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H%JB p ŵ'MLr̂ Ĵ Bxfll % :m wi
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Hier soir, Bulle accueillait Wettingen en Bouleyres. Les Gruériens ont obtenu un point qui
leur permet de rester dans la course à la promotion. Et pourtant, ils auraient pu espérer
mieux après l'ouverture du score par Bodonyi (20e). Notre photo: Zurkinden (à droite) tire
malgré l'arrivée d'un joueur argovien. Nicolas Repond

Estavayer-ie-Lac 1 Bulle: les laitières se font belles
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yïiUttliUiUtti EBEB  ̂ rachetées noire ou rouge , les vaches laitières ont trouvé au Marché-Couvert de Bulle tout le succès populaire qu 'elles
! I . méritent. Pour cette exposition , Fribourg occupait la place d'honneur. Une fois n'est pas coutume... QD Alain Wicht
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Jouj^de Passion

Aujourd'hui commencent les célébrations pascales, qui rappellent au monde
les derniers jours du Christ, sa passion et sa mort sur une croix, ainsi que sa
résurrection au matin de Pâques. (Crucifixion de l'église Santa Maria délie
Grazie, Bellinzone). Keystone

, 
Convention contre le racisme

La Suisse fin prête
La Suisse sera sans doute le mination raciale. Il ressort
129e Etat à adhérer à la en effet de la procédure de
Convention des Nations consultation que là propo-
Unies sur l'élimination de sition du Conseil fédéral est
toutes les formes de discri- largement soutenue.
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A un certain niveau,, l 'argent devient
accessoire. Voilà pourquoi nous avons
J r • J r J /IC • ¥ •  ¦ Aidécidé de vous offrir une climatisa-
tion et d 'autres équipements VIP pour
votre confort absolu, le tout d 'une
valeur de Fr. 3000.- gratis pro Deo!

Le modèle spécial Croma VIP ABS, c'est la perfection
de la Croma S, de son ABS et de son moteur de
2 litres à injection électronique, alliée au grand luxe.
Sièges en cuir noble, climatisation, pneus larges et
jantes en alliage léger, voilà la forme la plus accom
plie de la grande classe. A un prix qui vous fera
comprendre toute l'étendue du bénéfice que vous
réaliserez.

Fr. 31 400 - CROMA W -M- -M_ ABS
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- ; : ' ' ' :- ' ¦  ' ' ' , ''^ > ï : : V ! ai-:?' -!M ï " x :ï ~ ¦ ;  ¦

m - asie^
r̂ M^̂ ^̂«V «il ^
Kîî^^^^ r ^

C R O M A
de garantie
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Le nouveau Monsieur Fiches

Un PDC rassurant
Six ans de jungle

Retour en Suisse
Le Bâlois Bruno Manser, 36 ans,

est rentré en Suisse après avoir vécu
pendant six ans avec le peuple no-
made des Penans dans la forêt tro-
picale de Sarawak, en Malaisie.
Mercredi à Zurich , il a lancé un
appel au boycott du bois de Malai-
sie, car le déboisement menace
l'existence des Penans. Bruno Man-
ser a été considéré comme un élé-
ment subversif et recherché par le
Gouvernement malais. Les autori-
tés de ce pays d'Asie affirmaient
que Manser était l'organisateur de
la résistance des Penans. (AP)

Cours de répétition
Révolution horaire

Sur proposition de la commis-
sion de défense militaire, le Dépar-
tement militaire fédéral a ordonné
de fixer dorénavant le départ en fin
de semaine au samedi matin de
bonne heure au lieu du samedi vers
midi. Ceci vaut dès le 21 avril pour
les cours de répétition et de complé-
ment. Cette mesure est déjà appli-
quée dans les écoles de printemps
1990. (ATS)

Francs-maçons suisses
Visite aux cousins

Une délégation de francs-maçons
suisses s*est rendue à Prague pour
célébrer les libertés retrouvées, aux
côtés de leurs frères tchécoslova-
ques restés quarante ans dans la
clandestinité, a annoncé un porte-
parole mercredi à Lausanne. (ATS)
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Le nouveau préposé spécial aux fiches s'appelle Waltei
Gut. Il est Lucernois et a 63 ans. Il est démocrate-chrétien
tout comme son nouveau patron, Arnold Koller. Il a été
pendant 16 ans chef du Département de l'instruction publi-
que de son canton. Le Conseil fédéral l'a nommé hier. Le 23
avril prochain, il assumera la garde des 900 000 fiches du
Ministère public et de la Police fédérale. Et il contrôlera les
réponses à donner aux 350 000 fichés qui ont demandé
qu'on leur communique le contenu de leur fiche ou de leui
dossier.

Le préposé intérimaire , le vice-
chancelier François Couchepin , dési-
gné aprè s la démission de Morit2
Leuenberger, lui cédera donc la place,
Walter Gut ne connaît rien aux problè-
mes de la sécurité. Mais il a l'intention
de lire le plus de fiches possible poui
comprendre ce qui s est passe quand
on a enregistré des gens pour leurs opi-
nions ou leur participation à des mani-
festations politiques. Il n'a en revanche
jamais ressenti le besoin de demandei
sa propre fiche. Ça ne m'intéressai!
pas , a-t-il dit.

Walter Gut , le bon cheval pour un job
peu follichon. Keystone

Tâche ingrate
Le nouveau «Monsieur Fiches» ad

met qu 'il s'agit d'une tâche très difficile
et désagréable. Mais il y a des situa

Le WWF s organise
A l'échelle européenne

. Les bouleversements politiques
qui secouent l'Europe sont porteurs
de grands espoirs, mais aussi de très
graves menaces pour la nature es-
time le WWF qui a décidé de s'orga-
niser à l'échelle du continent pour
parer à ces dangers indique un com-
muniqué diffusé mercredi à Genè-
ve. Tant le projet de grand marché
européen que le processus de libéra-
lisation en cours dans les pays de
l'Est risquent de porter atteinte à
l'environnement indique le WWF.
C'est pourquoi il s'est fixé comme
objectif d'obtenir que la prise en
compte de l'écologie soit systémati-
quement intégrée dans les projets
de développement. (ATS)
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Dès le 1er avril 1990:

Augmentation des taux
d'intérêt pour les
épargnants CS!

• CS-Plan épargne
«plus» 514 %
(avec intérêt préférentiel,
bonus et super-bonus: ren-
dement maximum de 7,04%)

• CS-Compte
épargne 5%

• CS-Compte
épargne «Foyer» 5y2 %
(+ bonus)
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Le goût de se servir de la démocratie est en péril
TRIBUNE LIE

La crise des institutions vues par... François Masnata (3

Aujourd 'hui, l 'information (presse
écrite ou télévisée) réduit le plus souvent
la politique à du «concret». L 'abstrait
n 'a pas d 'image. C'est son défaut onto-
logique. Seul le réel est fumable, pas la
réalité. Et pourtant , pour rendre
compte du concret , il faut inévitable-
ment passer par l 'abstrait. Sous peine
de confondre l'événementiel et le struc-
turel (deux notions «construites»,
«abstraites»). C'est cette démarche in-
tellectuelle nécessaire à toute réflexion
qui fait le plus défaut aujourd 'hui. Que
l'on soit de gauche ou de droite. Et
pourtant , Marx comme Braudel - pour
ne citer que deux hommes de tendance
diff érente - soulignent la nécessité de
distinguer l 'événementiel de la longue
durée, le structurel du conjoncturel ;
c 'est donc ce jeu conflictuel qui déter-
mine la pratique des acteurs sociaux.

Conflits gelés
Or, la politique est de plus en plus

fréquemment réduite à une somme
d 'act ions individuelles de personnes ré-
putées « autonomes », « rationnelles » et
«sans attaches». Les récents événe-
ments illustrent parfaitement la ten-
dance à ne jamais poser les problèmes
de fond et à préférer «personnaliser » la
politique. En ce sens, l 'affaire Kopp est
l 'arbre qui cache la forêt. Il y a 12 ans,
nous écrivions que la société suisse était
bloquée, et les conflits gelés. Mais ce
blocage n 'est pas inexplicable: «Il n 'y a
pas d'histoire surnaturelle du miracle
suisse... l 'Etat suisse est un Etat comme
les autres: en crise». A l 'époque , on
nous traita de Cassandre.

Deux ou trots remarques pour préci-
ser mon propos. Le rapport de la «com-
mission d 'enquête» sur l 'affaire Kopp
relève l 'imbrication très marquée de la
politique et de l 'économie (p. 230). Il ne
faut pas oublier que depuis 1848, le
radicalisme zurichois se confond avee
la haute finance helvét ique. Pensons

aux pères fondateurs, qui tous cumu-
laient les conseils d 'administration
avec leur mandai politique. Pensons à
AlfredEscher. Fils de banquier million-
naire (spéculateur foncier aux Etats-
Unis, propriétaire d'une plantation de
café à Cuba), Escher est conseille)
d Etat , conseiller national , membre de
plusieurs conseils d 'administration ,
dont deux du Crédit suisse, et de la
Compagn ie des chemins de fer, etc.
Bref, rien de nouveau sous le soleil: le
Parti radical - zurichois particulière-
ment - a toujours été un club «très»
privé. Escher, Kopp, même combat ,
même bateau. En Suisse plus qu 'ail-
leurs, la politique fonctionne à l"écono-
mie

Le peuple ne suit pas
Mais pourquoi commence-t-on à et

prendre conscience maintenant seule
ment? Parce que le fossé s 'est élarg

entre la « nomenclatura politique» et h
citoyen (abstentionnisme, etc.) ; para
que la crise économique se fait désor
mais sentir ; parce que la Suisse tra
verse une crise d 'identité avec le marchi
unique comme seul horizon. Pendan
plus de cent ans, la classe politique c
cultivé la neutralité pour mieux neutra
User les conflits. Et du jour au lende
main , parce que ses intérêts changent
elle voudrait que le «peuple» la suive.

A l 'identité négative du Su isse si
substitue aujourd 'hui , petit à petit , le
perte d 'identité. Derrière les grilles de:
prisons, il n 'y a pas forcément ceux qu
devraient y être. Au nom de la inorale
de l 'éthique; notions vides de tout sem
dans une société fondée sur le seul pro
f i t. Quelle différence «éthique» , en ej
fet , entre l 'argent que procure la venu
des canons et celui que permet de ga
gn er la drogue? Un coup de f i l, c 'est s
facile. M mc Kopp n 'est que la gouttt
d 'eau qui a fait déborder le vase. A vou

François Masnata est professeur à la Faculté des sciences sociales et politiques , i
l'Uni-Lausann<

loir réduire la démocratie à un mode d<
sélect ion des élites, au lieu d 'en cultive,
sa force d 'utopie positive, de projet pos
sible, la classe politique en est réduite L
chercher des boucs émissaires. L 'affain
des f ichiers ne fait que révéler au granc
jour la lente décadence d 'un systèmt
politique, qui, pour mieux défendre se.
« libertés» (de commerce et d'indus
trie), a touj ours eu tendance à diminue
les libertés des citoyens (qu 'on pensi
aux pleins pouvoirs pendant la Second»
Guerre, à la censure, à la chasse au:
sorcières, etc.). Heureusement , les ré
sultats de la votation sur l 'initiativi
«Pour une Suisse sans armée» mon
trent que, si réveil démocratique il de
vait y avoir, il ne viendrait pas d'ei
haut , mais d 'en bas. C'est en ce sens qui
les exemples chèque ou roumain don
nent quelque espoir...

Séduction suave
Goût du paradoxe? Non. Les Suisse,

doiven t comprendre que les libertés m
sont jamais acquises une fois pour tou
tes, et que, comme la «démocratie re
présentative», elles sont des armes qu
rouillent si l 'on perd le goût de s 'en ser
vir. Bref, qu 'à long terme, la séductioi
suave n 'est pas moins pern icieuse qui
la répression sanglante: toutes deu:
sont des formes de domination que tou
vrai démocrate devrait combattre. Il e>s
vrai dira-t-on que l 'une s 'attaque ai
corps , l 'autre à l 'esprit. La différence es
fondamentale. Et pourtant je l'ai.
mienne cette remarque de V. Havel qu
date de 1984 : «Je ne peux m 'empêche
de penser que le péril qui menace h
culture occidentale vien t moins de.
missiles SS-20 que de la culture occi
dentale elle-même».

François Masnati

Opération «glasnost»
La droite «dure» a déboulonné

Moritz Leuenberger, le socialiste
dérangeant. Son mandat de parle-
mentaire était incompatible avec la
fonction de préposé aux fiches, a-
t-elle dit contre l'avis du Conseil
fédéral. Ce faisant, elle a mis nos
sept Sages en difficulté, car il fallait
chercher en dehors du Parlement.
Jean-François Aubert, professeui
de droit constitutionnel et ancien
conseiller aux Etats, a dit non. Tout
comme s'est récusé le socialiste
Andréas Gerwig, ancien conseillei
national bâlois.

Le démocrate-chrétien Waltei
Gut a sauvé la mise. Le Gouverne-
ment peut aller en vacances de Pâ-
ques en toute sérénité. Les deu>
grands maîtres des fichiers sont er
place. Tous les deux ont le profil de
notables et de serviteurs de l'Etat
de grand mérite . Franz Eng, qui
contrôle les fiches du DMF, est un
radical bon teint. Ce Soleurois a
présidé le Conseil national. Walter
Gut est un PDC conservateur , an-
cien conseiller d'Etat lucernois fort
cultivé.

La tendance à l'apaisement a

M 
CONSEIL /rA#

«FEDERAL ju *
tions où on ne peut pas refuser un ser
vice à la collectivité. Il s'agira de trou
ver l'équilibre entre la protection de U
personnalité et la sécurité de l'Etat
Une limite apparaît clairement: la pro
tection de l'Etat s'arrête là , elle ne renc
plus de vrai service aux citoyens.

Walter Gut a étudié le droit aux Uni-
versités de Genève, Fribourg et Berne
Avant d'être conseiller d'Etat , il a été
procureur général du canton de Lucer
ne. A l'armée, il a le grade de colonel ai
sein de la justice militaire.
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donc maintenant le dessus. Les fi-
chés recevront leurs fiches, mai:
sous la surveillance de personnali-
tés rassurantes qui n'entendem
pas du tout que les choses s'enve-
niment. La volonté se fait jour de
stopper l'évolution pernicieuse de
l'affaire des fiches et l'inflation mé-
diatique qui a suivi. Mais la confian-
ce, au sein de l'opinion publique
n'est pas rétablie. Le nouveau déra-
page au DMF n'arrange guère les
choses. Les Romands auraient bien
voulu un Jean-François Aubert donl
on connaît la compétence et l'esprh
de finesse. La gauche «fichée» au-
rait trouvé en Gerwig un défenseui
«touche-à-tout », sans complai-
sance pour les fonctionnaires er
défaut. Il faudra aux deux superin-
tendants des fiches toute l'autorité
et tout le doigté voulus pour menei
à chef l'opération «glasnost». Or
les jugera au résultat.

Roland Brachettc
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Alcools
Dans sa séance de mercredi, 1<

Conseil fédéral a également pris le:
décisions suivantes:

Histoire: afin de répondre aux re
proches adressés à la police fédérale, i
a décidé de faire mener une enquête
interdisciplinaire sur l'évolution de \i
sécurité de l'Etat durant ces dernière!
décennies. Le groupe de travail ser<
dirigé par le professeur Georg Krei;
(Université de Bâle).

EEE: il a désigné la délégation suiss<
aux négociations du Traité sur l'Espaci
économique européen (EEE) entre le;
pays de l'AELE et la CE. Le négocia
teur en chef est le secrétaire d'Eta
Franz Blankart.

Alcools: il a approuvé le budget de 1;
Régie fédérale des alcools pour l'exer
cice 1990/91 , qui table sur un bénéfice
net de 216,1 millions de francs.

Bière: il a décidé d'augmenter d'ui
centime, dès le 1er mai, l'impôt sur 1;
bière, en raison de l'augmentation ré
cente du pri x de celle-ci.

Pêche: il a accepté le plan 1991-9!
d'application de l'accord franco-suissi
sur la pêche dans le Léman. La princi
pale nouveauté réside dans la fixatioi
de quotas pour les patentes de pê
cheurs professionnels.

Recherche: il a accordé un crédit d<
9 millions de francs pour le soutien d<
4 projets de recherche intéressant no
tamment l'EPF de Lausanne et le Cen
tre suisse d'électronique et de micro
technique à Neuchâtel.

Garantie: il propose d'accorder 1;
garantie fédérale à deux modification
de la Constitution du canton de Berne
La première prévoit le vote à 18 ans su
le plan cantonal et la seconde l'abaisse
ment de neuf à sept du nombre de
membres du Gouvernement.

Routes: il a autorisé le Départemen
fédéral des transports à demander ai
Parlement un crédit supplémentaire d<
150 millions de francs pour la cons
truction des routes nationales , notam
ment en Suisse romande ( autoroute
de contournement d'Avenches et di
Genève, notamment). Les demande
des cantons dépassent en effet de 32(
millions le montant inscrit au budget.

(ATS
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CHS* Gourmets LA IHINDI51 Mf iMWi*
Petis pois et carottes MOUILLETTES 3 Portions

s; 350 i95 445
ég. 540 g %# ¦ 500 g ¦ ¦ 80 g B ¦
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La propreté
au coeur
de votre linge• Spaghetti +Ë 15

500 g I ¦

250 ml• Cornettes 415
500 g I ¦
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Café en grains 250 g c**—jANi GERMIDOR I988 1̂ 95
en sachet à valve M U M iû Pendant 7di 13.

• Prima 2»5 A jAi DÔle GERMIDOR IMS 390
• Gold 32° <É|I, , i| BÎ *̂ —^:M GERMIDOR 1988 CfcSG
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i*ll JÊrrW* Patinoire
- 1 Î M. 7 W St-Léonard
t' iSP̂  du 16.4-
s l/y, 22.4.90

VENTE DES BILLETS:
- Au Crédit Suisse à Fribourg, Bulle et Romont du lundi au

vendredi de 8 h. à 17 h.

Dès le 7.4.90 à Espace Télécom à l'entresol de la poste
principale de Fribourg, du lundi au samedi de 7 h. à
21 h. 30 et le dimanche de 9 h. à 12 h. 30 et de 17 h. à
21 h.
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Un apport du CS au sport

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communa
des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par Pierre Morard, ing. EPF, rue d<
Gruyères 35 , à 1630 Bulle, au nom de la SI Les Tagètei
SA , route de Marly 27 , à 1700 Fribourg, pour la cons
truction d'un mur à la route de Marly 27a, côté route de l<
Pisciculture sur l' article 7548, plan folio 64 du cadastre
de la commune de Fribourg;

les plans présentés par le bureau d'architecture SKD SA
route des Daillettes 21, à 1700 Fribourg, au nom di
Consortium Moléson, p.a. Progestion SA , rue Pierre
Aeby 187 , 1700 Fribourg, pour la demande de déroga
tion à l' article 164 LATeC pour la distance entre bâti
ments, à l'avenue du Moléson 18, sur l'article 16 027
plan folio 27 du cadastre de la commune de Fribourg ;

les plans présentés par l'Atelier d'architectes associé:
J. Surchat SA , Jean-Claude Giraud, Christian Monti
Claude Baillif , Christian Dumont , Beaumont 20, à 170C
Fribourg, au nom de M. Joseph Surchat , Beaumont 20
1700 Fribourg, pour la fermeture d'une terrasse exis
tante et la construction d'un pavillon pour enfants à I;
route de Villars 37, sur l'article 11002, plan folio 87 di
cadastre de la commune de Fribourg .

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépose
leurs observations ou oppositions, du vendredi 13 avri
au 27 avril 1990, à 17 heures.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
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Les modèles «Lite» de va LTA\
avec leur forme compacte
se distinguent particulièrement
par leur emploi facile et maniable.

