m2/an + char-
ges.
Disponible de suite.

^^mmm^. s 037/22 64 31
I L£*C^̂  ̂

037/22 
75 65

l̂ énLrK Î̂ ^̂ m <->uverture
ruK ^H ^L ̂ k des bureaux
wMSjÊM B|9-12et
Ujdj)&| D I 14-17

/
\f\ louer
à Montet

< Br °V e> A remettre

1*Pîè Ce SURFACE
£

c
7
a;°n
: DE VENTE

charges avec vitrine.
comprises.
w 029/ Loyer intéressant.

5 28 35 9 42 73 44
dès 19 heures. 17 loq,Rfi

17-1111 r~? 
17-309286
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3074/Fiat Panda 1000 LIE, 89, exp., 979/Vous avez besoin de compost pour
12 000 km, 7800.-, dès 180.- p.m.; votre jardin? Appelez le 037/31 27 63.
Mazda 323 turbo, 88, exp., 42 000 km,
13 500.-, dès 310.- p.m, .037/
46 15 07 

463071 /Opel Ascona SR 1600, jantes alu,
exp., 4200.- à dise , 029/ 7 17 45 (h.
repas)

463082/Renault 25 V6, injection, prix à
discuter , 029/ 7 24 73 (dès 19 h.)

56236/Moto Suzuki GSX-R111, bleu-
blanc , 1988, 13 000 km, prix à dise, 037/
38 10 77 (le soir)

5000/VW Golf GTI, 1990, bordeaux , kit
CH.31 000 km, prix à dise, 029/ 2 13 41
(le soir)

309373/VW Jetta 1,6, aut., 81 , 99 000
km, exp., très bon état, 3500.-; Renault
14, 82, exp. du jour, 2800 -, 037/
28 23 77 
309363/Alfa Romeo spider 2000, 1984,
37 000 km, parfait état , 037/ 46 22 57

309366/VW Jetta GLS, exp. ie 15.4.91,
radiocassette, 3800.-, 24 15 77

309372/Moto Kawasaki KLR 650, bleue,
88, 18 000 km, 4200.-, exp., 037/
61 65 93 (12 h.-14 h.) 

1700/Suzuki GSX-R 750, mod.90 , 0 km,
noir-gris, net 12 000 -, 037/ 44 29 90
56362/ODel Ascona 1600. mod. 88. ex-
pertisée, en parfait état, 2700.-; Opel As-
cona 2000 injection, année 81, en parfait
état , 3200 -, 021/ 907 80 81 
66322/Porsche 911 2,7 S, cuir , climat.,
t.o., jantes spéc , spoiler turbo, mot.
30 000 km, 21 900.-, 037/31 22 55

56343/Alfa 75 turbo, 200 CV, 1986, rou-
ge, 13 500.-, 1 radio 700.-, 037/
61 56 86 
56345/Scirocco GTI 1800, 1986, exp.,
105 000 km, radiocass. + jantes et pneus
d'hiver, très soignée, 8900 -, 037/
34 18 48 

309356/Toyota Celica, 81, 700 -, Mer-
cedes, 80, 3500 -, Porsche 924,
7000.-, 037/ 31 27 76 (le soir) 

56350/2 CV6 Charleston, 85 ,95 000 km,
non expert., 25Ù0 - à dise, 037/
42 72 09 (dès 18 h.)

56349/Opel Kadett 1300 SR, 83,
120 000 km, accidentée, kitée GTE,
33 31 69 (dès 18 h.) 

56320/Nissan Micra 1,2 SLX, mod. 89,
44 000 km, stéréo, t.o., exp., 8300.-,
037/ 45 11 87 

309336/Mercedes-Benz 230 TE break ,
1982. exD.. 4800.-. 037/ 34 12 46

54770/Tente familiale Cabanon, 5-6 pi.,
très bon état , avec access. divers, 029/
2 76 51 dès 19 h. 

56189/ 1 porte-fenêtre à 5 vantaux, dim.
320/210, au plus offrant; eau-de-vie
43* C, mirabelle, reine-claude, ete , J.-D.
Bossy Franex , 037/ 65 15 69. 

231/Magnifiques armoires Ls XV bres-
sane et vaudoise. Belle table de ferme
Directoire et 8 Chaises vaudoises, 021/
907 70 20.

732/Adorables terriers, race anglaise, 4
mois , propres, vaccinés, 037/ 46 54 74.

56223/Lave-vaisselle, cédé 600.-; Frigi-
daire-cong., cédé 500.-, 037/
55 15 84. 

478/Cause transformations : meubles de
style (colonial) compr. : 1 armoire, 1 divan-
lit, 2 fauteuils et 1 table. Prix à discuter ,
037/ 30 18 75, 30 11 73, le soir.

56347/Deux cadres de but complets en
aluminium et deux projecteurs équipés, un
de 16 m, un de 12 m, pour terrain de foot-
ball, 037/ 37 21 35. 

56333/Renault 5, 1976, 130 000 km, à
expertiser , prix 500.-, 037/ 44 16 44,
Ta vol

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

309294/J'effectue tous travaux, peintu-
re, tapisserie, rustique, moquette, tra-
vail soigné, prix raisonnable. 26 34 87.

309043/Déménagements Suisse, étran-
ger. 037/ 76 15 15. 
309113/ Pour vos travaux de peinture, in-
térieur et extérieur. 037/ 22 12 83.
732/Location de pianos. 037/
22 54 74. 

309339/Robin Norwood, ces femmes qui
aiment trop le groupe Exciste. Ecrivez-
nous sous chiffre 17-309339, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg. 

309352/Déménagements Suisse et étran-
ger, devis gratuit sans engagement.
93 99 RA

PETITES ANNONCES PRIVEES

56271/Mazda 323 F GLX , rouge, 91,
2000 km, neuve, t.o., prix achat 23 000.-
cédée 19 500.-. 037/ 38 19 39 dès
18 h. 
4161/Opel Corsa, 84, 85 000 km, radio-
cass., exp., 5800.-. 037/ 31 13 64/88.

4161/Nissan Sunny wagon, 1,6 4x4, 89 ,
37 000 km, avec crochet , 14 900.-.
037 /31  13 64/88.

4161/Nissan Bluebird 1,8 wagon,
98 000 km, 5900.-. 037/ 31 13 64/88.
56269/Citroën Visa II RE, mod. 84, exp.,
prix à dise 037/ 31 15 22 h. repas.
56266/Vélomoteur Fantic , 5000 km, bon
état. 029/ 8 56 52. 

56284/Honda CRX, 16V, 88, 60 000 km,
avec opt., 15 000.-. 037/ 65 19 24 le
_çfiir

56295/BMW 323i, 83, 133 000 km,
exp., prix à dise 037/ 33 33 32 le soir.

56300/Renault 5 automatique, 1983 ,
44 000 km, exp., 3200.-. 28 24 76.
56328/Magnifique Porsche 944, gris
met., 84, expert., bonnes conditions,
400.-, p.m. 33 19 40 dès 18 h. 

56294/BMW 320 1975, très bon état ,
expertisée, 2500.-. 037/ 56 15 30.

56292/VW Polo 900 cm3, exp., rouge,
2700.-. R+T. 037/ 333 24 10 dès 18 h.

56299/Pour bricoleur vélomoteur Maxi
Puch S état de marche , 70.-. 037/
24 74 81 de 12 h. 30 à 13 h. 30. 

56310/Golf cabriolet, 80, 90 000 km,
exp., 5900.-. Corsa 12S, 83,
49 000 km, exp., 4300.-. Golf Suisse
Champion, 81,95 000 km, exp., 3900.-.
037/ 38 24 38. ,
56281 /Aprillia Replica AF1, 1989,
12 000 km, peint, spéc. + pièces, exp.,
ARflO - ("137/ AR 91 37

56356/Daihatsu Charade 1000, bleue,
1980, 64 000 km, 1000.-. 46 24 93 dès
17 h. 
56354/Limousine Mercedes 280 E, exp.,
1982, 9,6 000 km, autom., radiocassette
+ 4 pneus d'hiver , de première main, parf.
état. Prix avantageux. 037/ 24 58 83.

2215/Ford Escort 1600 cm3, exp., 5 por-
tée 3inn _ mnrl RA n .37/R3 11 n.R

56279/VW Coccinelle, exp., peint, neuve,
4200.-; VW Coccinelle, pour bricoleur,
700.-; BMW , exp. du jour , 3200.-. 037/
45 21 37 , h. repas. 

1700/BMW M 325 i, noire, div. extra,
neuve 46 000.-, cédée 28 700.- ou lea-
sing 760.- p.m. 037/ 38 23 30.

133902/Audi 80, beige, 1979, exp. 029/
2 78 46, dès 19 h. 2 94 42. 

309341/Yamaha 250 XT Trial, 1989,
1 1 r\r\n L« nnn oc ^1 QR

56230/Peugeot 309 Look, blanche, mod.
88, 1905 cm3, 39 000 km, pneus été +
hiver sur jantes, parfait état , 10 500.-,
037/ 45 15 23 

56177/Audi 80, état impee , pneus neufs,
exp. du jour, 3200.-, 037/ 37 11 29

309216/Opel Rekord break, ent. revisé
(fact.), exp., 3600.- + pneus hiv. avec jan-
.„,. il ia m

3098/Suzuki Samuraï cabrio 4x4,
45 000 km, options, exp., 11 900 - ou
280.- p.m., 037/ 45 35 00 

3098/Toyota Camry GLI Super, options,
11.85, exp., 7900.- ou 185 - p.m., 037/

56043/Opel Kadett GSI, 1985, 4 pneus
neufs, parf. état, 037/ 52 33 05 

309218/Escort XR3i cabrio, noire, op-
tions, kit RS, 35 000 km, 22 500 -, 037/
74 21 33 (soir) 

56009/Moto Honda VF, 1000 F, 1985,
40 000 km. exp. avril , parfait état , 4500.-,
037/ 34 38 66 et 021/ 907 99 02

1181/Diverses Ford Fiesta dès 5900.- ou
150.- D.m.. 037/ 46 12 00

1181/VW Polo coupé, 1300 inj., 88, exp.,
8500.- ou 200.- p.m., 037/ 46 12 00

1181/Ford Fiesta 1400 i, 88, exp.,
8600.- ou 203.- p.m., 037/ 46 12 00

1181/Ford Escort 1600 IC, 88, 21 000
km, 11 500.- ou 272.- p.m., 037/
46 12 00 

56001/Nissan Sunny, 2,0, expertisée,
44 000 km, parfait état , rouge, 4x4, toutes
options, 11 500.-, 021/ 909 57 50

56083/Volvo 740 GL 9, 88, 110 000 km,
1.3 nr>0 - 037/ 94 1R 97 trias 19 h >

309278/Renault Espace TXE inj., gris mé-
tal., 89, 63 000 km, équipée, 037/
75 29 37 

309285/Ford Escort RSI 1600, bleue,
108 000 km, toutes options, 037/
52 21 94 

1181/Ford Escort XR3, exp., 5300.- ou
150 - p.m., 037/ 46 12 00 

56119/VW Golf cabriolet, white spécial,
89, 11 000 km, à discuter, 037/
OC 1 C "7-7

56118/Opel Oméga 2.0 GL, noir métal.,
34 000 km, 1987, 14 900.-, 037/
65 15 77 

2504/Nissan 280 ZX Targa, 84, 80 000
km, noire, exp., 13 900.- ou 330.- p.m.,
037/ 76 10 65 

2504/Mercedes 380 SE, 81, exp.,
16 900.- ou 399.- p.m., 037/
-ta irt err

2504/Mercedes 420 SEC, 88, toutes op-
tions, 30 000 km, exp., 78 000.-, crédit
ou leasing, 037/ 76 10 65 

3011/Volvo 244, 1980, 3900.-, 037/
62 11 41 

3011/Fiat Panda 750 L cabriolet, 1988,
6700.- ou 99.- p.m., 037/ 62 11 41

3011/Jaguar XJ6 4,2 III, 56 000 km,
29 800.- ou 499.- p.m., 037/
CO 11 /I1

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

56183/Maxi-Puch en très bon état , peint.
style. Prix à discuter , 037/ 37 18 12

56147/Toyota Corolla, rouge, 168 000
km, exp. 27.6.90, 1200.-, 037/
33 36 64 

463100/Audi coupé GT 5 E, mod. 83, kit
Kamei, très soigné, exp. 029/ 2 03 62 ou
"7 i C TO

463105/Fiat Ritmo 85 S, 83 , 96 000 km,
exp., 3200.-. 029/ 2 42 63 dès 17 h. ou
le samedi matin.

463102/Opel Vectra 2 I, 89, 13 500 km,
prix à discuter. 029/ 2 13 70. 

133910/Honda Prélude 4 WS 16 V, 88,
29 000 km, toutes options, prix int. 029/

56296/Ford Scorpio 2.9 GL aut., 88,
83 000 km, paquet hiver, exp., 16 000.-.
037/ 33 29 76.
j  ... ,_ ¦ q s: M- F. Minder

&  ̂
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Matériel de voyage, d'expédition,
de plongée sous-marine

Détendeurs
Scubapro - Mares - Spirotechnique

dès Fr. 295.-.
v ' 17-2134̂

3098/Golf GTI II, 1986, anthracite, jantes
spéc , exp., 11 900.- ou 280.- p.m.,
037/ 45 35 00 

56173/Opel Kadett GSI (double emploi),
86, 5 p., opt., exp., 8800 - à dise, 037/
31 11 53 

56120/Peugeot 205 GTI, 85, rouge,
7950.-, 037/ 65 15 77

5| VENTE - RÉPARATIONS 2
toutes marques 5]
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463104/Dériveur laser, état neuf, équip.
complet , chariot mise à l' eau. 029/
276 04' 
133909/Piquets de clôture 1.30 m et
1.60 m. 037/ 33 21 32.

56276/Toyota PreviaXL, 2.91, 3500 km,
27 800.-. 037/ 24 90 70 ou 021/

1700/Peti t chariot à ridelles, chaudron en
cuivre pour fleurs , chaudière à lessive en
cuivre e.o, régulateur pendule, image
«chasseur». 037/ 38 11 19.

m W m Entretien-Dépannage

MM {^A \  • Chauffage
ATM Im m Vpntitatinn

VWm W m Entretien-Dépannage

il^î k • Chauffage

#y|| |vV * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY & _ _ .
MARGUFT SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni-
Fribourg ques

g 037/24 68 68 

56327/Motoculteurs dès 1000 -, Marly,
037/ 46 18 70. 

60070/A vendre chiots cavalier King Char-
les et épagneuls du Tibet , vaccinés, 038/
ET OC "7-7

30929/1 vitrine acajou avec miroir , haut.
235 cm, 037/ 240 218 (soir). 

56462/Fribourg, appart. 3% p. boisé, grd
balcon, cave, galetas, places de parc , dans
petit immeuble, calme, tranquillité, prix à
discuter, 24 36 09, dès 18 h. 

500564/Vidéotexte - Minitel neuf , 400 -,
055/ 64 53 43. 
Knn?73/FxAmnle- TV oranri écran
51 cm, 50 programmes, télécommande,
450.-; idem 63 cm, 900.-; 70 cm
1000 -, avec stéréo et télétexte 1050.-.
Vidéo VHS VPS Hq, télécommande, 50
programmes, du bas au haut de gamme,
450.- à 700.-, tous les appareils avec
1 an garantie, 037/ 64 17 89. 

56190/Vends sono, valeur 14 900.-, cé-
rl£a fiRnn _ 4 rficr ni7/ 3n mu le
soir.

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

309371/Regain 35.- les 100 kg, ainsi
que cobayes toutes grandeurs, bas prix,
037/ 52 20 66. 

56358/ 1 vachette 6 semaines, rouge et
blanc, père David, 037/ 61 38 53.

56359/Brebis prêtes, brun-noir , primées;
1 bélier de 6 mois, ainsi que des agnelles,
1/1 nQ RR hciiror Aac rûnac

56289/Jolie chambre d'enfant complète,
1500.-, 029/ 2 41 17, h. des repas.

56317/Maxi ou Cilo, bon état, de 600 - à
700.-, 037/ 37 18 37. 

56260/2 anciens potagers à bois Sarina,
037/ 64 16 44, h. repas. 

56259/Cause double emploi, rameur d'ap-
partement multifonctions, en très bon
<Stat 037 / Afi 99 fin

La Cristallerie
j.Aiii'40 rue de Iausanne64
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309274/Travaux de menuiserie, portes,
fenêtres, agene de cuisine, devis sans en-
gagement. 037/ 33 29 21, 037/
61 34 78. 

4195/Excellent duo pour bals, mariages,
avec ou sans major de table. 037/
49 fiR SR 3fi 1 7 AR

54486/Pour information aux restaura-
teurs, sociétés de jeunesse et futurs ma-
riés , le plus vieux dise-jockey du monde
(jusqu'à preuve du contraire) et sa nouvelle
équipe de choc (Gus et Nick) se déplacent à
votre convenance pour animer vos soi-
rées, avec matériel professionnel. 037/
n /ie on

133708/ Ça pourrait mieux se passer en-
tre votre chien et vous. Accordez-lui de
votre temps. Faites-le aussi éduquer. Ré-
servations au 037/ 33 16 21.

307769/Où pouvez-vous faire du modèle
réduit? A l'aéro-club La Nationale, à Cor-
serey, case postale 23 1700 Fribourg 7.

309312/Cours de piano et orgue à domici-
le AR 17 R3 Antro m. 13 h

56277/Effectue tous vos travaux de carre-
lage. Travail soigné. Prix intéressant.
9fi 34. OA lo enir

56212/Jeune fille dans la trentaine, calme,
légèrement handicapée, cherche cham-
bre dans famille, à Fribourg ou Marly. 037/
9 1 73 PA r&t MC

133847/Orchestre de bal avec contrats,
musique moderne, cherche bassiste.
037/61 37 19 repas. 

56301/Jeune fille, 14-15 ans, pour aider
au ménage et à l'épicerie, pendant les va-
cances d'été ou pour une année. 037/
61 27 37. 

56361 /Fille au pair pour début juillet, à
Miami/USA. 24 25 54. *

309367/Jeune dame cherche heures de
ménage. 037/ 24 53 61. 

309370/Cherche travaux de maçonnerie
et bricolage. 037/ 28 41 92, dès
1 o u in

308843/J' achète tableaux de Brùlhart,
Buchs, Reichlen, Robert , etc. 037/
22 66 96. 

56275/Mountain bike d'occasion, en bon
état , ainsi qu'une brouette en bois. 029/
fi 97 49 h rp.na.q

309342/Menuisier portugais avec permis,
disponible pour travaux de rénovation ou
jardinage. Le soir ou samedi 46 22 34.
309333/Dame cherche heures ménage,
nettoyage. 26 53 07, dès 18 h. - 

309360/Dame avec permis cherche net-
toyage de bureau ou autre, le soir. 037/
11 1y1 "71 AX ~ 1"7 u in

/Côte d'Azur, Lavandou, 200 m plage,
confortable, 2 pièces, balcon, vue mer ,
tranquillité, parking, proche commerces,
mai, juin, août , septembre. 021/
24 87 73. 

56196/Vacances à Ibiza, à louer, super-
bes appartements de 2 pièces avec jardin
ou attiques, 2-4 pers., tranquillité absolue,
de 200.- à 400 - par pers./semaine , se-
lon saison. Avion 520.-. Rens. par 037/
31 3531.

14864/Espagne 4 villas à Cambrils, 900
km Genève. Villas avec 3 chambres a cou-
cher, 3 salles d'eau, cuisine agencée,
chambre à manger , salon avec cheminée ,
terrasse, piscine, garage. 1. Villa grand
standing, 200 m2 habitables. Prix pesetas :
27 000 000.-. 2. Villa jumelle 2 apparte-
ments, parcelle 600 m2, 1 appartement
135 m2. Prix pesetas : 17000 000.-. 3.
Villa meublée, soignée, 2 chambres à cou-
cher , parcelle 470 m2, 80 m2 habitables.
Prix pesetas : 14 900.-. L. Lodari, Ro-
ses 1, 1400 Yverdon. 024/ 21 70 62 ou
21 70 93

309358/A louer en Camargue maison conf.
à 10 km de là mer , 4 pers. libre du 15.5. au
15.10 1991.037/ 26 32 50. 

309344/Montana-Centre 2 pièces, 5 lits.
Tél. bur. 037/ 21 44 42, soir 037/
26 28 17. 

309319/Costa Brava, appart. 6 pers., sur
plage, 500.- à 750.- semaine. 021/
RfiQ 9.3 41

55798/A louer maison de village sud de la
France, région Nîmes, 3 chambres à cou-
cher , jardin, garage, 5-6 pers. Max. par
quinz. 1200.-. 037/ 45 18 17. 

309058/Florence, appart. quatre person-
nes. Libre mai + sept. 42 40 81 ei
82 83 28. 

309361/A louer ou vendre Ampolla Espa-
gne, jolie villa, vue sur mer. Libre juillet , prix
avantaaotix 037/ 33 98 n4

56188/ Chambre meublée indép., part
douche, à Chésopelloz, bus GFM, 250.-.
AR 9R 3A

4007/Chambre meublée à louer, rte de
Marly, confort et cuisine partagés. 037/
42 19 88. 

L'APACHE JAUNEfa
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TERRAIN DE 1190 m2
directement du propriétaire, aména-
qé, vue sur le lac et les Préalpes. d;

rr
Ecrire sous chiffre 17-56494, Ll

à Publicitas SA , 1701 Fribourg. ge

L J cc

A louer, au centre du village, à 6 km
de Romont , et 15 km de Bulle,

UN APPARTEMENT
dans maison double, comprenant 8
chambres , avec confort , cave, gara-
ge, terrasse 80 m2; jardin et un local
commercial de 50 m2 .

Prix à négocier.

Ecrire sous chiffre 17-133892,
à Publicitas, 1630 Bulle.

Pr

1 Et
Propriétaire de terres agricoles, cette 

^annonce vous concerne. I
Fermier CHERCHE À LOUER

DOMAINE
de moyenne à grande importance. ¦¦
Avance de location pour neuf ans à la
signature du contrat.
Faire offre sous chiffre 17-56456 à
Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

Superoffre ! !!

A vendre avec l'aide fédérale, à
2 km du centre de Bulle,

VILLA JUMELÉE
4 chambres à coucher, grand salon
avec cheminée, superbe cuisine
agencée, salle de bains,
W. -C./douche séparés. Finitions à
choix.

Fr. 560 000.-, clés en main

Mensualité dès Fr. 1695 -
1* acompte Fr. 5000.-
AGIM INVEST SA - Ependes

» 037/33 10 SO
17-13639

<
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FRIBOURG
Appartement ,
de 21/2 pièces

• Route Henri-Dunant 11
• Libre dès le 1er juin 1991.
• Loyer Fr. 1010.-+  charges. H

LIYIT p
À REMETTRE de suite ou à
convenir,

LOCAUX COMMERCIAUX
pour usage de bureaux

au 1er étage.

Surface 113 m2

Toutes commodités.

Veuillez écrire sous chiffre 81-
2599 à ASSA Annonces Suisses
SA , CP. 1033, 1701 FRIBOURG.

UV1TS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE I
RUE ST-PIERRE 4 I '

1003 LAUSANNE <£ 021/312 28 15

" ~"" I i

Constructions
Rénovations
Agrandissements

Bat i t ech
Bureau d 'architectureDUitsuu u uiî iinei-iuit: Iv.ViViWiWXviw ¦ 
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DEVIS SANS ENGAGEMENT l^C w»  ̂ vivlvlvivip ^

FAITES LA DIFFERENCE !

Case postale 20 • 1694 Villargiroud
Tél. 037/ 53 13 13 • Fax 037/ 53 14 72

A LENTIGNY -y.

Promotion économique de XX

A vendre, entre Fribourg
et Payerne

VILLA INDIVIDUELLE

comprenant : grand garage, '.y \
salle de jeux , atelier. \\.\

Grand séjour de 38 m2, cuisine «
habitable, véranda, 3 cham- w
bres à coucher , bain avec dou- 5»

che séparée, 2 W. -C. XS
séparés. 88

Terrain : 1285 m2 «
6 VILLAS

pour JEUNES MENAGES
Fr. 500 000.-
Mensualité : Fr. 1700.-
charqes comprises.

Renseignements: écrire ê
à C.P. 97 , 1820 Montreux 2. ¦% Ci HANIf

89-100066 I J*P* 9%IIV|IH

En vue de liquider la communauté héréditaire de M. Joseph Jaquet , feu Eugène, il
esst mis en vente, par voie de soumission, les

immeubles
qu'il possédait à Grandvillard, à savoir.

lot 1 l'art. 1468 Sapex , pré de 2214 m2

lot 2 l'art. 985 Sapex , pré de 4635 m2

lot 3 l' art . 585 Fin-des-Toules , pré de 1854 m2

lot 4 l'art. 232 Petah, pré de 1269 m2

lot 5 l'art. 1536 Petah, pré de 2412 m2

lot 6 l'art. 301 Geneivroz, pré de 152 1 m2

lot 7 Les art . 1014 et 409 Pertet , prés de 4023 m2 et 1494 m2

lot 8 les art. 383, 1012, 1104 et 135 Pertet , prés de 3384 m2, 1512 m2

10 665 m2 et 1566 m2.

M. Gaston Jaquet , En Champy, à 1632 Riaz, *• 029/2 86 38, est à disposition
pour se rendre sur place, sur rendez-vous.

Quant à l'extrait de cadastre, les plans, les conditions, etc., ils peuvent être con-
sultés ou obtenus auprès du notaire soussigné, à qui les offres écrites devront
parvenir d'ici au 7 mai 1991, au plus tard.

M" Emmanuelle Murith-Kaelin
notaire
1630 Bulle

* 029/2 31 31
17-1361E

À LOUER en BASSE-GRUYÈRE
CAFÉ-RESTAURANT

re-de-chaussée : salle à boire 70 places
1er étage: grande salle 140 places et cuisine
2* étage: appartement 5 pièces
Place de parc
Entrée en jouissance: 1w octobre 199 1
S'adresser: Fid. J.-P. PILLER, Nicolas Chenaux 11,
1700 Fribourg, « 037/24 34 34.

17-56265

t 1A remettre en gérance, dans le canton de
Fribourg,

une affaire unique en Suisse
SOCIÉTÉ de PROMOTION de
NOUVEAUTÉS et de TRANSFERT de
TECHNOLOGIES, commerce de
BREVETS et de LICENCES, CRÉATION
D'ENTREPRISES - REMISE DE
COMMERCES, FRANCHISES, etc.
• Une affaire intéressante pour personne désirant «se

mettre à son compte» ou même pour société souhai-
tant se diversifier et surtout conquérir le grand marché

européen de 350 000 000 de
consommateurs.

• Gros gains assurés à promoteur dynamique et
efficace.

• Votre participation financière : Fr. 80 340.-
Ecrire et joindre bref curriculum vitae sous chiffre
17-571979, Publicitas, 1701 Fribourg.

L _ : A

fr~' \«Nous vous proposons à la sortie de Moudon, ~

côté Lucens, à la résidence Le Délassement ,
dans un immeuble neuf:

plusieurs appartements de
V/i - 4 1/2 pièces
au 1 •' et 2* étage

- place de parc souterraine comprise
- conception moderne
- finitions soignées
- libres dès le 1er mai 1991.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est prévue le samedi 27 avril 1991 de 9 h. 30 à
11 h. 30.

17.1280 Avenue Gérald-Clerc

S

-—.^̂
L 1680 Romont JW

I IQn «037/52 17 42 
^
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Agence immobilière

" CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
La Passerelle

A vendre

superbes appartements en PPE
2, 3, 4 pièces

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Samedi 27 avril 1991,
de 10 h. à 12 h.

et
de 13 h. 30 à 17 h.

Une visite s'impose !

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

f̂
Pour vivre simple-
ment , dans un ca-
dre grandiose,
tranquillité abso-
lue, vue, hors zone
constr., à vendre
en Gruyère, rive
droite

JOLI CHALET
4 p. sur 2 niveau, 2
salles d'eau, gara-
ge, galetas. Prix
Fr. 350 000.-.
Agence imm. Nelly
Gasser , Fribourg
« 037/22 66 00 /
22 79 20
029/5 15 55

V ©
A vendre
à Corminbœuf

VILLA
MITOYENNE
VA PIÈCES
Fr. 525 000.-

Ecrire sous chiffre
17-309399
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg-

Payerne

jolie villa
(229), à vendre,
quartier tranquille,
5Vï pièces, grand
jardin , disp. de sui-
te.

Fr. 315 000.-
22-14150

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

mm.rl »f\lmT4\
L_ e x x a]

A louer à Léchel-
les

APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES
dès le 1*r juin
1991.
s 037/61 70 63
dès 18 h.

17-309393

Samedi 27 avril 1991

nous vous présentons nos magnifiques 2 à 5Vi pièces, à la
route du Coteau, à

VILLARS-SUR-GLÂNE
(Les Dailles)

Vente et renseignements sur place de 10 h. à 12 h. par
M. Berdat.

05-11099

Kircherifeldstrasse 14 3005 Bern

fk louer à FRIBOURG 
~~ \̂

centre-ville
4 min. de la gare
2 min. du parking EUROTEL

SURFACE DE BUREAU
de 157 m2 (2 pièces).
Loyer : Fr. 220.-/an/m2 + charges.
Places de parc à disposition.
Disponible : de suite.
^̂ g^̂  ̂

17-1706

^Q\ © 037/22 64 
31

jffia K\ • 037/22 75 65
flPfPfjf M ¦ Ouverture des bureaux
¦HlpMHÉWl 09.00 - 12.00 et AUA^
M H WM 14.00- 17.00 PjJ J

Vendredi 26 avril 199 1 35

Maison
de SVz pièces

à Villars-sur-Glâne est
à louer de suite.

Loyer p.m. : Fr. 2600.- ch. incl.

¦B 037/42 48 66
17-1700

À REMETTRE
de suite ou à convenir,

SURFACE DE VENTE
avec vitrine

sise sur le boulevard de Pérol-
les.

Surface env. 100 m2

Veuillez écrire sous chiffre 81-
2599 à ASSA Annonces Suisses
SA , CP. 1033, 1701 FRIBOURG.

On cherche

TERRAIN À BÂTIR
dans zone pour locatif de 10 à 14
logements dans les villages de Dom-
didier, Dompierre, Saint-Aubin,
Cugy, Vesin et Montet.

Faire offre sous chiffre 17-56344, à
Publicitas SA , rue de la Banque,
1701 Fribourg.

NENDAZ
Appartements meublés

A VENDRE
- Studio 98 000 -
- 2% pièces 185 000.-
- 3Vi pièces 243 000.-
- 4V> pièces 375 000.-
- chalet 375 000.-

Nestor Fournier
1997 Haute-Nendaz
0 (027) 88 27 86
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Après Edberg et Agassi, Forget et Ivanisevic éliminés

Becker se heurtera à Chesnokov
Ce vendredi , l'affrontement en quarl de finale entre Bons Becker et Andrei

Chesnokov, le tenant du titre, constituera bel et bien la finale avant la lettre de
l'Open de Monte-Carlo. Au lendemain des éliminations d'André Agassi et de
Stefan Edberg, deux autres ténors ont en effet mordu la poussière lors des hui-
tièmes de finale: Guy Forget et Goran Ivanisevic. Victorieux d'Alexander Volkov,
un Soviétique qui ne sera, heureusement pour les Suisses, en principe pas présenl
la semaine prochaine à Davos, Becke
lice.

«
TOURNOI DE c

T\fi3
| MONTE-CARLO^

«Boum Boum», qui recherche en-
core une première victoire dans ur
tournoi sur terre battue , se heurtera z
un Andreï Chesnokov au sommet de
son art. Après un long hiver où il z
commis bien des excès en dehors dt
court , le Soviétique, avec le retour de la
terre battue , est redevenu ce métro-
nome extraordinaire. Jeudi face à son
compatriote Andreï Cherkasov (ATF
19), le Moscovite n'a égaré qu 'un.,

jeu.
Face à Volkov (ATP 26) le «Leconte

de l'Est », Becker a dû attendre le mi-
lieu du deuxième set pour prendre
l'initiative. Débordé dans la première
manche par un Volkov euphorique -
«Il n'y avait rien à faire», soulignail
l'Allemand - Becker a relevé la tête
dans le troisième jeu du deuxième set.
Il sauvait là deux balles de break qui
auraient pu le précipiter en enfer avanl

est bel et bien la dernière «star» er

de ravir à son tour le service adverse
De 2-1 40-40 à 5-1 30-0, Becker rem-
portait douze points d'affilée. Comme
souvent , Volkov a perdu son «timingx
et ses illusions.

Ivanisevic s'effondre
A l'image de Volkov , Goran Ivani-

sevic, tête de série no 5, s'est fourvoyé i
la vitesse d'un TGV. Après un premiei
set sans histoire remporté 6-2 devam
l'Allemand Carl-Uwe Steeb (ATP 89)
le prodige de Split a craqué: «J'ai arrêté
de jouer. Je ne comprends pas pour-
quoi. L'adversaire n'y est pour rien»
expliquait le Yougoslave.

Neuf jeux perdus d'affilée , ur
deuxième set envolé en 20 minutes ei
un total de 25 erreurs directes: Gorar
Ivanisevic a peut-être battu tous le;
records. «Mais je ne m'inquiète pas
L'an dernier à la même époque, j'étaii
tout aussi inexistant sur terre battue. Je
n'avais trouvé le déclic qu 'une se-
maine seulement avant Roland-Gar-
ros».

Guy Forget recherche tout aussi dé
sespérément ce fameux déclic. Commi
à Barcelone (Arrese) et à Nice (Jaite), 1<
Français, numéro 5 mondial , n'a pai
encore retrouvé ses marques sur h
terre battue. «Sur cette surface, c'est ur
autre sport », avoue-t-il. A Monte-Car
lo, devant un public qui ne demandai
qu 'à s'enflammer pour lui , le Neuchâ
telois d'adoption a essuyé devant h
Yougoslave Goran Prpic (ATP 40) une
des défaites les plus cuisantes de sa car
rière (6-2 6-0 en 57 minutes).

Trop crispe, Forget a ete incapable
de s'opposer à la régularité, au bri c
même, d'un joueur trop méconnu
«Sur une surface rapide , je suis con
vaincu que Prpic ne m'aurait pas posé
le moindre problème», expliquait For-
get. «Mais sur cette surface, le score z
défilé d'une manière incroyable
C'était comme un robinet qui fuit
J'avais beau mettre mes mains pour le
boucher , l'eau coulait toujours!»

Mené au score, Forget a tenté de réa-
gir en prenant davantage de risque
Mais il n'a jamais trouvé une bonne
longueur de balle. «Sur le ciment , or
peut revenir en claquant des aces ou er
y allant au bluff quelquefois. Mais sui
terre, c'est une autre chanson».

Cet échec du numéro un tricolore
survient une semaine seulement avam

le quart de finale de la Coupe Davis qu
opposera , sur la terre battue de Nîmes
la France à l'Australie. «A la limite
Yannick Noah ferait bien de ne pa;
m'aligner à Nîmes», glisse Forget
«Mais comme les autres joueurs fra n
çais ne sont aussi pas à leur «top>
actuellement , je crois qu 'il n 'y a pa;
d'autre alternative. Heureusement , le:
Australiens n'aborderont égalemen
pas cette rencontre avec une confiant
inébranlable. Woodforde n'a gagné
que trois jeux cette année sur terre bat
tue et Fromberg n'en a marqué que
trois de plus que moi contre Prpic...>:
Monte-Carlo. Tournoi ATP (1 million dt
dollars). Simple messieurs. Huitièmes de
finale: Carl-Uwe Steeb (Ail) bat Goran Iva-
nisevic (You/5) 2-6 6-0 6-2. Horst Skofi
(Aut) bat Claudio Pistolesi (It) 6-2 7-5
Goran Prpic (You) bat Guy Forget (Fr/3]
6-2 6-0. Andrei Chesnokov (URSS/8) bal
Andrei Cherkasov (URSS/ 10) 6-1 6-0. Bo
ris Becker (All/2) bat Alexander Volko\
(URSS/ 16) 3-6 6-1 6-1. Jonas Svenssor
(Su/6) bat Veli Paloheimo (Fin) 6-1 4-6 6-3
Magnus Gustafsson (Su) bat Magnus Lars
son (Su) 7-6 (7/2) 6-4. Sergi Bruguer;
(Esp/9) bat Alberto Mancini (Arg) 6-1 6
4.

Le programme des quarts de finale au
jourd 'hui dès 10 h. 30: Carl-Uwe Steel
(Ail) - Goran Prpic (You), suivi de Bori i
Becker (All/2) - Andrei Chesnoko\
(URSS/8), suivi de Jonas Svensson (Su/6)
Horst Skoff (Aut), suivi de Sergi Bruguer;
(Esp/9) - Magnus Gustafsson (Su). (Si

[ FOOTBALL1 g*Qo
Lausanne Sports

Umberto Barberis
jusqu'en 1995

Le comité du Lausanne Sports (sec-
tion football) a prolongé jusqu 'au 3C
juin 1995 le contrat d'entraîneui
d'Umberto Barberis. Dans un commu-
niqué , le Lausanne Sports a indiqué
que cette décision avait été prise dans
le but de poursuivre à long terme la
politique du club, basée sur la forma-
tion des jeunes. (Si]

Jean-Pierre Papin et l'OM
Un an de plus

Jean-Pierre Papin , le capitaine de
l'Olympique Marseille , a indiqué qu 'il
resterait à l'OM la saison prochaine
«Nous avons pri s cette décision d'ur
commun accord avec Bernard Tapie.
Je vais rester une année de plus pour
gagner la Coupe intercontinentale à
Tokyo...», a-t-il notamment déclaré.
Selon Bernard Tapie , la Juventus , l'AC
Milan et Napoli s'intéressent au buteur
marseillais. (Si)

Qualificatif de l'Euro 92
Paul Gascoigne forfait

Paul Gascoigne a déclaré forfail
pour le match du tour préliminaire du
championnat d'Europe Turquie - An-
gleterre du 1er mai. Il souffre d'une
mauvaise reaction à 1 opération des
adducteurs qu 'il a subie il y a six semai-
nes et un spécialiste lui a ordonné de se
reposer. Selon Terry Venables , le ma-
nager de Tottenham , cette réaction
s'explique par le fait qu 'il a rejoué trop
vite après son opération. (Si]
¦i PUBLICITÉ llB
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Une finale inédite pour la Coupe d'Europe des champions

Marseille: la forme olympique
COUPE iSM
b'EUROPE *y*J

L'Olympique de Marseille et
l'Etoile Rouge de Belgrade dispute-
ront, le 29 mai prochain à Bari, la pre-
mière finale de Coupe d'Europe des
clubs champions de leur histoire. Les
deux équipes ont éliminé respective-
ment Spartak Moscou et Bayern Mu- TûAJ J Ê M L M
nich , mercredi , en demi-finales retour. «j feC^
Pour Marseille, le rêve est donc devenu
réalité.

Déjà vainqueurs du match aller , au
stade Lénine (3-1), les Marseillais ont
récidivé sur la pelouse du stade Vélo-
drome en battant l'équipe moscovite
par 2 à 1. Deux buts signés Abedi Pelé
(34e) puis Basile Boli (48e).

Le Spartak a sauvé l'honneur sur
penalty par Mostovoî (58e) après une
faute du gardien marseillais Olmeta
sur Chmarov, et a même frôlé l'égali-
sation en fin de match. Mais la forma-
tion soviétique n'a jamais paru en me- ^kW 'j g f  ~f  'fl
sure de combler son handicap du EV  ̂ ^M\
match aller, devant une équipe mar- i^p Ar **dÊll^^m£3!! 'Zs>, iBseillaisc d'abord brillante puis quelque yV l?*V^ îlpeu émoussée. Mê J /Ë L  H f̂V\ V

L'OM rencontrera donc l'Etoile ll\ I
Rouge de Belgrade en finale, où il ten- *l\\ 1tera de devenir le premier club français p3fc\l ¦à remporter une Coupe européenne, ï /|2S ¦ >  r'¦aprè s les échecs des trois finalistes pré- I Ŝ *"'1 ' "'**** Bu "j '
cédents, Reims (1956 , 1959), Saint- npJj
Etienne (1976) et Bastia (1978 , en fciJ i ĵja
Coupe de l'UEFA).

L Etoile passe au rouge Roland Crahamer s'effondre pendant que les Yougoslaves jubilent: le Bayern est éliminé dans les dernières secondes dt
Quant à l'Etoile Rouge, victorieuse à Jeu- Keystone

Munich (2-1), elle a dû batailler ferme
pour obtenir son billet face au Bayern Pourtant , les Yougoslaves avaient très plus laborieuse que prévu. L'Etoile d'un match nul à Old Trafford (1-1)
(2-2), cruellement éliminé par un but bien entamé le match et même ouvert Rouge est la deuxième équipe du pays fêtant ainsi de la meilleure façon le
contre son camp du capitaine Klaus le score sur un beau coup franc direct à se qualifier pour la finale de la Coupe retour des clubs anglais en Coupe d'Eu-
Augenthaler, mercredi soir à Belgra- de Mihaljovic. La suite allait être d'Europe des clubs champions après le rope.
de. moins heureuse pour les joueurs de Partiza n Belgrade il y a vingt-cinq ans Quant à la finale de la Coupe de

Il restait alors une poignée de secon- Ljupko Petrovic. L'Etoile Rouge avait (défaite contre le Real Madrid 2-1). l'UEFA, elle mettra aux prises les deux
des à jouer avant la prolongation , les en effet beaucoup de mal à imposer son clubs italiens en lice: l'AS Roma et l'In-
Allemands ayant réussi l'exploit d'ins- jeu , essentiellement basé sur l'impro- Coupe des coupes: ter de Milan , lesquels ont éliminé res-
crire deux buts sur la pelouse du stade visation. La défense allemande, où Barcelone-Manchester pectivement les Danois de Brôndby (2-
Maracana, sur un coup franc d'Augen- Reuter jouait libero à la place d'Augen- 1 ) et le Sporting de Lisbonne (2-0).
thaler , aidé bien involontairement par thaler, exceptionnellement titularisé La finale de la Coupe des coupes Si la qualification de I'Inter fut ac-
une erreur du gardien yougoslave Sto- en milieu de terrain , faisait bonne gar- opposera , comme prévu , le FC Barce- quise sans trop de problèmes, celle de
janovic , puis par le défenseur Manfred de. En outre, les attaquants yougosla- lone à Manchester United le 15 mai à l'AS Roma a été obtenue très difficile-
Bender, auteur d'un bel exploit person- ves se montraient décevants, à l'image Rotterdam. Les Catalans, victorieux ment , grâce à un but décisif de l'Aile-
nel. Roland Wohlfarth avait même été de Robert Prosinecki , très effacé. chez eux à l'aller (3-1), ont subi une mand Rudi Voiler à trois minutes du
bien près d'inscrire le but de la qualifi- défaite sans conséquence à Turin coup de sifflet final. La finale aller se
cation mais son tir croisé échouait sur Sur l'ensemble des deux matches, la contre la Juventus (0-1), alors que déroulera le 8 mai à San Siro et le
le poteau droit de Stojanovic, à cinq qualification du club yougoslave reste Manchester, qui avait accompli l'es- retour le 22 mai au stade olympique,
minutes de la fin... cependant méritée, même si elle fut sentiel à Varsovie (3-1), s'est contenté (Si]

III HIPPISME <? .
CSI0 de Rome

Renata Fuchs
ouvre le bal

La Suissesse Renata Fuchs a ouver
les feux du 59e CSIO de Rome avei
beaucoup de panache. La championni
suisse a en effet remporté l'épreuvi
d'ouverture , sur «Canada», et elle s'es
également classée cinquième de li
deuxième épreuve, sur «Dylam»
(monture avec laquelle elle a obtenu 1<
titre national).

Le chef de l'équipe helvétique . Fa
bio Cazzaniga , a logiquement inclus li
cavalière de Bietenholz dans l'cquipi
en vue du Prix des nations de vendre
di. Huit équipes seront en lice dans ci
premier concours par équipes en pleii
air. doté de 48 000 francs.

La Suisse outsider
La France, championne du mondi

par équipes en titre , est citée au pre
mier rang des favoris. Mais la Grande
Bretagne, victorieuse l'an dernier ;
Rome et tout auréolée de sa récent
victoire à New York , aura égalemen
son mot à dire.

La Suisse, quant à elle , prendra l
départ en quatrième position avec le
cavaliers suivants: Stefan Lauber/Lu
gana , Markus Fuchs/Shandor , Renat;
Fuchs/Dylano et Willi Melliger/Quin
ta. (Si
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Les Suisses,
des cloches!

Ils étaient tous réunis sur le pré de
\ la discorde: le syndic de Bex, le
I gendarme, le président et deu.xju-
i ges du Tribunal , une vingtaine de

témoins, des voisins, les avocats et
I quelques vaches, génisses et veaux.

Tous ont répété ce qu 'avait dit
quelques jours auparavant le très
vaudois chef du Département fédé-
ral de l 'économie p ublique: les clo-
ches des vaches font partie du pay-
sage helvétique. Elles s 'y fondent
comme les glaciers aux sommets
de TOberland bernois, comme les
vieux chalets sur les f lancs du Mo-
lêson, comme les géraniums aux
fermes cossues de la Suisse primi-
tive.
Seul son de cloche discordant : ce-
lui des plaignants belges et de leur
avocat. Ce dernier aura sans doute
épicé ses honoraires pour adoucir
la honte ressentie lorsqu 'il déclara
tout de go que les sonnailles provo-
quent le stress et que ses clients ont
dû se réfugier sur les plages pol-
luées d 'Espagne pour se remettre
du choc des cloches bellerines...
La scène se déroula sur un fond
sonore très helvétique: des avions

I de combat et des hélicopt ères sur-
j volaient l 'assistance. A défaut
I d 'ennemis à l 'Est , l 'exercice
I consistait à repérer un troupea u de
i vaches dans un champ de trèfle! A
I la f in de l 'audience, un témoin a
| beuglé la phrase célèbre de Mala-
i parte quittant précipitamment la
I Suisse : «Je n 'aime pas les pays où
f l'on ne peut pas aboy er la nuit. »

i—~A

Autisme
Une origine
biologique

S S / Prouver que
/ /  y  l'autisme - af-

y  /  fection qui
/j &/ conduit à un très im-

f j &/ portant trouble de
£&'/  communication - corn-
er porte une base organique,' autrement dit que ces enfants
souffrent, entre autres, de pertur-

pr bâtions biologiques: tel est le but
poursuivi depuis des années par Paul
Shattock, un pharmacien père d'un en-
fant autiste âgé de 20 ans.

Cette notion , de plus en plus accep-
tée dans la communauté scientifique ,
pourrait bien avoir trouvé un nouvel
argument avec la découverte faite ré-
cemment par Paul Shattock. Ce phar-
macien a en effet mis en évidence des
peptides anormaux dans l'urine de 21
autistes sur les 25 observés. Peptides
qui n'ont pas été retrouvés chez 25 per-
sonnes indemnes.

«Bien que des taux excessifs de pep-
tides aient été détectés dans l'urine
d'enfants atteints de mongolisme et
d'autres handicaps cérébraux , les types
de peptides que j' ai mis en évidence
semblent être spécifiques de l'autis-
me» a déclaré M. Shattock , soulignant
que l'étude est encore restreinte , mais
qu 'elle jette les bases préliminaires à
une origine biologique de la maladie.

Le Dr Karl Reichelt , de l'Institut de
recherche pédiatrique d'Oslo (Suède),
estime que cette étude va dans le sens
du travail qu 'il mène sur les anormali-
tés peptidiques des enfants autistes. Ce
scientifique est en effet convaincu que
le type de peptide repéré dans les uri-
nes des enfants autistes provient de
défaut dans la digestion de certaines
protéines alimentaires. Et que ce sont
ces résidus qui pourraient altérer cer-
taines fonctions cérébrales.

Pour tester son hypothèse - le D'
Reichelt a mis, durant un an , 15 en-
fants autistes à un régime pauvre en
lait et céréales. Les résultats, publiés
l'an dernier montrent que la majorité
des enfants sont devenus plus sociables
et que certains troubles se sont espa-
ces.

Cette étude suggère que la prédispo-
sition génétique à l'autisme pourrait
provenir d'un défaut ou d'une absence
de certains enzymes qui ont pour mis-
sion de métaboliser certaines protéines
alimentaires. Une hypothèse encore à
vérifier. (AP)
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Le chat de l'île de Man: sans queue mais avec panache

Les mystères de «Rumpy»
Z f Ê S r  Le chat de

^W l'île de Man se
r caractérise par

son absence de
$y queue. Il a la particula-
W  ̂ rite de représenter une

race très ancienne. Si certai-
nes personnes considèrent le

r
r caractère distinct if de cette race
comme une difformité, quelques

amateurs lui vouent une dévotion fana-
tique.

Les légendes concernant la mutation
de ce chat abondent. Son origine , l'île
de Man , située à mi-chemin entre l'An-
gleterre et l'Irlande , n'est en général
pas contestée mais la façon dont il a
perd u sa queue reste un mystère. La
science moderne, elle, y voit l'effet
d'un gène dominant. S'il n'a pas de
queue , c'est un «Rumpy»; s'il montre
un moignon , un «Stumpy». Le «Lon-
gy», lui , possède une queue normale.

En 1901 , il existait déjà un Man club
en Grande-Bretagne et on dit
qu 'Edouard VII possédait plusieurs
chats de cette espèce. Cet animal a
perd u de sa popularité dans les années
30 et a beaucoup souffert pendant la
guerre mais sa demande est redevenue
plus forte par la suite.

Assis, le Man ressemble à un brave
Européen. Ses pattes postérieures sont
nettement plus hautes que les antérieu-
res, ce qui lui donne une croupe arron-
die. Il bondit plutôt qu 'il ne court , ce
qui lui confère une allure de lapin. Sa
tête est ronde et large , avec des joues
bien développées , le nez moyenne-
ment long, les yeux larges et lumineux.
La couleur des yeux s'harmonise avec
celle de la robe pour laquelle toutes les
couleurs sont permises. Il possède un
sous-poil épais et cotonneux , le poil de
couverture étant plus ferme tout en
restant souple. Les oreilles , assez larges
à la base, s'affinent légèrement aux ex-
trémités

Non conformes
Tout comme le Somali est la variété

à poil mi-long de l'Abyssin et le Bali-
nais celle du Siamois, le Cymric n'est
autre qu 'un Man à poil mi-long, une
mutation apparue depuis un demi-siè-
cle. Le gène responsable du poil long
était présent dans certaines lignées de
Man. Résultat: il apparaissait réguliè-
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Horizontalement : 1. Suppose des tra- Verticalement : 1. Sont souvent dans ¦
vaux délicats et discrets - Sont autant les nuages - Qui diminuent la force. 2. ^_ H H ^_ 0H WÊk lH _̂ 

^J 
de raisons de stopper - Muet pour le
mime. 2. Transformations - Dans Mo-
dane - Salle de travail. 3. Il tint à Athè-
nes une célèbre école de déclamation -
Précieuses graminées - Un peu de
soupe - Des surprises qui font rire. 4.
Eprouves - Rachitique - Sortes de chico-
rées. 5. Monceau - Sport - D'une cer-
taine couleur bleue - Abréviation prin-
cière - En Crimée. 6. Débarrassa certai-
nes étoffes d'impuretés - Bouclier - Ap-
prouva et désapprouva sans ouvrir la
bouche. 7. Emploi - Rayée. 8. Complète
- En Birmanie - Note retournée - Qui n'a
pas vu le feu. 9. Du verbe être - Sym-
bole chimique - L'argent du populaire -
Petit plat. 10. S'utilise dans des tubes -
Arbre - Courbent le dos des vieillards -
Pronom. 11. Qui n'est pas brusque -
Dépouillée de tout - Laborieuse - Existe.
12. Un peu de tisane - Points cardinaux
- Permet d'obtenir de brillants résultats
- Ancien séjour princier. 13. Qu'un sen-
timent quelconque empêche de parler -
Célébré - On y danse - Moyen de trans-
port. 14. Prénom féminin - Planches de
bois - Ne coûtent rien tant qu'on ne les
tient pas. 15. Allonge - Publiées - Arti-
cle. 16. Reçoit des avis de droite et de
gauche - Possessif - Lettres de Lis-
bonne - Sort vraiment de la banalité
courante. 17. Nom d'emploi - Qu'on
remue aisément - Eu la faculté de - Liés.
18. Porte pour la première fois - De
façon très espacée. 19. Prénom fémi-
nin - Bière - Etre fabuleux. 20. Chute
d'eau dans le courant d'une rivière -
S'éclaire quand on prend une chaîne -
Rarement unique au village.

Le Man : un chat auréolé de mystère et

rement des chatons à poil mi-long dans
les portées.

Ces chatons - non conformes au
standard puisque celui-ci exige un poil
court - étaient retirés des programmes
d'élevage et cédés comme chats de
compagnie. Certains sujets , dont le
type était excellent ou la lignée rarissi-
me, étaient conservés malgré tout par
les éleveurs et alors enregistrés comme
Man. Plutôt que de castrer ces chatons
et de les éliminer de l'élevage, des éle-
veurs américains décidèrent alors de
les faire se reproduire et de distinguer
cette variété comme une race à part. Il
fut décidé de baptiser cette nouvelle
race «Cymric» par référence à «Cym-
ru», nom gallois du Pays de Galles.

Le Man est un compagnon très atta-
chant qui , privé, et pour cause, de s'ex-
primer par la queue, compense fort
bien ce handicap par des attitudes cor-

Où il circule beaucoup de monde - Sur
une rose - La fin de l'amour - En rivalité -
Roulement. 3. Le type même du préfixe
- Avec attention - Dans l'Aube. 4. Ce
qui ne compte pas - A moitié seul -
Exprime un bruit sec - Firent un timide
essai. 5. Lettres de Roanne - Ravissait -
Précis - Supprime les longueurs. 6. En
compte - Au milieu de la nuit - Stupide -
Outragent sans rémission - Lu à l' en-
vers : indique la récidive. 7. Facilite des
interventions chirurgicales quand elle
est artificielle - Qui ne se détache pas.
8. Dieu des vents - Possessif - Ne se
font pas sans impétuosité - Presque
sénile. 9. Eclos - Avec souplesse - Par-
tie d'un règne. 10. Mot inconnu de l'in-
satiable - Ph. : appel - Distincte. 11. N'a
reçu aucune décoration - Morceau de
verre - En Finlande. 12. Joindre par une
suite de points - Evinceras. 13. Il est fait
de pièces et de morceaux - Habitants -
Mesure agraire. 14. Qui a perdu sa moi-
tié - Chez les Hébreux: poids et mon-
naies - D' un adverbe signifiant: beau-
coup. 15. Ne révèle pas - Sert à mar-
quer lorsqu'il est rouge - Chiffre romain
- Evite parfois de faire le pont. 16. En
stationnement - Le plus vaste désert du
monde - Humaniste hollandais né à Rot-
terdam en 1469 - Lettres de Mansfield.
17. Un peu de Bourgogne - Masse de
pierre très dure - Chiffre romain - A de
nombreuses filles - Multitudes. 18. Le
premier homme - Prénom féminin - Fin
de mois - Venue avec la vie. 19. Au
début d'un règne - Tendrement aimée -
Sur la rose des vents - Petit après avoir
tourné. 20. Existera - La fin de l'amour -
Galeries souterraines - Origine de nom-
breuses lois.

mWMMmWAMMWAMMWAmmmTAmmWmmWAn AmmWAmmmTémmmr

de légende, mais un compagnon très attachant , bon chasseur et habile grimpeur

porelles éloquentes et des miaulements
très modulés.

Alors qu 'il a vécu longtemps en
toute liberté dans son île , le Man est
devenu , paradoxalement , un chat
d'appartement , très heureux de se
trouver en compagnie de ses maîtres.
Car, bien qu 'il puisse s'attacher plus
particulièrement à l'un des membres
de la famille, il se montre aimable avec
tous les autres. Ce chat «nature» appré-
cie tout autant la vie intérieure qu 'ex-
térieure . Sociable et affectueux, il se
considère comme un membre à part
entière de la famille et supporte mal
d'en être exclu.

Les possesseurs de Man ont sans
doute été attiré s par cet animal en rai-
son de sa bizarrerie, mais ce chat a, de
plus , la réputation d'être intelligent et
facile à éduquer. En dépit du handicap
que représente l'absence de queue dans

la recherche de l'équilibre , c'est un bon
chasseur et, si on lui en donne la possi-
bilité , un bon grimpeur. (AP)

L̂W Le 26 avril
ÂY 1985: Nais-

î ^
sance du premier

î ^
bébé 

éprouvette
$/ suisse à 7 h. 37àl'hôpi-

î ^

tal 
de district de Breitcn-

î ^bach , dans le canton de So-
V leure . La petite fille , née par
césarienne, pèse 2,2 kilos et me-

V sure 45 centimètres. La fécondation
in vitro qui a permis l'heureux événe-
ment a été faite à l'hôpital La Carità à
Locarno. La mère , âgée d'une trentaine
d'année , souffrait d'une obstruction
tubaire i rréversible. La seule possibi-
lité consistait donc à recourir à la fé-
condation in vitro , puis au transfert
embryonnaire. (AP)

L̂y Horizontalement : 1. Rêve - Tl - Spécialités. 2. Eva - Réa -
sŒyr Aaron - Adepte. 3. Descendant - Elier. 4. Arve - Stérilisé - Tri.

yj r 5. Na - Œuf - Enée - No - Orée. 6. Gibier - Art - Saturne. 7. Onyx -
^̂ T 

Mires - Ro - 
Sol. 

8. 
Ter 

- Adulée - Seules - 
Va. 

9. Soirée - Munie -
f̂ Oter. 10. Banneret - Identité. 11.Cr-SS-Né-Ss-Rue.  12.0ublis-Co
-Lion. 13. Oo - Entreprise-Vise. 14. Tenus-Tri-Vison. 15. Urne - Mêla -

Sud - Rt. 16. Ermitage - Ossa - Eut. 17. Il - Emma - Anaïs - Vo - Sec. 18. Un-
W&r Entreprenantes. 19. Restent - Dé - Enoncée. 20. Eva - Stère - Otent - Esus.
k̂Y Verticalement : 

1. Redingote - Coutumière. 
2. Eve-Aîné - Bru -

Er
- EV. 3. 

Vasa
r Byrsa - Bonne - Usa. 4. Croix - On - Louèrent. 5. Rêvée - Ainsi - Mm - Es. 6. Teneur
Dresse - Liment. 7. Lad - Muer - Nt - Tante. 8. As - Ailées - Tria. 9. Santerre - Cri - Garde
10. Patentée - Noé - Menée. 11. Er - Ré - Mie - Pré - Ap. 12. Copies - Sud - Mr - Loiret. 13
In - Arènes - Assène. 14. Tintouins - Si - Non. 15. La - Sou - Let - Le - Savant. 16. Idée
Rue - Ici - Vu - One. 17. Tel - On - Soit - Ovide - Tee. 18. Epîtres - Ternis - Usées. 19
Stère - Ove - Sortes. 20. Erié - Largement - Os.
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PEINTURES 

MÀM̂ ^MMë Donatvre 
gne près de Payerne

JALLUT ^™ BUSSIGNY-LAUSANNE cherche de suite S!. -..*-
cherche cAlMMCI IÊ 

SOMMELIERE
wUIVIIVItLItKt connaissant le ser

LUI VendeUr- IVreUr Possibilité de faire permis A . vice salle à manger
M" w w « i*« w »«i ¦ ¦ w ¦ W M I  _ .¦ ,« t Pour 2 a 3 week

pour son magasin de Fribourg. Téléphonez entre 10 h. endg mois
et 1 1 h.

Nous demandons: au 037/75 11 64 © 61 24 84
- formation de peintre en bâtiment 17-1075 (sauf lundi
- contact facile avec la clientèle ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

et mardi).
, _ ,. . _ . , _  17-5652'- apte a exécuter les teintages _^_

Nous offrons:
- formation complémentaire
- salaire adapté aux connaissances i
- prestations sociales modernes. La Station aér°l°gi^e 

de 
Payerne cherche 

un 
jeun*

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copie de certifi- IVI tvr/\lM ILrl t IM
cats et photo à JALLUT SA , fabrique de peintures et vernis , OI ID A D D A D E I I  O
service du personnel, route de Crissier 4, 1030 Bussigny. OUi l Al r AlitlLO

^̂  ̂ ELECTRONIQUES
avec certificat fédéral de capacité , pour la surveillance e
l'entretien des réseaux de mesures météorologiques et I;
participation à des travaux de développement. Le candida
travaillera d'une manière indépendante et souvent à l' exté

mWTWÊWÊ WBÊÊ mWMÊÊOÊ
I f ï] (i rMl 1 U r l l l I M l [ i llj*m, l ï lJkVf [ l] lJÏTrmm Exigences: permis de conduire cat. B, langue maternelle
^̂ ¦¦ ¦̂̂ ^¦¦¦¦¦ ISBBIlMKJlHEttlBMÉlABBB française , connaissance de l'allemand souhaitée.