¦L̂ 0 /*¥ VOLTA «Lite»
I .«S «^° L-Ê à partir de

3» ¦ yv?f^ / :|i Fr. ZZO.
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t̂h4 Accessoires intégrés
Jki^ L'accessoire fonctionnel et

¦s^. JTi s pratique bien rangé - partout
^"""""«O» y de la partie

Ŝj^ i VD LTA ..Lite» Deluxe 1811
>̂x> 0 « moteur 1000 watts

"̂"•«N»» • enrouleur automatique de
câble - 6m de cordon

V D LTA «Lite» Electronic 1820
• même exécution comme modèle 1810 - en plus équipé avec une

électronique réglable de 400 à 1000 watts
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LALIBERTé SUISSE
Convention sur la discrimination raciale en consultatior

L'adhésion suisse est bien partie
Jeudi 12/Vendredi 13 avril 199C

Salle aux autonomistes
Refus justifié

Le Gouvernement bernois a re-
jeté un recours administratif intro-
duit par des autonomistes contre la
Conseil municipal de Tavannes ,
dans le Jura bernois, lequel avait
refusé de mettre la salle communale
à disposition pour l'organisation
d'une fête de la jeunesse jurassienne
en juin 1989. Par cette décision , le
Conseil-exécutif donne raison au
préfet de Moutier qui avait rejeté
une plainte en matière communale
déposée par les mêmes autonomis-
tes. Le préfet avait estimé que la
limitation de la liberté de réunion et
d'opinion était justifiée, des trou-
bles étant survenus une année au-
paravant lors de l'organisation
d'une fête semblable. (ATS)

Trois ans de prison
Oreilles roumaines

Le Tribunal correctionnel de
Lausanne a condamné mardi à 3
ans de prison pour vol en bande et
par métier un exilé roumain de 39
ans, multirécidiviste, reconnu cou-
pable d'une trentaine de cambriola-
ges en Suisse romande. Ce sont les
empreintes de ses doigts et de ses
oreilles laissées sur les portes des
appartements qu 'il a cambriolés
qui ont permis de le confondre. Les
cambriolages perpétrés en plein
jour, après écoute aux portes pour
s'assurer que personne ne se trou-
vait dans les logements visés, ont
rapporté près de 300 000 francs à la
bande auquelle le condamné appar-
tenait. (AP)

Compte d'Etat de Bâle-Campagne
Excédent record

Les comptes d'Etat 1989 de Bâle-
Campagne bouclent avec un excé-
dent record de 114,9 millions de
francs, alors que le budget pré-
voyait un bénéfice de 24,4 millions.
Les dépenses se sont élevées à 1.12
milliard. Cet excédent record est dû

La Suisse pourrait bien être le 129e Etat à adhérer à la convention de 1 ONU sui
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le projet à en effet
franchi relativement confortablement le premier écueil de la procédure de consul-
tation , combattu uniquement par l'extrême droite. Néanmoins, la droite a émis
quelques réserves, tandis que les organisations contre le racisme ont réclamé
davantage de poids à la norme pénale envisagée.

C'est à fin 89, devant la recrudes-
cence d'actes de discrimination racia-
le, que le Conseil fédéral a proposé
d'une part d'adhérer à la convention de
1965, d'autre part d'adapte r la législa-
tion suisse avec un article du Code
pénal réprimant la diffusion de théo-
ries racistes, l'incitation à la discrimi-
nation raciale, la propagande raciste el
les actes de violence racistes.

Déjà punissables
Le projet d'adhésion n'est, dans le

fond , contesté que par l'extrême droi-
te, tous les partis reconnaissant la né-
cessité de combattre une certaine ré-
surgence du racisme. La norme pénale
en revanche ne reçoit pas l'appui in-
conditionnel de toute la droite.

Ainsi les radicaux estiment que le
Code pénal permet à l'heure actuelle
déjà de punir la plupart des infractions
graves, contre la vie et l'intégrité cor-
porelle , le patrimoine, la liberté, les
mœurs ou la vie publique. Le Parti
radical s'oppose donc à l'introduction
de ces nouvelles normes pénales , mais
estime opportun d'adhérer à la con-
vention.

L'Union démocratique du centre
(UDC) estime également que la défini-
tion du racisme peut poser problème ,
entretenir la confusion et que la prati-
que sera quelque peu compliquée ,
mais il estime approprié d'aggraver les
peines lorsque le racisme est identifié
comme motif d'un acte délictueux.
L'UDC en revanche pense que la Suis-
se, tout en adhérant à la convention ,
devrait y introduire une réserve, celle
du droit fondamental de la liberté
d'opinion.

Le Parti libéral suisse (PLS) émei
également quelques réserves quant à h
formulation du nouvel article 261 di
Code pénal , estimant notamment qu 'i
n'y a pas lieu d'étendre la notion de
discrimination raciale à des domaines
comme l'origine nationale ou h
croyance.

Quant au Parti democrate-chretier
(PDC), il propose la création d'un of
fice de médiation pour les questions de
racisme et il réclame non seulemem
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des mesures punitives mais aussi des
mesures préventives.

La gauche sans reserve
Même son de cloche à la gauche d<

l'échiquier politique , où l'on souscrit i
l'intention du Conseil fédéra l, souli
gnant toutefois la lenteur du Gouver
nement qui a attendu 25 ans pour pro
poser l'adhésion suisse. Le Parti socia
liste (PS), l'Union syndicale suisse
(USS) et les écologistes soutienneni
donc pleinement ce projet. Les œuvres
d'entraide partagent également ce
point de vue, considérant cette con-
vention comme un «instrument effica-
ce» pour lutter contre le racisme.

Les Eglises quant à elles, soutienneni
ce projet , mais les évêques regrettem
toutefois qu 'il ait fallu attendre «1E

il̂ Plfl l̂llll f̂PpPp̂ »
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L'article 2 du projet dit notamment: celui qui , par la parole , l'écriture, l'image, h
geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, aura, de façon outrageante
attaqué autrui , en raison de sa race, dans sa dignité d'être humain, notamment er
refusant de lui fournir une prestation offerte publiquement, sera, sur plainte , pun
de l'emprisonnement ou de l'amende.

multiplication récente d'incidents )
pour que le Gouvernement réagisse.

La majorité des cantons ont égale
ment dit oui au principe de la conven
tion , certains émettant des réserves su
la modification du Code pénal , la tro u
vant quelque peu superflue.

La Ligue internationale contre le ra
cisme et l'antisémitisme (LICRA) veu
«muscler» le Code pénal et propose di
son côté deux ajouts au texte du Gou
vernement: elle demande l'introduc
tion d'un droit de plainte pour les asso
ciations qui luttent contre le racisme e
une disposition permettant de puni
les «falsificateurs» de l'histoire
comme les historiens «révisionnistes)
qui mettent en doute l'existence de:
chambres à gaz nazies et l'extermina
tion du peuple juif sous Hitler.

Si, selon certains articles de jour
naux , on a appris que les milieux néo
nazis rejetaient farouchement ce pro
jet , l'Action nationale (AN) a fait con
naître son opposition. Pour elle , c'est h
liberté d'expression qui est menacéi
par cette adhésion. Elle craint que dei
organisations s'opposant à la surpopu
lation étrangè re puisse être interdite.

Pas d urgence
Quant à l'Action pour une Suissi

indépendante et neutre (ASIN), elli
s'oppose à cette convention , car, dit
elle, la Suisse n'est pas membre di
l'ONU , il n 'y a aucune urgence et il n';
a pas de discrimination raciale en Suis
se. Interrogé sur l'éventualité d'un ré
férendum, le vice-président de l'ASir*
Otto Fischer a estimé que ses priorité
étaient ailleurs , notamment contre uni
adhésion à la CE ou à un Espace écono
mique européen.

Selon les prévisions les plus optimis
tes du Département des affaires étran
gères, les Chambres fédérales pour
raient s'occuper de ce problème en au
tomne et la signature helvétique êtn
apposée en 1991 , année du 700e anni
versaire. (ATS

principalement à une hausse des re
cettes. Grâce à l'excellent résultat
réalisé, le canton va réduire sa dette
qui s'élevai t à fin 1989 â 585 mil-
lions de francs. (ATS)

«Rendez-nous notre fille»
Justice escargot

Fiorino et Maria Nicolo , les pa-
rents d'Adèle Nicolo, cette assis-
tante dentaire tuée par ses em-
ployeurs en décembre 1988, atten-
dent depuis seize mois que la justice
leur rende le corps de leur fille afin
qu 'elle puisse être enterrée en Italie.
vêtue d'une robe de mariée selon les
traditions de la région de Naples.
Assistés d'un médecin, les parents
ont témoigné publiquement , mer-
credi à Lausanne, de leur détresse et
de leur impuissance à contrer la
froideur du droit. Appuyés par l'as-
sociation «L'Anneau blanc» d'aide
aux victimes de la violence , ils ont
réagi publiquement afin que le Tri-
bunal fédéral, soit sensible à son
malheur. (AP)
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chaque jour de lessive pourra avoir

lieu, sans faute.

Une Merker pour toujours.

Merker *
Lave-linge
Sèche-linge
Lave-vaisselle

Les Services industriels de Sion au Mal
Les fontainiers de la coopération

I I VALAIS 45^
Les Services industriels de Sior

(SIS) mettent le cap sur l'Afrique
Deux appareilleurs sédunois viennent
de passer trois mois dans ce pays. Ils
ont formé une dizaine de stagiaires fon-
tainiers. «Grâce à l'aide étrangère, des
stations de pompage ont été construi-
tes. Mais souvent, elles ne fonctionnent
plus. Le gros problème c'est la forma-
tion d'ouvriers locaux pour assurer la
maintenance de ces infrastructures»,
explique le coordinateur de cet original
projet de coopération technique.

Il est rare de voir des services indu-
triels sortir de leur aire de distribution
d'eau ou de courant. L'initiative des SI
de Sion , en collaboration avec Helve-
tas, n'en est que plus intéressante.

Le trait d'union de l'eau...
Le choix des Services industriels de

Sion s'est porté sur une collaboration
avec la Direction nationale de l'hy-
draulique et de l'énergie (DNHE) du
Mali. Cette société d'Etat a beaucoup

de points communs avec les SIS no-
tamment dans l'exécution de travaux
d'adduction et de distribution de l'eau
potable.

Une mission d'identification (visite
des réseaux de quelques villes secon-
daires), a permis de définir les besoins
La formation de personnel local étaii
encore plus urgente que 1 aide maté-
rielle.

On aurait pu accueillir des Maliens
pour des stages à Sion. Mais ils se
seraient familiarisés avec des installa-
tions sophistiquées qui n'existent pas
chez eux. La formation au Mali pardi
personnel qualifié des SIS s'est révélée
bien plus utile.

Situation catastrophique!
Le Mali au cœur de l'Afrique se

«paie» à la fois le Sahel au sud et le
Sahara au nord. C'est dire si la déserti-
fication y fait des ravages. La mortalité
infantile atteint des sommets (174
pour mille) notamment en raison des
problèmes d'hygiène. Les années de

sécheresse de 1972 , 75 et 1 984 ont tar
les points d'eau traditionnels (puits). I
a fallu les remplacer par des installa
tions modernes. Ces stations de pom
page ont été construites grâce à l'aidi
d'organismes étrangers. Mais une foi:
la construction achevée, ces dernier:
s'en vont sans se préoccuper de main
tenance. Conséquence: le tiers de:
nouveaux réseaux d'eau sont en panni
ou défectueux. Moins d'un habitant di
zone ru rale sur cinq bénéficie d'uni
eau de bonne qualité.

«Le Gouvernement ne peut assu
mer les frais de fonctionnement. Le:
difficultés de communication , l'éten
due du territoire jointes à la rigueur di
climat réduisent à néant les espoirs d<
mise en place de structure s étatiques di
gestion de ces points d'eau», expliqui
M. Pannatier. Il faut donc absolumen
former de la main-d'œuvre qualifié!
locale.

Expérience humaine
Deux employés des SIS ont donné

des cours théoriques et pratiques (trai

tement de 1 eau ,, javellisation , poilu
tion...) à une dizaine de fontainier:
maliens. Ce sont ainsi les préposés ai
fontionnement de 11 localités qui on
été formés de janvier à avril 1990. On ;
aussi réparé des pompes et opéré de:
adductions.

Valaisans et indigènes de plusieur:
ethnies ont vécu sous un même toit 2'
heures sur 24, sans aucun confort (n
eau , ni électricité...). Mais l' ambianci
fut excellente. Sans parler de la fantas
tique expérience pour les employés de:
SI. Une expérience qui va se poursui
vre puisque la coopération s'étendn
sur 5 ans. L'an prochain on former;
des électriciens. Un budget de 250 00(
francs a été débloqué pour cette opéra
tion d'entraide.

Jean-Michel Bonvii

En zone rurale, moins d un habitant sur cinq dispose d'une eau de qualité.
-̂  GD Alain Wich

Merker
Merker AG
Bruggerstrasse 37
CH-5401 Baden.Té 056/20 71 71. Téléf ax 056/22 06 62
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cadeaux chez Cuir N° 1. \ ~\Ç;5î^̂ ^Elv9'' \
Gagnez un salon cuir et des lapins en \ '•°*\JÙs*wA SP̂  ̂ \
chocolat pour vos enfants en participant \--~__ ÇW* ^Ŝ ^: \
au grand tirage au sort Cuir N" 1. Les l * ^"""""^-^!̂ "̂^^̂  \
12,14 et 16 avril 1990, allez vite dans \ j / / ^ ^ Ĵ ^ r i-J \̂
votre magasin Cuir N° 1, vous n'êtes pas \ / /£r̂ \ ĵ. \
obligés d'acheter pour gagner. \ jA-y "*"*" ^—

La plus belle collection de salons cuir. 

/ COMPACT-DISQUES
A /¦ > 111TI I UN GRAND CHOIX:
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^S f\ / \  A 31 I 1 |I LUNDI. SAMEDI TOUTE LA JOURNEE.

-̂ / l̂ V^^Cr"! '"' PIANOS - MUSIQUE
RUE DE VEVEY19 -1630 BULLE - 029/ 2 81 16 et.RUE DU CHATEAU 101 -1680 ROMONT - 037/ 52 12 10 .

CONCOURS D'ARCHITECTURE
La Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg lance, dès le 17 avril
1990 un concours de projet public à La Tour-de-Trême pour la construction d'un
complexe comprenant un ensemble d'habitations avec commerces de quartier,
locaux pour artisanat, services sociaux, loisirs, etc.

t
Le concours est ouvert , d'une part aux architectes domiciliés ou établis sur le
territoire du canton de Fribourg, d'autre part aux architectes originaires du canton
de Fribourg. Ils doivent être inscrits , dans les cantons respectifs, depuis le 1**
janvier 1989 au Registre des personnes autorisées à établir des projets de
construction dans la catégorie définie par l'article 187 de la LATeC du 9 mai
1983.

Les inscriptioins seront faites du 17 avril au 4 mai 1990 à l'adresse ci-dessous.
La finance d'inscription s 'élève à Fr. 500.-

CONCOURS LE PRA, RÉGIE DE FRIBOURG SA, rue de Romont 24,
1700 Fribourg.
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Etang de pêche et vente au détail :

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
Dès le 6 mai

également le dimanche et les jours fériés
Vendredi-Saint et lundi de Pâques OUVERT tout le jour

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: 50000. feuille 252

Jour Heures Place de tir

24.4.90 0800-1800 Tissiniva
25.4.90 0800-2300 Derrey
26.4.90 0800-2300
27.4.90 0800-1800

30.4.90 0800-1800
1.5.90 0800-1800
2.5.90 0800-1800
3.5.90 0800-1800
4.5.90 0800-1800

FR 6 - MORVAU

Alpage de Tissiniva-Derrey, pt 1371 (coord 583350/ 164300),
entre le chalet et les Dents-Vertes, pt 1806 et 1819,8 - Vou-
netse (excl) - Petit-Morvau - La Giteta (excl).

Troupes : bat fus mot 3

Armes : d'infanterie (sans lance-mines)

Informations concernant les tirs :
jusqu'au 18.4.90 © 024/73 11 05, dès le 19.4.90
s 029/8 16 55.

Lieu et date : Fribourg, 2.4.1990.

Le commandement : Office de coordination 1

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

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 252/262

Jour Heures Place de tir

24.4.90 0800-1800 Derrière-Plané
25.4.90 0800-2300
26.4.90 0800-2300 Goille au Cerf
27.4.90 0800-1800

30.4.90 0800-1800 Les Prévondes
1.5.90 0800-1800
2.5.90 0800-1800
3.5.90 0800-1800
4.5.90 0800-1800

7.5.90 0800-1800
8.5.90 0800-1800
9.5.90 0800-1800

FR 9 - SEMSALES

- Les pâturage de Derrière-Plané et de Sur-Plané - pt 1220,4 - la
lisière de la forêt à l' ouest des Alpettes;

- la Goille-au-Cerf - Châble-des-Pueys - pt 1457,9 - pt 1380;

- Les Prévondes - pt 1320 - alpage des Prévondes - pt 1461,3 -
Niremont , pt 1513 - lisière de forêt Châbles-des-Pueys jusqu'aux
Prévondes.

Chaque jour sur les trois places

Troupes : bat fus mot 3

Armes : d'infanterie (sans lance-mines)

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

(ss\ rm (̂
T$j \o toucher J  ̂

Marquer 
Si Annonçai

&3|i> sKn>

Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs :
jusqu'au 18.4.90 s 021/701 44 73 , dès le 19.4.90
© 029/8 16 55.

Lieu et date : Fribourg, 2.4.1990.

Le commandement : Office de coordination 1

1700 Fribourg 1630 Bulle
Pérolles 18 rue de la Sionge 2

© 037/22 40 71 • © 029/2 40 00
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© 037/61 66 06 © 024/21 13 03 ©021/23 00 43
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

k. 

Entreprise
de téléphériques
cherche

treuils
de grande capacité
d'enroulement de
câble.

© 026/38 11 56
36-91996

A vendre

DEUX
MACHINES

À SOUS
état de neuf.
Fr. 2000.-
la pièce.
©021/963 88 88

89-31510

A vendre

FOIN
REGAIN
pressé H. D.

© 037/75 24 84

17-37302

PRÊTS
dès Fr. 3000 -
pour vos besoins
personnels, pour
acquérir un loge-
ment , etc -
BAP (courtier)
Château 2
1870 Monthey
© 025/71 58 03

143.304605

A vendre,
moitié prix ,

matériel de
salle de bains
jamais posé.

©037/ 55  15 08
dès 19 heures.

17-37072

ĤMMM ĤMM

A vendre

buffets
de cuisine
un en pin clair 110
sur 190; un de
0,85 sur 180, bas
prix.

© 037/55 15 08,
dès 19 h.

17-37070

INSTITUT
BEAUTÉ

vend divers
appareils.

© 037/22 22 57
soir.

81-60227

1860 Aigle
rue Margencet

© 025/27 13 79
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1 CASSETTE

SAMEDI 14 AVRIL : A CHAQUE ENFANT : 1 LAPIN

OFFRE:
DU LUNDI AU VENDREDI
POUR 3 LOCATIONS
VIERGE!
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AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés de
Attalens - Vuarrat - La Jac-
quaz - Bossonnens - Granges
- Les Barrussels que le courant
sera interrompu le vendredi
13 avril de 9 heures à environ
10 heures pour cause de travaux

importants.

V ^Entreprises Electriques
T 7.360 Fribourgeoises

M. Yvan Kaufmann
conseiller en musique

Villaranon, 1678 Siviriez (FR)
037/56 10 17

ENSEIGNANT
COMPÉTENT

DONNE LEÇONS
d'orgues électroniques et lithurgi-
ques, piano, solfège et théorie.
S' occuperait de
DIRECTION CHORALE ET INS-
TRUMENTALE, FORMATION
DE GROUPES ET D'ORCHES-
TRES auprès d'institutions et de
paroisses.

Toutes autres propositions étudiées
avec soin. C'est avec plaisir que je
reste à votre disposition.

17-460614

MAINTENANT: Appareil-testeur pour
profil GRATUIT et un grand concours.

Passez nous volrl

^
MIGROL

Auto Service

1618 Châtel-St-Denis
Le Polygone

©021/948 92 48

6 en
03  M
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LALIBERTé ECONOMIE
Une PME vaudoise s'essaie dans la décontamination
Voir Tchernobyl sans mourir

Dans les entreprises
Oerlikon licencie

Schweissindustrie . Oerlikon-
Buhrle AG, à Zurich, entreprise
spécialisés dans la soudure, suppri-
mera d'ici la fin de l'année une cin-
quantaine des quelque 340 emplois
qu'elle offre actuellement. Suite à
une baisse de la demande, selon la
direction, la production des électro-
des sera transférée en RFA et en
Belgique. (AP)

Barre des deux milliards
Le marché suisse de l'électroni-

que de divertissement a dégagé
l'année passée un chiffre d'affaires
supérieur à 2 mia de francs. C'est
une première, selon l'Association
des fournisseurs de la branche radio
et TV (AFRT). Avec une croissance
de 180 mio (+ 9,8 %), il a ainsi at-
teint un total de 2,04 mia. (ATS)

Bell en réserve
Le groupe Bell , qui appartient au

groupe Coop, a réalisé en 1989 un
chiffre d'affaires consolidé de 818
mio de francs, soit une progression
de 4,1% par rapport à 1988. Le
conseil d'administration propose
de reporter le versement d'un divi-
dende à 1991 afin de renforcer les
réserves. (ATS)

Hero affiche
Le groupe alimentaire argovien

Hero a réalisé en 1989 «un très bon
exercice» (8,6% soit 662 mio de
chiffre d'affaires). Grâce à un im-
portant capital propre, l'acquisition
à l'avenir d'entreprises étrangères
sera facilitée. (ATS)

Les déchets radioactifs ouvrent un
important marché à ceux qui savent les
décontaminer. Recytech SA, une PME
vaudoise de transfert de technologie,

1 vient de remporter un contrat industriel
I de traitement des déchets métalliques
i spéciaux à Tchernobyl. Une usine pi-
i lote testera ainsi, dès janvier 1991 , si la
I « technique Recytech » est valable. Elle

pourrait rapporter «des millions de
francs».

Le 28 mars dernier à Berlin , un
représentant de Recytech cosignait
avec Atomenergoexport un accord fort
prometteur pour la petite entreprise
nyonnaise. L'organe soviétique qui su-
pervise Tchernobyl y autorise Recy-
tech à installer et à exploiter une unité
de décontamination des surfaces mé-
talliques radioactives de la centrale nu-
cléaire de Tchernobyl.

Entre une demi-douzaine d'autres
propositions , venant de grands grou-
pes internationaux, l'Union Soviéti-
que a ainsi opté pour la technologie la
meilleur marché. Seulement 1 mio de
fr. suffiront à constru ire l'équipement
qui devrait , dès le début de l'année pro-
chaine, être à même de décontaminer
quotidiennement 5 tonnes de métaux
spéciaux.

Acide rongeur
Le principe de cette technologie si

économe est fondamentalement sim-
ple, explique M. Jan Fiala-Goldiger ,
directeur et cofondateur de Recytech.
L'acier radioactif est immergé dans de
l'acide qui ronge sa surface, arrachant
ainsi les particules métalliques conta-
minées. Celles-ci forment ensuite un
volume de 30 sur 30 cm pour 100 ton-
nes de métaux. A la fin de l'opération ,
il reste notamment une masse métalli-
que «à réutiliser» et un cube de «dé-
chets spéciaux» dont le destin reste à
trouver.

Les Soviétiques ont ainsi crée une
opportunité très intéressante pour la
petite société vaudoise. Car l'industrie
nucléaire est ailleurs si réglementée
qu 'il y aurait été impossible de réaliser
cette expérience.

Si celle-ci s'avère concluante , et que
la «technique Recytech» fait ses preu-
ves, les dirigeants nyonnais la reven-
dront sous licence à l'un des trois
grands groupes nucléaires américains
avec lesquels ils sont actuellement en
tractation.

C'est que le marché possède ses po-
tentialités de croissance: d'ici l'an
2000, entre 30 et 40 centrales nucléai-
res seront devenues vétustés. De plus,
il n'existe pas de technique consacrée
qui puisse concurrencer directement le
produit Recytech. Les techniques exis-
tantes de retraitement des métaux

contamines se paient actuellement au
prix fort de 27 fr. par kilo , explique M.
Fiala.

La «technologie Recytech», qui a
provoqué la création de la société en
fin 1987, a été acquise cette année-là
auprès de M. Jozef Hanulik , un ingé-
nieur formé à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich. Sa première applica-
tion prévue devait être le recyclage de
piles usagées dans le canton de Neu-
châtel. Mais de multiples oppositions ,
qui relevaient l'aspect polluant de
l'installation , empêchèrent jusqu 'à ce
jour la réalisation du projet.

Cette douloureuse première expé-
rience de l'entreprise nyonnaise, qui a
son siège à Neuchâtel , n'a pas arrêté les
responsables de Recytech , qui possè-
dent un financement assuré. (ATS)
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TRANSPORTS 1104. achat vente

50.25 Etats-Unis 1.47 1.50
4.25 Angleterre 2.4125 2.4625
102.75 Allemagne 88.30 89.10
38.875 France 26 10 26.80
113.62 Belgique (conv) .... 4.24 4.34
72 Pays-Bas 78.40 79 20

Italie -.1195 - .122
19.25 Autriche 12.55 12.67
60.375 Suède 24.05 24.75
80.375 Danemark 22.95 23.55
57.25 Norvège 22.45 23.15
46.375 Finlande 36.95 37.95
71.25 Portugal - .985 1.025
33.125 Espagne 1.38 1.42
114.50 Canada 1:265 1.295
65.875 Japon 0.931 0.943
48.50 Ecu 1.805 1.825
38.875
39.75
45.625
46.625
37 75 I z——rzr: 1
SS -I1 l BILLETS
53.25
36.125 achat vente
18
105.87 Etats-Unis 1.45 1.53
54.25 Angleterre 2.36 2.52
52.125 Allemagne 87.80 89.80
58.625 France 25.65 27.15
33.75 Belgique 4.15 4.45
67.50 Pays-Bas 77.90 79.90
74.50 Italie -.1170 - .1250
82.125 Autriche 12.45 12.75
26.875 Suède 23.65 25.15
3 Danemark 22.45 23.95
66.625 Norvège 22.05 23.55
58 Finlande 36.75 38.25
42 Portugal - .95 1.07
25.25ex Espagne 1.35 1.45
50.25 Canada 1.24 1.32
37.75 Grèce - .83 1.03
71.25 Japon - .915 - .965
57.50
37.875
21.125
15.25
34 | 1

fô? 12 l METAUX
75 '
54.75 achat vente

INDUSTRIE

11.04.
2750
2660
410
5225d
10900
2300
560d
585
1350t
1880
3420
844
137
301
288t
278
575d
1516
139

Banque Leu p
Banque Leu n ...
Banque Leu bp .
Ed.de Rothschild
Bar Holding p
BSI p 
BSI n 
Bque Gotthard p
Hypo Wintenh.
Neue Aarg. Bank
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

5225d
11300
2310
540d
585d
1350d
1880d
3450
855
139
304
286
277
550
1520
140

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal ....
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands .
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical .
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Anheuser-Busch
Archer Daniels .

Swissair p
Swissair n

10.04. 11.04. , Amoco 
Anheuser-Busc

Aare-Tessin p .... 1350 1350 Archer Daniels
Atel.Charmilles .... 2200d 2200t AU. Richfield .
Au Grand Pass. ... 710 720 Baker 
BBC p 5575 5500 Baxter 
BBC n 1330 1320 Bell Atlantic ...
BBC bp 1000 997 Bell Canada ...
Hûrlimann p 5500d 5500d Bellsouth Corp.
Hùrlimann n 3020 3000d Black & Decker
Buss p 2300d 2320 Boeing 
CKW p 1230d 1230d Borden 
Ciba-Geigy p 2890 2890t Bowater 
Ciba-Geigy n 2540 2500 Campbell Soup
Ciba-Geigy bp 2520t 2470 Canadian Pac.
Cos p 3250 3350 Caterpillar 
Cos bp 460 460 Chevron 
EG Laufenburg .... 1650d 1650d Chrysler 
Fischer p 2240 2230 Citicorp 
Fischer n 395 420t Coca-Cola ....
Frisco-Findus p .... 3020d 3100 Colgate 
Jelmoli 2000 1990 Comm. Sat. ..
Hermès p 300d 290d Cons.Nat.Gas.
Hermès n 106 105 Control Data
KW Laufenbourg .. 1600d 1600d Corning Inc. .
Globus p 5300 5250 CPC Internat.
Globus n 5200d 5200 CSX 
Globus bp 800 820 Digital Equipm
Nestlé p 8650 8625 Walt Disney .
Nestlé n 8475 8475t Dow Chemical
Nestlé bp 1750 1740 Dun & Bradstr
Rinsoz n 780d 780 Du Pont de Nem
Roche Hold. p 7025t 6925 Eastman Kodak
Roche Hold. bj .... 3610 3580 Echo Bay Mines
Sandoz p 11250 11150 Engelhard Corp.
Sandoz n 9925 9800t Exxon 
Sandoz bp 2070 2070 Fluor 
Alus.-Lonza H.p .. 1195t 1190 Ford Motor 
Alus.-Lonza H.n ... 545t 550t General Electr. .
Alus.-Lonza H.b ... 102.50 102 General Motors
SIG p 6000 5975d Gillette 
SIG n 3350d 3350d Goodyear 
Sulzer n 5700 5725 Grâce 8. Co
Sulzer bp 675 700 GTE Corp.
Von Roll p 2130 2130 Halliburton
Von Roll n 384 380 Hercules ...
Zellweger bp 1420t 1405 Homestake
Zùrch. Zieg. p 4150 4150 Honeywell
Zûrch. Zieg. bp ... 750 755 Inco Ltd ..
Hilti bp 715 720 . IBM 

Inter. Paper
ITT 
Lilly Eli ....

I 1 Litton I Litton 
HORS BOURSE | fc-*-^Maxus 

10.04. 11.04 . MMM 
Mobil Corp. ...

Agie bp 258t 258a Monsanto ....
Feldschl. p 3040 3050 J.P. Morgan ..
Feldschl. n 1350d 1350d NCR 
Feldschl. bp 770 750d Nynex 
Fùrrer 2670 2650d Occid.Petr 
Haldengut p 2100d — Pacific Gas ....
Haldengut n 2220d 2220d Pacific Telesis
Huber & S. bp .... 575 580 Paramount ....
Kuoni p 23500d 24000 Pennzoil 
Logitech Int. p .... 1400d 1415d Pepsico 
Prodega bp 225 225 Pfizer 
Spiro Tnt. p 160 165 Philip Morris
Swiss Petrol bp ... 26d 26d Philips Petrol.

Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Royal Bank Can
Sara Lee 
Schlumberger .
Soars Roebuck
Southwestern .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ...
Union Carbide .
Unisys Corp. ..
United Tech. ..
US West 
U S F & G  
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

103.50
35.25d
33

43.50d
77.25
55.75
85.75d
55.25d
99.75d
88.50
53d
56
31.50
22d
84.25d
111 50d
42.50d
52.25
8.40
161d
53.75
91d
81.25
15

10.04.

102
75d
31
53.25d
92.50d
41

11.04.

101.50
74.50d
31.25d
53d
93d
40
98.75
75.75
40.50d
90d
6.60d
62

97 50d
75.50d
40.50
90d
6.90
62.75
77.75d
57.50
35.75d
173 50
41.50
33.75d
140.50
52.75d
81.50d
25.25
108
48.75d
39d
80d
30.50d

7od
57.25d
34.75d
171
40
33.25
140d
52.50
B1.50d
25.25
106.50
4B.50d
38.75d
78.50d
30.25
99.25d
99.75d
25
36
119
85.50
47d

90d
101d
25.50
35.75
118
86d
48d
68
28.75d
68.25
105d
50.25d
119d
169.50c
97.75
68.50d
57
59.25
24
27
69.50
66
69.76d
96.25
69 25

66.75
28.75d
68.25
105
49d
122
169d
97.50
6Bd
57d
58
23.50
26.25
67.75
65.25d
69d
95.50
69d
78.75
53d
43d
96.25d
65.25d
E3.25d

78.50d
53.50d
43.50d
97 25d
68d
53.25
26.75
132d
39
157.50
77d
80.75
100d
109d
55.50d
65.25d
17
122d
90.75d
160.50d

26.50
131d
38.75
157
78
81.50
100d
110d
55 50d
64d
16.25d
122
89.50
•59.50d
52.50d
103.50d
123d
40.75
32
67.25d
68
113d
99
85.50
62.75
38

52.75d
103d
123.50d
41
32.25
67.50d
66.75d
114d
99 25
87.25
62.50
38.50

105
34.25
33.75

45.25
75.50
55.75
86d
54.50d
100.5C
87.25
55.25d
55.50d
31.25
22
84.50d
111.50d
42.50d
51.75
8
162d
54
91
80.75
15

10.04.

50.50
4.50
102.50
38 875
115.12
72.125

Aetna Life 
Amer. Médical .
Am.Home Prod.
Anheitser-Rusch
AU. Richfield ....
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC.Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ...
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

28.25
19.25
60.25
B0.25
57.625
46.25
71
33.125
114
65.875
48.875
38.75
39.375
46
46.875
37.875
64.50
46.25
53.375
35.875
18
105.87
54.50
52.125
58.125
33.875
67.375
74.375
82 375
27.25

66.375
57.75
42.25
25.875
51
37.875
71.375
58.375
37.50
20.875
15.125
34.625
5.50
109.12
75
54.625

IBM 
ITT 
Int.Paper .•..
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

Or -S/once ....
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-$/once
Argent-Frs./ kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

373
17832
113
101
129
570
5
239
475
22709

376
17988
123
111
139
590
5.20
249
478
22869

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

' 17-830

ASSURANCES
Bâloise n 2030 2050
Bâloise bp 1790 1800
Elvia n 2210 2210
Elvia bp 1750 1750
Helvetia n 3030 3030
Helvetia bp 2670 2660
Neuchâteloise n ... 1200 1160
Cie Nat.Suisse .... 14200 14000
Réassurances p ... 3100 3050
Réassurances n .. 2170 2100
Réassurances bp . 514 508
Winterthour p 3380 3350
Winterthour n 2910 2920
Winterthour bp .... 624t 615
Zurich p 4240t 4230
Zurich n 3430 3430
Zurich bp 1810 1800

. niNMINOCO

Adia p 1465 1440t
Ascom p 3210 3190
Attisholz p 1510d 1520
Michelin p 528 525
CS Holding p 2290 2220
CS Holding n 470 465t
Elektrowatt p 2960 2940
Forbo p 2520 2540
Galenica bp 410 405
Hero p 6600 6600
Holderbank p 5750t 5775
Holderbank n 880d 880
Holzstoff p 5300 5000
Holzstoff n 4050 3950
Interdiscount p ... 4100 4100
Intershop 585 600
Jacobs-Such. p ... 6900 6900
Jacobs-Such. bp .. 610 610
Keramik Hol. bp ... 835 825
Landis & Gyr n .... 1430 1410
Maag n 1050 1050
Mercure p 2950d 2880
Mikron p 2650d 2650
Motor-Columbus . 1600 1950
Môvenpick p 5250 5225d
Oerlikon-B. p 930 925
Presse-Finance .... 230t 232
Rentsch W. p 2780 2800
Saurer Hold. p 1600 1600
Schindler p 6475a 6400t
Schindlav n 1140 1140
Sibra p 467 468
Sibra n 425t 433
Sika p 3880 3950
Italo-Suisse 195 190d
Surveillance n 5350 53001
Surveillance bj 4840 4780
Pirelli p 445 441
Usego p 560 560d
Villars p 270d 270d
Villars n 270d 270d

Plaidoyer du patron des patrons
«L'effondrement de l'économie est-

allemande ne sera évité qu'avec l'arri-
vée de capitaux occidentaux.» Tel fut
l'appel de Rudolf Stadermann, prési-
dent de l'Association des entrepre-
neurs de RDA, qui s'est exprimé, lundi
à Zurich, devant l'assemblée générale
de l'association des entrepreneurs suis-
ses en Allemagne.

Née il y a à peine deux mois, l'Asso-
ciation des entrepreneurs est-alle-
mands regroupe déjà plus de 20 000
membres. Selon son président , on
trouve aujourd'hui en RDA quelque
84 000 petites entreprises auxquelles il
faut ajouter environ 36 000 commer-
çants et hôteliers indépendants.

La liberté d entrepri se, a assuré Ru
dolf Stadermann , est maintenant com
plète. Une loi sur l'acquisition de ter
rain devrait bientôt voir le jour. La fis

cahte, qui sera sous peu réglementée
par une nouvelle loi , sera elle aussi
favorable aux futurs investisseurs.
D'ici au mois d'octobre, on s'attend
d'ailleurs à la création de 12 000
moyennes entreprises. «Mais la RDA
ne se sortira de son impasse économi-
que qu'avec l'apport de capitaux de
l'Ouest», a insisté le président des pa-
trons est-allemands. Dans ce sens, les
modalités de l'union monétaire, et en
particulier le cours entre le DM et le
mark-Est, seront décisives. Rudolf Sta-
dermann a ainsi souhaité l'introduc-
tion rapide du DM dans son pays.

Pour sa part , l'Association des entre-
preneurs suisses en Allemagne infor-
mera ses affiliés sur les conditions d'in-
vestissement en RDA. Afin de mieux
défendre leurs intérêts , elle ouvrira
prochainement une représentation
permanente à Berlin-Est. (ATS)

A l  I Cli /I A î MC

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Mercedes ....
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

700
377t
565
263.50
860
345
693
314
424
762
684
275
402
528
675

11.04

285t
725
271t
272
522
251t
813
498
698
374
565
263
863
340
690
318
418
757
682
274.50
398t
522
675t

rm/CDC

10.04.

90.501
102
30
59.75
46.50
2.101
137.50
7.70
31.25
18.50
14.25
36d
18t
26.25
15
20.75
44.50
31.50
112
177t
81.50
116.50

Aegon 
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Astra 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields ..
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

11.04

92
102
30
60.25
46
2.10
134
7.80
31.25
18
14.50t
36
17.25
26.25
14.50
20.75
43.50
31.25t
111.50
176
81.25d
116 50i

FRIBOURG
10.04.

725d
700d
1050d
1050d

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.A gric.n ...

Cours
transmis
par la

11.04.

725d
700d
1050d
1050d

Banque alternative
Progrès

Le projet d une Banque alternative
suisse se concrétise. Si tout se déroule
comme prévu, notamment les discus-
sions avec la Commission fédérale des
banques, le premier guichet de la Ban-
que alternative s'ouvrira le 1er octobre
prochain à Olten, ont expliqué les re-
présentants de l'Association pour la
Banque alternative suisse (ABS).

La Banque alternative , dont l'idéal
n'est pas la recherche du profit , entend
promouvoir des projets fondés sur le
respect de l'écologie, le droit des fem-
mes, le développement des pays du
tiers-monde et le soutien à des formes
alternatives et sociales d'habitation.
Dans ce but, des crédits et des obliga-
tions de caisse à des conditions très
favorables seront accordés.

Capital insuffisant
Mais, revers de la médaille , l'ABS

demandera à ses futurs clients de re-
noncer , au moins partiellement , au
versement d'intérêts. «Afin de contri-
buer au financement de ces projets», a
expliqué Dieter Spies, membre de la
direction. L'ABS, qui regroupe envi-
ron 3200 adhérents (collectifs et pri-
ves), dont 2000 actionnaires , a conduit
un sondage auprès de ses membres. Le
résultat indique que la Banque alterna-
tive pourra compter sur des dépôts
d'environ 70 mio de fr.