MISSIONS TEMPORAIRES I 
EnUée 1 "JUin 1 "1 ou à convenirirnwivivj i t.ivir vnnmL.0 Faj re offre avec cumcu|um vjtae et photo a nnstitui

HC DlIICICIIDÇ MfiiQ I suisse de météorologie. Station aérologique, Lesuc rLUOICUnO IVIUIO Invuardes, 1530 Payerne, « 037/62 6111.

POUR ' — 22'50052 '

] MÉCANICIENS l I m „AMT „ M C„ 
n'ClUTBETIClU I II KANTON SCHWYZ
U ElV I tlE I ItlV IIP' KANTONSSCHULE KOLLEGIUM SCH

ET I WYZ

r i Nous cherchons pour notre nouvelle année scolaire (début
M 

m ' 19.8.1991)

I MECANICIENS UNIE) PROFESSEUR
I ELECTRICIENS DE FRANCAIS
¦ fcfcfc V f M If Wffcrf Wwf A notre école, nous avons les types de maturité A , B, Cet E

Si vous disposez d'un véhicule, nous pouvons vous ainsi qu'une école de commerce et un cours préparatoire
proposer un job intéressant au sein d'un centre d'allemand pour élèves de langue italienne
industriel moderne avec des conditions de salaire Exigences : licence es lettres et diplôme de maître de gym-
bien au-dessus de la moyenne ! nase
N'hésitez pas à contacter MM. Terrapon et Challand

¦ qui vous renseigneront volontiers. I Veuillez envoyer diplômes, CV , références et photo jus-

I Discrétion garantie. ,
',.... "

u'au 10 mai 199 1, à l'adresse suivante :
M-wt Kantonsschule Kollegium Schwyz, Rektorat ,

i fififO PERSONNEL SERVICE I «*> **»»* .
I f I / DI»M«I.MM.# f iva At «nm»nrnirA I Pour tous renseignements , prière de s adresser au
. v JLkX Placement fixe et temporaire Dr F A iiemann, directeur <* 043/23 11 33).V>̂ P̂ «\  ̂ Vo t re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # ¦
KBHpBBHKpBHpM PHPBBHVOTPOTVS ŴMH Erziehungsdepartement
Hj *̂|Bj 3̂iii l̂iiiJûiiniiMi û̂Jii^^^B 25-18U5

l^^^ ĝML- fc -̂ ^SSSSŜ IP-j=s^Ssssr"~ .-- ¦S£S!S—'̂ T.———"" mm
I M tre service "Equipements M 

^|¦ Notre seivi— ^rr tt-wM

Y*̂  «gsg^SSS**- ¦
X r̂z^̂ zz** ̂  ̂* !¦
¦ Uanarysedesspécrhea mmcS de 

n auprès des clients. ^M
¦ La préparauon des P 

préscntaUon aupr ion. ^M
I ̂ ndUiausa^ ff 

commerciaV^^ 
lanccm

ent en Prod 
^|

¦ sisgri'»- ..̂ .--ïi'ïs ¦¦ Vinterne que^ 
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avec 
to 

*br0_Meter SA, Mo 
^|

l ^ous atteins ̂ %  ̂d« 
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^̂ 0^¦ suivante 
^

o37/87 U.U. 
^

Dame seule d'un certain âge Auberge du Bœuf
cherche 3186 Guin (Dùdingen)

Fam. E. Meuwly

UIMt KtrioUlMlMb Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

sachant bien cuisiner pour préparer SOmiTIGlîèrC
le repas de midi, et si elle le désire,
le partager avec elle. ~ travail en équipe

- bon salaire.
Pas d'autres travaux. M ,¦

Nous nous réjouissons de votre ap-

Faire offre sous chiffre 17-571630 p

à Publicitas SA , 1701 Fribourg. * 037/43 30 92.
—MHî Bmmi^HBBMim . 17-1744

compresseurs
Nous sommes un des leaders en Suisse dans le secteur des compresseurs mobiles
pour le chantier et le génie civil.

Nous cherchons pour notre succursale de Suisse romande, à Villeneuve (VD),
un

MÉCANICIEN DE MACHINES DE CHANTIER
Vous avez une formation de base de mécanicien poids lourds ou équivalente ainsi
que quelques années d'expérience, de préférence dans notre secteur. Vous êtes
capable de travailler de façon indépendante et avez des connaissances orales
d'allemand.

Votre base de travail se trouve à Villeneuve. Vous êtes souvent en voyage pour
faire des services et réparations directement sur les chantiers de nos clients. Vous
participez en parallèle à divers travaux du magasin de pièces.

Une formation complète est assurée par nos services.

Nous vous offrons une place de travail dans une petite équipe ayant un très bon
sens de collaboration. Nos prestations de salaire correspondent à nos exigen-
ces.

Etes-vous intéressé ? N'hésitez donc pas et envoyez-nous votre curriculum vitae ou
téléphonez à MM. Bonfadelli/Cornu pour de plus amples renseignements au
021/960 25 18.

ED. AEBERHARDT SA - Zone industrielle C - 1844 Villeneuve.
¦ 22-500512

Organisez avec nous la mise en place
d'applications informatiques.
Prenez part personnellement à
l'élaboration de stratégie d'exploitation
pour des équipements d'abonnés
modernes.

H"L

La section de l'installation et de l'exploitation de la Direction
générale des PTT à Berne cherche

deux
ingénieurs/ ingénieures
ETS
qui se verront confier un travail exigeant, mettant à contribu-
tion leurs qualités d'indépendance et d'initiative, de même
que leur sens du travail en équipe.

Leurs activités dans le domaine des applications de téléinfor-
matique seront axées sur la mise au point de stratégies d'ex-
ploitation et d'organisation du point de vue de la clientèle et
pour les installations d'abonnés et les terminaux PTT.
Ils/elles seront responsables de la mise en service des ins-
tallations et des terminaux ainsi que de l'élaboration de
conception en matière d'assurance de la qualité. Des con-
naissances de l'allemand et de l' anglais leur permettront de
participer aux travaux de commissions internationales.
En matière d'installations d'abonnés , leurs tâches consiste-
ront à élaborer des stratégies d'exploitation et d'organisation
pour des installations d'abonnés modernes. Le cahier des
charges mentionne en outre l'organisation et la direction
d'essais d'exploitation ainsi que la mise en service des ins-
tallations au niveau national, de même que l'élaboration de
conceptions en matière d'assurance de la qualité.

M. Schafer (*¦ 031 /62 46 71 ) ou M. Hirschi
(•» 03 1/62 54 03) vous accorderont volontiers un premier
entretien à propos de ces deux emplois.

Vous voudrez bien adresser votre dossier de candidature,
muni du N" de référence 167/KA 3/4.1/4.4 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne



Cherchons

BONS MAÇONS
avec expérience.
Bon salaire.
Permis valable exigé.

« 037/23 21 21.
17-2410

Pension pour personnes âgées.

cherche

AIDES SOIGNANTES

Entrée de suite ou à convenir.

e 037/31 18 78

17-56400

Quel électricien...
souhaiterait recevoir une formation complémentaire dans notre
entreprise et accéder ainsi à une situation professionnelle plus indé-
pendante, mieux rémunérée? Nous le formerons aux techniques du
froid , de la climatisation, des pompes à chaleur. Nous en ferons un

monteur de service
Son travail consistera à installer de pompes à chaleur, à assurer leur
mise en service, à vérifier la bienfacture des installations, à garantir
un service après vente efficace auprès de notre clientèle .
Notre activité s'étend à toute la Suisse romande; elle exige donc une
grande mobilité chez nos collaborateurs; mais ceux-ci regagnent leur
domicile chaque soir.
Nous offrons un bon salaire, et des possibilités d'avancement profes-
sionnel à une personne très dynamique. Adressez-nous vos offres de
services, ou applez sans tarder M. Albert Roserens au 027/58 32 71.

J I Appliîechna SA
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La technique des communications sans fil
- une branche au futur prometteur - une
chance pour votre avenir!

H"T_

La Direction générale des PTT cherche pour la direction de la
radio et de la télévision, un ou une

INGÉNIEUR
EN TECHNIQUE
DES COMMUNICATIONS
qui fera partie d'une petite équipe de spécialistes en commu-
nication pleine de dynamisme. Ses tâches variées et exigean-
tes lui permettront entre autres:

- d'élaborer des spécifications pour l'intégration des systè-
mes à liaisons dirigées dans le système de gestion du
réseau ;

- de développer de nouveaux logiciels de gestion des fré-
quences;

- d'organiser et d'analyser des essais en rapport avec la
numérisation du réseau de télévision;

- de participer aux travaux d'organismes internationaux
(ETSI).

Si vous disposez de connaissances en matière de traite-
ment de données (VAX) et de technique de la haute fré-
quence, vous êtes le/la candidat(e) idéal(e). Nous atten-
dons de vous que vous travailliez de manière indépen-
dante et que vous soyez disposé(e) à sans cesse être
confronté(e) à de nouvelles technologies.

M. Balmer , s 03 1/62 35 92, et M. Rubli, ©031/
62 54 07, sont volontiers à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire .

Vous voudrez bien adresser votre dossier de candidature,
muni du N° de réf. 166/RT 14/2.4 , à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

Cherche

FEMME DE MÉNAGE
2 fois par semaine, 8 h. à 12 h.,
Fr. 16.-/heure.

M™ Mann, Matran, s 037/46 24 24
(bureau, entre 9 h. et 12 h. - 14 h. à
18 h. ) -«037/41 01 28 (privé)

17-4158

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir,

UN AIDE-CHARPENTIER
Suisse ou étranger avec per-
mis.
Sans permis s'abstenir.

Entreprise de charpente
et couverture.
Henri Thévenaz & Fils, 1670 Ursy
Atelier: «021/909 50 72
Privé: «021/909 54 15

17-56385

B varié
Bis pour notre

Vro SERVICE à

Caissière-
Auxiliaire

fPpiour des horaires irré-
Sfuliers lors de remplace-

Vment de vacances, etc)

W& Nous offrons de bonnes con-
ditions de travail dans une
ambiance agréable au sein

F 

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
Ammw/w/////////////////

I UN EMPLOI DANS UN
I BUREAU TECHNIQUE
i pour un jeune

| MÉCANICIEN CFC l
Le dessin technique vous attire et vous disposez de

I quelques notions de DAO. i

Nous pouvons vous offrir un travail intéressant au *
* sein d'un bureau de développement d'une entre-

prise moderne située non loin de Fribourg.

Contactez sans plus attendre M. CHALLAND.
I Discrétion assurée ! 17-2412 ¦

i fififO PERSONNEL SERVICE I
( "7 k\  Placement fixe et temporaire I
^^^*\+ Voire fu tu r  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # I

Jeune Française,
quarantaine, libre
obligations familia
les, cherche em
ploi

DAME DE
COMPAGNIE
auprès de dame ou
monsieur âgé(e),
ville ou
campagne.

Sérieuse, sens de
I organisation, bon
caractère, santé
excellente. Pou-
vant voyager. Per-
mis voiture légère.
Ecrire à Savoy Pu-
blicité, sous chiffre
451, B.P. 90,
F-74102
Annemasse
Cedex.

18-49

Si vous êtes

CHARPENTIER
contactez M. Fré-
déric Chuard au

* 037/22 78 94

Excellent salaire,
vacances et
13" salaire.

138.173.396

Jeune homme
avec permis de
conduire (cat. B]
cherche du

TRAVAIL
pour quelques
heures

(le soir et le
week-end).
¦B 077/34 21 21

17-1700

La qualité de vie sur les bords du Léman?
Nous sommes les partenaires d'une entreprise industrielle vaudoise de taille
moyenne, active dans les biens de consommation, et la conseillons dans ses

orientations stratégiques.

Afin de prendre en main sa gestion de production, et implanter un futur système
de GPAO, nous recherchons un

Responsable de la production
Vous êtes un ingénieur passionné par le concret, avec un sens développé des

réalités économiques.

Vous pouvez conduire une équipe de plus de 100 collaboratrices et collaborateurs,
et leur communiquer votre goût de l'action.

Vous avez une expérience solide dans la planification, le suivi de processus de
fabrication, et la logistique.

Agé d'environ 35 à 40 ans, vous êtes en mesure de converser en allemand et/ou
en anglais.

Si vous avez envie d'influencer l'avenir d'une entreprise largement bénéficiaire, qui
offre des prestations de premier ordre, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec

Madame Marie-Claire Sierro, sous-directrice.

Notre adresse: 50, avenue Giuseppe-Motta, 1211 Genève 16
Notre numéro de téléphone: 022/73460 61

RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES
Une prestation de Conseil d'entreprise de la SFS

S F S

URGENT!
Nous cherchons de
suite

installateurs
sanitaires
ou aides avec ex
périence.

Bon salaire, Suis
ses ou permis B

* 037/23 21 22

URGENT!
cherche

un monteur
en chauffage
DE SUITE OU À
CONVENIR.

Avec permis
de travail.
Paul Petter & Fils,
1595 Faoug
(Morat)
w 037/7 1 22 88.

17-56502

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 : 1w juillet
1991, appartement de 4V2 pièces à
disposition.
faire offres avec curriculum vitae et
photos à :

K$»
Service immobilier

rue Caroline 11
1003 Lausanne
tt 021/48 22 22

138.172.957

^wk 
"
Â > DÉCROCHEZ LA

^^» LIGNE DE L 'EMPLOI!

Une société internationale de pro-
duits pharmaceutiques est à la recher-

%rf !: che d'une

S EMPLOYÉE
DE COMMERCE G
- titulaire d'un diplôme de commerce (CFC ou

autre)
- ayant quelques années d'expérience profes-

sionnelle dans une entreprise commerciale
- de langue maternelle française avec de très

bonnes connaissances d' anglais et d'espa-
gnol.

PROFIL DU POSTE :
- contacts permanents avec la clientèle et la

société mère
- traitement des commandes , le suivi, la factu-

ration, les accréditifs, etc.
- travail indépendant au sein d'une petite

équipe
- bonne rémunération selon compétences
- date d'entrée: de suite ou à convenir.

Michèle Mauron se tient à votre entière disposi-
tion pour de plus amples renseignements. -̂-—^.

I rtolSr¦ 2, bd de Pérolles if l L̂ I  nil l̂r ^¦ 1700 Fribourg "̂ P"̂ l̂ ^«l̂ *" « 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mWKmWhmW

Urgent !
Cherchons
de suite

FERBLANTIERS
ou aides avec exp.
Suisses ou permis
B - C .

* 037/23 21 22

Vous qui êtes

PEINTRE
EN BÂTIMENT
Nous avons besoin
de vos services.
Permis de travail
valable
obligatoire.

Contactez Frédé-
ric CHUARD au
037/22 78 94.

'138-173398
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II ^̂ ^̂ M
Cherchons pour de suite ou à conve-
nr ' . . ., . CHAUFFEURStapissier-décorateur
Travail indépendant. (hommes ou femmes), permis B,
Facilité de contact avec la clientèle. recherchés pour conduire minibus
Age: 20-40 ans. 15-18 personnes.
Pour travail de décoration en maga-
sin, recouvrement de meubles, Période: du 3.5. au 15.9.1991
conseils à la clientèle, pose de tapis, mardi-dimanche entre 10 h. et
rideaux. M h.

V t\tu?yi\ Arrangements possibles.

ÛEIBZIG-filLAND r,0^
2,85 71 ve 8 2 h

M R R LY l 17-1QQ7
« 037/ 4 6 15 25 ^̂ Î Î Î MHHBBBM Î Î Î Î H

17-317

¦M m

Uni
Nous désirons engager pour notre I

¦C V̂̂ ^HC Î 
secteur 

des installations de 
sécuri- 

I
té, à Fribourg, plusieurs _

I |
MECANICIENS ELECTRICIENS

ou
1 MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS |

pour s 'occuper de l'installation et de la maintenance des systèmes de

¦ 

signalisation ferroviaire. ¦

Si vous possédez un certificat fédéral de capacité dans cette branche,
envoyez un dossier complet avec copie de vos certificats et un curriculum

M vitae à la

I 

Direction du 1er arrondissement CFF *
Section du personnel - CIP ^̂ ^OTM I
Case postale 345 Kiïl CFF
1001 Lausanne ™

L---------- J

I , MÉCANICIENS '
LA MECANIQUE VOUS APPELLE |

Nous vous proposons en pos tes 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
I - 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. Challand et Terrapon qui vous fourniront toutes les informa-

¦ tions utiles concernant la sélection de ces postes.
m 17-2412

i fipm PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 k \ Placement fixe et temporaire

*̂mJr^<*\+ Voi re  f u t u r  emp loi sur  V IDEOTEX •:•:- OK #

PROINFIRMIS v/
au service des personnes handicapées

Nous sommes une organisation à but non lucratif , ayant des
services de conseil répartis dans toute la Suisse.
Nous cherchons

un(e) secrétaire romand(e)
Vos tâches:
- diriger les cadres responsables des services romands
- jouer le rôle d'intermédiaire entre les services romands et

le secrétariat général de Zurich et vice versa
- veiller à la coordination et à l'information entre les servi-

ces, accompagner leurs réflexions , projets et réalisa-
tions

- représenter Pro Infirmis et les services dans certaines
associations ou institutions à vocation romande

- apporter un appui à l'introduction et à la formation conti-
nue des collaborateurs de Suisse romande

- avoir le souci de l'esprit d'entreprise.
Votre profil :
- formation et expérience dans le domaine social
- aptitudes et pratique au niveau de la direction du person-

nel
- connaissances et expériences dans les domaines sui-

vants : politique sociale, gestion d'entreprise, relations
avec les autorités , relations publiques

- personnalité affirmée et dynamique, ayant de l'entregent
et le goût des contacts , esprit d'initiative

- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand.

Lieu de travail : Lausanne.
Date d'entrée à convenir.
Si vous vous sentez intéressé(e) par ce poste exigeant ,
veuillez adresser vos offres avec dossier complet à : M. Vik-
torSchiess ,Feldeggstr. 71 , case postale , 8032 Zurich, jus-
qu'au 21 mai 1991. 44-3266

Cherchons pour septembre ou date à
convenir

JARDINIER
fleurs, légumes , serre horticole.
S'adresser
à l'Institut du Sacré-Cœur
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 15 40

17-56468

f \
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.

L , à

Wm fGLRSSON
Tym/ MHTÉRinUX
yf GMSIEZ

Fur eine unserer Verkauf sabteilungen
suchen wir einen

jungen
kaufmânnischen

Angestellten
welchem verschiedene Verwal-
tungs- und kaufmànnische Arbeitén
betreffend unseren Lieferanten und
unsere Kundschaft ubertragen wer-
den.
Wir môchten uns mit jungen Leuten
in Verbindung setzen, welche
- deutscher Muttersprache
- im Besitze eines EFA
- am Bausektor interessiert
- kontaktfreudig
sind.
Wenn Sie dièse Stelle interessiert ,
senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung
mit Zeugniskopien, oder setzen Sie
sich in Verbindung mit der

Direktion
Glasson Matériaux SA
Route des Taconnets 1
1762 Givisiez
© 8 3  11 01

17-1284

Café du Soleil-Blanc
Samaritaine 29

cherche

SOMMELIÈRE
FIXE

ou

EXTRA
Sans permis s 'abstenir.

« 037/22 15 63
Fermeture le lundi.

17-2304

Cherchons de suite wmi ..... Médecin internisteune gentille personne région Fribourg
pour s'occuper de nous
dans une famille simple , heureuse et facile cherche pour cause imprévue, de
à contenter. Notre maman désire retour- suite ou à convenir

ner sur les bancs d'école et elle devrait « BBIPTAUTP r\
être remplacée pendant son absence. ASSISTANTE MEDICALE
Langue ail. ou fr. semaine de 5 jours. mm Amrr
Fam. Herbst DIPLOMEE
1785 Cressier-sur-Morat
«¦ 037/74 21 45 Faire offre sous chiffre 17-56501,

17-1700 Publicitas SA , 1701 Fribourg.

IIH^^^H
A louer , à Esta-
vayer-le-Lac,

DUPLEX
VA PIÈCES
+ galerie hab.
tout confort , che-
minée.
Libre de suite.
«037/22 30 13
ou 22 66 71

17-590

URGENT!
Jeune couple avec
1 enfant cherche

APPARTEMENT
V/z PIÈCES
Fribourg-Ville

« 037/24 08 48
(le soir)

17-309405

CHAMBRE
MEUBLÉE
à louer route
de Marly.

Confort et cuisine
partagés.

«037/42 19 88
17-4007

Particulier vend à
2 km d'Estavayer-
le-Lac,

villa
individuelle
de 5 pièces,
Fr. 450 000.-
« 037/63 20 21

22-471184

A louer 5 min. gare
Courtepin

APPARTEMENT
2 PIÈCES
pour personne
tranquille.
Fr. 450.- p. mois.

« 037/3421 10
le soir dès 19 h.

17-309309

Mandatés par une société de la Broyé vau-
doise , nous cherchons

UN MÉCANICIEN
EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE

(usinage)
Plusieurs postes , également hors usina-
ge, sont à repourvoir.
Prenez de suite contact avec
FRÉDÉRIC CHUARD au
037/22 78 94. 138-173398

Restaurant de campagne
cherche de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
Sans permis s 'abstenir

« 037/34 11 03

Vous qui êtes
MONTEUR ÉLECTRICIEN

CFC ou équivalent
Nous vous recherchons activement.
Nous vous ferons nos offres , faites-
nous les vôtres?
Contactez Frédéric CHUARD au
037/22 78 94.

138-173398

/ / /  À VENDRE ^^S
^Y à Villars-sur-Glâne ^SS

rte du Bugnon
grand 4Vz pièces

très ensoleillé
Salon avec cheminée,

3 salles d'eau,
3 chambres à coucher.

Fr. 450 000.- y c. garage

MARC JORDANi
 ̂
Case postale 73 

* 037/45 
31 

** /(A
«v 1700 Fribourg 6 dp

A vendre à la périphérie
de Fribourg

villa de haut standing
contenant 12 chambres, en-
tourée d'un jardin de
3589 m2, 2 garages et une
piscine chauffée.

Se prête également comme
siège représentatif d'une so-
ciété.

Offre sous chiffre 17-309353
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer à FRIBOURG
Rte des Arsenaux

places de parc
Fr. 140.-

dans parking souterrain.

Disponibles de suite.

^̂ î ^̂  
» 037/22 64 31

X,̂ ^Jk 037/22 75 65
y f̂l̂ Kfl^îW Ouverture
ÂKË&ïvmmm L̂\^k des bureaux
fSÊBSÊÊk Aa 9'12et

D I 14-17 h.
MM KAjjj ^y^m

 ̂ K^ F "J

Pizzaiolo italien

cherche travail
aussi extra
si possible
à Fribourg.

« 037/22 66 07
17-309389

Nous cherchons
pour la période
juillet
et août 1991

jeune fille
ou
étudiante
comme
SOMMELIÈRE

« 037/22 32 09
17-675

Jeune fille Suis-
sesse avec permis
de conduire,

cherche travail

«24 15 77
17-309365

PEUGEOT 205
GTI
CABRIOLET
5.88 , 25 000 km,
gris , vitres électr.,
verr. central ,
pneus hiver, sté-
réo, exp. du jour.

«037/41 12 66
soir,
« 037/42 45 36
h. bureau.

LES
GIETTES/VS
Rez de chalet , jar-
din, pour 2 person-
nes. Fr. 285.-
semaine.
«021/312 23 43
Logement City.
300 logements
vacances I

18-1404

140 km frontière ,

fermette
à colombages
3 pièces, grange,
écurie , jardin de
4000 m2, dans
campagne très cal-
me.
Prix:
Fr.s. 49 000 - ou
location/vente
Fr. 520.-/mois.
« 0033/
86 36 64 38

18-1073

A louer
bd de Pérolles
LOCAL
BUREAU
env. 40 m2

Fr. 892.50/mois
« 037/28 49 52
soir
« 021/
312 59 24
soir
« 037/26 47 40

17-309412



Les vinsnouveaux s du Valais sont arrivés! I

^^™̂ ™̂ ^^^^^™ Tout sous le même toit!

Iw6.50 IHB.50% ^^è^fc^^^^x //X>ix-

mÊÈ I IkV  ̂
Nous avons réuni

cP "̂ 
 ̂

Administration - Exposition - Fabrication
Htrf ŝJfcflfcrs* -:̂ î sous 

'e même toit.
L. A partir du 1er mai 1991 ,

une seule adresse:

PI ^̂ ^¦H S A R I N A
^ïv3v5\ INTERIEUR

>0 , qualité supérieure , ligne «CAVE A» [ ^̂  ̂
\l MmAW \( êMAW )

^~/ \^ZyKJZ/ Route du Petit-Moncor 1
neliaz , 75 cl 6.50 Fendant, Pierre 

T 752 VîllarS-SUr-Glâne
-Jacques 75 cl 6.50 VrOI OG Vrfll «U-. # » .• ^^ ^^ r- ~~-,,. . .. ~~ ~~® 037/4 1 20 83 Fax 037/4 1 20 86
î-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon 17 307

Ils arrivent à l'instant... les vins valaisans de 1990, qualité supérieure , ligne «CAVE A» [ Af^k 
\l 

MmJW j| Ê̂AW |
à des prix sympa. V / \m^̂ y V J
Dôle, Roche-Marie, 75 cl 7.50 Goron, Corneliaz, 75 ci 6.50 Fendant, Pierre

Saint-Jean, 75 cl 6.50 Johannisberg, Combe-Jacques 75 cl 6.50 VrOI de VTOI

Ecublens • Friboura • Genève ¦ La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion ¦ Vevey • Yverdon

LES OBLIGATIONS DE CAISSE D UNE BANQUE DIFFERENTE / J \V  \ J
La BSI - Banca délia Svizzera Italiana n'est pas un Institut comme les / . £$0J!Ê ^^*l%*. ^*̂ rautres: les avantages offerts sont ceux d'une grande banque avec en f j  fi I ' '" '""''t^V
plus la flexibilité et un service sur mesure pour chacun de ses clients. :§$ ^§\,
Sa tradition plus que centenaire lui a permis une expansion constante fi$Ë *Êj !<
puisqu 'aujourd'hui elle se place parmi les dix premières banques j!$» ^̂ ^,suisses. BSI est différente dans sa manière de concevoir les services, fi0m \̂ s
telles les Obligations de caisse qui offrent un taux d'intérêt élevé et la j  \
sécurité d'un placement sûr. Jillf

BSI. VIVE LA DIFFERENCE
Banca délia Svizzera Italiana

Siège: Genève, 8-10 Bd. du Théâtre; agence de ville, 8, Rue Bonivard (Place Dorcière). - Succursales: Fribourg, 4, Rue de Romont; Lausanne, 17, Rue Haldimand;
Martigny, 13bis, Av. de la Gare. - agences: Bulle, 15, Grand-Rue; Fully, Rue de la Poste; Monthey, 1, Place de Tùbingen; Orsières, La Gare; Yverdon, 10, rue de la Plaine.
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p Çi Wf i
/ B N f l G E S T ;  \/

société fiduciaire

Pour l'un de nos clients , une société internationale établie à
Fribourg et active dans le monde entier,

nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
Profil souhaité :

- langue française, allemande et anglaise

- aptitude à travailler sur un PC

- intérêt pour la comptabilité.

Nous attendons vos offres accompagnées des documents
usuels à l'adresse suivante :

Anagest SA, route de Moncor 2, case postale 187,
1752 Villars-sur-Glâne.

17-56330

§

l_e secrétariat central du
Parti socialiste suisse
à Berne cherche

secrétaire
administratif(ve)
à mi-temps

le matin, dès le 1er juin ou date à convenir.

Nous offrons des activités variées (secrétariat , information,
préparation de réunions) demandant le sens de l'organisa-
tion, la facilité dans les contacts personnels, la capacité de
s'adapter rapidement à des situations nouvelles et de tra-
vailler de manière indépendante.

Nous demandons une très bonne maîtrise du français écrit
et oral, d'excellentes connaissances d'allemand et d'an-
glais.

Nous offrons des conditions agréables dans une petite
équipe tout près de la gare ; un bon salaire et des prestations
sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite accompagnée es documents habituels jusqu'au
20 mai 1991 au Parti socialiste suisse, case postale,
3001 Berne, à l'attention de M. Ralph Siegenthaler, quivous
fournira des renseignements supplémentaires au N° de tél.
03 1/24 11 15.

OS-10301

•̂••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.••v
Wir suchen fur unser Zweigbùro in Freiburg jun- *̂
gen, dynamischen •<§

Liegenschaftsverwalter :j
iniZm t*;n*n» .  «a

- Sehr intéressante und weitgehend selbstàndige
Tàtigkeit im Innen- und Aussendienst ;

- Moderne Bùros;

- Leistungslohn.

Wir erwarten:

- FronHo unH f^ocrhirly im I Imnann mit \A/nhnnnn_

sinteressenten, Hauseigentùmern, Mietern und
Handwerkern ;

Immobilien-Treuhanderdiplom erwùnscht ;

Snranhpn * Fran^rVQÎQrh mit çphr ni itAn II PI itcrh-
kenntnissen ;

- Belastbarkeit und Anpassungsfâhigkeit

Eintritt :

Bitte senden Sie Ihre handschriftliche Bewerbung
mit den ùblichen Unterlagen an

JEEP CHEROKEE
AUCUNE AUTRE N'EST AUSSI PU
SÛRE ET LUXUEUSE, POUR FR. 9

¦fi^̂ ^̂ ^ÊÊÉÉÈJÈË/ÊM 

Wrfiêï 

' ¦ v̂y£L\\\

wÊ pHH|M Wk

WM WÈk. : vs 'wk% / IH IE% Ŝ
I *< WÊm, ' 'jBBBUB^̂ ^̂ r̂ ^̂  ̂ , ,,,ni îii M̂mmmmmf lfm̂m Mè\ TH

mWÊSM SSî SSS M ĵf àWé â è̂k-WÊ HrfcvariJ S5SSS mmVSmw ¦. WJê. Vf^k

ws§ *AW,rB f^T îk ^̂ ^̂ Mvt §pmM mm ir*£* ®0 '̂ *<*££ VM lHH V̂<9 *S» 19
Ê̂ËÊH L̂mmmmm mm ^̂ i ^^* B̂rA 1f ĵ»jf • » *^ k̂? M\M\\

^̂ L w
âÛU 

r̂ ^̂ m m̂\ f̂e »̂_~ î Ĥii f̂l
Ê m\W Wf mmmmmmWÊÊk

Jeep est une marque déposée de la Jeep Eagle Corporation

\

Morandi Frères SA
à Corcelles-près-Payeme
cherche
pour son service après-vente

un charpentier-couvreur

pour son service d'entretien

un mécanicien
en mécanique générale

pour son usine

des manœuvres

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone au 037/61 43 43
(interne 25)
Sans permis s'abstenir.