L'actuel capital propre de 7,2 mio est
cependant jugé insuffisant. Hans-Peter
Vieil , également membre de la direc-
tion , a cité 8,5 mio comme le seuil à
atteindre avant l'ouverture du 1er octo-
bre, le montant «rêvé» étant estimé à
10 mio. Quant au bilan , il devrait ap-
procher dans un premier temps les 150
mio de fr.

La Banque alternative dispose déjà
d'un conseil d'administration de 17
personnes et d'une direction de deux
membres, le troisième devant encore
être trouvé. (ATS)
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Géraniums^^^^^
Nombreux coloris et variétés,
par exemple : Stadt Bern, Bundeskanzler
Lachsball etc., de culture suisse,
en pot de 12 cm

1753 Matran, zone industrielle, Tél.: 037/427734-35 \W
Heures d'ouverture: Lu 13.15-19.00 h Ma àVe 9.00-12.30 h. 13.15 -19.00 h. Sa 8.00-17.00 h

peti
dèle
Died

Tapis gazon
Sommertime»
polypropylène,
envers gaufré.
Le tapis gazon

en couleurs
pour balcons
et terrasses.

areeur 200 cm

Gril-chariot
Gourmet
Gril mobile , pliable , bac
à charbon de bois
réglable sur
3 positions, hauteur/
largeur/profondeur
71/74/42 cm

Lampe
d'exté-
rieur,
grand
modèle,
sur Died

i Table de balcon \,
i Plateau en matière ^f
i synthétique,
i 45x80 cm, blanc, rési
i tant aux intempéries,
i convient à tous les
i balcons, hauteur de la
| table réglable. Ĥ

Tondeuse a essence
GARDA
.Moteur 3,5 CV, largeur
^de coupe 46 

cm, disposi-
k%tif de réglage individuel
Iwgv des roues (5 positions) ,

^
livrée avec sac de

J\ ramassage 551, 2 ans

suriace
de cuisson 45 x 42 c
plateau



AVIS DE T R HAUTE-VEVEYSE
Des tirs avec munitions de

Zone dangereuse (zone des

Délimitation de la zone selon

combat auront lieu aux dates et lieux suivant!

positions - zone des buts

CN 1:50000. feuille 262

routes barrées '

Jour Heures Place de tir

19.4.90
20.4.90
21.4.90

24.4.90
25.4.90
26.4.90
27.4.90
28.4.90

30.4.90
1.5.90
2.5.90
3.5.90
4.5.90
5.5.90

7.5.90
8.5.90
9.5.90

Troupe : bat fus mot 5

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)

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

P) (Kl (iâilNejamais HTK  ̂ t- _̂J
toucher \V*r Marquer C= Annoncer

^n> Bé> 111
Informations concernant les tirs : jusqu'au 18.4.90 © 021/39 23 80

dès le 19.4.90 * 021/944 64 81

Lieu et date : 1700 Fribourg, 15.3.1990 Le commandement : Office de coordination 1

AVIS DE TIR TEYSACHAUX
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 1:50000, feuille 262

Jour Heures Place de tir

PLACES FR 10
1 2 ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ X X̂ M̂JI 'W^̂Ê

24.4.90 0800-1800 x x 157mmJy (̂ ^P^̂ ^ ^̂ CT^B25.4.90 0800-1200 x x 7»̂ yjlJ WlwÊÊÊeSc^Éil^̂ ^̂ (Ê^̂ ^̂26.4.90 0800-2400 x x ^̂ ^̂ ^̂ MKÊm .̂ f t̂âÉ^S ̂ S^̂ î ^̂ B27.4.90 0800-1800 x x >3sSlwlÎ/^^8^ra r̂ lP^̂  ̂ ËsÊÊÈÈÊÊÊSÊÊ28.4 .90 0800-1200 x x iMfJft îWMmWt SSv^rÇ^ WÈW Ê̂zWÈÈiÊiŒÊ!.
30.4.90 0800-1800 x x Wn21^̂ ^̂ ^̂  ̂X îéÀm^ WÈIÊÊËÊÊ$mïx&®i
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24.4.90

25.4.90
26.4.90
27.4.90
28.4.90

30.4.90
1.5.90
2.5.90
3.5.90
4.5.90
5.5.90
7.5.90
8.5.90
9.5.90

Troupe bat fus mot 5

Armes : d'infanterie (sans lance-mines)

Reproduit avec l'autorisationm de l'Office fédéra de topographie

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

wéï/tT Nejamais MTKS^
OiilfyJ toucher \ \ **r  Marque:

Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs

Lieu et date : 1700 Fribourg, 15.2

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
*- i

fSÊm Annoncer

jusqu'au 18.4.90 * 021/39 23 80
dès le 19.4.90 « 021 /944 64 81

1990 Le commandement : Office de coordinatiiOffice de coordinatior

AVIS DE TIR VANIL DES ARTSES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivant:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées
Délimitation de la zone selon CN 1:50000. feuille 262

Jour Heure Place de tir

T 3- 4- FR 11

564 565 566 567 568

19.4.9C

20.4.9C
21.4.9C

24.4.9C
25.4.9C
26.4.9C
27.4 9C
28.4.9C

30.4.9C
1.5.9C
2.5.9C
3.5.9C
4.5.9C
5.5.9C

7.5.9C
8.5.9C
9.5.9C

Troupe

Armes

bat fus mot 5

d'infanterie (*= avec lance-minei

Tirs art et Im : reproduit avec l'autorisation de I Office fédéral de topographie.

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

Projectiles non éclatés
(2W) raCl (§^l
TSuAlT toucher  ̂ Marquer «==3 Annonce

ÉflO ËÉD»lésais \.o<iisj y, « » *j

Informations concernant les tirs : jusqu'au 18.4.90 « 021 /39 23 80
dès le 19.4.90 * 021/944 6481

Lieu et date : 1700 Fribourg, 15.3.1990 Le commandement: Office de coordination

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 1:50000, feuille-262

Des tirs avec

Zone danger

Délimitation d

Jour \-

19.4.90 1

20.4.90 C

Jour Heure Place de tir

Grandvillard/FR 7
19.4.90 1400-2300 Place N° 4 ._ , „___„ ™.
20.4.90 0800-2300 (seulement Chadoua, ^fW A ' .'" . '" ' " :'.••; ' ; î'V^i

' ' ' ' i4'"'! '
Corbet et Gros- '̂ ^Ê&'JIÊ&miffi/ ' 

'~: l 'if™** '' • "̂ ^sl
Chadoua) 

 ̂/j f*B/v ' - '¦Ç̂^ 'A '. '. '
¦¦'. - .¦ w"? ¦ ^w ¦ '/'

f • ^ <̂l::' '¦'':fe$$
i yJ\3 '::'T"̂ m̂wVr- '

y^̂ V̂ ^̂ v̂ /

y ¦ î 3 jf

K y ^ N

^ K̂Ë Î ŜÎ ^ È̂r
1: Coudre 1a: Bounavaux - Bounavalette
2: Petsernetse 3 : Tsavas

' • 4: Liéry Odet-Gros Chadoua 4a: Les Fontaines

Troupe : bat fus mot 3

Armes: d'infanterie (avec lance-mines)

Tirs art et Im : élévation maximale de la trajectoire 4500 m s/mer.

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

Projectiles non éclatés

P
B (S3|

Nejamais HTg  ̂ TZ±Stoucher KŜ  Marquer * > Annoncer

Î J Igy [rnj
Informations concernant les tirs : jusqu'au 18.4.90 * 021/73 1 23 91
dès le 19.4.90 * 029/8 16 55

Lieu et date : 1700 Fribourg, 2.4.1990 Le commandement : Office de coordination 1

Troupe
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 ̂ % X̂TF1W^SPWW 3212 Gurmels /Cormondes (FR)

' Exposition permanente dans le château de Monterschu -'
nŜ ^^^aS. Sx MZ/TVI T̂

Nous vous présentons des meubles dans la plus pure Ŝ^̂  *?^tradition de l'artisanat français ~/% %\ 5̂<%
Des meubles rustiques Louis XIV en chêne 100% massif j %p  ̂ Ŵ ==xf <^^cx 

é°%,
Superbes meubles Louis XV en merisier 100% massif wmmscm *̂ à|̂ £RRAGELe meuble Directoire et Napoléon III en merisier 100% massif -.. "̂ Q :jj ^ s™» E

Notre superbe meuble Louis -Philippe 100% massif C0UR^ j g g  * ^Beaucoup de petits meubles en merisier massif ^^r 'c^^n
Des meubles qui font rêver et qui dégagent chaleur et tradition Mm -^^\̂

Important : même prix qu'en France \p;̂ —¦§
^̂ ^mmm ^̂^—̂^̂^ mm ^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m—m^̂^m^̂^̂^̂ —̂ m^̂^̂^ m—mmmm ^̂^̂^̂ ^̂ m l̂^̂  ̂ /ï 5̂^^̂ _ OUDINGEN

Heures d'ouverture: mard i à vendredi de 13h30 à 18h30. Samedi de 10h à 17h , sans interruption. Lundi fermé. Cîr

LE CANICHE VA
RENTRER SOUS PEU,
TOUT MOUILLÉ.

P '  ^̂ ^̂ ^̂ .^̂ M̂^̂ ^̂ ^̂ M̂^̂  vf"'̂ v-y -. ¦̂ sSBiBmR
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Plus une moquette est posée près de STELLA Prix au rouleau de 400 cm, à l'emporter

ta po,te d«e,p,Us p,c,iqUe elle 
g.'/l ll

2 
OU feu

1 de 9.80
doit être. STELLA est cette moquette
inn„, | . ,\'. /". ~ Dans chaque point de vente Micasa, vous trouverez les dépliants100% polyamide très résistante et
r ., , . .' .'.i ' ' j i  descriptifs d'achat et les dépliants de sélection rapide,
facile a entretenir. Poids total du

velours env. 500 g/m2. Nœuds serrés ,

envers en mousse de latex. Largeur

de rouleau 400 cm. STELLA existe en _ 
^^ ̂  ̂ - -  ̂ -

bleu, rouge , gris , marron et beige. Ë w M  I V /̂ \^^# \
Oui, à MIGROS Bienvenue chez vous.

m ̂ ^̂
JeïLr^Ŝ

r«w»

!?¦*
Le

NOUV -̂*T"!
J.^E

rOBSÀ^̂ ^̂  
^  ̂

lA'̂ OO»" Bons baisers d'Opel

J? T» *• Favorite au hit-parade

des 4 saisons! Corsa 1.4i, styling Calypso. Nom-

breux accessoires déjà compris dans le super prixEn voi ,ure! 
i^Ot****1

lSB 7 OPEL^
Centre Opel à Fribourg 

Vill'ars-sur-Glâne/Moncor
^ 037/24 98 28

et ses agents locaux: Belfaux : Garage A. Schôni & Fil:
route d'Avenches, œ 037/45 12 36 - Chavannes-le;
Forts: Roger Monney, Garage, ¦» 037/56 11 50 - Marl̂
Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes,
w 037/46 50 46 - Posieux : Garage Favre-Margueron S/
^ 037/31 22 35.

Eco * Bénédict
Début des cours du soir

ALLEMAND
FRANÇAIS
ESPAGNOL
ANGLAIS

SCHWYZERTÛTSCH
DACTYLOGRAPHIE

TRAITEMENT DE TEXTE
Lundi 23 avril 1990

® 037/22 17 76
Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

d><Zr
Veuillez me faire parvenir , sans engagement , une docu-
mentation « cours du soir»

Nom Prénom 
Adresse 
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Coopération économique Est-Ouest

Enfin le même langage

H 

IDE BONN i À i 1

La conférence économique organisée
à Bonn dans le cadre de la coopération
et la sécurité devrait porter de beaux
fruits, à en juger par le climat dans
lequel elle s'est déroulée et par le
contenu du document final que ses tren-
te-cinq participants (Etats-Unis, Ca-
nada et tous les Etats européens, à l'ex-
ception de l' Albanie)  ont publié à l'is-
sue de leurs travaux. L'Europe de l'Est
accepte le principe de l'économie libre
de marché, un fait nouveau et histori-
que dans l'évolution des relations inter-
nationales.

Cette profession dé foi revêt une im-
portance d'autant plus grande qu 'elle
repose sur la reconnaissance d'une sé-
rie de principes fondamentaux qui
sont désormais communs aux deux
blocs qui étaient encore antagonistes
lors de la dernière réunion de cette
conférence sut la coopération et la sé-
curité en Europe.

Au rayon de ces principes , on relève
l'importance du multipartisme et des
élections libres pour l'évolution d'une
économie saine et de relations équili-
brées. Les trente-cinq signataires se dé-
clarent décidés à créer des conditions
d'économie libre et de concurrence au
sein desquelles l'offre et la demande
détermineraient les prix.

De belles paroles que tout cela?
Peut-être , mais au plan concret Une
foule de décisions: échanges d'infor-
mations , de données statistiques et
d'expériences , création de conditions
favorables pour le travail des représen-
tants , des prospectus , des entreprises
de tous les pays signataires , un jour
aussi les monnaies devront être con-
vertibles et les bénéfices transférables.

Si la Communauté européenne a
joué un rôle déterminant au cours de
cette conférence, il n 'en reste pas
moins que ses principes ont été élabo-
rés dans une mesure importante par les
pays «neutres» (Autriche , Finlande ,
Liechtenstein , Suède, Suisse et Yougo-
slavie), ce qui a permis au conseiller

?c ,

Une économie de marché suppose des devises convertibles. Keystone-a

fédéral J.-P. Delamuraz de parler de
l'«esprit de Bonn» qui devrait «inspi-
rer et guider désormais tous ceux qui se
sont attelés à la tâche de resserrer les
échanges économiques entre les indi-
vidus et les peuples en Europe...».

L'un des aspects intéressants de
cette conférence a été la mise en pré-
sence des milieux politiques et des mi-
lieux privés , mais pour que ces der-
niers aient réussi à amorcer un dialo-
gue fructueux , il aurait fallu que cette
conférence vienne un peu plus tard .
C'est l'avis de M. Urbain , ministre
belge du Commerce extérieur. Selon
lui , cette conférence aurait eu besoin
de six mois de plus au niveau de la pré-
paration , afin que les nouveaux res-
ponsables des économies de l'Est s'or-
ganisent et mettent en place des struc-
tures comparables à celles dont dispo-
sent leurs homologues occidentaux.

Lorsque l'on compare le climat qui a
régné à Bonn à celui qui avait caracté-
risé les conférences précédentes, on
constate le chemin parcouru . Les mots
comment à avoir le même sens, les
concepts commencent de se recouvrir.
C'est un autre monde qui est ainsi en
gestation sur le Vieux-Continent ,
même si Bonn n'a pas accepte de résul-
tats tangibles , parce que cette entre-
prise est venue un peu trop tôt.

CEE: un rôle clé
C'est pourquoi , il importe de poser

les jalons de l'avenir. Hans Dietrich
Genscher , ministre allemand des Af-
faires étrangères, s'est attelé à cette
tâche dans son discours de clôture. Il a
été très écouté non seulement , parce
que l'Allemagne unifiée jouera un rôle
prépondérant dans l'Europe en gesta-
tion ; mais aussi , parce que le chef de la
diplomatie allemande a présenté des
idées concrètes.

Il propose que des institutions nou-
velles préparent la mise en place d'un
espace économique européen com-
mun , de l'Atlantique à l'Oural. Repre-
nant l'un des principes évoqués dans le
document final , il propose aussi la fon-
dation d'une agence européenne pour
la protection de l'environnement , d'un
centre d'intégration des normes de
droit et d'analyse préventive des foyers
de crise politique.

De cette manière , a-t-il dit égale-
ment , il sera possible de procéder aux
transferts nécessaires de technologie
(encore empêchés par le COCOM) et
de concrétiser les principes de sécurité
et de coopération dans une Europe au
sein de laquelle la Communauté euro-
péenne jouera un rôle clé. M.D.

Satellites dotés de sources d'énergie nucléaire

Un ciel rempli de danger
Le ciel n'est pas rempli que d'étoiles.

Satellites ou engins spatiaux flottent
au-dessus de nos têtes. Dangereux, car
nombre d'entre eux sont même radioac-
tifs puisque, en effet, comportant des
sources d'énergie nucléaire (SEN). A
sa manière - c'est-à-dire dans les limi-
tes de la volonté de ses Etats membres
- l'ONU s'en préoccupe.

En décembre dernier, l'Assemblée
générale votait une résolution prônant
la coopération internationale pour
l'utilisation pacifique de l'espace. Ob-
jectif prioritaire : empêcher la course
aux armements dans l'espace et ré-
duire au minimum la quantité de ma-
tières radioactives qui s y trouvent.
Car, vu le nombre important de satelli-
te, de débris et d'engins spatiaux ali-
mentés à l'énergie nucléaire , situés en
généra l sur les orbites de 800 à
1 000 km d'altitude , les risques de colli-
sion sont importants.

Mieux vaut également élaborer les
règles de protection. C'est l'objectif du
comité des utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmosphérique, dont le
sous-comité juridique est actuellement
réuni à Genève. Afin que les risques
soient maintenus au-dessous «d'un
seuil acceptable», les SEN doivent
donc être conçues de manière, à ne pas
polluer «notablement» l'espace extra-
atmosphérique.

Limiter les doses
de radioactivité

Il faut donc vérifier avant tout qu 'au
cours de la rentrée dans l'atmosphère ,
«aucune radio-exposition notable»
n'existe. Limiter et restreindre la dose
individuelle à 1 mSv* par an même si,
bons princes , les scientifiques considè^
rent acceptable une limite de dose sub-
sidiaire de 5 mSv annuelle pendant
quelques années. A condition que

En février 1978, le satellite soviétique «Cosmos-954», doté d'un générateur à
isotopes, se désintégrait dans l'atmosphère au-dessus du territoire canadien; épar-
pillés sur une large zone, ses débris ont irradié toute la région, qui a dû être
décontaminée. Keystone-a

Des Nations Unies
III Angelica RQGET

l'équivalent effectif moyen de dose ne
dépasse pas, au cours de la vie des indi-
vidus , la limite principale de 1 mSv
par an. Aucune prise en compte par
contre , de contamination éventuelle
par d'autres sources telle qu 'accidents
nucléaires ou exposition à d'autres ra-
diations éventuelles qui pourraient
élever la dose de mSv.

Garer les réacteurs
Autre éventualité : celle d'un mau-

vais fonctionnement d'une SEN au
cours des opérations dites orbitales.
Dans ce cas, on suggère tout simple-
ment que l'Etat lanceur fournisse l'ap-
pui technique nécessaire pour, s'il le
faut, «procéder à des opérations de
recherche ou de décontamination». Si
1 on prend comme exemple les retom-
bées de l'accident de Tchernobyl où ,
quatre ans après, les dommages éva-
lués à 2000 milliards de roubles obli-
gent l'URSS à lancer un appel à l'aide
internationale , on mesure sinon l'im-
prévoyance, du moins la candeur de
telles suggestions.

Mais ce n'est pas tout. Lors de l' utili-
sation de reacteurs nucléaire s - accep-
tés également en cas de mission inter-
planétaire ou de mission sur une orbite
suffisamment haute - le même comité
prévoit tout simplement , après leur
mission de «garer» les réacteurs sur
une orbite. Fini de rêver. Si l'on n'y
prend garde, le ciel va devenir un dépôt
de déchets nucléaires risquant , à tout
moment , de nous contaminer d'une
manière pu d'une autre. A. Ro.

* Equivalent de dose: Sievert (Sv) du
nom du phy sicien suédois Rolf Sievert,
1896-1966. I Sv= U/kg = 100 rems.