17-1545

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE PAYERNE
engagerait plusieurs

maîtres auxiliaires de branches générales
(français, connaissances commerciales , éducation civique), à rai-
son de six périodes hebdomadaires.

Renseignements : direction de l'Ecole professionnelle , Châtelard
5, 1530 Payerne, * 037/61 61 40.

17-56341

Cadre
dynamique commercial , technique,
gestion, formation personnel, social,
intérêts multiples.
Toutes propositions bienvenues.
Ecrire sous chiffre PM 301095, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Place d'armes de la Poya

CHERCHE SOMMELIÈRE
pour le mess des off.
Date d'entrée T" juin 1991. Salaire
fixe. Congé le week-end. Logement à
disposition. Sans permis s'abstenir.

Fam. Sautaux-Clément
œ 22 68 21 ou 61 29 64

17-56500

M MêSêêM ENTREPRISES
m M ÉLECTRIQUES
¦̂¦ ^̂̂  ̂ 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



Mt ¦¦ ¦¦ ¦ î HiîHI H^^ 
La nouvelle 

Jeep 

Cherokee Lim ited est 
encore 

P|US Puissante: 

avec 
VOTRE AGENT 

CHRYSLER 

JEEP 

COMPÉTENT:

Il VI J^B ¦ ses 136 kW/185 CV-DIN , son six cylindres de 4 litres est plus fort que
I II I jamais. Allié à la transmission automatique à 4 rapports et à la traction

• ... i . . . i r, j . i 2735 BÉVILARO . GARAGE DE LA BlflSE WILtEMIN S A TEL 032/922462¦ ^M I intégrale, ce moteur permet a la Cherokee de maîtriser les situations

P" ¦¦ ! ¦¦¦#¦ ¦a l̂WMPW ™
Î ÎLr n VSÈ^^ 1762 G

IVISIEZ 
FRI BOU R G. GARAGE A MARTI , TÉL. 037/2641 81

|Jfe Ê-\ M Î PIl '̂ ^ \ \ \ \"S  BÉr*^». ^^ îllk^̂ l̂ 1716 PLAFFEIEN. GARAGE E. ZAHND AG. TÉL. 037/392323

T^  ̂ M ' fiAmm^^SÊÊÊÊAmmmmmW> 1219 GENèVE LE LIGNON, GARAGE DU LIGNON EMIL FREY SA. .
1 M^AW  ̂ K̂ BP^̂ ^̂ s! TÉL. 022/79645 11
lll I \W'ÊÊ^̂ '

''~~Ammm Wfiff 1207 GENÈVE . C0UNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/736B659

n^F^̂ B 
2̂764 COURRENDLIN , GARAGE DU CASINO, WILtEMIN S.A.,- - -  smmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  TÉL. 066/356030

les plus difficiles. Elle est encore plus sûre : grâce à la traction 2800 DELéMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A..
. . .  n 1 -r - I.A no ¦ _i TÉL. 066/227526-2224 61
intégrale permanente Selec-Trac et a IABS, pour un maximum de
sécurité au freinage. Encore plus luxueuse: peinture ton sur ton pour NEUCHâTEL

I la carrosserie, la calandre et les jantes alu, son équipement satisfait 2300 LA CHAUXDE FONDS , EMIL FREY SA, TEL 039/286677
aux plus hautes exigences: sièges cuir, climatisation, sièges avant 2003 NEUCHâTEL. GARAGE DU CLOS DE-SERRIèRES. 0. BOREL .

i , . , - . , . , ¦ ,. , ., TÉL. 03B/31 29 60
r̂  

et 
rétroviseurs extérieurs a commande électrique, leve-glaces elec-

¦LN^ triques, radio-cassette stéréo Blaupunkt avec raccordement pour MA!§

y|k lecteur CD. Et encore plus pratique: 4 portes, hayon, Z000 litres IBB8 COLLOMBEV - MONTHEV, OPPUGER FRèRES, CENTRE AUTOMOBILES.
IL/V de capacité de chargement. Jeep Cherokee Limited: Fr. 56'400. - . T éL. 025/71 9666

«k  ̂ . „ .• ¦ . .• _ , . . , , , r .-,,„„„ , „ 1893 MURA2 C0LL0MBEY , GARAGE MICHEL OPPLIGER,
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 ̂
Jeep Cherokee Euro (équipement plus simple): Fr. 47 

300.- . Installez- T éL. 025/71 7766
Rfc f̂liflM 

Î̂ Î Î WÎ Î ^̂ !»^̂  
vous au volan t ! ^ Jeep Cnerokee afficne sa supériorité en toute m2 PONT- DE - LA- MORGE / SION. GARAGE DU MONWORGE ,

H -—¦ "Xf ij  Autre modèle Jeep gage de plaisir 1032 ROMANEL S/ LAUSANNE , CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER /JEER
- "'"¦ "' "L~J~-—'—"¦*"" ' I fi de conduire et d'aventure : la Jeep Wrangler, TéL. 021 «B 3883

_,.——-— " 
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véritable successeur de la Jeep d'origine. MOO YVERDON LES -BAINS. STATION AGIR A . IEVDLO, T éL. 024/21 5555

^ -̂---- ê̂Iê
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TEL. 
024/21 56 55 C 91
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de JEEP: garantie de 7 ans contre tMmmmmmmuT
IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: , ner fnratinn. nar i_ mi .;i|0 CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND I SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH leS PeiTDrailons par la rouille. 

,..T"_..jQ..O
CHRYSLER JEEP LEASING PAR EMIL FREY FINANCE SA . INFORMATIONS AUPRÈS DE Et le JEEP PRIVILEGE SERVICE 'jpjf

M 
 ̂

'
VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP ou PAR TéLéPHONE AU 01/4952495. garanti par Winterthur Assurances. I * "5

¦̂
Entreprise de peinture

A. Ramos & Fils
cherche

apprenti peintre
Si vous êtes un jeune homme sérieux.
Si vous désirez vous préparer l'avenir,

vous êtes la personne que nous cherchons.

Nous vous offrons une place au sein d'une entreprise sym-
pathique, pour le 1" septembre 1991.

Pour de plus amples renseignements , » 037/45 38 33.
17-56485

12 Familia-VieJ
Agence générale de Fribourg engage

SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
(matin)

possédant le goût pour les contacts avec les clients , con-
naissance en sténodactylo, sachant travailler seule. Les
connaissances en assurances seraient un avantage.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copie de certi-
ficats et prétentions de salaire à

FAMILIA VIE
Bd de Pérolles 21
1700 FRIBOURG

Discrétion et réponse assurées.
17-56226

CONTREMAITRE
en maçonnerie

CHERCHE PLACE

Etes-vous une fille
entre 20 et 25 ans?
Etes-"vous jolie et dynamique?
Alors vous pouvez vous présenter
comme

^ 037/46 20 31

Carrosserie du Lac, Le Landeron
cherche

UN PEINTRE AVEC CFC
sachant prendre des responsabili-
tés.

Bon salaire à personne capable.
Entrée de suite ou à convenir,
•ar 038/5 1 44 50 ou se présenter.
Sans permis s'abstenir.

28-534

Petite moyenne entreprise commer-
ciale et de production, orientée vers
l'exportation cherche

collaborateur(trice)
avec expérience commerciale.

Langue : allemand et français avec de
bonnes connaissances en anglais.
Connaissance en comptabilité.

Nous proposons:
cadre de travail agréable
travail indépendant avec responsabi-
lités.

Si ce travail varié et exigeant vous
intéresse, veuillez écrire sous chiffre
17-56393, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

AUXILIAIRE
club de billard/salon de jeu

METRO (centre-ville)

* 037/22 76 20 et demander
M" Nicole G AUCH. A bientôt I

17-2118

Cherchons de suite ou à convenir

secrétaire
Travail indépendant.
Si vous êtes âgée de 20 à 30 ans,
nous aimerions vous confier les tâ-
ches suivantes :
- secrétariat
- réception de nos clients
- conseils à la clientèle.

ÇnŒ\
CEIBZIG -BIIAND

M B R L Y
« 037/46 15 25

17-317

secrétaire
Cherchons de suite ou à convenir

Travail indépendant.
Si vous êtes âgée de 20 à 30 ans
nous aimerions vous confier les ta
ches suivantes :
- secrétariat
- réception de nos clients
- conseils à la clientèle.

ÇnMX
CEIBZIG -BIIAND

M B R L Y
» 037/46 15 25

17-3 7

Petite moyenne entreprise commer-
ciale et de production, orientée vers
l'exportation cherche

collaborateur(trice)
avec expérience commerciale.

Langue : allemand et français avec de
bonnes connaissances en anglais.
Connaissance en comptabilité.

Nous proposons:
cadre de travail agréable
travail indépendant avec responsabi-
lités.

Si ce travail varié et exigeant vous
intéresse, veuillez écrire sous chiffre
17-56393, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

On cherche pour le 1» ou 15 juillet 199 1,

JEUNE FILLE AU PAIR
libérée des écoles , pour aider au ménage, dans une boulan-
gerie-confiserie.
Nourrie, logée sur place, vie de famille assurée. Possibilité
d'apprendre l'allemand.

Famille R. Maïer. Bâckerei, Marktgasse 162,
4335 Laufenburg (AG), ¦-• 064/64 13 72.

' 17-56386

Mandaté par une entreprise de la région de Fribourg,
nous sommes à la recherche d'un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
qui se verra confier la responsabilité du service tech-
nique.

Nous aimerions rencontrer une personne au béné-

I
fice d'une concession téléphone A, dynamique, ca-
pable de diriger une équipe d'une dizaine de person-

I

nes, et ayant de bonnes connaissances de la langue
allemande. *

I 

Notre client vous offre une formation continue ainsi
que d'excellentes conditions d'engagement.

I 
Envoyez votre dossier ou contactez M. Terrapon qui
vous garantit une entière discrétion.

17-2412

i . i V PERSONNEL SERVICE I
! l"J[k\ H««nwnt fixe et temporaire I

VN̂ r>*\  ̂ v o t r e  ( U |ur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # I



LF^D^CDy^d
L̂WWWTTWfWM 20h30 + sa/di 18h20. 14 

ans.
»iliMifi  ̂ Mike NICHOLS. Avec Me

STREEP, Shirley MacLAINE, Dennis QUAID. L'envers
décor , l'enfer d'Hollywood. Face-à-face entre deux gran(
artistes. Epatant, émouvant , attendrissant. Un film à ne |
manquer. — 1™ suisse.

BONS BAISERS D'HOLLYWOOD
(POSTCARDS FROM THE EDGE)

Sa/di 14h15. Pour tous. La magie de WALT DISf\
charme de Perrault... La plus belle histoire contée.
veilleux carrousel d'humour et de fantaisie. 1" s
Réédition - 6e semaine.

CENDRILLON
Sa/di 16h. 14 ans. Avec Robert DE IMIRO, Rot
LIAMS. Dans la lignée de «Rain Man» et «Vol ai
d'un nid de coucou ». Un film juste et pas mélo sur I
vie d'un groupe d'infirmes. Courageux, boulever
fabuleux numéro d'acteurs. — 1™ suisse - 6* sen

L EVEIL (AWAKENINGS)

V3ST7T97n | 20h45, 23h30 + sa/di 151
K!l!ilClSMJ I sns. Personnes sensibles s'a
Dolby. De Jonathan Demme. Avec Jodie FOSTI
thony Hopkins, Scott Glenn. Brillant. Palpitant. Ui
psychologique tétanisant. Ce «silence» est d'orl Ce
Berlin 91: Ours d'argent. - 1™ suisse - 2* se

LE SILENCE DES AGNEAUX
(THE SILENCE OF THE LAMBS)

18h15. VO s.-t. fr./all. Jusqu'à di. 12 ans.
Woody ALLEN. Avec Mia FARROW, William i
Baldwin. C' est beau, intelligent, drôle: un morne
heur rare et d'intense émotion. Une fantaisie fan
que, fantasque et fantastique en tous points ren

— 1 '• — 5* semaine —
ALICE

jVSRfTTTSVV 20h30, 23M 5 + sa/di 15
¦21Suc3£ jkafl Dolby-stéréo. De et a\
EASTWOOD. Avec Charlie SHEEN, Julia Raul.
jeune rebelle, il en a fait un flic de choc. 1™ suis!

LA RELÈVE (THE ROOKIE)

18h30. VO s.-t. fr./all. Jusqu'à di. 16 ans. t
somptueuse, un petit bijou. Ce film est habité pat
et une sensualité magnifiques. Une pure merveille
second film de ZHANG Yi-Mou («SORGHO ROU

JU DOU (LE SANG DU PÈRE)

JL-WTTTfWM 20h30 + sa/di 14h30. 1:
¦JUSéS bv-stéréo. De et avec Ke<

NER. Un de ces rares films que tout le monde airr
on se souvient longtemps. Un grand spectacle ro
écologique et humaniste. Intelligent, sensible,
éblouissant... Une pure merveille! 7 OSCARS 91
film , réalisateur , photo, montage, adaptation, mus
Ours d'argent: Berlin 9,1. 3 Golden Globes.

— 1™ suisse — 8e semaine -
DANSE AVEC LES LOUPS

(DANCES WITH WOLVES)

î WH pi 17h45, 20h45 + sa/di 1
HllSlbEfll I ans. Dolby-stéréo. De Clai

BROL. Avec Isabelle HUPPERT, Jean-Franc.
MER, Christophe MALAVOY, Jean YANNE. U
œuvre... Un grand film. D'après le roman de Gus
bert. — 1 '• suisse - 3' semaine.

MADAME BOVARY
Ve/sa 23h45 . De et avec Thierry LHERMITTE.
ques VILLERET, Josiane BALASKO, Dominiq
NANT, Gérard JUGNOT, Michel BLANC, Jea
Attention, en assistant à ce film vous violez la lo
médicaux hallucinants sont jetés en pâture à ur
voyeurs. — Avant-première.
LES SECRETS PROFESSIONNE

DOCTEUR APFELGLUCK
KniEV I 20h45 , 23h + ve/sa/di;
HilaïKifl i (Rex 1). 12 ans. Dolby-s

Paul Mazursky. Avec Bette MIDLER, Woody Al
nez un centre commercial , la seizième année d<
quelques écarts, une prise d'humour et d'ironie,
tout ça et voilà le résultat : une comédie efferves

— 1™ suisse — 2* semaine —
SCÈNES DE MÉNAGE

Le Festival (du tiers-monde) international de fili
bourg présente du lundi 22 au lundi 29 avril:

Rétrospective Ritwik GHAT/
Ve 18h: BARI THEKE PALIYE (Le fugitif). VO i
Sa 16h30 : TITASH EKTI NADIR NAAM (La rivii
VO s.-t. fr./all.
Di 18h : AJANTRIK (L'homme auto). VO s.-t. fr
Lu 18h: KOMAL GANDHAR (Mi bémol). VO s.
Programmes et abonnements à disposition au c

Sa/di 14h45 VF s.-t. ail. Pour tous. Un grand
l'histoire du cinéma... A voir , revoir ou à déc<
menti Le succès de tous les temps, d'Yves F
gloire de mon père»). — 4* semaine.

LA GUERRE DES BOUTO

VjXIJfTÏVTSW Permanent de 14h à 22h
BsUzlSliSJH qu'à 23h30. 20 ans rév
français. Chaque ve : nouveau programme. 1">fois

TRACI'S FANTAISIES

s pffflSMi
,3 fSS&S

/ y  1 1 ¦
s

©yum
¦XTRf SB 20h30 + di 15h, 18h15. 16
HAILUJSéMHI by. Avec Julia ROBERTS
inconnue dans une petite ville... Elle a changé son
look et sa vie... pour échapper à l'homme le plus c
qu'elle connaisse : son mari I — 1r" —

LES NUITS AVEC MON ENNEI
(SLEEPING WITH THE ENNEMY)

EN PREMIÈRE SUISSE
20h30, 23M5 + SA/DI 15h - 16 ANS

VANT
PREMIERE

VE/SA 23h45

LES SECRETS
PROFESSIONNELS

APrftGftjCK
OLJ DOCTEU R

r

Attention, en assistant à ce film,
vous violez la loi ! Le D' Apfel-
glùck, psychiatre de renom, vous
dévoile ses secrets profession-
nels. Cinq cas médicaux halluci-
nants de bêtise sont jetés en pâ-
ture à un public de voyeurs!

Donnez de
p-i votre sang
>J3 Sauvez des vies!

^zwti^tœ
WTTTTTWFr^l 20h30 + 

di 
15h, ju

MM\M\2À33!MM Avec John TRA
ALLEY, Olympia DUKAKIS. Mickey est d
nant qu'il a une petite sœur , ils sont deu
pensent I - 1r# —

ALLÔ MAMAN, C'EST ENC
(LOOK WHO'S TALKING TC

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 

¦ COURS DE *OOT(M AIIIC WMiïra BILLARD POOL ^Vmffl /\VIO Wm>/
dl/lfe Nous vous invitous à un \\VmTl uni///
j\W^ cours d'initiation gratuit: \\VA\U gUX Mtw/y
\̂ CENTRE DE BILLARD FRIBOURG T )  C l'f ij  «SAINT-PIERRE» W SPORTIFS -̂^

12, rue Saint-Pierre, Fribourg _ _ _ _ 

1700 GRANGES-PACCOT/FRIBOURG 037/ 2644 00

- _̂^~  ̂ Dès le 29 avril

>p \J J* iJ&xt le BADMINT0N reprend sa place au Cen
v/ —* ^J tre de tennis et squash d'AGY , à Granges

-r .. J . . PaccotToujours étendre sur le cote
les personnes sans connaissance. Réservations: -s- 037/26 44 00.

CRÉDIT
RAPIDE
Intérêt jusqu'à
16,5% maximum.
Discrétion garan-
tie.
«038/4 1 42 26
B. Bassi,
2017 Boudry

CRÉDIT
RAPIDE
« 038/31 22 95

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

DDCHMIÈDC C I I I C C C

20h30 + SA/DI 18h20 - 14 ANS

Une épatante comédie, tour à tour poignante et drô-
le, basée sur une relation mère-fille dans le milieu
très particulier du cinéma hollywoodien.

L'interprétation magistrale de deux comédiennes
belles, drôles, émouvantes et fougueuses où se
mêlent affrontement et complicité. On rit, on pleu-
re... Un film à ne pas manquer.

¦»--. Relaxation et détente avec sauna , solarium

^^^JiBjT  ̂ et whirlpool. Décompressez!
V7 **2? | . iziH?

Y/ RpsDectez la priorité

iî BH Mm

I M U r H - C T l

Tfl

FILM , FUN , FOOD ET SON STÉRÉO FM DANS VOTRE VOITURE .'
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L_ RADIO SUISSE ROMANDE «

Vendredi 26 avril 1991

Tendance: la partie active de la perturbation
proche passera au sud de notre pays.

6.10 env. Matin pluriel. Clé de voûte.
Mémento musique. Libre propos. Agenda
culturel romand. 8.10 env. Matin compli-
ce.9. 15 Magellan. L' oreille en colimaçon.
Dans le placard interdit. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. Henrico Albicastro (5 et
fin). 11.05 Espace 2 questionne. Le faux:
un vrai phénomène (5 et fin). 11.30 Entrée
public. La criée des arts et spectacles en
Suisse romande. 12.00 env. Billet de fa-
veur: à l'occasion de la présentation à
Genève de deux textes de Diderot: «Le
Rêve de d'Alembert » et «Le Neveu de
Rameau». 12.30 Méridienne. 13.30 Le
livre de Madeleine. 14.05 Divertimento.
La musique sous le règne d'Elisabeth 1™
d'Angleterre. 15.05 Cadenza. Primavera
Concertistica di Lugano. Orchestra del
Settecento. Dir. Franz Brùggen. W.A.
Mozart : Symphonie N° 35 en ré maj. KV

au\ s'aD- ^85 ' clite Hamw; Concerto en la maj.
qu » ay- 

poUr clarinette et orch. KV 622; Sympho-
nie N° 40 en sol min. KV 550. J.S. Bach:
14 Canons sur les huit premières notes
fnnrlamentalpc rlp l' air HPS Variations
Goldberg. BWV 1087. 16.30 Divertimen-
to. Nouveautés du disque. 17.05 Magazi-
ne: Dossier littérature. Portrait de la litté-
rature tessinoise. 18.05 JazzZ. Blues et
rhythm'n blues. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. Christine Sarto-
retti. claveciniste. 20.30 Orchestre de
chambre de Lausanne. Dir. Jésus Lopez
Cobos. Respighi: Les oiseaux. Maxwell
Davies: Strathclyde, concerto N° 1 pour
hautbois et orch. Mozart : Der Schauspiel-
direktor. 21.55 env. Postlude. 22.30 Dé-
marge. Magazine des musiques actuelles.
93 50 NnviîaHs 0.05-5.59 Notturno.

Evolution probable
jusqu 'à mardi

Pour toute la Suisse: en fin de se-
maine nuageux et quelques averses
SDoradiaues se produisant particu-
lièrement sur le versant nord des
Alpes. Quelques intervalles ensoleil-
lés. Au sud belles eclaircies diman-
che. Lundi et mard i temps bien en-
soleillé.

AP/Kevstone

Prévisions jusqu 'à ce soir
Suisse romande et Valais: temps
nuageux. Précipitations isolées , no-
tamment sur les Alpes valaisann es.
Neige vers 1200 m. Température en
fin de nuit 1 à 4 degrés, l'après-midi
11 à 14 degrés , vent faible ou modéré
d'est. Suisse alémanique et Grisons:
assez ensoleillé. Sud des Alpes: nua-
geux , quel ques averses oraeeuses.

Demain

EXBRAYAT

T A T T TMTFRFJL/XTL JUVJ IVJLJLIJJLVJU

DU MATIN
ROMAN
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Et piquant des deux , il s'éloigna. Se dressant sur ses
étriers , Treillard cria:

- Cavaliers ! Vos chevaux nous ont paru un peu gros...
On va leur faire perdre du poids en les obligeant à galoper ,
d'abord jus qu'au Rhin!

Malgré la discipline , il y eut des murmures étonnés:
- Silence!... L'empereur est obligé, avant d'attaquer

l'Angleterre , de rosser ceux qui s'apprêtaient à se jeter sur
la Fran^P npnHant nnp nnn< ; aurions été OCCUDéS ailleurs ! Il

RADIO 45
fë^ I BMTSë^ I

HK: 1

m NI Imwâr ^Ŝ B 
%V)V hV\V>v

IJÏI France-Musique ! j^  ̂*$&***

7.10 Le point du jour. 7.55 Un fauteuil 6.00 Journal du matin, avec notamment:
pour l' orchestre. 8.10 Point de suspen- 6.20, 7.20, 8.20 et 8.50 Matin pratique,
sion. 8.20 La dernière année de Mozart. 8.12 Revue de la presse romande. 8.15
8.40 Rond-point. 9.05 Le matin des musi- Le kiosque alémanique. 8.40 Prop.os de
ciens. Brahms: Chemins nouveaux. Pen- table. 8.52 «Caye de visite» par l'équipe
sée symphoniste et nouvelle polyphonie. de Nova Helvetica en Haïti. 9.05 Petit
Autour de la quatrième symphonie et des déjeuner. Sur OM 10.05-12.00 La vie en
derniers Klavierstùcke. A. Schônberg: rose. Sur FM 10.05 Cinq sur cinq. 12.05
Variations pour orch. op. 31. Brahms: SAS Service assistance scolaire. 12.30
Quintette pour piano et cordes en fa min. Journal de midi. 12.50 Le cahier des
op. 34, extr. ; Symphonie N° 4 en mi min. spectacles. 13.05 Saga , avec les trans-
op. 98.;Capriccioen rémin.op. 116N° 1. histoires. 13.30 Lettre à Jacques Bofford.
Rencontres avec lannis Xenakis , Hugues 13.45 Sur le bout de la langue. 14.05 Le
Dufourt ; Pascal Dusapin et Horatiu Radu- proverbe sonore. 14.15 Séquence repor-
lescu. A. Weber: Das Augenlicht op. 26; tage. 14.50 Enigme géographique. 15.05
Variations pour orchestre op. 30. H. Ra- Objectif mieux vivre! 16.05 Ticket chic
dulescu: Das Anders op. 49. 11.00 16.30 Les histoires de la musique. 17.05
Concert . J. Brahms: 6 Klavierstùcke op. Zigzag. 17.30 Journal des régions. 17.55
118; Quintette pour clarinette et cordes Bulletin d' enneigement. 18.00 Journal du
en si min. op. 115. 12.05 Jazz d' au- soir , avec à 18.15 Journal des sports,
jourd'hui. 12.30 Concert . Bartok: 19.05 Baraka, avec à 20.30 Bernardo
Contrastes pour clarinette, violon et pia- Sandoval, en direct d'Onex. 22.05 Les
no. Stravinski: Elégie pour alto. Ligeti: cacahuètes salées. 0.05-6.00 Relais de la
Trio Dour cor, violon et Diano. Beethoven : télédiffusion ligne 6 (light).
Trio pour violon, violoncelle et piano N° 5
en ré maj . op. 70 N° 1, Fantôme. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les carnets de
voyage. Tours. Scènes de la vie musicale
tourangelle. Concert. C. Lejeune: Motets
latins. Jazz à Tours. 18.00 Quartz. King
Oliver. 18.30 Six et demie. 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Haïku. 20.30
Concert. Orchestre national de France.
Dir. James Conlon. Mozart : Concerte
pour piano et orch. N° 17 en sol maj. KV
453. S. Prokofiev orchestration de J.
Conlon: Roméo et Juliette, suite. 23.05-
1.57 Poussières d'étoiles. World Music.
0.00 Poissons d'or. Avec la participation
d'Omar Yaqoubi. comoositeur.

/ *  /  y/ l 7" semaine. 116" jour.

S\&y/Q. y/ Restent 249 jours.

VPj/^0^/ Liturgie : de la férié. Actes 
des 

Apôtres 13,

fi/csy/ 26-33 : Dieu a accompli sa promesse; il a res-

(\j j S suscité Jésus. Jean 14, 1-6 : Moi, je suis le Che-
V*/^ min, la Vérité et la Vie ; personne ne va au Père sans
S passer par moi.

Bonne fête: Alida.

est temps de nous rappeler aux bons souvenirs des Autri-
chiens! Quant aux Russes, le cas échéant , on les renverra
dans leurs steppes à coups de sabre, ce qui enlèvera aux
Prussiens l'envie de se mêler à la conversation ! Soyez
prêts à partir à l'aube.

Ils ne comprenaient pas pour quelles raisons - après
avoir perd u tout ce temps au bord de la mer - l'empereur
renonçait à un projet qu 'il avait , si souvent , qualifié de
vital nour l'avenir des Français, afin de courir vers le Rhin
en vue d'affronter une fois de plus les mêmes adversaires.
Cependant , ils bougeaient , et après l'interminable repos
subi , le moindre déplacement était le bienvenu. La lu-
mière du jour n'apparaissait encore que sous la forme
d'une traînée lumineuse à l'est lorsque les dragons se
mirent en route. Dans le piétinement des chevaux , le
sourd brouhaha des conversations , l'odeur puissante en-
veloppant le régiment , chacun replongea dans une atmo-
sp hère où il se sentait à Taise et retrouva sa confiance en
l'empereur.

Un brouillard épais l'enveloppe et ne laisse filtrer jus-
qu 'à lui que des bruits et des échos si amortis qu 'il ne peut
en comprendre la signification. Il veut échapper à cette
brume qui l'empêche de respire r à son aise. Il s'agite, se
débat , et une main se pose sur son épaule , une main sortie
il ne sait d'où , mais qui l'apaise, tandis qu 'une voix chu-
chote :

- Schlafen Sie noch Franrose schlafen Sie eut
Il se rendort , sans se poser de question , le souri re aux

lèvres. Puis, au fil des jours , ses moments de veille s'al-
longent , le brouillard qui le séparait du monde se dissipe.
Il sait que la main lui essuyant le front appartient à sœur
Gertrude et qu 'il est sur un lit d'hôpital. Peu à peu , il
découvre qu 'il est soigné pour une blessure au ventre. Il ne
se souvient de rien. Le médecin semble heureux quand il
ausculte Honoré . Chaque fois, son examen terminé , il se

- Vous avez de la chance... Ca va bien...
- Docteur... où est-ce ici?
- Hôpital Karl der Grosse, à Landsberg.
- Quelle date sommes-nous?
- Le 9 octobre 1807.
Le blessé a une exclamation de surprise. Il y a plus de

trois mois qu 'il a été gravement atteint. Maintenant , il se
rannelle où rela cVct naccé • à PVieHlanH I Pt hrncnupmpnt
une inquiétude l'assaille.

- Docteur , je suis pri sonnier?
Le médecin a un petit rire triste.
- C'est plutôt moi qui serais le vôtre !... L'empereur a

gagné. En cet instant , il est au mieux avec le tzar et nous
sommes les dindons de la farce. Tant pis pour nous, il
fallait recter tranninlloc

M^
jK 

FRANCE

%UllUre France-Culture
8.30 La connaissance. Les jésuites aux
marches de l'Eglise. 9.05 Le temps qui
change. Géopolitique. 10.30 Votre Mo-
zart . 10.40 La connaissance. L' adoles-
cent au tournant du siècle. 11.00 Carrou-
sel. 11.20 Jeu de l' ouïe. 11.30 A voix
niifi Simon». Rn7fi<î 1 ? 02 Panorama
13.40 On commence. 14.02 Un livre , des
voix. Françoise Sagan, pour Les faux
fuyants. 14.30 Euphonia. Paris exotique:
Les Chinois du XIIIe . 15.30 L'échappée
belle. 17.00 Le pays d'ici. 17.50 Poésie
sur parole. Dimitri T. Analis. 18.02 Feuil-
leton. 18.45 Mise au ooint. 19.00 Aqora.
19.30 Perspectives scientifiques. Les
avenues de la recherche: Les cultures du
paléolithique. 20.00 Le rythme et la rai-
son. Stravinski aujourd'hui (5 et fin).
20.30 Radio archives. Yvette Guilbert.
21.30 Black and Blue. Chroniques italien-
nes: Hier. 22.40-23.58 Les nuits magné-
tiaues. Mutation ou diSDarition.

- Qu'est-ce que j'ai eu?
- Un éclat de bombe vous a ouvert le ventre . Pendant

des semaines et des semaines, on vous a cousu , décousu et
recousu , parce que les choses se gâtaient. Je n'aurais
jamais espéré que vous vous en sortiriez , c'est à croire que
Dieu aussi est avec les Français. Enfin , j'estime que, dans
une quinzaine , vous serez en état de vous lever et de
commencer à marcher. J'ai appri s que des convois vont
rentrer dans votre Davs. vous vous j oindrez à eux.