ETRANGERE TÏÏ)
Sa santé par trop déficiente

Mère Teresa se retire
Mère Teresa de Calcutta , Prix No- nais, elle a fondé son ordre en allant

bel de la paix 1979 pour son action en travailler il y a 40 ans parmi les pau-
faveur des déshérités, a quitté la direc- vres et les personnes mourantes de
tion de son organisation charitable Calcutta . Une nouvelle supérieure sera
pour raisons de santé, a annoncé le désignée à la tête de l'ordre le 8 septem-
Vatican mercredi. bre prochain , a indiqué un bref com-

muniqué du Vatican.
«Le pape Jean Paul II a accepté la Mère Teresa, qui symbolise la lutte

démission de Mère Teresa pour rai- en faveur des pauvres et des malades
sons de santé», a déclaré le porte- du tiers-monde, avait été victime de
parole du Saint-Siège Piero Pennachi- troubles cardiaques et de problèmes
ni. pulmonaires en septembre dernier. De

La religieuse de 79 ans établie en nouveau hospitalisée le 29 novembre,
Inde, qui a reçu en décembre dernier elle avait reçu un stimulateur cardia-
un stimulateur cardiaque , a démis- que deux jours plus tard,
sionné en tant que supérieure des Mis- Le porte-parole a précisé que Mère
sionnaires de la charité, qui adminis- Teresa, que ses missionnaires considè-
rent plus de 400 foyers de personnes rent comme une sainte, n'était plus en
nécessiteuses. mesure de voyager et devra demeurer à

Née en Yougoslavie de parents alba- Calcutta. (Reuter)

AP-a

Prix du pétrole
Le baril en chute libre

Le baril de pétrole brut a poursuivi sa
glissade mardi à New York pour tom-
ber à ses plus bas niveaux depuis plus
d'un an alors que l'offre mondiale reste
abondante et que la demande tend à
diminuer.

Le bari l de West Texas Intermediate
(qualité de référence pour le bru t aux
Etats-Unis) pour livraison la plus rap-
prochée en mai a perdu 76 cents pour
clôturer le New York Mercantile Ex-
change à 17,68 dollars. La veille , cette
même échéance avait déjà cédé 71
cents.

M. Peter Beutel , analyste de la firme
Elders , a observé que le baril de brut

avait perd u 27 % au cours des onze
dernières semaines.

Les analystes expliquent la faiblesse
des cours pétroliers par une nette aug-
mentation de l'offre mondiale. On es-
time généralement que la production
actuelle de l'OPEP (organisation des
pays exportateurs de pétrole) s'élève à
quelque 24 millions de barils/jour.

Outre l'abondance de l'offre, notent
ces analystes , il y a également une
baisse de la demande liée à un ralentis-
sement de l'activité économique. Se-
lon M. James Steel , analyste pétrolier
de la firme de courtage new-yorkaise
Refco Inc , «l'excédent de pétrole est de
deux millions de barils/jour». (AFP)

^^
Prisons britanniques

Nouvelle mutinerie
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Quarante détenus d'un quartier de haute sécurité de la prison de Shotts, proche de
Glasgow, (Ecosse, GB), ont, mardi soir, attaqué leurs gardiens, en blessant deux et
en gardant un en otage, ont annoncé les autorités locales. La prison de Shotts est la
douzième touchée par la vague de violence qui s'est emparée des établissements
pénitentiaires britanniques depuis le début du mois. Mercredi matin, le gardien
était toujours aux mains des prisonniers. Des policiers, dépêchés sur les lieux, ont
commencé à négocier la libération du gardien. Les 40 détenus se sont barricadés
au premier étage de cette prison, qui abrite 434 détenus et a été construite il y a
trois ans. La vague de violence a commencé le 1er avril dans la prison de Strange-
ways de Manchester où, mercredi matin, moins de 20 prisonniers refusaient
encore de se rendre. AP/Keystone
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Deux vestes retournées
La crise politique continue en Israël

Le président de l'Etat d'Israël, Haim Herzog, a accordé
hier un nouveau délai de quinze jours à Shimon Pères,
numéro un du Parti travailliste, pour former son Gouverne-
ment , apprend-on de source autorisée.

A l' issue d'un premier délai de trois
semaines , M. Pères devait présenter un
nouveau Gouvernement hier à l'ap-
probation de la Chambre, comme il s'y
était engagé auprès du président Her-
zog.

Mais il a du y renoncer au dernier
moment après le coup de théâtre pro-
voqué par la défection de deux députés
du parti Agoudat Israël (ultraortho-
doxe ashkénaze , cinq sièges). Le nu-
méro un travailliste comptait sur les
cinq voix de l'Agoudat Israël pour s'as-
sure r d'une majorité au Parlement.

L un de ces deux députés , Abraham
Verdige r, a annoncé hier qu 'il démis-
sionnerait du Parlement. Le second.
Eliezer Mizrahi , a précisé à la radie
israélienne , qu 'il démissionnait de son
parti Agoudat Israël et voterait au Par-

Douanes britanniques
Saisie

d'un canon atomique
Les douanes britanniques ont an-

noncé avoir découvert hier dans des
caisses en partance pour l'Irak des piè-
ces détachées servant apparemment à
la confection d'un gigantesque canon à
longue portée.

Les pièces ont été saisies dans huit
caisses entreposées dans le port de
Middlesbrough (nord-est de l'Angle-
terre).

Selon un porte-parole des douanes,
ce canon serait «capable de tirer un
obus nucléaire qui pourrait facilement
toucher l'Iran ou n 'importe quelle au-
tre partie du Proche-Orient». «C'esl
certainement le tube de canon le plus
gigantesque que nous avons découvert
dans ce pays». Selon l'agence britanni-
que Press Association , ce tube de ca-
non est conçu pour mesurer 40 mè-
tres.

(AP)

lement contre l'investiture d'un Gou
vernement Pères.

Les deux députés qui appartienneni
à la tendance ultranationaliste de
l'Agoudat Israël , sont opposés à toui
compromis territorial dans les territoi-
res occupés et accusent M. Pères de
s'appuyer , pour former son Gouverne-
ment , sur les voix de six députés arabes
israéliens qu 'ils qualifient de «suppôts
de l'OLP».

«Grande lassitude
de l'opinion»

Après la défection des deux députés
d'Agoudat Israël , M. Pères ne dispose
désormais plus que de 59 voix à la
Knesset, alors qu 'il lui faut une majo-

M

nié de 61 voix sur les 120du Parlemem
pour former un Gouvernement.

Il a la possibilité d'en obtenir 60
après le remplacement les jours pro
chains du député démissionaire Abra
ham Verdiger par un autre représen
tant de l'Agoudat Israël , qui voterai
l'investiture d'un Gouvernement Pe
res.

Le président de l'Etat , Haim Herzog
a accordé le nouveau et dernier délai de
15 jours au numéro un travailliste er
soulignant «la grande lassitude de
l'opinion israélienne face à une crise
qui perdure».

En dépit du revers qu 'a essuyé le
numéro un travailliste , son entourage
estimait hier après midi qu 'il avait en-
core des chances de retourner la situa-
tion en sa faveur, compte tenu de l'ap-
pui hésitant que certains partis reli-
gieux accordent à son rival , Yitzhak
Shamir, numéro un du Likoud et chef
du Gouvernement de transition.

(ATS)

Simon Pères: la décision des ultras, de quoi se mordre les doigts

La grande coalition est-allemande est opérationnelle

De Maizière à la barre
Le Gouvernement de coalition de la

RDA, chargé de négocier rapidement
l'union avec la RFA, a été définitive-
ment formé entre conservateurs, so-
ciaux-démocrates et centristes hier
soir, a indiqué le premier ministre dési-
gné Lot har de Maizière. Le programme
de coalition a été conclu après une
semaine de négociations entre cinq par-
tis, et sera signé aujourd'hui devant la
Chambre du peuple (Parlement unica-
méral). Lundi, M. de Maizière avait
donné le nom de certains ministres,
comme Markus Meckel, président en
exercice du SPD, pour les Affaires
étrangères, et du vice-premier ministre
et ministre de l'Intérieur Peter-Mi-
chael Diestel (DSU). Le ministre de
l'Economie désigné est Gerhard Pohl
(CDU) et celui des Finances Walter
Bromberg (SPD).

La République démocratique alle-
mande, dans l'attente de l'unification
avec la République fédérale, sera ainsi
dirigée par un Gouvernement de
grande coalition placé sous la houlette
du chrétien-démocrate Lothar de Mai-
zière. Il est constitué par le groupe
chrétien-démocrate (CDU) et ses par-
tenaires au sein de l'«Alliance conser-
vatrice pour l'Allemagne » (l'Union so-
ciale et le renouvea u démocratique)
par les sociaux-démocrates et la fédéra-
tion regroupant trois partis libéraux.

Vu la complexité et le nombre de
problèmes que doit résoudre la RFA,
tous les partis s'étaient , avant les élec-
tions déjà , déclarés partisans d'une
grande coalition excluant le PDS (for-
mation réformée, issue de l'ex-parti
communiste).

Les difficultés ont surgi lorsque le
Parti social-démocrate a d'abord re-
fusé de siéger dans une alliance comp-
tant dans ses rangs l'Union sociale alle-

mande (parti frère de la CSU bavaro
se) jugée trop à droite.

Un crapaud pour le SPD
En fin de compte, le Parti social-

démocrate a «avalé le crapaud»,
comme disent les Allemands lorsqu 'il
leur faut avaler ce que nous appelons
une pilule amère. L'heure étant jugée
particulièrement grave par l'opinion
qui n'aurait pas apprécié les jeux politi-
ciens, le SPD a jugé plus sage de ne pas
s obstiner.

Les sociaux-démocrates n'ont pas
perdu au change, puisqu 'ils occupe-
ront de nombreux postes clés au sein
du premier Gouvernement démocrati-
que de l'histoire de la RDA. Le premier
ministre Lothar de Maizière dirigera
une équipe de onze chrétiens-démo-
crates, de sept sociaux-démocrates, de
trois libéraux , de deux représentant!
de l'Union sociale (droite) et d'un di
Renouveau démocratique.

Pour bien prouver leur indépen-
dance et illustrer leur volonté de pren-
dre leur destin en main propre , les par-
tis est-allemands, notamment les chré-
tiens-démocrates, ont renoncé aux ser-
vices que leur avait assez cavalière-
ment proposés un homme politique
ouest-allemand , Elmar Pieroth. Ac-
tuellement sénateur de l'économie à
Berlin-Ouest , ce dernier se croyait seul
compétent ou appelé, on-ne sait par
quelles voix autres que la sienne, à
assurer le redressement économique
de la RDA.

Un pasteur contestataire
à la Défense

Les chrétiens-démocrates obtien-
nent l'économie, la famille, la jeunesse
et le sport , les transports et les commu-
nications , l'environnement , la culture

IDE BONN i A i ,la m,
la science et la formation profession-
nelle. Les sociaux-démocrates pren-
dront la tête des affaires étrangères, de;
finances , du commerce, du travail ei
des questions sociales, des télécommu-
nications, de la recherche et de l'agri-
culture.

L'Union sociale allemande (droite]
obtient l'intérieur , dont le titulaire sera
aussi vice-ministre président , ainsi que
la coopération économique. Les libé-
raux seront responsables de la justice el
du logement , tandis que Rainer Eppel-
mann (Renouveau démocratique), qui
fut l'un des premiers animateurs de la
contestation et de la révolution tran-
quille , ancien maçon devenu pasteur ,
prendrait la tête de la... défense.

La période de Pâques sera propice à
la réflexion , car la nouvelle équipe de-
vra présenter sans retard un pro
gramme de gouvernement qui ne sen
pas la copie conforme des conception;
de Bonn. Elle commence son travai
dans un bon climat interne grâce à \i
clairvoyance de Lothar de Maizière
qui a tenu à confier aux sociaux-démo
crates des responsabilités aussi impor
tantes que les affaires étrangères, le;
médias, les questions sociales et... le:
finances.

Berlin-Est aura besoin de toute sor
énergie face à la RFA , notamment ai
plan des conditions de réalisation de
i'union monétaire et économique. La
RDA n'apprécie guère le fait que Bonr
se montre maintenant moins généreu*
que ne l'avait laissé entrevoir le dis-
cours électora l de «ceux de Bonn» a
propos du taux d'échange du mark-Esi
contre le mark-Ouest. M.D

ETRANGERE 
Trafic technologique avec l'Est

Société suisse en cause
Agie SA, la société tessinoise d'élec

tronique industrielle , aurait trompé 1<
Gouvernement suisse et le Départe
ment américain du commerce sur h
nature des machines-outils à électro-
érosion (EDM) qu'elle exporte ei
Union sovétique. Cela afin de contour
ner les restrictions faites par la liste di
Cocom à l'exportation de haute techno-
logie à destination de l'Union soviéti-
que. C'est en tout cas ce .qu 'affirmt
aujourd'hui le Département américaii
de la défense (DoD) au terme d'un»
enquête de près de six mois.

Selon des informations parues ic
dans la presse spécialisée, le Pentagone
a également conclu que les machines
outils à électro-érosion contrôlées nu
mériquement fabriquées par Agie tom
bent effectivement sous l'interdictior
de la liste du Cocom. Celles-ci sont er
effet capables de travailler simultané
ment sur quatre axes contrôlés de ma-
nière indépendante afin de couper de;
matériaux extrêmement résistants te
le titanium , un matériau qui a de nom
breux usages militaires. La capacité
d'une machine-outil d'utiliser simulta
nément quatre axes indépendants es
l'un des critères qui les met sur la liste
du Cocom.

La conclusion de l'enquête du Pen
tagone révélée par le magazine spécia
lise «Metalworking News», est ui
nouveau développement dans une af
faire aussi tortueuse que complexe.

C'est dans un premier temps les avo-
cats d'une société japonaise concur-
rente qui avaient publiquement accusé
Agie de violer la liste du Cocom. Ce:
accusations avaient été faites dans 1<
cadre d'un litige civil sur une questior
de violation de brevet. Le cas a récem
ment été j ugé par la Commission di
commerce international (ITC) en fa
veur d'Agie. Mais parallèlement , 1<
DoD avait décidé de mener cette en
quête à laquelle il vient précisément d<
mettre un terme.

Déclarations mensongères
A plusieurs reprises, des représen

tants de la maison Agie ont dément
que leurs machines étaient capable:
d'utiliser simultanément quatre axes
Selon certaines sources familières dt
cas - et maintenant selon le Pentagone

Liban: le sort des autres otages belges
Les conditions du Fatah

Le Fatah-Conseil révolutionnaire
d'Abou Nidal a porté hier un coup au?
espoirs de libération des quatre Belge:
qu'il détient encore après avoir libère
Jacqueline Valente et deux autres ota
ges.

Walid Khaled, porte-parole di
mouvement palestinien dissident , a
déclaré à Reuter à Beyrouth que leui
libération prendrait un certain temps
Il a exclu de les relâcher tant que la Bel
gique n'aurait pas libéré un Palestinier
condamné à la prison à vie il y a dix an:
pour un attentat contre une synagogue
d'Anvers.

Quatre Belges encore
Les quatre Belges toujours en capti

vite sont le frère de Fernand Houte
kins , Emmanuel , sa belle-sœur Gode
lieve Kets et leurs enfants Valérie e
Laurent. Ils avaient tous été capturé:
en Méditerranée à bord d'un bateau , h
Silco, en 1987.

«Nous ne sommes pas encore par
venus à un accord (...) mais nous som
mes convenus de poursuivre les négo
ciations», a dit M. Khaled.

«Certains signes indiquent que 1;
Belgique veut vraiment régler la ques
tion des quatre otages belges (...) Mai:
leur libération prendra un certaii
temps», a-t-il ajouté.

Au lendemain de la libération de
Jacqueline Valente , on s'interroge er
France sur «le prix» que le Gouverne
ment français aurait versé pour reçu
pérer son dernier otage détenu au Pro
che-Orient.

Les commentaires les plus sévère;
émanent de la presse britannique , qu
critique les remerciements adressé;
par les dirigeants français au colone
Kadhafi, dont l'intervention en faveu:
des otages semble avoir été détermi
nante.

La restitution de trois Mirage, ap
partenant à la Libye n'aurait pas et
lieu plus tôt , précise-t-on à Paris, ei
raison du «refroidissement» des rela
tions entre Paris et Tripoli en décem
bre dernier. Les relations avec la Libyi
sont actuellement dans une phase d<
«réchauffement». Paris rappelle qu<
l'embargo européen sur la négociatior
de nouvelles fournitures d'armement ;
été entièrement respecté à ce jour par h
France. (ATS

Grèce
Serment conservateur

Après dix mois de confusion politi
que, Constantin Mitsotakis , le chef di
la Nouvelle Démocratie , a présenti
mercredi son Gouvernement , qui aur;
la lourde tâche de résoudre la gravi
crise économique que connaît le pays
Il s'est donné quatre ans pour y parve
nir. (AP

Allemagne non-alignée
Proposition de l'URSS

Edouard Chevardnadze, ministn
soviétique des Affaires étrangères, pro
pose dans un article à paraître en ma
dans une revue de défense que l'Aile
magne réunifiée fasse à la fois partie é
l'OTAN et du Pacte de Varsovie.

Le président George Bush a rejeti
cette proposition , estimant que l'ap
partenance de l'Allemagne à l'OTAI^
constitue «la meilleure garantie d'uni
paix durable et de la stabilité» , a dé
claré le porte-parole de la Maison
Blanche , Marlin Fitzwater.

«L'appartenance de l'Allemagne à 1<
fois à l'OTAN et au Pacte de Varsovii
est une conception de la neutralité <
laquelle les Etats-Unis sont opposés»
selon M. Bush.

(AP

I
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- ces déclarations sont cependant men
songères.

Les diplomates suisses en poste ;
Washington responsables du dossie
Cocom ont également repris à leu
compte les informations fournies pa
Agie afin de justifier le fait que la légis
lation helvétique en matière di
contrôle des exportations n'avait ;
leurs yeux pas été violée.

Sur la base des mêmes information:
fournies par Agie, le Départemen
américain du commerce (DoC) avai
lui-même affirmé dans un premiei
temps que les EDMS d'Agie n'étaien
pas contrôlées. Mais à la fin mars, dan:
une note explicative , le DoC avai
nuancé son propos en affirmant qu 'i
n'avait pas officiellement enquêté e
qu 'il était arrivé à ces conclusions su:
la base d'informations informelles e
sans avoir consulté le Pentagone, 1<
ministère responsable de telles enquê
tes.

Cas d école
Le cas d'Agie survient au momen

où l'administration américaine passi
en revue sa politique d'exportation di
haute technologie à la lueur des chan
gements politiques intervenus à l'Est
C'est ce qui explique en partie que plu
sieurs députés américains se penchen
maintenant sur la question. Il n'est pa:
impossible qu 'une sous-commissioi
sénatoriale décide de consacrer des au
ditions afin de faire la lumière sur cetti
affaire qui pourrait devenir un ca:
d'école. Certains députés américain
réfractaires à une libéralisation des rè
gles du Cocom voient en effet dans li
cas Agie une opportunité de faire con
naître leur déplaisir face à la politique
actuelle de l'administration Bush qu
penche pour un relâchement des règle
du Cocom, nées de la guerre froide.

Les avocats de la société concur
rente d'Agie, de leur côté, espèrent qui
le DoD et le Congrès feront pressioi
sur George Bush afin que celui-c
prenne des sanctions contre la maisoi
suisse. Le président doit en effet se pro
noncer sur le jugement de l'ITC. Il i
jusq u'au 7 mai pour le faire. Ph.M
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Affaires sociales

Nouveau chef
Le Conseil d'Etat a engagé Jacques

Berset , 32 ans , en qualité de chef de
service du Département des affaires
sociales. Licencié en droit , originaire
d'Autigny, Jacques Berset a été assis-
tant à la chaire de droit public constitu-
tionnel de la Faculté de droit et des
sciences économiques de l'Université
de Fribourg. Il travaille actuellement
comme collaborateur-juriste auprès de
l'Office de législation. O
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Jacques Berset. Cuennel

Travaux publics

Nouveaux élus
Pour renforcer l'état-major de la Di-

rection des travaux publics, le Conseil
d'Etat a procédé à deux nominations.
Celle de Bernard Pochon , d'abord , en
qualité de secrétaire général de la direc-
tion. Avocat , âgé de 37 ans, originaire
de Dompierre, Bernard Pochon tra-
vaille depuis 1984 comme chef de ser-
vice au même département , après
avoir été l'adjoint , de 1980 à 1984, de
l'urbaniste cantonal.

La Direction des travaux publics
aura aussi un nouveau chef de service
administratif en la personne de Jean-
Pierre Villerot. Né en 1938, originaire
d'Estavayer-le-Lac, Jean-Pierre Ville-
rot est licencié en sciences économi-
ques. Il a travaillé dans un premier
temps au Département des ponts et
chaussées puis , dès 1978, comme chef
de service adjoint auprès de la Direc-
tion des travaux publics. QD

w
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Bernard Pochon.
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Jean-Pierre Villerot.
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Prophylaxie et soins dentaires des écoliers friboùrgeois

Nouvelle «loi plombage»
Soins obligatoires, prophylaxie sys-

tématique: le projet de nouvelle loi sur
le Service dentaire scolaire cantonal
vise loin. Il prévoit de reprendre actifs
(et passifs) de l'association privée qui
le gère actuellement et qui baigne dans
les chiffres rouges. Une façon, pour
l'Etat d'asseoir juridiquement une si-
tuation de fait: depuis 1982, il bouche
les trous de l'association. Pour le reste,
les sourires des écoliers du canton sont
de plus en plus blancs.

Dans les années cinquante , la quasi-
totalité des écoliers du canton de Fri-
bourg souffraient de caries dentaires
Trois décennies plus tard , les deux tien
en sont exempts. Entre deux , il y a eu le
travail du Service dentaire scolaire
cantonal , chapeauté par une associa-
tion privée. Dorénavant , il y aura ur
service cantonal étatisé. Tel est du
moins le vœu d'un projet de loi
concocté par le Département de la
santé publique. Avec une nouveauté
rendre obligatoire les soins dentaire;
et , partant , les contrôles. La prophy-
laxie sera, elle aussi, systématique
Pour mener à bien cette mission , l'Etal
pourra compter sur les neuf dentistes
et leurs quinze collaborate urs, sur les
cinq cliniques fixes et les cinq cliniques
mobiles du service actuel. Pourquoi en
arriver à cette étatisation ? Pour asseoii
juridiquement une pratique mise er
place par les faits.

Grâce à la baguette
magique de l'Etat

L'association , présidée par Claude
Schorderet , syndic de la ville de Fri-
bourg, peine dans les chiffres. Lesquels
ont viré au rouge. .Les communes du
canton , qui auraient dû contribuer aux
frais, le font irrégulièrement parfois,
voire jamais. Le résultat est simple:
déficit. Cumulé, il atteint actuellement
plus de 800 000 francs. On le prevoil
de près de 300 000 cette année. Le ser-
vice serait donc en faillite s'il n'y avail
une baguette magique, l'Etat , qui bou-
che ces trous depuis 1982.

«L'association nous a cependant fait
savoir, en 1988, qu 'elle renonçait à
gérer ce service. De fait, elle n'a jamais
pu s'organiser ni présenter un rapporl
annuel» , explique le patron de la Santé
publique , Denis Clerc. Fallait-il , en
conséquence, supprimer l'organisa-
tion? «Le service contrôle 14 000 en-
fants, soigne la moitié de ceux qui pré-
sentent des caries. Il est nécessaire.» Le
mieux était donc que l'Etat le prenne
en charge. Et ponde la loi ad hoc. Pour
lui , financièrement , cela ne changera
rien. Ses engagements actuels - salaire s
des employés, matériel, entretien -
ajoutés à sa couverture du déficit, ap-
prochent le million de francs par an. Si
le Grand Conseil accepte cette loi , la
facture totale ne changera pas.

r:

Ni celle présentée aux communes
Elles seront tenues de l'honorer , mai;
pourront demander aux parents rem-
boursement du tout ou d'une partie
selon un règlement qu 'elles auront à se
donner.

Efficacité
Cette prise en main de l'associatior

par l'Etat ne signifie pas, toutefois , que
la première ait échoué dans ses buts
Quelques chiffres sont éloquents
L'aventure de la traque à la carie dans
les écoles démarre en 1957. Un comité
d'initiative se lance à l'eau, sur la base
d'un terrible constat: seul 1.2% des en-
fants contrôlés présentent une denti-
tion saine. En 1960, les premières clini-
ques ambulantes se mettent en branle
Il faut cependant attendre 1971 poui
qu 'une loi cantonale vienne encadrei
ces efforts. L'intention est simple
trouver la formule pour faire participei
les communes à cette campagne, «les
inciter à faire venir le bus dentaire cheî
elles», souligne le patron de la Santé
publique , Denis Clerc. De fait , ce nou-
veau service a pleinement joué sor
rôle. 235 communes ont recours à lui
Et ces dern ières années, 61% des en-
fants contrôlés ont montré de belles
dents blanches...

Jean-François Thilc

Aoste: après un tragique accident de montagne
Le glacier rend un corps

FAITS DIVERS >N̂

En Italie voisine, le glacier Tsa de
Tsan a rendu sa victime. Mardi dans la
soirée, les secouristes sont parvenus à
dégager le corps de Daniel Suter de la
crevasse dans laquelle il avait basculé
jeudi dernier. Daniel Suter tentait, en
compagnie de Charles Morel de Bel-
faux, de relier Zermatt à Aoste.

Tragique accident de montagne, ti-
trait «La Liberté» dans son édition de
lundi dernier. Entre Zermatt et Aoste ,
sur territoire italien , deux alpinistes
avaient chuté dans une crevasse. Alors
que Daniel Suter restait prisonnier du
glacier de Tsa de Tsan , Charles Morel ,
fils du conseiller d'Etat Félicien Morel.
parvenait à se sauver. C'était jeudi de
la semaine dernière. Et ce n'est que
dimanche qu'un hélicoptère de secours
italien retrouvait le jeune de Belfaux
dans les séracs au pied du col de la
Division: très affaibli et en état de
choc, le rescapé avait été conduit à
l'hôpital d'Aoste.

Par moins 20 degrés, dans le brouil-
lard et sous un vent violent , dix secou-
ristes italiens et suisses ont lutté , toute
la journée de mardi , pour extraire Da-
niel Suter de sa prison de glace. Transis
et trempés, les guides sont parvenus à
leurs fins vers 20 h. Mais au vu des
conditions météorologiques , ils ont dé-

cidé de laisser le corps sur place (à 320(
m d'altitude) ainsi que le matériel de
secours et de gagner, à skis par le col di
Mont-Brûlé , le refuge des Bouquetin:
pour y passer la nuit. A la faveur d'une
éclaircie, un hélicoptère d'Air-Zermat
les a repérés, et les a ramenés au piec
du Cervin. Dès que possible, un héli
coptère italien ramènera la dépouille
mortelle de Daniel Suter à Aoste. L'ac
cident s'étant produit sur territoire ita
lien , c'est un juge de ce pays qui sen
chargé de l'enquête.

Selon le guide Bruno Jelk , Daniel
Suter et Charles Morel , trompés par le
mauvais temps, se sont engagés pai
erreur sur le glacier Tsa de Tsan. Sutei
a chuté le premier dans une crevasse:
son camarade a confectionné un amar-
rage avant de chuter lui-même. Il esl
parvenu à ressortir et a tenté de donnei
l'alerte. Pendant ce temps, Suter s'esl
débarrassé de ses skis, a chaussé ses
crampons. Mais il n 'a pu se hisser hors
du piège : il a été retrouvé à 30 mètres
de la surface du glacier.
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Prison centrale de Fribourg
Le directeur est nommé

Le 1er octobre prochain , George;
Chassot, directeur de la prison centrait
de Fribourg, cédera sa place à Patrici
Rohrbasser. L'occasion de revoir d<
fond en comble le cahier des charges
substantiellement étoffé.

La prison centrale , en Vieille-Vilh
de Fribourg, a trouvé son nouveau di
recteur. Patrice Rohrbasser, le l" octo
bre prochain , succédera à George:
Chassot , lequel se consacrera unique
ment à sa seconde casquette, celle di
chef du Service de la police des étran
gers. Cette nomination s'accompagni
d un cahier des charges revu et corngi
de fond en comble. Si celui de George:
Chassot spécifiait que sa tâche était ;
accomplir à temps (très) partiel , le di
recteur de la prison centrale n'aura dé
sormais pas de quoi chômer.

Disponibilité
et encadrement

Disponibilité et encadrement: ains:
se résument les futures activités de Pa-
trice Rohrbasser. Disponibilité poui
recevoir tout nouveau détenu. Deu>
suicides à la prison centrale , l'an der-
nier , ont amené à prendre ces disposi-
tions.

Disponibilité aussi pour s'entretenii
avec les détenus à leur demande. E'
pour leur trouver des occupations
tous devraient avoir leur travail. L'ac-
cent sera également mis sur l'encadre-
ment des détenus: il s'agira d'amélio-
rer le service médical et social.

Patrice Rohrbasser , 37 ans, origi
naire de Corsalettes, est particulière
ment préparé à cette tâche: il a eu
formé comme agent de patronage -
assimilable à un aide social - e
nommé comme tel , à la prison centra
le, en 1984. Il travaille cependant dan
l'administration . cantonale depui
1976.

Mais Patrice Rohrbasser aura auss
sa seconde casquette. Celle d'inspec
teur des sept prisons de district du can
ton. C'est là un poste nouveau, assumi
pour l'heure par les préfets. Possibiliti
de travail pour les détenus, regard criti
que sur les conditions de détention
tels en seront les pôles principaux.

.IF1

Patrice Rohrbasseï
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle ' 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
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 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ 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 de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7" étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, lu 15 h. 30-18 h., pour les
jeunes ma 16-17 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21 , Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3» je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence , je 19-
21 h. » 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67, 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse «021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sui
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l' ensemble di
canton , 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés , colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuperculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
vè 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières , 7 jours sur 7, dans
l' ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux,
CP 668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
«23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique.
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h.. Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ 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. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont , sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92 , 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-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.
¦ Ménage —Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa11-12h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h . -21h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous ,
«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg .
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ ' Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
« 021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ 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, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h -
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Jeudi 12 avril: Fribourg - Pharma-
cie de Beauregard, Beauregard 40. De 8
à 22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Vendredi 13 avril : Fribourg - Phar-
macie Centrale , rue de Lausanne 87.
¦ 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-
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

£f ¦¦
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2", 4" me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. « 22 18 00. 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 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens ,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h., 14 h.-16 h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
port s pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents , jeunes , « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse -Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.
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¦ 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. Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg. Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de; Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu 'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., 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 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h , me 14-17 h., je 18-
20 h„ ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu 'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h , sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3" me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13 h. 30, 16-22 h„ ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 15 à 22 h.-Lu fermé. Sa de 15 à
19 h. Di 10 à 12 h. et 15 à 19 h. La télé-
cabine fonctionne tous les jours par beau
temps de 10 h. à 16 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

MEMENTO
^iktitiip mm^ û- ĵ Mf miMJiima
¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25, lu-ve 8-9 h. et
13 h. 30-14 h. 30.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton , 7 jours sur 7 , « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée . Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2" ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion natureile des naissances ,
«26 47 26 , de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac , Morat ,
«22 54 77.
P Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65 , Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans , lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pt. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79 , lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Renseignements sur
rendez-vous. Case postale 533, Fri-
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, 1" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.

#̂%|
¦ 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
Pries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette — di 14-17 h , ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa lO-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel. Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-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 -sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF ,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30ouàl'0f-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (er
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve
8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

**:<&&ç0r>
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¦ 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 (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct. -mars). Observation et/ou expo
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

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

stre sans porteiemue
M

ESTAVAYER-W%A_
1 ILE-LAC IJ„I>C1

Le torchon brûle au Conseil communal d'Estavayer-le-
Lac. Dans un communiqué publié hier, celui-ci annonce
avoir procédé à une réorganisation administrative et, dans
cet esprit , retiré à Riccardo Ferrari la direction du dicastère
des routes «en raison d'un manque évident de collégialité».
Point à la ligne. De l'avis du Département des communes, la
rareté de l'événement ne fait l'ombre d'aucun doute.

Directeur des eaux , André Baenswyl
reprendra le portefeuille des routes jus-
qu 'au terme de la législature, ce qui
n 'empêchera pas Riccardo Ferrari de
conserver son poste de conseiller avec
tous les droits et les obligations inhé-
rents à la charge . Le Conseil commu-
nal , précise le syndic François Torche,
n'entend pas aller plus loin dans ses
explications.

Mesure infamante
«Relents de cabale» affirme de son

côté le conseiller communal mis en
cause en rappelant son éviction , au fil
de ces dernières années, du comité de
direction de l'hôpital , de la commis-
sion d'épuration , des affaires sociales.
Les considérants de cette grave mesure
ayant été discutés en son absence, Ric-
cardo Ferrari en a demandé leur com-
munication qu 'il attend toujours.
«Persuadé que l'intérêt général n 'est
pas la somme de quelques intérêts pri-
vés, certain d'y avoir œuvré de mon
mieux pendant douze ans et à la satis-
faction des citoyens de la commune,
désireux au surplus de continuer à ïe
faire, je demande la levée immédiate
d'une mesure outrancière et infamante
et ma réhabilitation dans mes fonc-
tions» exige l'intéressé.

Plan d'aménagement
. en cause

La mesure décrétée par le Conseil
communal n'a pas pour origine, il faut
le dire , la RN 1 dont Riccardo Ferrari
s'est, des années durant , fait l'ardent
pourfendeur. La proximité de la vota-
tion fédérale - le 1cr avril - et de la déci-
sion de l'exécutif- le 3 avril - apparaît
en tout cas purement fortuite dans le
cas particulier. L'affaire s'est en effet
jouée le 2 avril , lorsque Riccardo Fer-
rari déposa une opposition à la modifi-
cation partielle du plan d'aménage-
ment local du secteur de la route de la
Chapelle. Aux yeux du citoyen Ferrari,
le plan d'aménagement est un outil qui
tient compte au mieux de l'intérêt gé-
néral; le bien-fondé de son applicatior
et de son respect est indiscutable
«Une modification partielle , écrit-il
alors à l'exécutif, ne saurait être envisa-
gée que dans la mesure où elle pren-
drait en compte les intérêts bien com-
pris de la communauté et non pas seu-
lement ceux de deux propriétaires
l'entreprise Blœchlé et Migros». Mi-
gros, on le sait , envisage construire un
MM dans le quartier. La démarche
prévue, prétend le recourant dans sa
lettre , constituerait une grave entorse
au principe de la proportionnalité el
créerait un précédent fâcheux dont
pourr ait se prévaloir tout propriétaire
désireux d'accélérer ou de mieux ren-
tabiliser un projet immobilier.

Ville malade
Installée depuis des décennies à l'est

du quartier de la Bâtiaz , à un jet de
pierre des remparts, l'entreprise Blœ-
chlé spécialisée dans les agencements
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de cuisines entend s'agrandir. La sur-
face disponible à cet effet, constate M.
Ferrari , se limite à une ou deux parcel-
les de petite dimension. Or les déroga-
tions demandées à l'indice d'utilisa-
tion dépassent le caractère exception-
nel implicite à toute dérogation et leur
acceptation entraînerait une inégalité
de traitement flagrante. D'autre part
l'agrandissement d'une usine en pleine
ville et à deux pas d'un centre histori
que se révèle inadmissible non seule-
ment du point de vue urbanistique
mais aussi pour des questions de nui
sances à rencontre du voisinage.

Riccardo Ferrari n'entend donc pas
occuper un fauteuil du Conseil com-
munal «pour arranger les bidons d'une
entreprise». Pour lui , cette révision
partielle aurait dû intervenir dans le
cadre de la révision globale en cours.
Le vra i problème? Une ville malade de
son aménagement! Aux yeux de Ric-
cardo Ferrari, les règlements en vi-
gueur constituent pour les ingénieurs
et architectes des camisoles de force
dont certains cherchent à contournei
les exigences au moyen de manigances
qu 'il n 'hésite pas à qualifier d'inadmis-
sibles.

Soutien des siens
Président de la section locale du

parti socialiste dont Riccardo Ferrari
est précisément membre, Jean-Louis
Dàhler juge honteuse la décision du

Conseil communal. «A coup sûr une
vengeance politique» pense M. Dâhlei
pour qui la mesure, tombant de ma-
nière si soudaine, laisse un goût bizar-
re. «Même si nous ne sommes pas tou-
jours d'accord avec Riccardo Ferrari i
est hors de question que nous le lais-
sions tomber». Le comité du PS en-
tend demander une entrevue ai

Conseil communal pour qu 'il soit er
mesure de se forger une opinion défini
tive.

Gérard Périsseï

* m

Evénement plutôt rare à Estavayer-le-Lac: le Conseil communal retire un dicastère à l' un de ses conseillers. Riccardo Ferrar
terminera la législature sans portefeuille... QD Gérard Périsset-î

Assises de l'Helvetia Domdidier
Nouveau comité

A Dompierre vient de se tenir l'as-
semblée ordinaire de la caisse-maladie
Helvetia de la région de Domdidier.
marquée par la mise en place d'un nou-
veau comité.

Roger Piccand, président , membre
du comité durant seize ans; Patricia
Meisterhans , gérante et G.-Alain Meis-
terhans , visiteur des malades, ont en
effet démissionné. Le nouveau comité
sera formé de Jean-Jacques Laederach ,
président; Ariane Chardonnens, secré-
taire ; Henri Jolliet , visiteur des mala-
des et Evelyne Monney, gérante. Le
bilan de l'exercice écoulé laisse appa-
raîtr e un bénéfice.

^
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Utiles explications

Diverses explications ont enfin été
fournies aux membres à propos de la
couverture des frais lors de l'utilisation
de méthodes de traitement naturelles ,
l'assurance bonus qui entrera en vi-
gueur l'automne prochain et la con-
vention de coopération avec Helvetia-
Assurances dans le but d'une transmis-
sion réciproque des contrats.

QB

Domdidier et la votation sur la RN '
Une plainte retirée

Reprochant à l'Exécutif diderain sor
engagement dans la campagne contre
les initiatives du Trèfle à trois, René
Joye avait , le 31 mars, déposé plainte -
aujourd'hui retirée - auprès du préfei
de la Broyé.

Dans une lettre qui vient d'être
adressée au Conseil communal , au?
partis et mouvements locaux , René
Joye explique l'annulation de sa dé
marche à la lumière d'une décision di
Tribunal fédéral sur un cas identique
Son geste, fait-il remarquer , se voulai
de caractère exclusivement juridique
face à la caution de l'autorité locale
puisque les autoroutes ne sont pas lei

BROYE ffi
seuls sujets soumis à votation populai
re. Reste à savoir, avec ce précédent
comment faudra-t-il se déterminer e
s'engager financièrement pour des thé
mes d'importance peut-être supérieu
re. René Joye reconnaît cependant ;
l'autorité le droit et le devoir de s'êtn
exprimée sur la question. Il profite di
l'occasion pour remercier celles et ceu;
qui ont pris une part active à l'engage
ment et au soutien massif de la popula
t ior

1eIV-

Romont
Vignette vélo gratuite

Les adeptes romontois de la «pe-
tite reine» peuvent se frotter le;
mains. En effet, le chef-lieu glânoi;
a décidé d'offrir la vignette à tou;
les cyclistes domiciliés sur le terri
toire communal. «Désireux d'ap
porter une contribution concrète i
la protection de l'environnement
le Conseil communal vient de déci
der d'encourager l'usage de la bicy-
clette» déclare l'Exécutif dans sor
communiqué. La statistique pré
cise que l'on compte un vélo poui
sept habitants dans la cité des com
tes de Savoie alors que le canton de
Fribourg peut se vanter d'avoir une
voiture pour 1,7 habitant. Pour se
procurer leur vignette, les cycliste:
pourront monter «en danseuso
jusq u'au secrétariat communal
sans oublier une pièce d'identité
sinon l'exercice physique sera dou
blé! Les vignettes déjà acquises se
ront remboursées à la même adres

MDI

Grand Conseil
Député démissionnaire
Anton Zollet, député chrétien

social du cercle électoral de la Sin
gine et membre du bureau di
Grand Conseil , vient de donner s;
démission comme député, avec ef
fet au 1e' avril. Des raisons profes
sionnelles font amené à prendre
cette décision. Anton Zollet est tu
teur général à Guin. Il était entré ai
Grand Conseil en 1982.