- Mais, l'armée, quand y reprendra i-je ma place?
- Jamais.
La réponse brutale de son interlocuteur laisse le blessé

sans réaction. Il ne discute pas, il ne proteste pas, il accep-
te. Les années passées sous les armes lui ont appris la
résienation. Il se rend là où on lui commande d'aller sans
se poser de questions , en se défendant d'exprimer la moin-
dre opinion. Il saute en selle et met pied à terre comme un
automate. Il chevauche la tête vide jus qu'à ce que, d'un
coup, on le précipite , de toute la vitesse de sa monture , sur
des annemis aux uniformes changeants , pour tuer ou être
tué. Un métier où l'expérience enseigne de ne jamais son-
eer au lendemain

Semblable au retraité qui , avant de quitter pour tou-
jours son bureau ou son établi , se rappelle les bons
moments passés avec les copains, Honoré glisse tout dou-
cement dans le souvenir et, stupéfiait, s'aperçoit très vite
qu 'il ne lui reste que quelques images des terribles et exal-
tantes années qu 'il vient de vivre. Il ferme les yeux, s'en-
fonce sons ses couvertures et attend nue sa mémoire lui
apporte un reflet fidèle de ce qu 'il a enduré en obéissant à
l'empereur. Cependant , un mouvement trop vif fait renaî-
tre la douleur qui l'emporte sur ses vagues impitoyables. Il
s'efforce de ne pas appeler , de crainte que sa souffrance
n'irrite le médecin et retarde son départ pour la France. Il
lutte seul et bientôt , la fièvre embrumant son cerveau ,
Honoré plonge dans un monde fantomatique où de rares
images - qu 'il ne reconnaît pas toujours - déchirent , par
instante le hronillnrrl nui He nouveau l'envelonne

Soudain , Versillac s'immobilise car le soleil brille et il se
voit au bord d'un grand fleuve. Pour la première fois, il
découvre le Rhin et il entend la voix d'Antonin Bourrelet
s'exclamant:

- On va quand même pas nous obliger à traverser à la
nage !

A „...' 
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Efl PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS

I

OK PERSONNEL SERVICE - votre partenaire pour
l'emploi - est à la recherche, pour un client de la
région de Fribourg, d'un

MÉCANICIEN CNC |

I

de formation mécanicien CFC, vous avez de bonnes
connaissances de la programmation sur CNC.

I
Vous désirez travailler au sein d'une petite équipe, I
dans une entreprise en pleine expansion. Vous ai-

I
mez travailler de manière indépendante et désirez
contribuer au succès de cette entreprise en y appor- ¦

I
tant vos compétences, n 'hésitez pas à contacter M.
CHALLAND qui vous renseignera en toute discré--
tion.

I fiPfO PERSONNEL SERVICE I
V " M k \ Placement fixe et temporaire I
V^>*\> V o t r e  f u t u r  emp loi sur  V IDEOTEX ¦:•:- OK # [ r GUCCI

ES! PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS

... HONG KONG!! Ofc>\^NEW YORK!!! ^̂ i Ĵ
Une importante société internationale est à la recherche
d'une

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
trilingue

• expérience professionnelle de 3 à 5 ans

• très bonnes connaissances orales du français , de l'an-
glais et de l'allemand

• bonne présentation

• personne agréable dynamique et SOURIANTE!

- 2 jours et demi par semaine

Ginette Dafflon reste très volontiers à votre écoute
au» 037/22 50 13 «

17-2414

BULLE
A repourvoir un poste de

dessinateur machines
., - . . ...v , ... , Famille Bernard Rouiller,Vous êtes expérimente et connaissez déjà e DAO ou du _ . _ . . .. . . . . ' . . . . Restaurant Saint-Jacques,moins souhaiteriez suivre une formation sun un tel syste- ,. . . . . „. ' Vuisternens-devant-Romont,

« 037/55 12 24.
Travail stable et rémunération attractive dans une grande

., , , 1 /-4o3UoD
société renommée. I
Suisse ou permis C.

Appelez M. Repond au ur 029/3 13 19

¦r l̂ ĵ ĵ ^̂ "™̂ !- !̂̂ !̂ "*f^ îF̂ ^H Bonne présentation et sens des responsabilités sont vos atouts ,
r ^B "T A W m. à W ^^ 

vous connaissez le monde horloger ou avez de l'expérience en

Nous sommes une entreprise dynamique dans rtl~l I"/"! ITT rAlUirflmn A l  P ">
o 0 les secteurs de la construciton de machines, DELEGUEE COIVI IVI EKCI ALE .
g r1 fabrication de lampes et projets d'éclairage.

f 2 Pour notre département lighting. nous cher - Vous êtes de langue maternelle fra nçaise, un travail à 60% vous
§ * chons conviendrait et vous avez des notions d anglais?
CM >>

«t ° un airfo-élertririon C'est peut-être vous la déléguée commerciale que nous cher-
m g 

un diue eieuinuen 
chQns pQur |g partje rQma ê de notre Marché Suisse ,

o !« Cette personne sera chargée du suivi de l'atelier
jS j5 de câblage, des livraisons , de l'entreposage des NOUS ne le saurons qu'en découvrant votre dossier, qui est le

luminaires. bienvenu à:
c Nous demandons

permis de conduire cat. B;
personne consciencieuse;
connaissances »en électricité
Suisse ou permis B, C.—I k

< o 5
"f i n Nou«* offrons
< £ ?
5  ̂IN - poste de chi
-j o 2 - les avantage

derne et dynamique;
une formation spécifique dans
l'éclairage.

u. T- (J

On cherche

serveuse
2 services , congés réguliers

17-2422

poste de chef d équipe ;
les avantages sociaux d'une entreprise mo

domaine

Les personnes intéressées sont priées
dre contact avec M. Michel Clerc.

17-1525

Group

LE SACRE NUMERO

SEVERIN MONTRES AG
Service du personnel

Gewerbestrasse 1
2543 Lengnau

Nous fabriquons

FIL&
«POUTWATCH

montres

1ff|jêiiât
I ̂ HJ INTERIM
Bd. de Pérolles 23 *25m.
1700 Fribourg ÎQÎ 037 22 40 0!

Pour plusieurs clients , nous
cherchons des

SECRÉTAIRES
BILINGUES

(all. -fr.)
au bénéfice d'une bonne for-
mation commerciale afin de
repourvoir des postes ouverts
dans des services du person-
nel ainsi que dans des servi-
ces clientèle.
Appelez sans tarder
M. Verdon. 17-2413

Nous demandons pour entrée à con
venir

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE QUALIFIÉ

- ayant quelques années d'expé-
rience

- place stable et bien rétribuée pour
candidat capable

Faire offres ou téléphoner à:
j f~—-&/S \

ui«uït«gc ventilation sanitaire

/a<?l EMILE DOUSSE SA.
VE^ f̂ Fribourg Payerne» 'A «

rue d'Alt 8, Fribourg
¦B O^IITI 15 60

ou hors heures bureau
« 037/37 19 34

17-863

ARCHITECTE
Bureau d'architectes de moyenne impor
tance engage pour date à convenir

désirant prendre en charge le développe-
ment de projets de construction dans les
domaines culturel, social, sportif et de
l'habitation et assumer la responsabilité
de leur réalisation.
Faire offre manuscrite avec documents
usuels sous chiffre 22-700534, à Publici-
tas , 1002 Lausanne.

Cherche

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

avec quelques années de pra-
tique; dessins d'exécution.
Date à convenir.

Offres écrites à :
J.-P. Fragnière SA, rue
Lécheretta 8, 1630 Bulle.

17-133857
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8.55 Les annonces de Lyliam 6.OC
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série (741).

français/anglais. 6.3C
9.25 On ne vit qu'une fois. Série

(73). Français/anglais. 7.2C
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Hôtel. Rendez-vous 8.25

littéraire. 8.55
10.45 Racines 700

10. L'Eglise dans tous 11.2C
ces Etats. 11.55

11.00 Mémoires d'un objectif 12.3C
Entre colombes et fau- 13.OC
cons.

11.55 Les jours heureux. Série.
12.20 Madame est servie. Série. 13.35

C'est parti.
12.45 TJ-midi 14.30
13.15 Le cercle de feu. Série

Français/portugais. 15.25
13.40 Dallas. Série. La chasse. 16.25

Français/anglais. 17.30
14.25 Huit, ça suffit! Série.

Le déménagement. 18.20
Français/anglais. 18.50

15.15 L'accident 19.20
10V - GB - 1967.
Film de Joseph Losey. 19.55
Avec: Dirk Bogarde, Mi- 20.00
chael York , Stanley Baker ,
Jaqueline Sassard.
• Un professeur. d'Oxford 20.50
tombe amoureux d une de
ses élèves.

16.55 Pif et Hercule. Série.
Mènent la danse.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Pinocchio. Dessin animé.
17.45 Rick Hunter. Série.

Droit au but (1/2).

DRS:
CHAINE SPORTIVE
17.55/30 Hockey sur gla- ZZ bL

ce. Championnats du
monde, groupe A: Suisse-
Finlande. En direct de
Tampere.

18.35 Top models. Série (742)
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Sida: mourir en taule?
• Le témoignage d'hoir
mes et de femmes atteints
du sida et qui redoutent
une fin de vie derrière les
barreaux.

20.35 Course à la mort
Téléfilm de Karen Arthur.
Avec: Edward Asner , Ra-
phaël Sbarge, James Wil-
der, Marilyn Jones.

23.5C

Raphaël Sbarge (Chris) et James
Wilder (Sohn) 1 2C

• Un jeune athlète se 1 -45
laisse tenter par le crack.

22.10 Avis aux amateurs 2.15

Le triomphe du Grand 3.00

Georges (Aspen 1950).
22.50 TJ-nuit 3 - 2C

Au film du temps 4 20
23.00 LETTRES D'AMOUR 4.40

90' - Suisse - 1940.
Film de Léopold Lindtberg. 5.30
Avec: Alfred Rasser ,
Anne-Marie Blanc , Paul 5.55
Hubschmid.
Français/allemand.

Passions. Série. Arai-
gnée, mon amour.
6.28 Météo.
TF1 matin
6.58 Météo.
Avant l'école. Jeunesse.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances
Jeunesse.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.28 Météo - Trafic ir
fos - Bourse.
Les feux de l' amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Un secret bien gardé.
Orages d'été. Feuilleton
Club Dorothée. Jeunesse
Chips. Série.
De l'argent facile.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara . Feuilleton
La roue de la fortune.

Pas folles les betes
Journal
20.40 Météo - Trafic
infos - Tapis vert.
TOUS À LA UNE
Variétés présentées pai
Patrick Sabatier.
Rédacteur: Jean Roucas
reçoit Yannick Noah qu
pour la première fois à le
télévision interprète deu>
chansons de son album
Variétés: Michel Fugain,
Gilbert Montagne, Mylène
Farmer , Les Charts , Yan-
nick Noah.
Si on se disait tout
Magazine présenté par Pa-
trick Sabatier.
Esmeralda: La reine de le
foire du trône et son boa
de quatre mètres. Rika
Zaraï: Elle règle ses comp-
tes et dit tout sur la ferme-
ture de son usine. Mike
Portelly: L'incroyable re-
portage de mode sous
l'eau. Lova Moor: Mes
maillots de bain vous ren-
dront crazy. Renée: Pre-
mière factrice à patinette.
Gaudino: Le flic révoqué
nous dit tout. Michel Le-
clerc : Son supermarché
de la mort à prix discount.
Roucas: Des histoires à
ne pas mettre entre toutes
les oreilles. Tintin: Un ta
toueur sachant tatouer
Miss France: 34 premiers
prix en 1990. Martine
Elle brosse le portrait des
stars.
Boxe
Daniel Londas (F)-Kevir
Pritchard (GB): Champion
nats d'Europe des supei
plumes; Greg Lonon (EU)-
Paul Mitchell (GB): supei
welters.
Au trot
TF1 dernière
1.15 Météo - Bourse.
Mésaventures. Série.
Un amour d'enfant.
Intrigues. Série.
La femme et le voyou.
Info revue
Passions. Série.
La mère abusive.
Cités à la dérive. Feuille
ton
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Intrigues. Série.
Romance en noir.
Programmes du samed

¦i PUBLICITÉ MM

Viva. Les dessous de la
critique.
Bulletin du télétexte

En cas
de brûlures
d' estomac,
d'indigestion...

?r3ii
\ * *\wÊ Usai**3

En pharmacies et drogueries
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6.05 Rue Carnot. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 e
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton

9.20 Eric et toi et moi. Jeunes
se. Spécial vacances.

11.30 Motus. Jeu.
11.55 Flash info.

12.05 Dessinez , c 'est gagné.

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.45 Générations. Feuilleton
14.30 Madame le juge

Téléfilm. Un innocent.
Réalisation de Nadine Trir
tignant. Avec: Simone S
gnoret, Jean-Claude Dai
phin, Philippe Léotard, Ji
liet Berto, Etienne Chicot.
• De retour d'Indochine
Guérin a trouvé un emplo
de valet de chambre dans
un hôtel de luxe. Mais
bientôt, il est entraîné
dans une sombre machi-
nation par sa femme Moni-
que et son amant , un bai
man.
16.00 Flash info .

16.05 Arsène Lupin. Série.
Agence Barnett.

17.05 Giga. Jeunesse.
18.05 Flash info .

18.10 Des chiffres et des lettres

18.35 Alf. Série.
Le train de nuit.

19.05 MacGyver. Série. Deux a
les et une prière.

20.00 Journal
20.40 Météo.

20.45 Balthazar
Divertissement présent*
par Georges Bélier.
Les jeux: Nouvelle mé
thode d'interview; Nou
velle méthode promotion
nelle;Le roman improvisé
Le /eu du télégramme
Concours du meilleur men
teur; Concours du meilleui
bruiteur; Concours di
meilleur cinéphile. Equipe
bleue: Jean-Claude Brialy,
William Leymergie, Mar-
tine Boeri, Henri Guybet.
Equipe rose: Jacques
Martin, Frédéric Mitter
rand, Tom Novembre e
Jean-Marie Bigard. Varié
tés: Kylie Minogue, Bo^
George, Philippe Swan
Patricia Kaas.

Georges Bélier

22.00 Caractères
Magazine présenté par
Bernard Rapp.
Ailleurs et compagnie.
Invités: Marie Seurat
pour Un si proche Oriem
(Grasset); Michel Han-
noun, pour Nos solitudes -
Enquête sur un sentimem
(Seuil); Christian Jelen
pour Ils feront de bons
Français (Robert Laffont)
Richard Ford, pour Une
saison ardente (L'Olivier)
Patrick Lapeyre , pour Ludc
et Compagnie (POL).

23.15 Journal
23.30 Météo.

23.35 UN, DEUX, TROIS
Film de Billy Wilder
D' après une pièce de Fe-
renc Molnar. Musique
d'André Prévin. Avec: Ja-
mes Cagney, Horst Buch-
holz, Pamela Trffin.
1.15 Fin.

2.00 Magnétosport

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion (R)
11.27 Droit de cité

Top défense.
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l' actualiti
13.00 Tennis: Open

de Monte-Carlo 91
Quarts de finale du simplf
Quarts de finale du doi
ble.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12 Editions région*
les.

20.05 La classe
Avec Lorca
(Los ninos del sol).

20.35 THALASSA
L'homme tempête.

21.35 L'affa ire Saint-Romans
6 et fin. Feuilleton. Avec
Jean Piat, Souad Am
dou.

22.35 Soir 3
Open de Monte-Carlo

23.00 Hors sujet
Profs au bord de la crise
de nerfs.
• A l'Institut Marcel Riviè-
re, les enseignants mala-
des réapprennent à vivre
après avoir été victimes
d'une dépression nerveu
se.
Tempête de cerveaux.
• Le bureau d'un ministri
de l'Education, cinq minu
tes avant une conférence
de presse.
Le regard des nôtres.
• Les enfants et l'amour.
Vécu.
• Rap à la fac.
Archives.

23.55 Musicales (R)
Brahms, musique de
chambre. Au program
me: 1re Sonate pour violor
et piano; 2° Sonate pou
violon et piano.

6.00 Le journal permanent. 7.1 E
Matinée sur La5. 7.20 Denis I;
malice. 8.35 Parlez-moi d'amour
9.05 Les secrets de la mer Rouge
9.35 L'apocalypse des animaux
10.30 Cas de divorce. 10.55 Ç;
vous regarde. 11.55 Que le meil
leur gagne. 12.45 Le journal
13.30 Arabesque. Série. 14.2E
L'inspecteur Derrick. Série. 15.3(
Soko, brigade des stups. Série
Waldy. 16.25 Youpi, l'école es
finie. 17.45 Star Trek. Série
18.40 Allôl Nelly, bobo. Série
19.05 La ligne de chance. 19.4C
Les aventures de Léon Duras
chroniqueur mondain. Série
20.00 Le journal. 20.50 Qui a tut
Sam?. Téléfilm de Gary Young
man. 22.20 Capitaine Furillo. Se
rie. 23.15 Hitchcock présente
Série. 23.45 Ciné 5 (R). 0.00 Le
journal de la nuit. 0.10 Les polars
de La5. 0.10 Demain se décide
aujourd'hui. 0.15 Le club du télé
achat. 0.35 Cas de divorce (R)
1.05 Les secrets de la mer Rouge
(R). 1.30 L' apocalypse des ani
maux (R). 2.25 Voisin, voisine
3.25 Voisin, voisine. 4.25 Ten
dresse et passion.

7.05 Contact 6 manager. 7.11
Boulevard des clips. 9.05 Info
prix. 9.10 M6 boutique. 9.2!
Boulevard des clips. 10.50 Hh
hit, hit, hourra . 11.05 Les enva
hisseurs. 12.05 Papa Schult2
12.30 Série à choix. 13.25 Ro
seanne. Série. 13.55 Cagney e
Lacey. Série. 14.45 Boulevan
des clips. 15.40 Bleu, blanc, clip
Jeu. 16.40 Drôles de dames. Se
rie. 17.30 Hit, hit, hit , hourra
17.35 Zygomusic. Jeu. 18.0!
L'homme invisible. Série. 19.01
La petite maison dans la prairie
Série. 19.54 6 minutes. 20.01
Série à choix. 20.35 La Panthèn
contre le crime. Téléfilm de Briai
Trenchard-Smith. 22.15 La malé
diction du loup-garou. Série
22.40 Vénus. Micmac chez le:
Mac Tarmac. Narcisso Show
23.10 La 6= dimension. 23.4I
Capital. 23.50 6 minutes. 0.0!
Live. 1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6.

r~Tcir
14.00 Zanzibar. Film de Christine
Pascal. 1 5.40 Métal hurlant. Filnr
de Gérald Potterton. 17.10 Mor
d' un pourri (R). Film de Georges
Lautner. 19.05 Ma sorcière bien
aimée. 19.35 Arrête ton cinéma
Sandy, Martine et Biaise. Film
Deux heures de colle pour un bai
ser. Film d'André Farwagi. 21 .4<
Blue Iguana. Film de John Lafia
23.10 Vendredi 13: L' ultime re
tour. Film de Rob Hedden. 0.4!
Late after Dark.

LANGUE ALLEMANDE

Î3g2(r DRSJ
12.55 Tagesschau
13.00 Das Buschkrankenhaus
13.50 Nachschau

am Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal (W)
16.50 Kinder-

und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Die glùckliche Familie

Série.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Le train - Nur ein Haucl

von Gluck
Spielfilm von Pierre Gri
nier-Deferre.

21.35 Cartoons
21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.10 Das Model und der Sel

nùffler. Série.
0.00 ca. Nachtbulletin

HJ^̂ Ĵ IÎ^ Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas
9.45 Medizin nach Noten. 10.0C
Tagesschau. 10.03 Unter deuts-
chen Dachern. 10.45 Praktische
Tips. 11.03 Die BUGA '91 im Re-
vier. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.46
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Sesamstrasse. 14.30 Die Waldp
ferde von Masuren. 15.15 Ta
gesschau. 15.20 Die Vorstadt
krokodile. Film. 16.45 Bleib
knackig Freunde. 17.15 Tagess
chau. 17.25 Regionalprogram
me. 20.00 Tagesschau. 20.1 E
Fantozzi geht in Pension. Spiel
film. 21.45 Hurra Deutschland
22.00 Gott und die Welt. 22.3C
Tagesthemen. 23.00 Golder
Girls. 23.25 Sportschau. 23.5C
Wir sind keine Engel. Spielfilm
1.35 Tagesschau.

rS 1 [7HF—
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>• Allemagne 3

9.15 Sachaufgaben. 9.30 Roma
nik - Gotik. 10.00 Der Rhein
10.20 Zoom. 16.00 This week
16.15 Actualités. 16.30 Zoom
17.00 Telekolleg II. 17.30 Das
Haus mit der Nummer 30. 17.5E
Lassies Abenteuer. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abends-
chau. 19.00 Service um sieben
19.15 Ailes was Recht ist. 20.0(
Die seltsamen Methoden des
Franz Josef Wanninger. 20.3(
Monatsmenû. 21.00 Nachrich
ten. 21.15 Menschen und Stras
sen. Der Nùrburgring. 22.OC
Schauplatz des Verbrechens
Spielfilm. 23.30 Jazz-in Concert
0.35 Schlagzeilen.

Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro
gramm. 11.03 Der grosse Preis
12.25 Ronnys Popshow. 12.5E
Presseschau. 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 ZDF Sport extra . 16.3C
Die Nervensàge. 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte. 17.5C
Alf. 18.25 Inspektor Hooperman
19.00 Heute. 19.30 Auslands
journal. 20.15 Derrick. 21.1!
Showfenster. 21.45 Heute-Jour
nal. 22.15 Aspekte. 22.55 Dit
Sport-Reportage. U.a. Fussball
Bundesliga: Hertha BSC-Hambur
ger SV; Eishockey-WM in Tampe
re. 23.20 Der Pirat. Spielfilm mi
Judy Garland. 1.00 Heute.

10.00 et 12.00 Espannol (8)
16.30 Galanteries. Chorégraphii
de D. Bentley. 17.00 Grand for
mat: Les camps du silence. Docu
mentaire. 9.00 Une leçon particu
lière de musique avec... Yvonni
Loriod. 19.55 Le dessous dei
cartes. 20.00 La samba d'Au
guste Comte. Documentaire
21.00 Lieutenant Lorena. Télé
film d'Antonio Pedro Vasconce
los. 22.15 Epreuve d'artiste
Court métrage. 22.30 La cabani
de rondins. Documentaire. 3.0(
Pierre Guyotat , 52 minutes dans I;
langue. Réalisation de L. Trova
to.

 ̂U K ti K
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8.20 Daybreak Europe. 8.30 Asii
Now. 9.00 The Mix. 12.30 Hell<
Austria, hello Vienna. 13.00 Ja
pan Business Today. 13.30 Thi
Mix. 16.00 Hot Une. 17.00 Oi
the Air. 19.00 Honey West
19.30 Richard Diamon. 20.0C
Friday Night at the Movies: Ameri
can Empire. Film. 22.00 World {
Sports News. 22.20 The Mix
23.20 Jazz. 0.20 World News.

SKt
SMË 3
12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Bis
13.00 TG-Tredici
13.15 Provaci ancora Lenny
13.40 T.T.T.

Barcellona più che mai.
14.35 II bacio di Tosca

Film di Daniel Schmid.
16.00 Pat e Patachon

Corniche.
16.30 Créature grandi e piccoli
17.30 Pér i bambini
18.00 Storie di famiglia

25. Téléfilm.
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Centro
21.30 Wolf

Téléfilm. Fucili e fiori.
22.20 TG-Sera
22.40 Prossimamente cinéma
22.50 L'ascensore .

Film thriller di Dick Maa:

j m U NQ.
11.00 TG 1 -Mattina. 11.05 Padi
in prestito. 11.40 Occhio al bi
glietto. 12.05 Piacere Raiunc
13.30 Telegiornale. 14.00
mondo di Quark. Documentario
14.30 Spéciale DSE. Documenta
rio. 15.30 L' albero azzurro
16.00 Bigl. 17.35 Spaziolibero
18.05 Italia ore 6. 18.45 Piacan
Raiuno. 20.00 Telegiornale
20.40 I dieci comandamenti
all'italiana. 21.40 Fra avventura i
fiaba: Uno strano campione c
football. Film di Vincent McEvee
ty. 22.45 Telegiornale. 23.4(
Artisti d'oggi in Umbria. 0.0(
TG1-Notte. 0.20 Oggi al Parla
mento. 0.25 Mezzanotte e dintor
ni.
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Les Etats-Unis, la guerre du Golfe et l'avenir du Moyen-Orient

L'option infaillible de la surdité
^

LW Devant
/  moi, sur la

/AS$/ table , une
/j &f photo, prise par
&/ Jean Mohr: elle re-
^présente un soldat ira-
kien fait prisonnier au

^ cours de la guerre qui oppo-
sait son pays à l'Iran. On
vient d'informer ce soldat
que, grâce aux bons offices
de la Croix-Rouge interna-
tionale, il va bientôt être ra-
patrié.

Il y a dans ce visage recouvert de
barbe une tristesse pour laquelle j'au-
rais du mal à trouver les mots. Elle ne
saurait s'expliquer uniquement par la
crainte qu 'a le prisonnier de rentrer
chez lui , où il court le risque de repré-
sailles pour s'être rendu à l'ennemi.

Lors du déclenchement de la phase
terrestre de la guerre du Golfe, mon
amie Sylvia Grant m'a téléphoné de
Rochdale , dans le nord-est de l'Angle-
terre . Elle m'a dit qu on était en train
de vider les salles des hôpitaux pour
faire de la place aux blessés attendus du
front. Beaucoup des «rats du désert »
envoyés au Koweït étaient des jeunes
gens enrôlés dans ce coin abandonné
de Grande-Bretagne , où la fin de la sco-
larité débouche, une fois sur deux, sur
le chômage. Nous avons prie pour que
la guerre soit courte. Aucun des lits n'a
été occupé. La guerre fut courte. On a
estimé les pertes de l'armée irakienne
entre quatre-vingt mille et cent mille
hommes.

Depuis un mois environ , je ne cesse
de penser à ces paroles du grand poète
palestinien Mahmoud Darwish:
N 'y aurait-il pas pour nous
de meilleure tâche
que de creuser des tombes
que de chercher les mots nouveaux
pour un nouvel éloge funèbre?
Qu 'elles sont petites, ces fleurs.
Que tout ce sang est profond.

Généraux , politiciens - ces gens-là
sont très loin de moi. Difficile de
m'imaginer à leur place. Pour ce qui est
du général , au moins, on peut lui accor-
der qu 'il voit parfois le sang. Je ne suis
pas pacifiste, mais réaliste. Il surnage
au milieu de ce sang qui coule et de la
confusion où nous vivons depuis trois
mois un mensonge autour duquel tout
pivote. Ce mensonge, il s'agit pour moi
de le nommer.

Photos truquées
Je le trouve pour commencer dans

l'assertion selon laquelle la guerre du
Golfe devait se mener pour les mêmes
raisons que la guerre contre Hitler et le
fascisme en 1939.

Cette analogie a été voulue par les
mêmes politiciens qui , trois ans aupa-
ravant , protégeaient leur «Hitler» et
lui vendaient des armes. Au moment
où Saddam Hussein gazait les villa-
geois kurdes, M. Georges Bush , au
Congrès, s'est opposé à la suppression
de l'aide à l'Irak.

Qu'est-ce qui a donc changé pour
remplir soudain ces mêmes politiciens
de sagesse historique et de vertueuse
indignation? Au lieu de se voir dupés
par d'autres, ils avaient maintenant à

bombe atomique lâchée sur Hiroshi-
ma. Annoncer une chose pareille avec
fierté , c'est se montre r sourd au mot
Hiroshima , tel qu 'il est perçu par la
majorité des êtres vivant sur cette Ter-
re.

De même que pour inventer le
terme de «body bag» («sac cercueil»),
rebaptisé par la suite «human remains
pouch» («sac pour dépouilles humai-
nes»), il faut marquer une surdité pro-
noncée au deuil que ne connaissent
que trop de mères depuis que les sol-
dats partent mourir au combat.

La surdité suppose qu 'on n'entende
pas une seule voix s'élever pour expri-
mer une détresse ou une revendication
qui ne servent pas les objectifs de l'opé-
ration - «Tempête du désert» - appel-
lation qui révèle déjà d'elle-même une
forme de surdité. Il existe entre la sur-
dité et les armes de technologie avan-
cée une perverse complicité. De
concert , elles gardent une distance , el-
les ménagent un espace où il est com-
mode d'introduire un tas de menson-
ges, comme cela a notamment été le
cas à propos du redoutable arsenal des
forces irakiennes.

La guerre terminée , la victoire rem-
portée, y a-t-il lieu de supposer que les
vainqueurs puissent prêter enfin
l'oreille? J 'ai l 'espoir, a déclaré
M. George Bush , que lorsque tout cela
sera f ini, nous aurons une fois pour tou-
tes réglé son affaire au prétendu syn-
drome vietnamien. Et M. Clayton
Yeutter, secrétaire général du Parti ré-
publicain des Etats-Unis , de renchérir:
On dirait presque que tout le fardeau du
Viêt-nam a été enlevé des épaules de
chacun. Les Américains ont retrouvé
leur fierté. Je suis tenté de croire que
seule une défaite pourrait un jour leur
ramener l'ouïe. En disant cela, je vise
évidemment ceux qui détiennent le
pouvoir , pas ceux à qui ont été destinés
les sacs à dépouilles mortelles.

Refuser la complicité
Je ne veux pas dire que tous les

Américains soient sourds. Les gens,
aux Etats-Unis , ont su et savent enten-
dre. C'est là peut-être que réside le
paradoxe de leur démocratie : la mino-
rité qui mène la politique extérieure du
pays, la minorité qui se voit chargée de
surveiller et de contrôler le monde en
fonction de ce qu 'elle décrète être les
intérêts nationaux , ces gardiens d'un
pouvoir énorme et tentaculaire , eux
n 'écoutent pas. Infailliblement, ils op-
tent pour la surdité. Les conséquences,
comme nous avons pu le constate r der-
nièrement , se sont révélées aussi effica-
ces que meurtrières.

L'an passé, l'Université de Chicago
m'a invité à donner les deux conféren-
ces Albert Pick de cette année sur les
«Affaires internationales». Honoré ,
j' ai accepté l'invitation. Je respecte la
tradition libérale de longue date de
cette université , et ce cours constitue
un événement majeur sur le campus.

A la réflexion , j'ai pourtant décidé
de ne pas me rendre à Chicago. Je
serais libre d'y dire tout ce que j'ai
énoncé ici - et davantage encore . J'y
rencontrerais sans nul doute des per-
sonnes qui partagent mon opinion.
Mais aller aux Etats-Unis en ce mo-
ment pour discuter , débattre , parler ,
choisir ses mots, comme si la surdité
internationale de ce pays n'était pas en
partie responsable de l'agonie actuelle
du Proche-Orient , reviendrait à se faire
complice de cette surdité , et à la pré-
tendre moins brutale qu 'elle n'est en
vérité.