Parti libéral fribourgeois
Soutien à Lucienne Kaeseï

Le bureau cantonal du Parti libé
rai fribourgeois et le comité direc
teur du Parti libéral de la Sarine
soutiennent la présidente démis
sionnaire du Parti libéral de la ville
de Fribourg, Lucienne Kaeser , dan:
le conflit qui l'oppose à un autn
membre du parti , siégeant lui auss
au Conseil général de Fribourg
Louis Gapany. Les deux organe:
condamnent «les visées electoralis
tes irréfléchies et trop individualis
tes» de ce dernier et saluent «le cou
rage et la dignité de la décision prisi
par M"™ Kaeser».

Fribourc
Crèche réformée

L'année 1989 de la crèche réfor
mée a été marquée par la restaura
tion des locaux du chemin de:
Bains. Pour laisser le champ libre
aux ouvriers, dès le mois de mars
les enfants étaient hébergés au nu
méro 2 de la rue Fries. C'est à causi
de ce changement d'adresse qu 'il:
ont été moins nombreux que l'an
née précédente. De janvier à août
21 enfants par jour en moyenne on
fréquenté la crèche. Un peu moin:
des deux tiers d'entre eux habiten
la ville de Fribourg et un sixièmi
sont d origine étrangère. Le coû
journalier s'est élevé à 67 francs pa
enfant. Une somme payée ei
grande partie par les subventions d<
la communauté paroissiale, de 1;
commune de Fribourg et du Bureai
interparoissial.

Economie
Année record pour Otis
Tout va pour le mieux dans le

meilleur des mondes pour les As-
censeurs Gendre-Otis, de Fribourg
Otis, le groupe dont fait partie k
société fribourgeoise , a réalisé l'an-
nec ucuucic un uuiuc u uiiiiucs re
cord de 3.3 milliards de dollars
grâce notamment au renforcemen
de ses activités en Europe de l'Est
en Union soviétique et en Chine
Otis a aussi doublé sa part de mar
ché au Japon , le pays où il y a la plu:
forte demande en installations ;
très hautes performances.
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Hypermarché JUMBO Villars-sur-Glâne

Au restaurant de 7 à 9 h: 
^̂Petit déjeuner JUMBO O50

Un croissant , un ballon, une portion de beurre, ^̂ fune portion de confiture, un petit fromage et M 
^̂  ̂

_
une boisson chaude (café ou thé). |

— « 

GORE-TEX ARMY
Poids mini , confort maxi fC~ ~^s»_ —
meilleur cuir de bœuf y^9fcn3V
garantie 100% ŜLjC^imperméable . 

^̂ ^̂ §.pour tous >*c^§* \§

recommandé ^̂ ^ ¦¦̂ f̂' *'
pour l' armée ^^**»*K''̂
et toutes les activités en plein air.
20 modèles pour :
armée, chasse, marche, travail
montagne, police, parapente
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1615 Bossonnens
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chez le spécialiste
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La force douce
Les nouveaux lave-linge:

doux pour le linge et l'environne-
ment, puissant contre la saleté et
à l'essorage (jusqu'à 1400 t/min!).

Prix dès Fr.1490.-

w« w^— Entreprises
^k ̂ H Electriques
¦Ml Fribourgeoises
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• Clin d'œil de la philatélie à une
manifestation sportive. - Tous les fans
de hockey vous le diront : du 16 avril au
2 mai , à Berne et à Fribourg, ont lieu
les championnats du monde de hockey
sur glace du groupe A. A cette occasion ,
les PTT mettront en vente, à la poste
principale de Fribourg dès mardi 17
avril prochain , une enveloppe spéciale
affranchie au moyen du timbre com-
mémoratif de 90 centimes et oblitérée
par l'office. Le timbre , créé par Roland
Hirter de Berne, représente une scène
d'un match de hockey moderne, qui
exprime le dynamisme de ce sport
d'équipe fascinant. GD

DECISIONS DU P!
CONSEIL DHAT% Ĵ

Dans sa séance du 10 avril 1990, le
Conseil d'Etat a:
• adopté et transmis au Grand
Conseil :
- un projet de loi modifiant la loi

sur les impôts cantonaux; le message
relatif aux comptes de l'Etat pour
1989 ; un projet de décret relatif à l'ac-
quisition du terrain et à la construction
des bâtiments du Collège du Sud, à
Bulle ; un projet de décret relatif à l'ou-
verture d'un crédit d'engagement pour
la réfection de la traversée du village de
Dompierre (route cantonale Payerne-
Avenches) ; un projet de décret relatif à
l'ouverture d'un crédit d'engagement
pour la réfection du tronçon de l'entrée
sud de Chevrilles (route cantonale Le
Mouret-Chevrilles) ; un projet de dé-
cret relatif à l'octroi d'un crédit d'enga-
gement de 22 150 000 francs pour la
construction des routes nationales
pour les années 1990 à 1993 ; un projet
de décret relatif aux naturalisations;
un projet de décret relatif à la validité
de l'initiative législative en vue de l'in-
troduction d'un allégement fiscal pour
locataires et petits propriétaires.
• nommé : M. Nicolas Bùrgisser, se-
crétaire, à Guin , en qualité de membre
de la commission cantonale des horai-
res.
• pris acte : de la démission de M"e
Jacqueline de Saint-Bon, à Fribourg,
chef du bureau des imprimés de l'Eco-
nomat cantonal; M. Ueli Bider, à Fri-
bourg, membre de la commission can-
tonale des horaires.
• arrêté : des dispositions concernant
la conservation du patrimoine archi-
tectural alpestre ; des dispositions rela-
tives à l'exécution de l'ordonnance fé-
dérale sur les substances dangereuses
pour l'environnement; le tarif des
prestations spéciales de l'Hôpital can-
tonal et des hôpitaux de district. GD
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Êsiia
A l'assaut

des cimes et
des podiums.

Cadre garanti à vie
•

Couverture casco totale
grâce à Cilo-Assistance

•

271 M 300 Off-road ^MpF

MTB homme, Shimano M 300 LX
21 vit. STI, cadre CRMO Vitus 999
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Château-d'En Bas 15 CD I II I ETTel (0291 2 35 22 DULLC

V J

Près de 400 vélos en stock
OUVERT VENDREDI-SAINT
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Noires et rouges: quand les laitières se font belles...
La crème des vaches à Bulle

«
ACTUALITE É=|A

[ AGRICOLE #/=j

La 20e exposition de vaches laitières des races tachetée noire et tachetée rouge a
mis en vitrine à Bulle ces deux derniers jours, la crème de l'élevage du canton. Les
deux fédérations organisatrices ont placé les éleveurs fribourgeois au centre de la
manifestation. Rompant pour cet anniversaire avec la tradition de la présence d'un
invité d'honneur, Fribourg a, cette fois, occupé sa place. '

A Bulle , 97 vaches tachetées noires toujours un moment de légitime fierté
et 125 tachetées rouges ont investi le pour les éleveurs. Le public , constitué
Marché-Couvert. Mard i pour la rouge de profanes en nombre, confère un
et mercredi pour la noire, c'était le rite caractère spectaculaire à ces exhibi-
du classement au ring par les experts, tions de bétail.
La pavane des bêtes devant ces juges - On s'est particulièrement réjoui en
qui décrètent si elles entrent dans les cette exposition du 20e anniversaire
canons de la mode et de la place qu 'el- que cette entreprise commune fasse
les vont prendre dans le palmarès - est figure d'exemplaire collaboration en-

L'exposition, côté cour et côté jardin

tre les fédérations de la Holstein et de
la rouge. Une ouvert ure qui les a pous-
sées à associer également la Fédération
suisse d'insémination artificielle. Cette
année, des familles d'élevage de la race
noire seulement étaient présentes , les
rouges devant se présenter en mai pro-
chain à Berne.

On vient de partout pour voir ces
familles, précise Roland Singy , secré-
taire du comité d'organisation et prési-
dent de la race rouge. Des visiteurs
étrangers représentaient le Canada et
les USA. La France, l'Allemagne et
bien d autres pays étaient aussi là. Ces
gens viennent à Bulle pour comparer le
produit de la semence d'un taureau
connu , utilisé sur des vaches dont cer-
taines sont des vedettes internationa-
les.

Les plus belles
Pour la race noire , la championne de

l'exposition est une inconnue jus-

qu ici , «Riquita» appartenant à Gé-
rald Cardinaux de Semsales alors que
sa dauphine est une célébrité de 11 ans ,
«Suzy», qui a été championne en 1985
et 1986. Elle appartient à Marcel Pa-
paux , des Ecasseys. Le meilleur pis ap-
partient à «Déesse», de Jean-Claude
Dupasquier , Sales, suivie de «Riqui-
ta».

La championne des rouges est
«Fink» qui obtint déjà le titre en 1988.
Elle appartient à Rudolf Overney,
Planfayon. La vice-championne est
«Nadine» (championne en 1989),
d'Albert Bachmann , à Estavayer-le-
Lac. Le meilleur pis est celui de «Inès»
de Marc Yerly, La Verrerie, avec «Eli-
da» pour suivante , appartenant à Gil-
bert Uldry de Grangettes.

Yvonne Charrière

^^PUBLICITE ' —¦ 
~^

Efficace contre les douleurs:

U| 5TT la caPsule ASPRO 500.
^^^^^^ ; I Quelle que soit l 'intensité de vos maux i ~ 

de tète, migraines ou autres douleurs. IX^LJL-Jt\
\ prenez une capsule ASPRO 500. /" vJl l lV-/
Jù

^ 
Elle agit vite. Son goût est neutre. ^OO

m Alain Wicht
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VOUS cette semaine

H 

place Pâques sous le signe de l'amour, à
travers quatre souvenirs romands : c'est
arrivé ce jour-là à Genève, Neuchâtel,
Fribourg, Bienne...

VOUS A ENCORE
• attrapé au vol Anne Brochet,
nouvelle Roxane du Cyrano de Bergerac
qui crève l'écran
• fait le tour de la médecine
globale, qui mène la vie dure au stress
• fugué entre Colmar et Guebwiller,
en Alsace, l'espace d'un week-end

«VOUS» , c'est aussi : une mode
classique qui s'éclate dans les imprimés,
une incursion dans les mines de
diamants en Sierra Leone, et un test qui
vous dira si vous savez recevoir des
cadeaux...

Chaque semaine dans

Le magazine féminin romand , SjKfjHjfl f r W Ff ïf W F h

Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre
CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 90
véhicules neufs ou occasions sont exposés :

HHF«"*fc, MAIIÇ ÇA
rin iL^nfr ~~ WUftUll OH

^̂ J > iiJiJ  ̂ GARAGE
- CARROSSERIE

gff^Uri H ẐT  ̂ ! P 

Z0NE 

INDUSTRIELLE DE ROSÉ

Tél. 037 / 30 91 51

Tous les jeudis, ouverture jusqu'à 21 h. .

P̂ L^J^^MLJ 

Agent 

principal
LE N° 1 JAPONAIS EN EUROPE

^̂ ^̂^̂ H ^¦SBBBBBSSS IK. •!¦ "
SsAî -^^Bl HM^HH^BI L̂.

La classe en plus: 3,0 I, V6 ef 170 CV.
Moteur 3 I V6 monté transversalem ent avec 2 arbres à cames en tête , 170 CV (125 kW),
traction avant. 0 à 100 km/h en 8,7 sec , vitesse de pointe 220 km/h . Système ABS,
direction assistée , toit ouvrant électrique , chaîne stéréo avec 4 haut-parleurs , verrouillage
central , rétroviseur extérieur chauffant , lève-glaces électriques , régulateur automati que
de vitesse. 5 vitesses Fr. 37 700.-. Supplément de prix: I — mmmm^mi^^t f̂g
t ransmission automati que à 4 rapports avec Overdr ive , I ^ ŷ^ | ^ | f—f— J_ l ̂ ' |
intérieur cuir , cl imotisat ion. Le no 1 japonais en Europe

r^ >

Miroirs du temps

Miroirs, une collection exclusive inspirée
des meubles suisses des XVIIIe et XIXe siè-
cles, qui séduit par la pureté de ses lignes.
Le bois de cerisier confère à chaque meuble
le charme bien particulier d' une époque, qui
se marie à merveille avec les intérieurs
d'aujourd'hui.
Miroirs -
des meubles pour des générations.

17-12312

BHUtBi
Rue du Vieux-Pont 19-20, 0 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi

ouvert (
Vendredi-Saint
Samedi-Saint
Lundi de Pâques
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fjÊ chez votre spécialiste.

AUTO-ÉLECTRICITÉ FRIBOURG
12, RTE DE LA GRUYÈRE, g 037/24 38 08

f BAR - DANCING

(yjjftjjgyjj
Pérolles 1 - Fribourg

sera fermé
Vendredi-Saint et

Dimanche de Pâques
, 17-3003V >

éMUà
Yt M T m m t

EUROTEL - Grand-Places
Fribourg. 037/22 73 01

fermé
vendredi 13, samedi 14

et dimanche 15 avril
1990 17-697

SIMON SAIN ET SAUF
GRÂCE À LA SOLIDARITÉ

«^aaatagaa- ' ¦ >

WÊXèêSÉ . ^<:

Les membres de la famille de Simon
remercient du plus profond de leur
cœur les personnes qui ont participé
aux recherches ainsi que celles qui
ont eu une pensée pour lui dans leur
prière.
Nous avons admiré le métier et le
dynamisme de la police et des pom-
piers ainsi que la détermination et la
solidarité de tous.

Une famille réunie.
17-37234

HT**3K
Programme du
Vendredi-Saint

10h-12h30 Tête d'affiche
Le rendez-vous de la musique popu-
laire avec Ch. H. Bovet

12h-12h30 Info-Midi
Le journal de la mi-journée préparé et
présenté par la rédaction de Radio
Fribourg

14h-18h Saint Vendredi
Une émission de réflexion, pour une
journée particulière, présentée par
Thierry Savary, avec une interview
de Marc Donzé, professeur de théo-
logie à l'Université de Fribourg

18h30-19h Info-Soir
Toute l'actualité de la journée, prépa-
rée et présentée par la rédaction de
Radio Fribourg
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ce cveeé-etut

[ VENDREDI ^

avant-scene

• Fribourg: le «S ta bat Mater» de
Haydn. - Le Chœur du Conservatoire
de Fribourg et l'Ensemble instrumen-
tal de Fribourg unissent leurs voix el
leurs instruments sous la baguette
d'Yves Corboz pour présenter le «Sta-
bat Mater», composé en 1767 par Jo-
seph Haydn. Avec le concours de Jane
Mayfield , soprano , Marie-Françoise
Schuwey, mezzo, Laurent Dami, té-
nor, Fred Stachel , basse. Fribourg.
église du Collège Saint-Michel , Ven-
dredi-Saint à 11 heures.

• Fribourg: marionnettes. - Le Théâ-
tre des Marionnettes de Fribourg pré-
sente «La Passion de Jésus-Christ». Ce
spectacle-méditation , proposé par Ma-
rie-Jo et Jean Bindschedler-Aeby, esl
ouvert à tout public dès 7 ans. Fri-
bourg, Théâtre des Marionnettes , Sa-
maritaine 34, Vendredi-Saint à
17 h. 15.

1 DIMANCHE ]

1 SAMEDI ]

• Fribourg: Musée d'histoire naturel-
le. - Le Musée d'histoire naturelle de
Fribourg sera fermé ce Vendredi-Saint.
Par contre , son conservateur André
Fasel en signale l'ouverture samedi,
dimanche et lundi de Pâques ( 14-18 h. "
et rappelle les expositions visibles ai
musée: les «Poussins» (jusq u'au 29
avril), «Les cartes géologiques , une tâ-
che nationale» (en allemand jusqu 'au
16 avril) et l'exposition permanente
consacrée aux «Insectes».

• Bourguillon-Tours: marche. - Les
participants à la traditionnelle marche
du Vendredi-Saint entre Notre-Dame
de Bourguillon et Notre-Dame de
Tours (20 km) se retrouveront à Tours
ce vendredi à 7 heures pour le déplace-
ment en car jusqu 'à Bourguillon. Pos-
sibilité de se joindre au groupe sur la
place de départ à 7 h. 50, ou au «Refu-
ge» (prè s du Jumbo) à 9 h. 45. Arrivée à
Tours vers 13 h. 30. Soupe, puis céré-
monie du Vendredi-Saint à 15 h. Ren-
seignements au -sr 037/ 61 31 64 ou
61 14 04.

• Fribourg : soupes de Carême. - A
Fribourg, les soupes de Carême seronl
servies ce Vendredi-Saint dans les sal-
les paroissiales du Christ-Roi et de
Saint-Pierre, dès 11 h. 30.

• Prière.
- Belfaux, vendredi à 20 h. et Bon-

nefontaine, vendredi à 20 h. 15: célé-
brations pénitentielles.

- Cottens, église, vendredi à 15 h.
Passion du Christ , animée par les Jeu
nesses chrétiennes fribourgeoises.

- Lentigny, église, vendredi à 19 h
30: chemin de croix , animé par les Jeu
nesses chrétiennes fribourgeoises.

- Bourguillon: vendredi à 7 h., dé-
part devant la chapelle de la marche
pénitentielle Bourguillon-Les Mar-
ches. A la chapelle des Marches à 15 h.,
chemin de croix et communion. Ren-
seignements au -Bf 037 / 31 16 21.

- Fnbourg, chapelle Saint-Joseph de
Cluny (rue Techtermann 4), vendredi
à 18 h.: office de l'Epitaphios (mise at
tombeau) de la paroisse orthodoxe.

• Fribourg: Marc-Antoine Charpen-
tier. - Les Jeunesses musicales de Fri-
bourg invitent pour leur concert de te
Semaine sainte , l'Ensemble Les Feste;
Galantes. Au programme, «Leçons de
ténèbres», de Marc-Antoine Charpen-
tier. L'Ensemble est formé de Chiarc
Banchini et Simon Heyerick , violons
Serge Saitta et Hélène d'Yvoire , flûte!
allemandes , Kaori Uemura , viole de
gambe, Matthias Spaeter, théorbe
Pierre-Alain Clerc, orgue et clavecin ei
un chœur d'église à trois voix d'hom-
mes. Avec le concours de Gérard Les-
ne, haute-contrê  Jean-Paul Fouche-
court , taille et Bernard Deletre , basse
taille. Fribourg, église du Collège
Saint-Michel, samedi à 20 h. 30.

• Fribourg: parole et musique pour h
veille de Pâques. - L'Orchestre des jeu-
nes de Fribourg, dirigé par Théo Kap-
sopoulos , interprète trois symphonie ;

• Le Mouret : concert de la fanfare. -
La société de musique «L'Avenir» de
Praroman , dirigée par Frédy Neuhaus
donne son concert annuel le soir de
Pâques. Les tambours se produironl
sous la baguette de Paul Quartenoud
Un hommage sera rendu à Constam
Berger, pour ses 60 ans de musique
ainsi qu 'à Marcel Roulin et Albert Ri-
chard, pour 40 et 25 ans. Après le
concert, soirée dansante à l'hôtel de te
Croix-Blanche. Le Mouret , centre
sportif, dimanche à 20 h. 30.