Que les Américains qui pensent
comme moi voient en ce geste mon
soutien à leur égard , dans leur lutte
pour changer la voix de leur pays.
Quant aux artistes et penseurs d'Eu-
rope et du Proche-Orient qui pour-
raient se trouver dans une position
analogue à la mienne, je les appelle à
suivre cet exemple.

Notre seul devoir à présent est
d'écouter ceux qui ne se font pas enten-
dre.

John Berger*

^Ecrivain anglais, auteur, entre au-
tres, de «Joue-moi quelque chose»,
Champ Vallon , Seyssel (Ain), 1990 et
de «Et nos visages, mon cœur, fugaces
comme des photos », Champ Vallon ,
1991.

Images d'une guerre que Ton a vue sans la regarder en face. Pas étonnant que personne n 'a su y voir l'avatar le plus récent
d'une politique vieille comme la machine à vapeur : la politique de la canonnière
pas de meilleure tâche que de creuser des tombes ?

berner leur propre public , car leur plan
préétabli exigeait la haine. Et il n'y a
pas pour attiser la haine plus sûr
moyen que le mensonge.

Des revues américaines ont alors
fait paraître des photos truquées d'un
Saddam Hussein à la moustache nette-
ment raccourcie, de façon qu 'elle évo-
que celle de Hitler! Et rien qu 'au nom
de ce trompe-l'œil combien de dizaines
de milliers de vies civiles à Bagdad ou
Bassorah ont été sacrifiées physique-
ment et moralement , sous cette pudi-
que expression des porte-parole : dom-
mages collatéraux.

La surdité se révèle une arme aussi
bien agressive que défensive, lors-
qu'elle sert à imposer un ordre à des
populations éloignées qui le refusent.
Goya a autrefois montré comment
dansent les sourds pendant les carna-
ges, quand à l'intérieur de leur grosse
tête ils n'entendent que la musique, et
pas les cris. Shakespeare et Aristo-
phane ont relevé comment les puis-
sants aiment feindre la surdité , parce
que cela attire les suppliants à se mettre
à genoux devant leur trône.

Parfois, cette surdité cesse d'être un
jeu et devient une habitude : alors les
puissants peuvent dormir sur leurs
deux oreilles. Le premier communiqué
de guerre du 16 janvier émis depuis la
Maison-Blanche faisait état d'une
bonne nuit de sommeil pour
M. George Bush.

Cela dit , les symptômes de la surdité
de Washington à l'égard du Proche-
Orient sont apparus il y a des décen-
nies. Le pouvoir américain s'est mon-
tré sourd aux instances répétées de la
nation palestinienne qui avait perdu sa
terre. Les Palestiniens eussent-ils été
entendus , M. Saddam Hussein n'au-
rait jamais pu par la suite se proclamer
avec quelque crédibilité le défenseur
de l'honneur arabe. Le pouvoir améri-

"

cain s'est montré sourd aux aspirations
du peuple iranien , au moment de son
oppression par le chah , entouré de sa
police secrète et de sa richesse de paco-
tille. Les Iraniens eussent-ils été enten-
dus, il n'y aurait pas eu de raison pour
armer l'Irak contre l'Iran.

Refus obstiné
Plus récemment, en 1988, le pouvoir

américain a fait la sourde oreille à la
reconnaissance formelle par M. Yasser
Arafat du droit d'Israël à exister en tant
qu'Etat. Eût-elle été entendue, l'OLP
n'aurait eu aucune raison de se rallier à
M. Saddam Hussein. (Le refus obstiné
des Etats-Unis d'admettre un quelcon-
que rapport entre le Koweït et la cause
palestinienne n 'étant qu 'une manifes-
tation de la surdité ambiante.)

Dès le début des hostilités dans le
Golfe, les médias du monde entier ont
amplifié ce handicap de la surdité et
l'ont porté à son expression extrême.
Résistance ou inaptitude pathologi-
ques à entendre se sont muées en décla-
rations, en cris de ralliement , en beaux
discours.

Goya lui-même n'aurait su imaginer
tous les profits que l'on peut tirer d'un
tel handicap.

En temps de guerre - qu'elle soit
juste ou injuste - l'information mili-
taire passe nécessairement par la cen-
sure. Et les médias, aujourd'hui , avec
leur appétit gargantuesque d'images et
de mots, en portent naturellement le
sceau. A force de passer et repasser
continuellement les mêmes docu-
ments, l'action de la censure devient
d'autant plus flagrante, ce qui ne va pas
sans provoquer un certain méconten-
tement de la part du public. Pourtant la
surdité à la réception ne provient aucu-
nement d'une audibilité brouillée par
ce que l'on ne sait pas encore ; elle

Reste l'interrogation du poète : n'y aurait-il
Keystone

s découle en revanche directement du
i refus d'entendre ce que l'on sait déjà !
î Un exemple. Sur l'écran , on voit les
- B 52 décoller pour leur énième raid
- contre Bagdad ou Bassorah. Impossi-

ble d évaluer le nombre de victimes
déjà subies par ces villes étant donné
que ni les Américains ni M. Saddam
Hussein n'ont quelque intérêt à le di-
vulguer. Mais la surdité à laquelle nous
sommes amenés d'heure en heure
commence avec l'absence de référence
faite à ce qui est déjà connu.

Mutilations
Quatre ou cinq fois par jour , le pu-

blic a reçu une leçon télévisée lui ap-
prenant comment se rendre sourd à la
voix de sa mémoire, de sa conscience
ou de son imagination. Sourd à une
voix qui pouvait se mettre à hurler au
souvenir de ces mêmes bombardiers
qui ont largement servi au Viêt-nam et
sont devenus à travers le monde sym-
boles de l'horreur de la guerre. Sourd à
une voix qui pouvait se faire stridente
à l'idée que le pilonnage d'un certain
périmètre autour d'une ville (quel que
soit l'objectif visé) constitue à lui seul
une amorce de génocide. Sourd à une
voix qui pouvait se mettre à marteler
que les bombes-grappes larguées sur
les cités irakiennes contenaient 24 gre-
nades, explosant à raison de 2000 frag-
ments en forme d'aiguilles à haute vé-
locité, conçus pour causer le maximum
de mutilations fatales.

Sourd à une voix qui pouvait lui rap-
peler que la culture islamique a autant
contribué au rêve humain de justice et
de sagesse que l'a fait le christianisme.
Au terme du premier jour de l'offen-
sive aérienne, un communique améri-
cain a fièrement annoncé que le ton-
nage d'explosifs lâchés sur l'Irak dé-
passait en puissance explosive la
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GRAND FRIBOURG L DE PEROLLES «

La cour des petits miracles

Bienvenue à Grolley Votre journal
Un village qui s'affirme étend sa diffusion

«Grand Fribourg Hebdo»,
le magazine hebdomadaire
que publie «La Liberté» dans
l'aggloinération fribourgeoise
a passé le cap de sa première
année d'existence. A cette occa- m
sion, ce magazine étend sa zone de
diffusion à de nouvelles communes.
Son tirage est désormais de 32 000
exemplaires.
En offrant «Grand Fribourg Hebdo»
un plus large cercle d'abonnés, «La Li
berté» témoigne ainsi de sa volonté devolonté de se
rapprocher toujours plus de ses lecteurs, m

Les artisans de l'impossible
existent : tatoueurs, desi-
gners, mécaniciens, serru-
riers ou menuisiers, ils n'hé-
sitent pas à entreprendre les
travaux les plus extrava-
gants dans leur cour des pe-
tits miracles. Pascal Fleury
les a rencontrés dans leur
place délabrée,; qu 'ils ani-
ment en plein cœur du quar-
tier de Beauregard.

^̂ .oi

Sommaire .
O Fribourg : un premier CD

de Klaus Kenneth
Givisiez :
l'entreprise Kaufmann
ouvre ses portes

O Fribourg : les « routiers »
sont sympas !

ŒHD Agenda
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Les photos de cette page sont
signées GD Alain Wicht et Vincent
Murith
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Le quartier de Beauregard a encore sa cour des miracles

es artisans de Firnoossible
Une petite place moyenâgeuse, en plein cœur de la ville, qui a échappé au bitume

et fait la nique aux urbanistes. Un quadrilatère misérable, oublié des citadins,
abandonné au temps qui passe. Un lieu sordide, et pourtant un lieu vivant et
chaleureux, animé par des artisans originaux, prêts à se lancer dans les travaux
les plus impossibles. Telle est la cour des miracles de Beauregard.

Peut-être qu un jour , pour avoir en-
tendu le martèlement d'une tôle, vous
emprunterez par curiosité cette étroit
passage qui , de l'avenue de Beaure-
gard , rejoint la ruelle Saint-Vincent. La
place insoupçonnée que vous décou-
vrirez alors vous surprendra sans dou-
te. Son état délabré , ses ateliers aux
portes largement ouvertes, ses ouvriers
qui s'interpellent , jusqu 'à ses chiens,
qui se poursuivent dans la poussière,
tout vous semblera d'un autre monde.
Osez vous approcher: à la différence
des nouveaux quartiers industriels ,
l'ambiance y est encore familiale et
gaie, et les artisans décontractés et ac-
cueillants. «Dans les zones artisanales
modernes, les loyers sont si élevés qu 'il
n'y a plus que la course au pognon qui
compte», explique Marcel , le plus an-
cien des artisans de la place. Installé
depuis treize ans en ces lieux, le serru-
rier de construction ajoute, dans son
langage coloré : «Là-bas, passé l'heure
du turbin , il n'y a plus un chat! Tandis
qu 'ici , on ne regarde pas l'heure. A
midi , si le cœur nous en dit , on sort les
chaises au soleil et on boit un verre de
rosé. Et le soir, pris parfois dans le
mouvement , on donne encore des
coups de marteau après 22 heures. Le
lendemain , on s'excuse alors simple-
ment auprès des voisins.»

«Petit village »
C'est qu 'ici, tout le monde se

connaît encore. «Avec son minuscule
marché et ses bistrots , Beauregard ,
c'est un petit village», commente Da-
niel , décorateur-designer, soulignant
que les voisins ne sont pas rares à venir
rendre visite aux artisans, tout comme
les copains d'ailleurs, le vendredi en
fin d'après-midi. Il ajoute qu'une fois,
c'est une voisine qui viendra boire le
café et se proposera de promener les

chiens, qu'un autre jour , c'est un habi-
tant du pâté qui descendra avec la
pizza et le chianti , ou un nouveau rési-
dent qui conviera toute l'équipe à boire
une chope dans sa cuisine. «L'am-
biance est vraiment bonne, souligne

i- Marcel. L'année dernière, nous avons
is fait les grillades dans la forge, et cet été,
it nous avons l'intention de nous instal-

ler une petite terrasse dans un coin de
la place. Les voisins y seront bien sûr
les bienvenus.»

Professionnellement , les sept arti-
sans de la cour entretiennent aussi des
relations étroites. Groupés dans la for-
mation actuelle depuis l'année derniè-
re, mais se connaissant déjà de longue
date, ils ont commencé par s'aider
dans l'installation de leurs ateliers. De-
puis , ils continuent de se donner des
coups de main, se prêtent des outils, se
conseillent mutuellement , acceptent
des travaux en commun. «Si nous
avons un problème technique, nous
faisons appel à l'un de nos voisins»,
confirment les tatoueurs Michou et
Kako. Et Pascal, le menuisier de l'équi-
pe, d'ajouter: «Comme on travaille
souvent seul, on ressent le besoin de
partager nos expériences. On se mon-
tre donc volontiers nos réalisations
pour les commenter.»

Tatoueurs et designers
S'ils collaborent en toute amitié, les

artisans de la petite place n'en ont pas
moins des spécialités fort diverses.
Ainsi de ces deux tatoueurs, qui jouent
du dermographe comme l'artiste du
pinceau. Professionnels depuis deux
ans, mais avec respectivement dix et
six ans d'expérience, ils tatouent des
motifs traditionnels, géométriques ou
personnels à une clientèle mixte, le
plus souvent âgée de 20 à 30 ans et pro-
venant de toutes les classes sociales.
«Nous travaillons avec des dermogra-
phes électriques professionnels, qui
sont très précis et rapides», expliquent
Michou et Kako, soulignant que pour
parfaire leur formation, ils ont suivi
des stages chez les plus grands ta-

Fenêt re sur cour des miracles pour découvrir Pascal, le « menuisier de la culture

Les designers Daniel et Gérald: « Nos créneaux, ce sont les créations »
toueurs d'Europe : Marcel à Paris,
Hanky Punky à Amsterdam, Tintin à
Toulouse ou encore Jack à Birming-
ham. Membres du Tattoo-Club Swit-
zerland , ils respectent scrupuleuse-
ment la déontologie des tatoueurs pro-
fessionnels: âge minimum de 18 ans,
normes d'hygiène, stérilité du matériel
et refus des motifs inesthétiques.

Plus habiles à exercer leurs talents
artistiques sur le métal , Daniel et Gé-
rald s'appliquent pour leur part à créer
ou rénover des objets et des véhicules
pour en faire des œuvres design. Déco-
rateur et mécanicien autos de forma-
tion , ils font de leur violon d'Ingres
une profession en transformant un an-
cien fourneau en aquarium trompe-
l'œil, en créant un morbier utilisant la
fibre optique comme balancier lumi-
nescent, ou en ressuscitant une épave
de moto pour en faire une œuvre d'art
utilitaire. «Nos créneaux , ce sont les
créations et les spécialités. On com-
mence à être assez sollicité», confient
les deux compères passionnés.

Petits miracles
Les travaux spéciaux sont aussi dans

les cordes de Marcel: «Je fais tout ce
que les autres ne veulent ou ne peuvent
plus faire.» C'est ainsi que le serrurier
renoue avec le passé en fabriquant des
copies de serrures anciennes entière-
ment rivetées ou en rénovant une grille
de fenêtre en acier du VII e siècle, ou
alors qu 'il se tourne vers le futur en réa-
lisant des pieds de table design ou une
lampe porte-manteaux et porte-para-

pluies. «Je gagne un peu moins, mais je
fais des boulots qui me plaisent», sou-
ligne celui qui effectue aussi des tra-
vaux plus imposants, comme des ram-
pes d'escaliers très particulières ou la
charpente métallique du Musée du val
de Charmey.

Des petits miracles, Pascal en fait
également , dans cette cour originale.
Comme son collègue serrurier, le me-
nuisier vient à bout de tout ce que les
grandes maisons ne veulent plus entre-
prendre; un tiroir qui coince, une bi-
bliothèque à caser dans un coin, la
vieille ferme d'un copain à transfor-
mer. «Je ne remplis pas de soumis-
sions. Je travaille uniquement au bou-

les tatoueurs Michou et Kako et le serrurier à lunettes Marcel , avec son apprenti

QD Alain Wicht
che à oreille», précise-t-il. Président de
l'association Fri-Scène, qui organise
des spectacles de danse, théâtre et per-
formance, il pourrait aussi être qualifié
de «menuisier de la culture». C'est en
effet lui qui , très souvent , effectue les
travaux de menuiserie pour Fri-Son,
La Spirale , les Grand-Places , Fri-Art et
le Belluard , voire même pour des artis-
tes comme Claude Magnin ou Res
Freiburghaus.

Si vous entendez un martèlement de
tôles , en longeant l'avenue de Beaure-
gard, n'hésitez pas à vous glisser dans
la cour des miracles. C'est là que se
cachent les artisans de l'ambiance...

Pascal Fleury

QB Alain Wicht
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I COURSE CYCLISTE - SAMEDI 27 AVRIL 1991
Départ à 11 h. I . ^ 

„. . _ . . „ ,
Arrivée dès 14 h. 30 devant ' lmP"me"e 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 (Giffers) - Saint-Ours (St. Ursen) - Bourguillon - Marly/Montivert - route des Arsenaux - Pérolles (arrivée)

Liste officielle des coureurs
Bleiker Teppich

1. Breu Beat
2. Hùrlimann Bruno
3. Kaelin Karl
4. Ichikawa Masatosch
5. Wabel Beat

GS Stiz-Sport
6. Pedretti Omar

Schrade Elvia Pegasus
7. Mutter Stefan
8. Glaus Gilbert

Weinmann
9. Stutz Werner

10. Achermann Alfred
11. Steinmann Kurt

RMV Elgg
12. Diem Marco
13. Grenda Michae

Jolly-club 88
14. Vitali Sandro

Weinmann
15. Bellati Andréa

20.
VC Chiasso-Panasonic-Môbel
Famosa

21.Beeler Karl
22. Capitanio Carlo
23. Clavadetscher Andi
24. Koba Jan
25. Rùegg Walo
26. Puttini Nicola
27. Schùtz Stefan
28. Spuler Erich
29. Vetsch Patrick
30. Viccari Marzio

GS Radsport Buda
31. Eminger Christian

VCF Genève-Mazza-Univers
Sport

32. Anderwert Ueli
33. Bourquenoud Pierre
34. Cane Nick
35. Camenzind Oskar
36. Cheseaux Christophe
37. Dufour Jacques
38. Froidevaux Christophe
39. Glassey Alain
40. Huwyler Daniel

41. Jaccard
42. Marségan
43. Massard
44. Zberg

GS Girini-Barcol Ait
45. Bieler
46. Devittori
47. Gartmanr
48. Gerber
49. Hagmann
50. Lendi
51. Pletscher
52. Penney
53. Studer
54. Themanr

GS Klein-Majorca-Albema
55. Base Antonic
56. Buchmùller Roger
57. Circelli Donato
58. Corti Pascal
59. Ferraro Toni
60. Krâuchi Edi
61. Leemann Daniel
62. Mancini Tizianc
63. Renfer Nike
64. Spooner James

GS Krapf-Cambridge
65. Bamford
66. Baumgartner F
67. Dasoli F
68. Gmùr F
69. Graf
70. Heule
71. Horak
72. Kuhn
73. Morrisor
74. Thùr

VC Lugano-Villiger
del Sempione

75. Albertolli
76. Daimon
77. Di Silvestro
78. Ferrini
79. Jansen
80. Jolidon
81. Maffi
82. Mercati
83. Pedrazzini
84. Vantaggiatc
85. Walder
86. Zanon

Pascal
Pascal
André
Beat
-Portas
Patrick
Roger
Ralph
Christiar
Mario
Martin
Rolf
Olivier
Ruedi
Michael

Tom
Roger
Riccardc
Fredi
Urs
Thomas
David
Peter
John
Remo
Banca

Michèle
Hiroshi
Lorenzo
Marco
Harm
Jacques
Massimc
Giorgio
Simone
Arturo
Silvio
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

G S M a vie- Gitane -Ticino Vite
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
CI Ostermundigen-Velo
Trâff-Allegro
106. Schaller Aldo
GS Rewy-Scott
107. Hùrlimann Mike
G S Schumacher-Fixtrâger Aç
108. Baltisser Roland
109. Boutellier Thomas
1 10. 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 Gerùste
119. Beeler Armin
120. Bomatter Peter
121. Buchmùller Patrick
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. Hùrlimann Albert
143. Ruoss Ruedi
144. Schweizer Ernst
145. Steiner Renatc
146. Wùest Jùrg
GS Wûthrich-Edco-Vaterlau!
147. Bàttig Adrian
148. Grégory John
149. Huser Rolf
150. Jeker Roman
151. Kunz Marcel
152. Saurer Lorenz
153. Schaer Roger
154. Winterberg Markus
VC Broyé Tesag
155. Eggenschwiler Christoph*
VC Arc-en-Ciel-Dotti
156. Wanner Olivier
GS Joliat-Spezialized VC
Courtételle
157. Barthoulot Claude
GS Baud-Lavigne-Meyne
158. Coudray Nicola;
Cl Ostermundigen
159. V. Niederhausern Hans
Epson Bosco
160. Yamaha Takahirc
161. Ohoishi Kasvo
Ravanello Team
162. Seino Keita
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 
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Klaus Kenneth, un auteur-compositeur-interprète qui ne sacrifie pas aux modes. GD Alain Wich

Une entreprise ouvre ses portes

écuoérons... réciroérons!
Encore un couplet écolo ? Bicyclette

et char à bœufs ? Pour nous donnei
mauvaise conscience ? Pas exacte-
ment... La récupération obéit, comme
toute entreprise industrielle de fabrica-
tion, aux lois du marché : techniques de
pointe, débouchés commerciaux... Bu-
siness is...

G I V I S I E Z
Imaginez un train , dont chaque wa-

gon serait rempli de 50 tonnes de fer-
raille et dont la longueur équivaudrait
à la distance Genève-Rorschach... ce
sont les 1 200 000 tonnes d'acier récu-
péré chaque année en Suisse, prove-
nant des déchets industriels et des
quelque 270 000 voitures retirées de la
circulation. «Ce qui représente 70%
des besoins en acier de l'industrie suis-
se», précise Jean-Pierre Bersier, direc-
teur de l'entreprise Charles Kaufmann.
Pour un pays sans matières premières,
voici un argument... de poids!

L'image sombre et un peu sale du
chiffonnier, qui s'installa voici cin-
quante ans ' , à Pérolles est bien
loin...«Quoiqu 'en ouvrant certains
coffres de voitures, nuance M. Bersier,
remplis d'ordures ménagères, de terre
ou de filtres à huile, on ait la désagréa-
ble impression d'être pris pour la pou-
belle du canton ! » Car il y a déchet et
déchet: l'entreprise, qui s'est déplacée
à Givisiez en 1986, est la place offi-
cielle pour le dépôt des véhicules fri-

Le directeur Jean-Pierre Bersier

bourgeois en fin de course. Et rende-
ment oblige, elle ne récolte que les ma-
tières qui trouveront des débouchés en
Suisse.

Question voitures. La benzine esl
réutilisée, l'acide de la batterie, les hui-
les (moteur et boîte à vitesses) som
recyclées par des entreprises spéciali-
sées. Quant aux pneus, ils sont brûlé;
pour produire de l'énergie, les fumée;
étant «lavées». Les parties ferreuse;
sont déchiquetées, compressées... res-
tent 30% de matière non recyclée, faute
de trouver preneurs ! C'est tout le pro-
blème de la récupération des matières
plastiques: le PVC, le PET, etc., se-
raient recyclables, les moyens techni-
ques existant en Europe, mais qui
paiera la facture ? Impasse et monta-
gne... de plastique ! «Nous somme;
non seulement une entreprise com-
merciale comme une autre, mais, er
plus, une entreprise de service pour les
communes et l'Etat », insiste Jean-
Pierre Bersier. C'est ainsi qu'une partie
de la taxe (13 fr.) prélevée par le Ser-
vice cantonal , lors de l'achat d'un véhi-
cule, servira à financer... sa future dé-
molition !

Un autre pôle de la récupératior
pour l'entreprise Kaufmann est celle
de ce gaz destructeur de la couche
d'ozone atmosphérique, le fréon... Er
effet, si actuellement , seul le fréon uti-
lisé dans les circuits de refroidissemem
des réfrigérateurs (dont 300 000 spéci-
mens passent à la cassse chaque année]
est récupéré, il sera bientôt possible de
recueillir celui qui est emprisonné
dans les cellules de leur matière isolan-
te. Et même si cette dernière opération
triplera la quantité de fréon récolté,
celui-ci ne représentera que les 4-5% de
sa consommation totale !

Cependant , moyennant quelques
adaptations, cette dernière technique
devrait permettre de recueillir les 30%
du fréon employé dans la construction
(isolation des bâtiments)... Reste è
trouver une solution pour les 40% du
fréon , propulseur de couleurs, laques
et autres odeurs ! Mais là, on sort du
domaine du récupérable. Non? Es-
sayez de rattraper un gaz une fois
échappé de sa bonbonne de spray !

GD Madeleine Zbinden

(') A l 'occasion de son 50e anniver-
saire, l 'entreprise Kaufmann de Givi-
siez ouvrira ses portes le samedi
27 avril 1991. de 9 h. à 12 h.

En Suisse, chaque année, on récupère 1200000 tonnes d'acier...
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futures mercs vous peut-être le
seul espoir, alors

n'hésitez pas à nous appeler, nou:
vous aiderons !

Permanence « 037/227 227
ce.p. 17-8400-:

17-1931

GD Nicolas Repone
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Un premier disque compact pour Klaus Kenneth
A •orceaux de enence

Faire éclater le cadre de la réalité
ambiante pour aller plus loin, quitter le
gris de l'habitude pour les couleurs de
la vie, oser aller à contre-courant..
C'est en résumé le contenu du CD de
Klaus Kenneth intitulé «Taies of chan-
ges», les contes du changement. L:
pochette en illustre bien le propos
Rencontre.

r n i D u u n u
Déroutant Klaus Kenneth ! En 1962

déjà, il fondait son premier groupe
dans le sud de l'Allemagne, son pay;
d'origine. Ce fils de musicien (son père
était chef d'orchestre et sa mère canta-
trice) part ensuite à la découverte di
vaste monde. C'était le temps de «faire
la route», comme on disait. Séjours er
Amérique du Sud, où il se rend compti
à ses dépens des dangers du monde d<
la drogue, en Inde où il s'initie à la spi
ritualité de quelque guru...

Etabli depuis douze ans à Fribourg
Klaus Kenneth est professeur d'anglai:
et d'allemand au CO de Pérolles
«Pour moi qui n'avais jamais travaillé
c'était un défi que d'entrer dans le car
can d'une vie réglée. Mais j'aime le:
extrêmes!» En 1986, il avait déjà enre
gistré une cassette: «From head te
heart», de l'esprit au cœur, dont il ;
vendu 1700 exemplaires.

Si «Taies of changes» se veut ui
opus contre la tiédeur , contre le man
que d'engagement et l'indifférence di
nos contemporains, il le fait spéciale
ment par un appel à la paix et la prière
Les références à Jésus jalonnent le:
chansons de Klaus Kenneth: «Oui, I
vit , et te veut libre!» Klaus chante ei
anglais et en allemand.

Musicalement , le CD est le reflet de:
expériences de notre homme. Et le re
sultat est assez surprenant. Il nous re
plonge dans les seventies, à l'époqui
du Grateful Dead et de Quintessence
On y perçoit toutes sortes d'influences
rock , simple beat , musique indienne
spirituelle... On entend bien que Klau:
Kenneth ne sacrifie pas aux mode:
actuelles. Il vit dans son monde inté
rieur, à l'instar d'un Julian Cope oi
d'un Alan Price.

Auteur-compositeur-interprète,
Klaus fait tout. Il produit et distribui
lui-même. Quant au personnel di
compact , il se compose de Gùnthe:
Doblies à la guitare, d'Alain Michoud
sax et flûte , de Bertrand Delacrétaz
batterie et synthétiseur, et de Deborral
Millar et Joëlle Maillefer aux chœurs
Enregistré au Studio Igloo de Bussigny
«Taies of changes» a été mixé au Stu
dio Relief à Belfaux; Dom Torsch as
sure le solo de piano sur «Kopf hoch»
Le CD est disponible à la Placette e
chez ABM.

Pierre-André Zurkindei
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toute circonstance
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En Suisse romande: Avry, Bienne ,

rX -S/ Plus mode, plus performant et
; v plus de choix. L'offre blazer de
\ 'V Charles Vôgele

\ se distingue par ses coupes
intemporelles, ses tissus haut

de gamme dans toutes les
^V 'vjx'' variantes e t . . .  par
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prix.

Delémont ,Fribourg, Lausanne , Marly, Martigny, Montreux , Moudon , Moutier , Payerne , Peseux , Romont , Sierre , Sion , St-Imier , Yverdon
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Bienvenue à la commune de Grolley

n village qui s'affirme
L'élargissement de la diffusion de «La Liberté Hebdc

Grand Fribourg» était la bonne occasion de faire un toui
d'horizon de la commune de Grolley. Un village en plein
développement qui met la dernière main à d'importantes
réalisations. Son secrétaire communal, Jean-Claude Mey-
lan, était notre guide.

nera dès juin-juillet. La commune de
Ponthaux bénéficiera également de ses
services.

Après plus de quatre années de tra
vaux, l'infrastructure du plan d'adduc
tion d'eau est terminée. Par le passé
c'est le PAA qui fournissait l'eau, mai!
la capacité n'a plus suffi aux besoins
des habitants. Aujourd'hui, Grolley
s'alimente à une nappe phréatique si-
tuée sur le territoire de Léchelles. L'eau
étant maintenant en suffisance, Grol-
ley peut en vendre à Ponthaux, à raison
de 64 000 m3 par année, au maxi-
mum.

«L'une des préoccupations primor-
diales de la commune, indique Jean-
Claude Meylan, c'est la protection de
l'environnement; des projets sont er
cours pour le tri des déchets, ainsi que
pour une éventuelle place de compos-
tage.»

Sociétés
La vie associative culturelle et spor-

tive est très intense. Il y en a pour tous
les goûts avec le chœur mixte La
Concorde, la fanfare L'Avenir, la So-
ciété de tir, le Football-Club, le Tennis,
la Société de gymnastique (nommes el
femmes), la Société des sapeurs-pom-
Riers, la Société de jeunesse, le Groupe-
ment du 3e âge, et la petite dernière qui
connaît un grand succès: la Société
d'Uni-hockey, une forme de hockey
qui se pratique en salle. De plus, une
bibliothèque scolaire, garnie de plus
d'un millier de livres, est à disposition
des élèves.

Pierre-André Zurkinden
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En haut, agrandissement de l'école. En bas, rénovation de la STEP. Deux réalisa'
tions qui touchent à leur fin. GD Vincent Muritl

G R O L L E Y
Située à proximité des grands axes

routiers et ferroviaires, la zone indus-
trielle de Grolley présentait des avan-
tages indéniables. Aujourd'hui, après
le déplacement des artisans du village â
ladite zone, quelques entreprises sonl
venues s'installer, telles que Distriser-
vice SA ou encore ABW, un service de
récupération de véhicules, fournisseui
de pièces de rechange.

Importants aussi, le dépôt de City
Carburoil et le Silo de la Sibra. Mais
l'entreprise qui emploie le plus de per-
sonnes, c'est bien entendu le parc auto-
mobile de l'armée (PAA), avec plus de
200 employés, dont le tiers habite à
Grolley. La surface totale de la zone
industrielle est de 300 000 m2. Quanl
au solde des terrains communaux , il
est actuellement de 25 000 m:.

La démographie du village, er
pleine croissance, a doublé en une
vingtaine d'années. On compte au-
jourd'hui 1300 habitants. Ce qui a
rendu nécessaire la construction d'un
minicentre commercial.

Plus de classes
Qui dit augmentation de la popula-

tion dit aussi élèves supplémentaires.
Pour parer à cette situation, on agran-
dit l'école communale. A la rentrée des
vacances d'été, ce sont six salles de
classes qui seront opérationnelles.

Une autre réalisation qui arrive à
terme, c'est la restructuration de la sta-
tion d'épuration dont le coût avoisine
les 6 millions de francs. Elle fonction-

Une ludothèque pour les enfants de Roumanie

es «routiers» sont sympas
Les scouts, tout le monde le sait, sonl

toujours prêts. Toujours prêts à rendre
service et à aider leur prochain. Cette
fois, il s'agit de construire une ludothè-
que à Nicoresti , petit village roumain
au nord-est de Bucarest. Huit routiers,
appartenant aux scouts de la paroisse
Saint-Pierre à Fribourg, partiront, dé-
but août, à la rencontre des enfants de
Nicoresti.

nous empêchait d'oeuvrer dans le sens
humanitaire. Le projet de la ludothè-
que est un bon compromis», nou;
confie Bruno Waegli, chef du groupe
des scouts de Saint-Pierre. Pour consti-
tuer cette ludothèque, qui se voudra ur
endroit où les enfants de 5 à 15 ans
pourront louer des jouets, le groupe
fait appel à la générosité publique
«Nous recherchons des jouets en bon
état, allant du simple ballon de foot,

aux raquettes de badminton , en pas- tantôt des paroisses, tantôt des com
sant par les jeux de société. Dé plus, munes, les locaux leur étant fournis pa:
nous avons besoin de matériel pour l'une ou par l'autre. Le groupe scout d<
l'école, type pupitres, cartes, fournitu- la paroisse Saint-Pierre existe depuii
re. Enfin nous avons besoin d'argent 1923 et comprend septante-troii
pour financer le transport des jouets scouts, chefs compris. Ceux-ci sont ai
jusqu'en Roumanie, nos fonds person- nombre de quinze et sont tous dei
nels n'arrivant pas seuls à couvrir les bénévoles. «Nous nous réunisson!
frais», précise Gisèle Cotting. quasiment toutes les semaines et noui

Dans le canton, dix-huit groupes travaillons bien sûr à côté. Ce qui né
scouts sont recensés. Ils dépendent cessite une bonne gestion de notn

L'heure du départ va bientôt sonner pour la petite troupe scoute GS Vincent Muritl

temps», explique Nathalie Gumy, chel
Pico (pionniers et cordées). Pourquoi
le mouvement scout attire-t-il toujours
autant de monde? «Ce mouvement se
veut une alternative à tous les mouve-
ments sportifs axés sur la compétition
De plus, il développe l'esprit d'équipe
et permet aux enfants dès 6 ans de se
débrouiller seuls», précise Bruno Wae-
gli-

Une équipe difficile
à quitter

Les routiers sont donc d'ancien;
chefs scouts, las des responsabilités d<
chef de groupe mais désireux de conti
nuer à se rendre utiles en équipe. «D
projet de Nicoresti n'était réalisabh
que s'il ne comprenait que des adultes
Tout d'abord pour une question d'ar
gent, puis de disponibilité car là-bas
nous avons l'intention d'aider les insti
tuteurs à mettre en place la ludothèqu*
et nous voulons également apprendn
aux enfants à se servir des jeux»
ajoute Gisèle Cotting. Un bel exemph
de solidarité auquel nous pouvons toui
nous associer.

GD Véronique Chassagnac

Dons de matériel: Gisèle Cotting,
« 037/41 11 75. Versements : Scouti
Saint-Pierre, Action Roumanie,
c.c.p. 17-9774-8.
M PUBLICITÉ ¦

rand-Hue 4.
Fribourg

(37/22 54 '

F R I B O U R G
Gisèle Cotting, trésorière du groupe,

est à l'origine de cette idée. «Je connais
bien la Roumanie car j'y ai des amis. Je
l'ai cependant découverte sous l'an-
cien régime et c'est de cette époque que
date mon souhait de faire quelque
chose pour eux. » Ce sont les scouts les
plus âgés de la paroisse, les «routiers»
(ils ont entre 20 et 25 ans), qui mani-
festent le plus d'intérêt pour le projet.
«Nous avions le désir d'entreprendre
une action en faveur de la Roumanie,
mais notre manque de spécialisation
¦* PUBLICITÉ mM
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D'où vient le nom'
L 'étymologi e de Grolley est bier

difficile à déterminer. Gabrie
Cuennet, qui a écrit l 'historique di
la commune dans une petite pia
quelle, s 'est posé la question: «Li
nom vient-il de «Graculus» , endroi
marécageux où se rassemblaient le.
grolles, sortes de corneilles ou cor
beaux? De «grolla», vase en formi
de flacon à une poignée? Pendant U
Moyen Age, les armoiries de k
confrérie militaire de l'endroit s 'or
naient d 'un vase avec une anse, ap
pelé «grolla». «Grolerio»: ce nom
est cité dans un document datant de
1148. Le chevalier Guy d'Ependes
donna au monastère d 'Hauterive
des f i e f s  situés à Ependes , Grolley et
Cormagens». PAZ



... UN JOB QUI EN JETTE!!!!
EMPLOYÉE DE COMMERCE TÉLÉPHON. - RÉCEPTION

formation com. CFC
2 à 3 ans exp. prof,
langue mat. ail.
bonnes conn. fr.
facturation / téléphones dactyle

«TEMPORAIRE) a votre problème d emploi demande;

• formation PTT ou
• excellente exp. prof.
• langues fr./all./angl.
• bonne présentation
• personne agréable et dynamiqui

Michèle Mauron ou Dominique Rezzonico!

SECRET. DIRECTION
excellente formation/maturité
solide exp. prof,
langue maternelle all./fr.
initiatives, sens des
responsabilités

Pour une réponse «STABLE »

! 

HOTEL
RESTAURANT
DU FAUCON
MAISON OU

PEUPLE

SOMMELIERES
cherche

Suissesses , permis B ou C.

Entrée de suite ou à convenir.

Téléphonez ou se présenter à : Hôtel-
Restaurant du Faucon, rue de Lau-
sanne 76, 1700 Fribourg,

* 037/22 13 17 et demander
M. J.-C. Sciboz.

17-660

HOME SALONS
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Cuir vachette fleur, finement rectifié , pigmentation "nacré "
coussins mousse H.R. enrobé de DACRON. Le canapé 3 places L : 206 , H : 97 , P : 86 ^BP V^T^
Le confort  ?... Venez l'apprécier en nous rendant visite. ]Uj j Aâ\

FRIBOURG j  WSÈm
(face Conforama) auaJ M8L_
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Bijouterie du centre de Fribourg
cherche

APPRENTIE VENDEUSE
Entrée début août 1991. .,?,-<_

Faire offre sous chiffre 17-571545 , ^_? '^>
à Publicitas SA , case postale, 

^^  ̂
1701 Fribourg. Z___ L— "

—a___________>a______P-_________________i - > 1 >

Nous demandons pour entrée a cor
venir.

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE QUALIFIÉ
ayant quelques années d' expé-
rience
place stable et bien rétribuée poui
candidat capable.

A vendre

Mazda 323 1.3 F
Mercedes 280 S F
VW Jetta 1600 CL F
Fiat Uno 75 SIE F
Peugeot 205 Junior

F

360C

470C

590C

740C

750C

Renault 5 GT turbo Fr. 8300 -
Porsche 924 Fr 8800 -
s 037/24 04 04 301.

(i ft/g ——ft
Chauffage Ventilation. Sanitaire

/_2_/fl EMILE DOUSSE SA
^Sr^ST Fribourg Payerne
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Faire offre ou téléphoner i

rue d Alt 8, Fribourg
© 037/22 15 60

ou hors heures bureau
© 037/37 19 34

17-68:

ci__ ->

La petite annonce
Idéale pour céle'bret
un anniversaire. Pe
tites annonces. Grand:
effets. Publicitas fêti
ses 100 ans.

idéaleConseils en personnel JÀm̂mMmW
2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
Bulle: 5, av. de la Gare 029/3 13 15

{iwes?-
Mandatés par d'importantes entreprises de la région de Fri-
bourg, nous sommes à la recherche d'

UN ÉLECTRICIEN CFC
UN PEINTRE CFC

UN MÉCANICIEN M.G. CFC
UN SERRURIER CFC

UN MONTEUR EN CHAUFFAGE
Sans permis s'abstenir.

MCV attend votre appel au è 037/22 89 79
Rue de Lausanne 64 - 1700 Fribourg

\ 17-2420/.

«o* «sê viV1°* *&**%\ <& f i ^G*** * °̂ !̂ "̂

WMMkeêcb
GRAND FRIBOURG
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d'informé
sur le

ôra"*'"
Délai mercredi 12 h.

\ r\ / Rue de la Banque 4. 1700 Fribourg

\ J _• 037/81 41 81
\ / Fax 037/22 71 23

Grand-Rue 13. 1630 Bulle

rULjLlLJ \ r\0 Fax 029/2 25 85
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VW Golf II 5 p., 1.6, Fr. 8900.-
Alfa 75 2 I, Fr . 9400.-
VW Passât break
Fr. 9500.-

VW Golf GTI 1.8,
Fr. 10 900 -

Daihatsu GTI I
Fr. 13 700.-

VW Golf GTI 16 V
Fr. 14 300.-

Opel Ascona cabriolet 1.8
Fr 17 500 -
.037/24 04 04 3017
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INEGALITES
HOMMES-FEMMES

BASTA !

VW bus
type 2,

double cabine avec
pont , année 85 ,
73 000 km.

Fr. 10 600.-

- 037/24 04 04
4007

La fête des mères
c 'est bientôt !

1000 cadeaux
1000 perles
1000 bijoux
fantaisie
personalisés

COLLIERS
CRÉATION
R. des Alpes 34

17-309406

ftxrbu
sropreté-J

en Suisse

K^ Ô

Mercredi
1er Mai

14 h. 30

16 h.

17 h.

18 h.

Fête
et manifestation :

Rassemblement place Georges-Py-
thon, animation, stands, boissons.

Cortège (Georges-Python-place du
Comptoir)

Manifestation à la place du Comp
toir.
Orateur(trice) :
Françoise Pitteloud, Nickedo Nkia
wete

Fête à la halle du Comptoir
Musique, danse, boissons , spécialités
culinaires.

Animation : orchestres
Os Fléchas (Portugal)
Afrika Lokito (Afrique)

Entrée : Fr. 2.- (gratuite pour les por-
teurs du ruban)

LE 1er MAI
ON NE TRAVAILLE PAS,

ON MANIFESTE !
Organisation :
Association pour un 1" Mai unitaire

>""" "v. Impression rapide
/ _^C\7îi_K \ Schnelldruck
i iS^vj \ Photocopies

\$totà l J Quick-Print
\ŝ "p^/\)/ Pérolles 42 Fribourg
^T_£ ® 037/ 82 31 21

¦R*IUPSI
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Nouveau dans notre programme
En qualité d'entreprise spécialisée dûment autorisé de l' entreprise
EgoKiefer SA , nous nous tenons dès maintenant à disposition pour vous
conseiller en matière de bâtiments.neufs et de travaux de rénovation.

dëo/ronCuisines- menuiserie
1720 Chésopelloz
Tél. 037/45 27 31

lui B8

Collection PRÉMICES
volume I
IJA TRICK D'E LA OBIER
Idées sociales
Essai sur l' orig ine des courants
sociaux contemporains
166 pages, broché , Fr. 18.-

l 'olume 2
JOSEF DIETER

La fin des temps
Méditation sur la philosophie
de l'histoire
209 pages, broche. Fr. 25.-

I olume 3
HEINZ R. SCHM1TZ

Progrès social et
Révolution
L'illusion dialectique
115 pages , broché, Fr. 16

l 'olume 4
PA TRICK DE LA URIER

La pensée sociale de
l'Eglise catholique
Un idéal historique de Léon X I I I
à Jean Paul II
214 pages, broché, Fr. 25.-

Volume 5
BOHDAN C Y WIN SKI

L'expérience polonaise
157 pages, broché , Fr. 17.-

BULLETIN DE COMMANDE
a envoyer à votre librairie

Le soussigné commande:

ex. Vol. 1 Patrick de Laubier , Idées sociales Fr. 18
ex. Vol. 2 Josef Pieper , La fin des temps Fr. 25
ex. Vol. 3 Heinz R. Schmitz , Progrès social et Révolution Fr. 16
ex. Vol. 4. Patrick de Laubier , La pensée sociale
de l'Eglise catholique Fr. 25
ex. Vol. 5 Bohdan Cywinski, L'expérience polonaise Fr. 17
ex. Vol. 6 Godefroid Kurth,
L'Eglise aux tournants de l'histoire Fr. 15
ex. Vol. 7 Jacques Maritain , La loi naturelle ou loi non écrite Fr. 28
ex. Vol. 9 L'enseignement social chrétien Fr. 28
ex. Vol. 10 Yves Simon, Traité du libre arbitre Fr. 18
(+ frais de port et emballage)

Nom:

ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg

Prénom:

Rue:

NP, localité:

Date et signature:

Editions Universitaires Fribourg

l 'olume 6
GODEFROID KURTH

L'Eglise aux tournants
de l'histoire
108 pages, broché , Fr. 15-

I olume 7
JACQUES M A R I T A I N

La loi naturelle ou
loi non écrite
Texte inédit établi par
Georges Brazzola
256 pages, broché . Fr. 28

I olume 9

L'enseignement social
chrétien
Dimensions actuelles
Edité par l 'Université volante
internationale
258 pages, broché, Fr. 28.-

Volume 10
YVES SIMON

Traité du libre arbitre
184 pages, broché , Fr. 18.-
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Bons baisers d'Hollywood. Film de
Mike Nichols , avec Meryl Streep,
Shirley MacLaine , Dennis Quaid.
Comédie, tour à tour poignante et
drôle , basée sur une relation mère-
fille dans le milieu très particulier
du cinéma hollywoodien. Adapté
du roman autobiographique «Post-
cards from the Edge», de Carrie Fis-
her , héroïne de «La guerre des étoi-
les», ce film est en quelque sorte
une peinture des mœurs hollywoo-
diennes.
Alpha.
Cendnllon. La magie de Walt Dis-
ney... le charme d'un conte de Per-
rault... font de ce film un merveil-
leux carrousel d'humour , de fantai-
sie et de chansons.
Alpha.
L'éveil. Film de Penny Marshall
avec Robert de Niro , Robin Wil-
liams. Dans un hôpital , le Dr Sayer
lutte pour sauver la vie de ses pa-
tients atteints d'une maladie incu-
rable. Contre la volonté de son su-
périeur , il va prescrire une nouvelle
drogue à Léonard , l'un des mala-
des. Miracle! Petit à petit , Léonard
semble s'éveiller à la vie. Mais le
brave médecin se rendra vite
compte que l'éveil était comme le
sursaut d'un volcan éteint...
Alpha.
Le silence des agneaux. Film de
Jonathan Demme, avec Jodie Fors-
ter, Anthony Hoptkins , Scott
Glenn. Cet étrange voyage dans le
monde obsessionnel est un thriller
psychologique palpitant qui a obte-
nu, cette année a Berlin , 1 Ours d ar-
gent. Il relate l'histoire d'une jeune
femme flic travaillant pour le FBI et
qui se lance à la poursuite d'un cri-
minel redouté ayant pour habitude
d'écorcher vives ses victimes...
Corso 1.
Alice. Film de Woody Allen , avec
Mia Farrow, William Hurt et Alec
Baldwin. Une bourgeoise décide de
bousculer la routine de son existen-
ce. Et grâce à l'aide du Dr Yang, elle

Bons baisers d'Hollywood », un film de Mike Nichols

essaie, entre un mari et un amant,
de voir clair en elle.
Corso 1.
Ju Dou (Le sang du père). Film de
Zang Yi-Mou , avec Gong Li. Cette
histoire mélodramatique se déroule
en Chine dans les années 20. Ju
Dou, une jeune paysanne, est ache-
tée par un homme âgé, propriétaire
d'une teinturerie , qui souhaite
avoir un descendant mâle. Maltrai-
tée par son époux , la jeune femme
s'éprend d'un neveu vivant dans
leur foyer, avec lequel elle a un
enfant. Mais ce dernier , qui ne sait
pas qui est son véritable père, finira
par tuer les deux hommes.
Corso 2.
La relève. Film de Clint Eastwood,
avec Clint Eastwood, Charlie
Sheen , Julia Raul. Amateurs de
films d'action et de Clint Eastwood
à vos agendas! La relève est l'un des
films les plus spectaculaires du ci-
néaste et comédien américain. Il
conte l'histoire d'un flic proche de
la retraite qui est obligé de faire
équipe avec un jeune rebelle.
Corso 2.
Danse avec les loups. Film de Ke-
vin Costner, avec Kevin Costner,
Mary McDonnell. Le premier film
du réalisateur Kevin Costner est un
grand spectacle romantique, écolo-
gique et humanitaire. Il retrace le
récit d'un soldat qui en pleine
guerre de Sécession découvre, au
milieu des Sioux, un nouveau sens
à sa vie.
Rex 1.

Scènes de ménage. Film de Paul
Mazursky, avec Bette Midler ,
Woody Allen , Bill Irwin. Dans un
grand complexe commercial , un
couple modèle se déchire à pleines
dents en faisant du shopping pour
fêter leur 16 ans de mariage...
Rex 1 et 3.
La guerre des boutons. Film d'Yves
Robert, avec Pierre Trabaud , Jean
Richard et Michel Galabru.Une re-
prise qui s'impose! Voici l'un des
premiers grands succès du réalisa-
teur de «La Gloire de mon père» et
«Le château de ma mère».
Rex 3.
Madame Bovary. Film de Claude
Chabrol, avec Isabelle Huppert ,
Jean-François Balmer et Christo-
phe Malavoy. Claude Chabrol
adapte à l'écran l'un des chefs-
d'œuvre de la littérature française:
«Madame Bovary », de Gustave
Flaubert. Tout le monde se sou-
vient de l'histoire d'Emma Bovary,
qui lassée par la monotonie de son
existence, commet l'adultère. Puis,
déçue, accablée de dettes, elle s'em-
poisonne...
Rex 2.
Les secrets professionnels du doc-
teur Apfelgluck. Film de H. Palud ,
A. Capone et T. Lhermitte, avec
Thierry Lhermitte, Jacques Ville-
ret. Un psychiatre de renom dé-
voile ses secrets professionnels. Et
cinq cas médicaux hallucinants
sont jetés en pâture à un public de
voyeurs...
Rex 2.
Cinéma indien. Le Festival interna-
tional de films de Fribourg en col-
laboration avec la Fondation tri-
gon-film organisent une rétrospec-
tive de Ritwik Ghatak, l'un des re-
présentants majeurs du cinéma in-
dien. A l'affiche: vendredi 26 avri l à
18h. : Bari theke paliye (Le fugitif);
samedi 27 avril à 16 h. 30: Titash
ekti Nadir naam (La rivière Titash);
dimanche 28 avril à 18 h. : Anjatrik
(L'homme-auto); lundi 29 avril à
18 h.: Meghe dhaka tara (L'étoile
cachée).
Rex 3.

Pour les heures de projection des
films de la semaine, prière de con-
sulter les annonces quotidiennes de
«La Liberté».

FR BOURG
Voyage à Moscou. Invité par les
Amis du Musée de Versailles, Ber-
nard de Montgolfier , conservateur
en chef du Musée Carnavalet , à
Paris, donne une conférence à Fri-
bourg. Ayant réuni une remarqua-
ble documentation iconographique
sur les plus beaux et les plus impor-
tants monuments moscovites et
s'appuyant sur de superbes diaposi-
tives, il évoque «Moscou, ville
sainte, ville impériale».
Fribourg, salle de la Grande Socié-
té, Grand-Rue 68, dimanche 28
avril à 17 h.
Amazonie péruvienne. «Un jésuite
en Amazonie péruvienne: quel ave-
nir pour les indigènes?», tel est le
sujet de la conférence, agrémentée
de diapositives, donnée par le Père
Pierre Gueng. L orateur connaît
bien le sujet car il a passé près de
vingt ans au Pérou. Directeur du
CAAAP, un organisme de dévelop-
pement pour l'Amazonie, le Père
Guerig essaie de promouvoir l'au-
tonomie et de préserver l'identité
culturelle des communautés indigè-
nes amazoniennes, confrontées aux
narcotrafiquants , à la crise écono-
mique et au terrorisme. Invité par
l'Association Suisse-Pérou, Pierre
Guerig donne trois conférences en
Suisse. Il est de passage à Fribourg
lundi prochain.
Fribourg, auditoire C de l'Universi-
té, Miséricorde, lundi 29 avril à
20 h. 15.
Littérature française. Un écrivain
prestigieux est l'hôte de l'Alliance
française et de la Société de lecture
de Fribourg: Jacques de Bourbon

Busset, membre de 1 Académie
française. L'orateur donne une
conférence autour du thème «Let-
tre à Laurence - L'amour dans la
durée».
Fribourg, auditoire C de l 'Universi-
té, Miséricorde, mardi 30 avril à
20 h. 15.
Visite et conférence. La Société fri-
bourgeoise des sciences naturelles
invite à une visite-conférence du
jardin botanique dont le thème
principal est «Sauver des espèces en
danger au jardin botanique».
Fribourg, Jardin botanique (côté
Clinique Garcia), mardi 30 avril à
17 h. 30.
Journée de l'Europe. 700e oblige!
une table ronde saisira les «Menta-
lités et attitudes suisses face à l'in-
tégration européenne». Dirigée pai
José Ribeaud, rédacteur en chef de
«La Liberté», ce débat réunira des
personnalités venant de différentes
régions suisses: Urs Altermatt, pro-
fesseur d'histoire suisse à l'Univer-
sité de Fnbourg, Jean-Claude Fa-
vez, historien, recteur de l'Univer-
sité de Genève, Alois Riklin , pro-
fesseur à l'Université de St-Gall et
Gabrielle Nanchen , présidente de
Swissaid. Les festivités se poursui-
vront avec l'allocution du profes-
seur Joseph Deiss, président du
Grand Conseil fribourgeois et pré-
sident d'honneur de la manifesta-
tion. Elles seront entre autres agré-
mentées d'une partie musicale avec
le Chœur de l'Université et les Jeu-
nesses musicales, dirigés par Pascal
Meyer.
Fribourg, aula de l 'Université, Mi-
séricorde, jeudi 2 mai à 17 h.
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Après-midi «chantant». Pro Senec-
tute et la Croix-Rouge fribourgeoise
invitent toutes les personnes âgées
aimant chanter à un après-midi ré-
créatif.
Fribourg, Centre de jour des aînés
(ancien Hôpital des Bourgeois),
lundi 29 avril à 14 h. 30.

The dansant. Pour tous les seniors
aimant les joies que procure la dan-
se, le Mouvement des aînés leur
propose un après-midi fou, fou,
fou, où musique, danse et bonne
humeur sont au programme.
Fribourg, grande salle de la Grenet-
te, mercredi 1er mai à 14 h.

AGENDA

'Dû/*™' 
M FRIBOURG walk Stories», un film muet de

Visite de la Maigrauge. La Mère Charles Lane qui décrit la tendresse
abesse de l'abbaye cistercienne de la d un «?iste de rue recueillant une
Maigrauge, Marie-Gerturde Schai- petite fille abandonnée.
1er, invite la population fribour- Fribourg salle de cinéma de l Uni-
geoise à une visite de l'abbaye ainsi versite Miséricorde a 20 h. 30.
qu'à une rencontre avec les monia- Le 1" Mai de Gabby. L artiste fn-
j es bourgeois Gabby Marchand est a
Fribourg, abbaye de la Maigrauge, l'Espace-Galerie Placette et invite
samedi 27 avril 'e PUD"C fribourgeois a venir ecou-
Récolte d'aluminium. Samedi, une ter*8 chansons du 1" MaL
collecte d'aluminiun est organisée Fribourg, Espace-Galeri e Placette,
au Schoenberg. Si le temps est de la mercredi 1 " mai a 16 h. 30
partie la collecte a lieu devant la Manifestation du 1« Mai. Partant
poste du Schoenberg. En cas de de la place Georges-Python , ou plu-
mauvais temps, elle a lieu au Centre s!eurs stands et diverses anima-
paroissial St-Paul tlons seront mis sur Pied > le trad'"
Fribourg, samedi 27 avril, de tionnel corteee du l" Mai ch,em,'-
8 h 30 à 11 h 30 nera a travers 'a V1''e jusqu a la
Cinéma «en ' voiture». Pour la place du Comptoir. Là les manifes-
deuxième année consécutive, la tants pourront écouter les deux ora-
tournée du Winston Drive-in Ci- teurs de la journée: la conseillère
nema fait une halte à Fribourg. nationale Françoise Pitteloud et le
Vendredi: «Great Balls of Fire » de Zaïrois Nickedo Nkiawete qui par-
Jim McBride, retrace la vie tumul- leront des travailleurs émigrés Par-
tueuse de la plus provocante des tie récréative ensuite avec de la
rockstars, Jerry Lee Lewis. Samedi: musique et de la danse.
« Comme un oiseau sur la bran- Fribourg, place Georges-Python ,
che », de John Badham. Les deux mercredi 7- mai des 14 h 30.
héros du film , Mel Gigson et Goldie A \/ RVHawn, s'adonnent à une cavale ro- ™ AVnY
cambolesque au milieu de trafi- Pittoresque Ballenberg. Dans le
quants de drogue hall d'Avry-Centre, l'Office du tou-
Fribourg, place du Comptoir, ven- risme de Brienz organise une expo-
dredi 26 et samedi 27 avril à sj t ion sur le Musée sinsse en plein
21 h. 30. . . . . air de Ballenberg et présente la vie
Cinéma black. Suite du mim festi- authentique et naturelle de nos an-
val consacre au cinéma de réalisa- cêtres agriculteurs et campagnards
teurs noirs américains, organisé par ^ans ieur habitation d'origine,
le Cmé-Club universitaire. Al ' affi- Avry-Centre, du lundi 29 avril au
che ce vendredi 26 avril «Sweet samedi 4 mai.
Sweetbac9's baadasssss Song», de
Melvin van Peebles, ou les tribula- 

 ̂GRANGES-PACCOTtions d'un noir traqué qui décide de — 
s'en sortir par tous les moyens; Audition. Ce vendredi , ce sont les
lundi 29 avril: «Billy Turner's Se- élèves de saxo et de clarinette de la
cret », de Michael Mayson, corné- classe de Maurice Desbiolles qui
die décapante relatant l'histoire présenteront leur travail annuel,
d'un homosexuel noir qui partage Granges-Paccot , aula du Conserva-
non appartement avec un copain toire de Fribourg, vendredi 26 avril
«antihomo»; jeudi 2 mai: «Side- à 19 h. 30.

— FRIBOURG

La Cité sur scène. Le Théâtre de La
Cité remonte sur les planches et
présente «La quadrature du cer-
cle», de l'auteur russe Valentin Pe-
trovick Kataev, dans une mise en
scène de Marie-Luce Ducry. A tra-
vers cette comédie pleine de
charme et de rebondissements, Va-
lentin Petrovick Kataev dresse un
tableau critique et très lucide des
contradictions inhérentes au ré-
gime communiste, tableau par ail-
leurs aisément transposable sous
certains aspects à notre société de
consommation actuelle. Et la ré-
cente accession des pays de l'Est à
l'économie du marché confère à
cette pièce toute sa dimenseion his-
torique.
Fribourg, Théâtre de La Cité, Gran-
des-Rames 36, vendredi 26, samedi
27 avril et jeudi 2 mai à 20 h. 30.
Théâtre en allemand. La troupe de
théâtre Wodaswar présente «Tirant
to Black», un spectacle en langue
allemande mis en scène par Jordi
Vilardaga.
Fribourg, chapelle Saint-Louis, rue
de Morat 65, samedi 27 avril et
dimanche 28 avril à 20 h. 30.
Dufilho et Fresson à ïribourg. «Je
ne suis pas Rappaport», de Herb
Gardner , met un terme a la saison
théâtrale fribourgeoise 1990-91.
Mise en scène par Georges Wilson,
cette pièce conte l'histoire de deux
hommes, un juif et un Noir, que la
vieillesse a mis sur la touche. Ils
causent solitairement sur un banc à
Central Park. Tout autour, New
York , indifférent, vit sa vie. Nat
Moyer le juif tente encore, hâbleur ,
menteur, révolté, utopiste de peser

sur les êtres et les choses. Quant au
pauvre Carter, le Noir , plus hum-
ble, plus timoré, il gobe sans bron-
cher toutes les calembredaines que
Moyer débite à longueur de temps.
Mieux: il en redemande! Les deux
compères, l'un Bernard Fresson et
l'autre Jacques Dufilho , donnent à
cette mélancolie un dynamisme en-
thousiaste et farceur, inconsolable
et gai, malin et triste, dérisoire et
tendre. Cette comédie devrait tiret
les larmes, au contraire , on y rit tout
le temps d'un rire généreux et pro-
fond.
Fribourg, aula de l 'Université, Mi-
séricorde, dimanche 28 avril à
20 h. 30.
Histoires de Dario Fo. Fri-Scène
accueille jeudi prochain l'un des
meilleurs interprètes du théâtre de
Dario Fo: Marco Bizozzerro. Cet
ancien clown et funambule au Cir-
que de Paris d'Annie Fratellini a
d'abord fondé en Italie l'Ecole na-
tionale du cirque avant de créer, il y
a dix ans, le Teatro dei Capovolti.
Dans ce spectacle solo, Marco Bi-
zozzerro raconte (en français) deux
histoires du grand écrivain italien,
Dario Fo: « Le premier miracle de
l'Enfant Jésus» et «La parpaillole
souricette», dans l'esprit des jon-
gleurs et des conteurs du Moyen
Age.
Fribourg, Grand-Places , jeudi 2
mai à 21 h.
Comédie de Georges Feydeau. La
Troupe du Collège de Gambach
présente son spectacle annuel.
Dans une mise en scène de A.-F.
Hostettler, les comédiens en herbe
interprètent «Un fil à la patte», de
Georges Feydeau.
Fribourg, aula du Collège de Gam-
bach, jeudi 2 mai à 20 h.
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Musée d art et d histoire . Riches
collections d'art fribourgeois , salles
archéologiques , originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville , sculpture
et peinture religieuses du XIe au
XVIII e siècle, panneaux peints de
Hans Fnes, art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles, retable des
petites bêtes de Jean Tinguely.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12, mardi à dimanche
de 10 à 17 h., jeudi de 10 à 17 h. et de
20 à 22 h.
Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéraldgique , géologique et
zoologique; faune régionale illus-
trée par 56 dioramas , et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Arc-en-ciel: phénomènes optiques ,
symbolisme de l'arc-en-ciel dans les
arts et dans la publicité contempo-
raine. Jusqu 'au 28 avril.
Fribourg, Musée d'histoire naturel-
le, tous les jours de 14 à 18 h. (écoles
du lundi au vendredi de 8 à 12 h.).
Musée suisse de la marionnette.
Collections permanentes: marion-
nettes suisses de la première moitié
du XX e siècle. Exposition tempo-
raire: marionnettes d'Else Hausen ,
peintre et sculpteur , Berne, 2e quart
du XX e siècle (jusqu 'au 25 décem-
bre 1991).
Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette, Derrière-les-Jardins 2.
Tous les dimanches, de 14-18 h.
Jusqu 'au 31 décembre.
Ricardo Abella , Caroline Sorger.
Peintures , céramique.
Fribourg, atelier-galerie J.-J. Hof-
stetter, Samaritaine 22-23. Mardi
au vendredi de 9 à 12h. el de 15 à
18 h. 30, samedi de 9 à 12 h. et de 14
à 17 h. Jusqu 'au 27 avril.
Richard Apprederis. Peinture.
Fribourg, Parc Hôtel , route de Vil-
lars. Tous les jours. Jusqu 'au 28
'avril.

Sandro Bachofner, Edy Fink.
Fribourg, galerie l'Hôte-Actuel ,
Grand-Rue. Mercredi au vendredi
de 14 à 18 h., jeudi de 14 à 20 h.,
samedi de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à
16 h. Jusqu 'au 17 mai.
Samuel Bak. Peinture.
Fribourg, galerie de la Cathédrale.
Du mercredi au vendredi de
14 h. 30 à 18 h. 30, samedi de
14 h. 30 à 17 h., dimanche de 11 à
12 h. Jusqu 'au 25 mai.
Francis Baudevin, Andréas Vetter-
li , René Walker.
Fribourg, Fri-Art , centre d 'art
contemporain , Petites-Rames 22.
Mardi à dimanche de 14 à 17 h.,
jeudi de 20 h. à 22 h. Jusqu 'au
5 mai.
Marie-France Corminbœuf. Pein-
ture sur porcelaine.
Fribourg, Atelier Art 'c-en-Ciel, rue
des Alpes 34. Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 h. Jusqu 'au 14
mai.
Marcel Dorthe. Peinture.
Fribourg, galerie d'art La Margelle,
rue des Epouses 6. Du mardi au ven-
dredi , de 10 à 12 h. et de 15 à
18 h. 30, samedi de 10 à 12 h. et de
14 à 16 h. Jusqu 'au 30 avril.
Daniel Gauch. Peinture.
Fribourg, Modem Art Gallery, rue
de Lausanne 28. Tous les après-
midi du lundi au vendredi, samedi
dès 10 h. Jusqu 'au 30 avril.
Danielle Perren. Les Terralies.
Fribourg, Ecole-Club Migros, du
lundi au jeudi de 13 h. 30 à 20 h. 30,
vendredi de 13 h. 30 à 17 h. Jusqu 'au
28 juin.
Caroline Sorger. Objets et peintu-
res.
Fribourg, atelier-galerie J.-J. Hof-
stetter, Samaritaine 23. Du mardi
au vendredi de 9 à 12 h. et de 15 à
18 h. 30, samedi d e 9 à l 2  h. et de 14
à 17 h. Jusqu 'au 27 avril.
Photographie. Exposition d'un
concours biennois de photogra-
phie.
Fribourg, galerie Cibachrome,Eu-
rotel. Tous les jours de 7 h. à 23 h.
30. Jusqu 'en juin.

Photographies des années 30. La
Suisse avant le miracle. La Fonda-
tion suisse pour la photographie ,
Zurich , a réuni des œuvres de Paul
Senn , Hans Staub, Jacob Tuggc-
ner... qui ont marqué les années 30
de la photographie en Suisse.
Fribourg, Médiacentre de la biblio-
thèque cantonale. Du lundi au ven-
dredi de 8 à 22 h., samedi de 8 à
16 h., dimanche de 14 à 17 h. Jus-
qu 'au 2 juin.
ABC-Filben. Expositions des pre-
miers livres de lecture (1700 à
1960).
Fribourg, bibliothèque allemande,
rue de l 'Hôpital 2. Lundi , mardi,
jeudi et vendredi de 14 à 18h., mer-
credi de 14 h. à 20 h., samedi de
10 h. à 12 h. Du 30 avril au 29
juin.

— AVRY
Theres Bietenholz, Yvette Pilecki
Peinture.
Avry-Centre , galerie Avry-Art. Jus-
qu 'au 1er mai.
Netton Bosson. Peinture.
Avry-Bourg, du mardi au samedi de
10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30. Jus-
qu 'au 27 avril.

m BELFAUX
Daniel Savary. Peinture.
Belfaux, galerie Post-Scriptum
Jeudi et vendredi de 17 à 20 h.
samedi et dimanche de 14 à 17 h
Jusqu 'au 19 mai.
Daniel Bollin. Pastels et gravures.
Villars-sur-Glâne, Home médica-
lisé de la Sarine. Du lundi au sa-
medi de 10 à 17 h., dimanche de 14
à 17 h. Du 20 avril au 2 juin.
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Space et Valérie Lou à La Spirale.
Ce vendredi , la cave accueille «Spa-
ce», un groupe formé de deux cui-
vres et d'un piano. Cette formation
originale met en vedette l'un des
très grands pianistes de l'histoire du
jazz , le légendaire Mal Waldron qui
fut l'accompagnateur de Billie Ho-
liday et Charly Mingus. Autre gen-
re, autre musique samedi avec Va-
lérie Lou. Un galbe découvert de
noir , une guitare plein la main , la
chanteuse se paie des textes gorgés
de poésie , d'humour , d'un certain
humour. Elle dit le blues dans un
gris perle et rose passé.
Fribourg, La Spirale , place du Petit-
Saint-Jean 39, vendredi 26 avril à
21 h. et samedi 27 avril à 21 h.
Rock à Fri-Son. Double soirée rock
à Fri-Son avec à l'affiche quatre
groupes. Vendredi deux formations
américaines se partagent la scène:
les Nova Mob et Run Westy Run.
Samedi la soirée est animée par un
groupe anglais, Carter USM, et un
duo lausannois , I Scream.
Fribourg, Fri-Son, vendredi 26 avril
et samedi 27 avril dès 21 h.
Concert de jazz. Concert du Max
Jendly Jazz Quartett , accompagné
pour l'occasion par le contrebas-
siste Jimmy Woode , l'un des grands
de l'ère ellingtonienne et animateur
remarqué des années «bop», no-
tamment aux côtés de Charlie Par-
ker et Miles Davis.
Fribourg, La Chope, 1er mai, dès
19 h. 30.
Danse avec Feeling. Du tango au
rock, en passant par la lambada, les
productions de Feeling, un orches-
tre fribourgeois composé de Ri-
chard Pizzorno, aux claviers, Fran-
çois Angeloz, à la batterie , Francis
Coletta , à la basse, Gonzague Ruf-
fieux , aux percussions et Kenny
Brown , vocal.
Fribourg, Macumba , route de Tavel
17, mercredi 1er mai en soirée.
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Hommage à Saint-Nicolas de
Flue. Célébrer le 700e anniversaire
de la Confédération en honorant
Nicolas de Flue et rappeler le sou-
rire d'un travailleur social , artisan
de paix et poète fribourgeois , Fran-
çois Duc, tel est le but de l'Associa-
tion des orgues d'Hermance et des
Amis de François Duc, tous deux
organisateurs de cette manifesta-
tion musicale. Réalisée parl'Opéra-
Studio de Genève, «La sainte folie
de Nicolas de Flue», présente deux
approches de notre saint national.
Le premier regard est porté par les
proches de Nicolas. Il s'agit , en pre-
mière audition moderne, d'extraits
de l'Office canonial de 1488 que les
chanoines de Sachseln avaient
commandé en vue de la canonisa-
tion de leur compatriote. Et c'est un
chœur d'hommes qui chante du
plain-chant de la fin du XVe siècle.
La seconde vision est contemporai-
ne, sous la forme d'un jeu scénique.
Jean-Marie Curti , directeur de
l'Opéra-Studio, a mis en musique le
texte de François Duc: «T'es fou
Nicolas!».
Fribourg, église des Cordéliers, ven-
dredi 26 avril à 20 h. 30.
Concert pour enfants. Cette fois-ci,
le concert pour enfants, mis sur
pied par les Jeunesses musicales et
Pro Parvulis Musica , est destiné
aux bambins de langue allemande.
«Maurice und Miles» conte l'his-
toire d'un trompettiste classique et
d'un trompettiste de jazz.
Fribourg, Café des Grand-Places,
vendredi 26 avril à 17 h.
Chansons russes. Révélée dans les
années huitante , Veronica Dolina
fait partie de la tradition des «bar-
des» parce que son activité ne
consiste pas seulement à chanter ,
mais surtout à chanter de la poésie.
La richesse de son art prend racine
dans l'ambiance des recherches ar-
tistiques et éthiques des années
soixante à Moscou. En s'accompa-
gnant d'une guitare, elle chante
avec des mots simples les turbulen-
ces de la vie quotidienne , la souf-
france, l'amour et l'espoir.
Fribourg, Université, Miséricorde,
salle Jaeggi , vendredi 26 avril à
20 h. 30.
La Lyre. Concert annuel de La
Lyre, musique ouvrière de Fri-
bourg, sous la baguette de Jean-
Pierre Lauber.
Fribourg, Ecole normale, samedi 27
avril à 20 h. 15.
Brass Band Fribourg. Dirigé par
Jean-Claude Kolly, le Brass Band
Fribourg donne son concert annuel.
Au programme des œuvres de Spar-
ke, Williams , Bail , Ivanov et Brad-
bent.
Fribourg, aula du Conservatoire,
route Louis-Braille 6, dimanche 28
avril à 17 h.

Orchestre des jeunes. Le cinquième
concert du dimanche de l'Orchestre
des jeunes est entièrement consacré
à Joseph Haydn. Au programme la
Symphonie N° 26 en ré mineur
«Lamentatione» et le Concerto en
ré majeur opus 101 pour violon-
celle et orchestre . Les musiciens fri-
bourgeois, dirigés par Théophanis
Kapsopoulos , sont accompagnes
par le violoncelliste Guy Denis qui
joue sur un magnifique instrument
italien du XVIII e siècle signé «A. &
G. Gagliano».
Fribourg, temple, dimanche 28 avril
à 18 h.
L'Accroche-Chœur. Concert de
L'Accroche-Chœur de Fnbourg,
sous la direction de Marie-Claude
Chappuis. Au programme des œu-
vres populaires , des pièces religieu-
ses de la Renaissance au vingtième
siècle et des extraits des Zigeuner-
lieder op. 103 de Johannes
Brahms.
Fribourg, temple, jeudi 2 mai, à
20 h. 30.

— MARLY
Le Bluet de Marly. Les chœurs du
Bluet de Marly invitent le public
fribourgeois à leur concert annuel.
Changement de décor en seconde
partie de soirée avec la prestation
du baryton Nicolas Pernet qui est
accompagné de la pianiste Chris-
tine Slongo.
Marly, église des Saint-Pierre-et-
Paul, samedi 27 avril , à 20 h. 15.

m PRAROMAN-LE MOURET
Chœur mixte de Praroman. Pour
marquer le 700e anniversaire de la
Conférâ t ion , le Chœur mixte de
Praroman invite à son concert an-
nuel! Un concert qui évoquera la
Suisse, Fribourg, la Gruyère et ses
montagnes. Et rappellera , à quel-
ques-uns, les belles mélodies de leur
l'enfance, avec entre autres des airs
de l'abbé Bovet et des mélodies de
Pierre Kaelin. Mais des pièces d'au-
tres auteurs fribourgeois et suisses
sont aussi inscrites au program-
me.
Praroman-Le Mouret , Pafuet , sa
medi 27 avril à 20 h. 30.

Musique de chambre. Concert de
musique de chambre avec les solis-
tes de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Les violonistes Jean Piguet
et Sachiko Nakamura , l'altiste
Barry Shapiro, le violoncelliste Sté-
phan Rieckhoff, le clarinettiste Mi-
chel Westphal interprètent le Qua-
tuor op. 76 N° 5 de Haydn et le
quintette pour clarinette et cordes
op. 115 de Brahms.
Villars-sur-Glâne, Home médica-
lisé de la Sarine, vendredi 26 avril à
20 h. 30.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7.
.45 19 20. Lu- je 10- 12 h. 16- 18 h. ve
10- 12 h. 16- 17 h. 30.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , « 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - * 24 75 00.
¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. Ma 15 -17 h. 30, je et ve 15 -17 h,
sa 10- 11 h. 30.
¦ Consommatrices - Fédération ro-
mande des consommatrices , groupe de
Belfaux: 2" lundi du mois . Ecole, 20 h.
.45 10 55.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM « 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf , chemin des Ecoles , . 45 33 20.
¦ Feu - Cdt des pompiers :
Jean-Pierre Barras , ch. des Ecoliers 5,

* 45 28 54. .

¦ Médecins - Nicolas Ribordy, chemin
de la Forge 6, « 45 26 06. Gentil Loretta,
champ-sur-le Moulin 23, « 45 31 91.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez,
. 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque ve dès
7 h. Alu et fer blanc : collecteur place Halle
de gym. Verre , huiles , piles : collecteur
place Halle de gym. Déchets carnés: Guin,
. 43 15 84. Déchets de jardin: benne
route du Terrain de sport .
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz,
curé, « 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat
« 22 86 40.
¦ Personnes agees - Château du Bois,
m- 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez, « 83 61 11
¦ Pharmacie - « 45 21 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 45, sa 8 -  10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marcel
Thiémard « 45 15 82.
¦ Pro Senectute - Gabriel Angeloz,
» 45 11 41.
¦ Puériculture - Croix Rouge fribour
geoise, chaque 3" ve du mois, 14 - 16 h
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy, pré
sidente, * 45 13 66.
¦ Sport - Parcours Vita, Parcours mesu
ré: Forêt cantonale, rte de Rosière.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25,
«45 26 46 .Lu -me10-12h. 16-18 h, je
- v e  10- 12 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux. « 45 24 25.

¦ Ambulance officielle - v 24 75 00.

¦ Bibliothèque régionale - Belfaux,
Ancienne Ecole. Ma 15 -17 h. 30, je et ve
15- 17 h, sa 10- 11 h. 30.

¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM, Belfaux , . 45 24 42.

¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets, de 2 à 4 demi-journées par
semaine. Marion Schmutz , * 45 23 23.

¦ Feu - Cdt des pompiers: André Dou-
taz, « 45 21 65.

¦ Médecin - Martin Tschopp, route
Amont 1, . 45 21 41.

¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez,
x 26 45 43.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1"' lu du mois, 13 h. 30 - 15 h,
Ancienne Ecole. Verre: Bennes, ferme
communale , route du Centre 18 et Place
communale , route de Belfaux. Huiles: col-
lecteur, ferme communale. Déchets car-
nés: Guin » 43 15 84. Objets encom-
brants: 3" lu du mois, dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre selon circulaire.

¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé, Belfaux 45 11 40.

¦ Paroisse reformée - Secrétariat:
« 22 86 40.

¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , Givisiez, . 83 61 11. Château di
Bois, Belfaux , » 45 11 08 (pour dames
seulement).

¦ Poste - Lu - ve 7 h. 30 - 11 h, 14 -
18 h, sa 7 h. 30-  11 h.

¦ Protection civile - Chef local: Jean-
François Fassora - 45 18 52.

¦ Pro Senectute - Céline Angeloz,
route de Belfaux 34, x 45 13 58.

¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise, chaque 1" ma du mois, 14 - 16 h
Nouvelle Ecole (mai: 2" ma).

¦ Samaritains - Lucie Wyss,
.45 16 20.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Alain Dubey) Maison de Ville, Grand-
Rue3 ,«21 71 11 , Fax217218. Lu - ve 8
- 11 h. 30 , 14-  17 h.
¦ Aides familiales - Office familial,
Grand-Rue 41 , x 22 10 14. .
¦ Ambulance - x 24 75 00.
¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois , rue de l'Hôpital 2,
x23  19 16
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge x 22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô-
pital 2, «21  74 12. Lu, ma, je , ve 1 4 - 1 8
h, me 14 -  20 h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek , rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je ,
ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-12 h.
¦ Centres de loisirs - (Voir parge agen-
da).
¦ Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192. « 21 71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman-
che): 1" mai au 1" août, 7 h. 30-8 h. 30,
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous: du
1" mars au 30 avril.
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3, x
22 33 24. Du 1" avril au 30 septembre :
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 1.1 h. 30,
13 h. 30 -  17 h. 15, sa 9 -  11 h. 30.
¦ Contrôle des habitants - Rue de
Zaehringen 102 (2" étage) x 21 71 11.
¦ Feu - « 118. Cdt des pompiers:
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,
« 26 43 03.
¦ Logements vacants - Liste disponi-
ble à la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF, rue de la Banque 1,
«22 56 55.
¦ Ludothèques - Centre-Ville, Hôpital
des Bourgeois: me 15 - 17 h, sa 9 - 11 h.
Schoenberg, chemin St-Barthélemy 20,
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h.
Vignettaz 57-59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 30-  17 h. 30.
¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
«25 21 63.
¦ Minigolf - Route du Jura, tous les
jours de 14 à 23 h. « 26 42 85.
¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58,
« 21 72 90.
¦ Ordures - Plan de ramassage et ren-
seignements: Direction de l'édilité ,
Grand-Rue 37, « 2 1  71 11.
¦ Passe-Partout - Service de transport
pour personnes handicapées ou âgées.
Grand Fribourg: réservations « 24 24 22,
8 -  12 h, 14-  17 h.
¦ Patinoire - Patinoire communale St-
Léonard, « 22 81 12. Buvette,
« 22 84 04.
¦ Permanence dentaire - 22 33 43.
¦ Permanence juridique - Rue des Al-
pes 58, ma 17 - 19 h, sans rendez-
vous.
¦ Permanence médicale - 23 12 12.
¦ Petite enfance - Crèche universitaire,
petit Schcenberg 65, « 28 19 77. Crèche
paroisse réformée , chemin des Bains 1, x
22 28 44. Crèche Centre Suisse-Immi-
grés , rue du Nord 21 , x 22 19 47. Gar-
deans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé-Freeley 9, x 245 200. Crèche du
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu -
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, route de la Singine
6, x 28 48 58. Garderie de la Providence,
rue de la Neuveville 3, x 81 51 21. Crèche
des «Petits Poucets» (0 a 3 ans), rue
Joseph-Reichlen 2, x 22 16 36. Ecole des
Petis-Bancs, 1, chemin des Primevères, x
24 02 81. Mamans de jour. Permanence
-téléphonique: x 22 69 26, lu 17 - 19 h.,
ma et je 9 - 11 h.
¦ Pharmacie - Pharmacie de service:
voir Mémento quotidien de «La Liber-
té».
¦ Piscines - Levant: lu- ve 12- 14h, 17
h. 15 - 22 h., sa 8 - 20 h., di 8 - 18 h.
Schcenberg: Pour le publjc: samedi , di-
manche et lundi toute la journée. Les au-
tres jours (durant l'année scolaire) de 7h à
8 h. 30, de 11 h. 30 à 13 h. 30 et de 16 à
22 h.
¦ Police - Urgences : x 117. Police cir-
culation: x 25 20 20. Poste d'interven-
tion: 25 17 17.
¦ Poste - Poste principale, guichet ur-
gent : lu - ve 12 - 13 h. 30, 18 h. 30 - 21
h,sa 11 -12, 14h- 17h,di 18-20 h. 30.
Guichet du télégraphe: lu - sa, 7 -
21 h. 30, di 9 - 12 h. 30, 1 7 - 2 1  h.
¦ Protection civile - Chef local : Claude
Bersier , Grand-Rue 58, « 21 71 11.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h sur 24, T 24 51
24. Consultations sur rendez-vous, rte de
la Vignettaz 67.
¦ Sanamobile - Service de transports
pour personnes âgées ou handicapées,
24 h sur 24, « 245 200.
¦ Service de puériculture - Office fami-
lial. « 22 10 14.
¦ Soins a domicile - Service de la Croix
Rouge : « 22 82 51 (Fribourg) « 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24 h
sur 24: « 23 23 43. Soins infirmiers per-
manents à domicile 24 h sur 24:
« 245 200.
¦ Sport - Parcours Vita: Forêt de Bour-
guillon.
¦ Téléprotection sociale - Service de
sécurité sanitaire et social pour person-
nes âgées, handicapées ou seules, 24 h
sur 24, « 245 700.
¦ Tourisme - Office du tourisme, Squa-
re-des-Places 1. « 81 31 75. Location de
spectacles: « 23 25 55.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinay
11, « 26 11 60. Lu - ve 8 h. 30 -11 h. 30,
14 - 17 h. Technicien communal: Jean-
Noël Guex , « 26 11 04.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , « 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - x 24 75 00.
¦ Bibliothèque - Résidence Le Manoir ,
rte de l'Epinay 12.Christine Devaud, res-
ponsable, x 863 430. ma 17 - 19 h, me
15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h, sa 10-
12 h.
¦ Caisse Raiffeisen - Rte de l'Epinay 4,
x 26 46 24. Lu 14- 17 h. 30, ma à ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 30, sa 8 h. 30 -  11 h.
¦ Ecole maternelle - Complexe scolai-
re, Anne-Marie Steinauer, responsable,
x 26 34 66.
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers :
Gérard Steinauer.
¦ Médecin - Eric Devaud, route du Châ-
teau-d'Affry 6, x 26 33 26 ou 26 52
80.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b,
x 26 45 43.
¦ Ordures - Documentation au Bureau
communal. Huiles, piles: collecteurs
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry .
Verre et déchets de jardin : bennes terrain
de football, ferme Meuwly, route des Ta-
connets, route de la Faye, cimetière (seu-
lement déchets de jardin). Déchets car-
nés: Guin x 43 15 84.
¦ Paroisse catholique - R.P. Michel
Favre , curé, x 26 25 74.
¦ Paroisse reformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, x 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , route de l'Epinay 12, x 83 61 11.
¦ Petite enfance - Pouponnière Ste-
Bernadette, crèche - garderie (de 0 à 6 ans
sur inscription), « 26 14 86. Jardin d' en-
fants «Le Goéland», rue André-Pilier 33 B,
« 26 70 00.
¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af-
fry 6, x 26 20 2.2
¦ Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - ve
7 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - 18 h, sa
7 h. 30-  11 h.
¦ Protection civile - Chef local : Roland
Berger , « 26 52 22.
¦ Pro Senectute - Club des aînés :
Maria Delley, route de la Verna 6,
«26 39 31.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9,
«46 15 47, lu - ve 9 -  12 h, 15 -  18 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , « 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3" âge, Françoise
Broillet, présidente, route de la Grangette
48, x 46 26 02.
¦ Ambulance - x 24 75 00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix-
Rouge, x 22 63 51 (heures de bureau).
¦ Bibliothèque - Bureau communal. Ma
15 h. 30-20 h, me 15 h. 30-18 h, ve 14
- 18 h, sa 10 - 13 h. Vacances scolaires:
ma et ve 17 - 20 h. Renseignements:
Géraldine Sager x 46 17 67.
¦ Camping - Camping de la Follaz, che-
min des Sources (bord de la Gérine)
« 46 30 60.
¦ Centre communautaire de Marly -
9, route du Chevalier , « 46 10 77. Ges-
tionnaire: Francis Carrel. Concierge Jo-
sianne Wicht , « 46 23 63.
¦ Champignons - Contrôle officiel.
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, route
du Châtelet 7, « 46 29 93. Dès le 15 août :
Restaurant de la Gérine, lu à sa 18 h. 30 -
19 h. 30.
¦ Curiosités - Sentier botanique: du
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentier
planétaire : du parking de Corbaroche à
Ependes.
¦ Dispensaire/Soins à domicile -«46
13 12. Tous les matins 7 h. 3 0 - 8  h. 30,
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (sauf
je).
¦ Feu - « 118. Cdt des pompiers Jean-
Claude Bapst , « 46 12 12.
¦ Jeunesse - Animateur de jeunesse:
Michel Favre, route de Bourguillon 7,
«46 10 22.
¦ Ludothèque -Centre communautaire ,
route du Chevalier 9. Ma 15 -17 h, sa
9 h. 30 - 11 h. 30. Renseignements: An-
nelise Meyer « 46 21 82.
¦ Militaire - Chef de section : Léon Stu-
demann, chemin de la Follaz 1,
«46 17 56.
¦ Objets trouvés - Administration
communale . Contrôle des habitants ,
«46 15 47.
¦ Ordures - Ménagères et objets en-
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets de
jardin : me dès 7 h. Verre : bennes Centres
commerciaux Marly-Cité, Petit-Marly et
La Jonction, Bâtiment communal. Vieux
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu:
Ancienne cure , route du Chevalier 10,
8 h. 30- 10 h. 30 (6 avril, 4 mai , 1" juin).
Huiles: collecteur au Bâtiment commu-
nal.
¦ Paroisse catholique - Jean Humair ,
curé, route de Fribourg 18, Saint-Sacre-
ment, « 46 32 91.
¦ Paroisse reformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, x 22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de la
garderie d'enfants. Garderie (2 à 6 ans:
Marly-Cité, Epinettes 2, lu 13 h. 30 -
16 h. 30, ma 8 h. 30 - 11 h. 30, me
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30 -
11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30. Marly
Grand-Pré, (Ecole primaire) lu - 13 h. 30 -
16 h. 30, me et je 8 h. 30 - 11 h. 30, ve
8 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30.
Renseignements: Danielle Tschannen, K.
Baumann. x 46 23 64. Ateliers (4 à 6
ans): renseignements, Nuria Scacchi, x
46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
x46 26 12. Impasse du Nouveau-Marché
x 46 15 65. Route des Pralettes 1,
x 46 16 00. La Jonction, x 46 31 56.
¦ Poste - Lu à ve 7 h. 30 - 12 h, 14 -
18 h, sa 7 h. 30-  11 h.
¦ Protection civile - Administration
communale , x 46 15 47. Chef local Jean-
Paul Gapany, route du Centre 10,
x 46 38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations: 2" et dernier
je du mois 14 - 16 h. 30, x 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présiden-
te , route des Grives 41, Granges-Paccot ,
« 26 67 42.
¦ Social - Assistante sociale communa
le: x 4 6  10 15 et 46 1547.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours me
sure: Centre sportif de Corbaroche.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean-Michel Macherel), route de )a
Berra 2, Cormanon, » 24 04 74. Lu -ve 8 -
11 h. 45, 13 h. 45 - 17 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux x 45 24 25.

¦ Aînés - Groupement «Vie montante»,
Anne-Marie Roulin, x 25 50 40.

¦ Ambulance - x 24 75 00.

¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge fribourgeoise. * 22 63 51.

¦ Associations de quartiers - Dailles:
J.-Fred Mermod, président , « 41 17 71.
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly,
président, « 42 39 41.

¦ Bibliothèque communale - An-
cienne école du village, route de l'Eglise 7,
«41  10 16 M a e t j e 1 5- 1 8 h , me 18-20
h, sa 10- 12 h.

¦ Bibliothèque scolaire - Route de la
Berra 2, Cormanon, « 24 04 74. Ma et ve
9 h. 30 - 11 h. 45, 13 h. 45 - 17 h, je
9 h. 30 -  11 h. 45.

¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin-
cière de l'Age de fer) : Forêt de Moncor.
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci-
tés au Xlème siècle): Ste-Apolline.

¦ Feu - « 118. Cdt des pompiers :
Roland Zahno, chemin de Bel-Air 5.
« 24 05 36.

¦ Militaire - Chef de section : Jean
Mauron, chemin des Rochettes 7,
« 42 79 74.
¦ Objets trouvés - Police locale, route
de la Berra 2, Cormanon, « 24 04 74.

¦ Ordures - Selon programme annuel
distribué par la commune. Verre: bennes.
Place de parc des Daillettes; place de parc
du Jumbo; Route du Soleil; Route du Bel-
védère; Ecole de Villars-Vert. Huiles et
produits toxiques: dépôt édilitaire, route
de Ste-Apolline.

¦ Paroisse catholique - Roger Magnin,
curé, route de l'Eglise 2, « 42 10 37.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat :
« 22 86 40

¦ Personnes âgées - Résidence «Les
Martinets», route des Martinets 10, Dail-
lettes, « 87 35 33. Home Jean-Paul II,
chemin Cardinal-Journet 4, Bertigny,
«24 46 33.

¦ Petite enfance - Crèche «Les Dau-
phins», chemin de la Redoute 11 , x 24 72
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma-
ternelle «La Clairière» , route de Moncor
33 , x 42 79 85. Garderie d'enfants «Za-
kary », route de Villars-Vert 2, x 41 17 37.
Jardin d' enfants «Les Blés d'Or» , route
des Blés d'Or 8, « 24 80 70.

¦ Pharmacie - Hypermarché Jumbo,
« 42 40 00.

¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de Is
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30- 12 h,
13 h. 45-  18 h, sa 7 h. 30 -11  h. Villars-
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3, village.
Mêmes horaires.

¦ Protection civile - Chef local: Ger-
main Chassot , ch. du Couchant 10, x 24
50 32.

¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations 2' et dernier
me du mois , 14 - 16 h. Service social
communal.

¦ Samaritains - Madeleine Jung, prési-
dentes 42 30 24.

¦ Santé - Maison de convalescence:
Villa-St-François, avenue Jean-Paul II 12,
Bertigny, x 24 16 70.

¦ Soins à domicile - Service Croix-
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa-
gne, route du Bugnon 48, x 42 10 12(11 -
12 h, 1 6 -  17h).

¦ Social - Service communal (sur ren-
dez-vous)x 24 04 74.

¦ Sport - Parcours Vita : Forêt du Platy.
Piste finlandaise: Forêt de Belle-Croix.

¦ Surveillance devoirs - Association
de parents d'élèves , x 24 79 15.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean Perriard), route du Lavapesson
4, «26 14 85. Lu-je  7 h. 30- 11 h. 45 ,
13 h. 15 - 17 h. 30, ve 7 h. 30 -
11 h. 45, 13 h. 15- 16 h. 45.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , « 45 24 25.

¦ Aînés - Club des aînés: Michelle
Schaller , responsable, « 26 13 03.

¦ Ambulance officielle - x 24 75 00.

¦ Feu - 118 Cdt des pompiers: Jean-
Daniel Brùgger, x 26 12 84.

¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
Fribourg, x 25 21 63.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je
après-midi et ve matin. Gros déchets:
dernier je matin du mois. Gazon, verre et
aluminium: à déposer dans les containers
spéciaux. Déchets non combustibles et
ferraille: mardis 5 mars, 2 juillet et 5
novembre, le matin.

¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre, curé, Givisiez, x 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.

¦ Protection civile - Chef local : Bernard
Emonet, « 26 46 17.
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