• Treyvaux: soirée de la musique. -
La Société de musique de Treyvaux.
dirigée par Jean-Marie Kolly, donne
son concert annuel dimanche. Au pro-
gramme également , productions des
jeunes de la société , conduits par Nico-
las Papaux , et des tambours dirigés pai
Paul Quartenoud. Treyvaux , salle de
l'école , dimanche à 20 h. 15.

• Arconciel: concert de Pâques. - Les
sociétés de chant et de musique d'Ar-
conciel s'unissent dimanche pour leui
soirée annuelle. Au programme, pro-
ductions de la société de musique (di-
rection J. Bulliard) et du chœur mixte
(direction G. Monney) et soirée récréa-
tive (danses, sketches, groupes vocau>
et musicaux). Arconciel , grande salle
du café des Trois-Sapins, dimanche i
20 h. 15.

• Cressier: concert. - La société de
musique «L'Elite», dirigée par Franci:
Favre, donne son concert annuel le soii
de Pâques. Avec le concours des tam
bours , conduits par Markus Hayoz e
du chœur mixte sous la baguette de
Jean Catillaz . Cressier, salle du restau
rant du Cheval-Blanc, dimanche i
20 h. 30.

• Autigny: concert. - Grand concert
annuel de trois ensembles, dimanche à
Autigny. Productions de la fanfare pa-
roissiale «La Mauritia» (Stéphan Cot-
tet)j du chœur mixte Autigny-Chénens
et du chœur de la Madeleine de Fri-
bourg (Pierre-André Defferrard). Auti-
gny, église paroissiale , dimanche a
20 h. 15.

• Le Châtelard : concert annuel. -Di-
manche à 20 h. 30, à l'église paroissia-
le, concert de la fanfare «l'écho dt
Gibloux» dirigée par Joseph Obersor
et du chœur mixte dirigé par Régi;
Gobet.

• Cottens: concert annuel. - Diman
che à 20 h. 15, à la grande salle poly va
lente , concert de la société de musique
«Les Martinets» dirigée par Norber
Vonlanthen.

• Prez-Vers-Noréaz: concert annuel
- Dimanche à 20 heures, à la salle com-
munale , concert de la société de musi-
que «La Cigonia» dirigée par Roland
Francey, du chœur mixte dirigé pai
Daniel Sautaux et du groupe des tam-
bours dirigé par Joseph Pochon.

LALIRERTE
de Joseph Haydn (Passione, Lamenta-
tione et Alléluia). Ces œuvres musica-
les seront précédées de trois médita-
tions (en français et en allemand), au-
tour de l'Evangile de saint Jean. Cette
paraliturgie œcuménique est présidée
par André Valet , OP, catholique-ro-
main , Jean Renneteau, grec-orthodoxe
et Jean-Baptiste Lipp, pasteur réformé
Fribourg, Temple réformé, samedi i
17 h.

• Fribourg : animation à la rue de Lau-
sanne. - L'Association de la rue de
Lausanne organise, samedi après-
midi , un concours destiné aux enfants
de 4 à 10 ans. Autour du thème «Dé-
core-moi un œuf», le concours se dé-
roulera à la ruelle du Bœuf; et les meil-
leures décorations seront récompen-
sées par des prix offerts par les com-
merçants de la rue. Fribourg, rue de
Lausanne, samedi entre 14 h. ei
16 heures.

• Fribourg: Rock à Fri-Son. - Samedi
soir à Fri-Son (Fonderie 7), le groupe
américain Tav Falco Panther Burns
proposera sur une touche sauvage ei
anarchique , un mélange de rockabill}
des années cinquante , de blues, polka
swing et country. En ouverture de te
soirée: rock'n'roll avec Running Oui
de Bienne.

RÉGION 19 '
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Noël Berger entouré de Charly Gumy et Michel Bastian. BD Alain Wichl

Prez-vers-Noréaz: fête pour Noël Berger

Musicien en or
Noël Berger rit volontiers et s'intéresse à toutes les sociétés du village de Prez

vers-Noréaz. A la fanfare depuis 1940, il espère continuer encore un peu la musi-
que qu'il aime tant. Expliquant la différence entre jeunes musiciens formés et les
anciens autodidactes, le médaillé d'or souligne que les jeunes qui travaillent peu
vent devenir très forts. Il aime cette stimulation. Noël Berger recevra sa médaille
lors du concert de Pâques.

H l  
T"l \ baryton, son instrument de toujours, i
l'hn a assumé d'autres charges, ayant été

^H président de la «Cigonia» pendan
ISARINE ' W 'J vingt-deux ans.

La fanfare de Prez-vers-Noréaz col- Agriculteur et père de cinq enfants, i
lectionne les musiciens d'or. Noël Ber- admet volontiers que sa femme étai
ger est le troisième à recevoir la mé- «faite sur mesure» pour accompagne:
daille internationale qui couronne cin- un époux terriblement actif. Noèl Ber
quante ans de musique instrumentale , ger a été au Conseil communal pen
«Le temps que j'ai consacré à la musi- dant vingt-huit ans dont seize ans à te
que, il faut laisser le soin à d'autres de syndicature . Il a siégé comme députe
le calculer; irïoi, je suis un vrai mordu; au Grand Conseil pendant vingt ans e
j'y vais par amour pour la société, son est encore juge de paix. Heureux mé
ambiance et la musique» s'exclame daillé , Noël Berger montre le chemir
Noël Berger qui ajoute qu 'il chante de la fidélité au président de la fanfare
également et est médaillé Bene Me- Charly Gumy et à Michel Bastian , toui
renti depuis cinq ou six ans. deux, depuis trente ans dans les rang:

A septante ans, Noël Berger fait de la «Cigonia».
preuve d'une belle vitalité. Hormis le MDL
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|P •y*K f̂^yi r+&i *̂*
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Société des concerts - Fribourg
AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 24 avril 1990, à 20 h. 30

9e concert à l'abonnement

ORCHESTRE
DE CHAMBRE

DE ZURICH
Direction : Edmond de Stoutz

Soliste : Zbigniew Czapczynski, violon

Au programme:
Œuvres de A. Bruckner - F. Martin - I. Strawinsky

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg - -* 037/23 25 55.

17-1066

i

\ \X %"

(Modo Modomo)
C$> c'&yf mô%s
/

BULLE, PLACE DES ALPES 4

OUVERT LE VENDREDI-SAINT
12208
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^EQÊ Ça plane pour 
eux

!
ILwWir uiMW du 16 au 21 avril , les "faucheurs de marguerites" sont là!

Venez visiter l' exposition d' aéromodélisme organisée par Av ry-Centre et les clubs
\ j |*̂ \ d'Avenches , de Fribourg et de Romont.
J J  -Jï V\ >y Toute la journée , vous pourrez admire r le rêve d'Icare en miniature et à portée de main;

\\ X °\ 18 avions présentés , un atelier de montage en action , des instruments de guidage en
\\ x \ démonstration.

cr-vW ~" \ i—^"1 —
Ç?\ xO^ >-? \ lfc _̂ Des renseignements supplémentaire s #^^ f̂c5\^̂ d -̂̂ r  ̂

vous seront fournis tous les après-midi ^^#"% A*^^^k.Ë m. J^̂ Ijâr (( Mp de 14 h à 19 h 
par des membre s \̂ M \rf Jk^H ^Ê^

^̂  ̂ >̂  des clubs. IT ^M» ^É̂ ^> j

42 commerces Lundi: 13h.30-20h. Du mardi au vendredi: 9H.00 - 20h.00 / Samedi: 8H.00 -17H.00 SjllÉËâ
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HALLE COMPTOIR DE FRIBOURG Dimanche 15 avril À 14 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO DE PÂQUES
avec 2 séries exceptionnelles et

Quines: CsrtOflS Doubles quines:
20 x Fr. 75.- ork 0 20 x Fr. 150.-I 1 20 x 3 vrenehs « 1

Abonnement: Fr. 12.- ' ' Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
L'impôt anticipé est payé par l'organisateur Organisation : City-Fribourg

Hôtel-de-Ville ROMONT

Samedi 14 avril 1990, à 20 h. 30

GRAND LOTO DE PÂQUES
Jambons de la borne, trains de côtes de porc avec filets
mignons, gigots d' agneau, corbeilles de fruits et légumes,
plateaux de fromages.

Valeur des lots: plus de Fr. 4000.-

21 séries de 2 quines et 2 cartons.

Abonnement: Fr. -10.-

Volant: Fr. 2.- pour 3 séries.

Se recommande:
Club de billard, Romont , section juniors et promotion

17-37255

—f PUSt 1-p
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Nous planifions votre nouvelle Venez visiter notre
salle de bains avec vous nouvelle exposition de
(rénovation ou création • sa!le.s de bains (et
Nous organisons l'ensemble cuisines)
des travaux • Nous proposons /jffBBB WTM k̂des solutions professionnelles EffioE ïMmulà des prix avantageux {QSSQ ^^g^P

PUSt
BAINS CUISINES AGENCEES

1700 Fribourg, Rte. Arsenaux 15, Tel. (037) 22 84 86

CONCOURS

«Décore ton œuf»
pour les enfants de 4 à 10 ans

Samedi 14 avril
de 14 h. à 16 h.

à la rue de Lausanne
Ruelle du Bœuf, à Fribourg

Dès 16 h., un jury récompensera
les plus belles décorations.

Venez! - Participez !
i ! !7J?>

cLecPalaisde lacFof me •
c'estpour^ votre mieux être

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de tiltration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 x 3 ,5 m Fr. 14.980.-

10,1 x 4  m Fr. 21.100 -
9 x4  m avec local technique

incorporé Fr. 24.995.- -̂---'-—'
... et beaucoup 
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tes , Fr. 15.-
le m2 avec
transport.
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trel 'une et l 'autre que de prétendre cela.
L 'une, la justice, est insaisissable, tor-
tueuse, faite de peur et souvent de mé-
diocrité, à l 'image de l 'homme. L 'au-
tre, la vérité est object ive, c 'est un objet
à atteindre, à rechercher, à trouver, elle
est absolue. Elle a mille cachettes au
gré des sujets qui la manipulent. Et
lorsqu 'on ne la trouve pas, son absence
devrait nous conduire à l 'humilité.
Pour notre malheur, dans la magistra-
ture, la just ice étant rendue, en dépit de
la vérité, c 'est l 'autosatisfaction d 'avoir
gagné une cause ou le dégoût de l 'avoir
perdue. Après tout , la vérité, qu 'impor-
te! Il importe bien plus que l 'aura du
corps constitué de la magistrature soit
toujours dorée! Jusqu 'à quand serons-
nous dupes? La réponse nous appar-
tient, en partie seulement.

Et puis , la justice a ses honoraires...
Tandis que la vérité n 'a que sa nudité.

Dominique Magnin,
Fribourg

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

LALIRERTé

Justice et vérité
pharmaciens, brassez un peu en y in-
corporant , doucement , un mélange de
complot venu de l 'extérieur. Vous pou-
vez à volonté y ajouter une voiture de
couleur verte, un poissonnier entier, et
vous terminez avec un poison tuant
sûrement! Vous mélangez à froid, dans
un premier temps, avec un greffier qui
œuvrera aussi bien à l 'instruct ion qu 'au
procès, vous laissez reposer quelques
mois puis vous recommencez, mais, et
c 'est impératif, vous faites toute cette
mixture en terre fribourgeoise, à Ro-
mont. Lorsque vous aurez brassé ce
mélange en deux fois, à quelques mois
d 'intervalle, le plus bel amalgame du
monde sera devant vous, puisqu 'un
amalgame est au troisième degré: « Un
mélange bizarre d 'éléments divers!»

C'est alors que dans le mélange vous
verrez apparaître le doute, dans toute sa
splendeur et les actes, dans toute leur
noirceur. Vous verrez encore en droit
comme en fait , le louvoiement du droit
quand il est adroitement malaxé, les
arcanes de la justice quand celle-ci
n 'ose pas ni en noir ni en blanc, vous y
découvrirez la peur, la demi-mesure et
même, bien que vous ne l 'ayez pas
incorporée à la masse, la poire en deux!
Mais de la vérité, pas la moinde trace.

Sur l 'amalgame, en fùigrane, il y
aura les intimes convictions aggluti-
nées aux états d 'âme, et tout en surface,
vous découvrirez le vitriol, autre poison ,
d 'un réquisitoire émanant d 'un homme
de bien et les aff res de l 'erreur judiciaire
qui hantent l'esprit de quelques-uns.
Mais nulle part vous ne verrez la vérité
dans toute sa majesté. Où est-elle?

D 'aucuns, pour la voir, ou l 'avoir,
auraien t souhaité ajouter au mélange
un sérum de vérité; une adjonction de
plus à cette masse informe et bizarre!

La vérité se serait-elle cachée dans
cette petite phrase anodine du Code
pénal suisse: le doute doit profiter à
l 'accusé? Pourquoi pas , puisque certai-
nes et certains, surtout du côté de Zu-
rich, en bénéficient ! Est-ce à dire que la
just ice est toujours de classe? Pourrait-
elle occulter la vérité? C'est méconndî-
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Monsieur le rédacteur.

C'est une évidence, la just ice est une
notion abstraite, souvent difficile à sai-
sir. Mais, quand elle s 'incarne dans les
magistrats composant un tribunal , elle
prend visage et devien t une institution
qui pratique, à la perfection, l 'amalga-
me. Les procès faits à Marc Achtari ,
aussi bien à Romont qu 'à Bulle, en sont
une démonstration quasi mathémati-
que. Ni à Romont ni à Bulle, les magis-
trats n 'ont atteint la vérité. Qu 'impor-
te!

«Il importe si bien, que de tous
vos»

«Repas je ne veux en aucune sor-
te» ,

«Et ne voudrais même pas à ce prix
un»

« Trésor. Cela dit , maître loup s 'en-
fuit »,

«Et court encore. » (J. de la Fontai-
ne)

La vérité, aussi!

Prenez un peu de présomption d 'in-
nonence, beaucoup de doute, une cuil-
lère à café de droit de l 'homme, un zeste
de huis clos, quelques bouteilles de bière
de trente-trois centilitres, cinq, six ou
huit , au choix, une ou deux capsules,
introuvables de préférence, fermant ces
bouteilles, un médecin qui diagnosti-
que, dans un premier temps, autre
chose que la réalité, sans s 'expliquer ou
s 'excuser ; ajoutez un ou deux ambu-
lanciers dont la formation, à la mode
helvétique, ne permet pas la réanima-
tion pendant le transport , un protago-
niste qui échange sa bière et s 'en lave les
mains, et un cadavre, malheureuse-
ment! Un cadavre, par définition , c 'est
muet. Et lorsqu'il s 'agit d 'un cadavre
qui, vivant , était en vue, c 'est deux fois
plus muet. « Mixez » quelques inspec-
teurs de la Sûreté que vous faites glisser
dans les ingrédients, indispensable!
Ajoutez deux ou trois avocats de la
défense avec ou sans noyau, un avocat
de la part ie plaignante, choisissez-le
blanc, il comprendra mieux l 'étranger,
un procu reur du Ministère public, un
juge de district et ses jurés, une pincée
d 'employés mélangés à deux jeunes

€uciound'6ui
avant-s cène

• Fribourg. - Cave de La Spirale , à
21 h., jazz avec le contrebassiste
Jimmy Woode, ex-accompagnateur de
Duke Ellington.

• Fribourg. - Eglise du Collège Saint-
Michel , à 20 h. 30, Stabat Mater de
Haydn interprété par le Chœur du
Conservatoire de Fribourg et de l'En-
semble instrumental de Fribourg, sous
la direction de Yves Corboz.

• Fribourg. - Après-midi chantant
pour les aînés organisé par Pro Senec-
tute et la Croix-Rouge fribourgeoise.
Centre de jour des aînés (ancien hôpi-
tal des Bourgeois) à 14 h. 30.

• Prière . - A l'église de Matran , à
20 h. 30, messe et veillée animées par
les Jeunesses chrétiennes fribourgeoi-
ses.

<
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MENU DE PÂQUES
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Asperges et jambon cru
ou

Salade de saumon et asperges

* * *
Gigot d' agneau
et sa garniture

ou
Jambon à l'os

• * *
Fraises ou meringues

crème au baquet
• * *

Prière de réserver
« 029/8 11 51
Myriam Jaquet

et Joseph Borcard
17-12691

Des modifications
Mission italienne et Pâques

I , église Saint-Michel à Fribourg
étant réservée pour des concerts pen-
dant la Semaine sainte, les célébrations
liturgiques en italien sont déplacées à
la Mission italienne, rue du Nord 23, à
Fribourg.

Giovedi santo: Messa aile ore 19.
seguita dall'Adorazione. Venerdi san-
to: Via Crucis aile ore 15, liturgia de!
venerdi santo aile ore 19. Sabato santo:
aile ore 21 , veglia di Pasqua e santa
messa. Domenica di Pasqua: aile ore
11 , santa messa nella chiesa di San
Michèle a Friburgo , corne al solito.

oraire des services religieu
| 1 DU JEUDI-SAINT DANS LE CANTON

Broyé
Aumont : 19.30. Bonnefontaine : 20.00. Bussy : 17.00. Châ
blés : 20.00. Cheyres: 20.00. Delley : 19.30. Dompierre
20.00. Gletterens: 19.30. Lully : 20.00. Montet : 19.30. Nu
villy : 19.30 Rueyres-les-Prés : 20.00. Seiry : 17.00.

Glane
Le Châtelard : 20.00. Grangettes : 16.30. La Joux : 20.00. Vil
laraboud : 20.00.

Gruyère
Botterens: 19.00. Broc: 20.15. Bulle: 20.00. Chapelle des
Capucins: 18.00. Hauteville: 20.00. Le Pâquier, au Carmel:
19.30. Pont-la-Ville: 20.00. Riaz: 20.00. La Roche: (salle
communale) 20.00. Sales: 20.00. La Tour-de-Trême : 20.00.
Vaulruz : 20.00. Vuadens : 20.00. Vuippens: 19.30.

Lac
Courtion: 20.00. Morat: 19.00.

Sarine
Autigny : 17.30. Belfaux: 19.30. Ependes: 20.00. Lentigny
19.30. Neyruz: 20.00. Prez : 19.30. Treyvaux: 20.00.

| | VENDREDI-SAINT DANS LE CANTON

Broyé
Aumont : 15.00. Bussy: 20.00. Châbles: 15.00. Cheyres
15.00. Delley: 15.00. Dompierre : 20.00. Font : 17.00. Glet
terens: 19.30. Lully : 15.00. Montet : 15.00. Nuvilly : 15.00
Praroman: 15.00. Rueyres-les-Prés: 15.00. Saint-Aubin
15.00. Seiry: 17.00. Notre-Dame de Tours : 15.00. Vallon
15.00.

Glane
Le Châtelard : 15.00. Siviriez : 15.00. Sommentier: 15.00.

Gruyère
Botterens: 19.00. Broc: 15.00, 20.15. Les Marches: 9.00
15.00. Bulle: 15.00. Echarlens: 20.00. Le Pâquier, au Car-
mel: 15.00. Pont-la-Ville: 14.30. Riaz : 10.00, 15.00. La
Roche (salle commurfale) : 15.00. Sales: 15.00. La Tour-de-
Trême: 15.00. Vaulruz : 10.30, 15.00. Villarvolard : 15.00.
Vuadens : 15.00. Vuippens : 15.00.

Lac
Chiètres: 10.00. Courtion: 15.00. Morat: 10.00, 15.00.

Sarine
Arconciel: 15.00. Autigny : 15.00. Belfaux: 15.00, 20.00
Corserey : 15.00. Cottens: 15.00. Ependes: 20.00. Lentigny
19.30. Noréaz: 20.00. Prez : 20.00. Treyvaux: 13.30.

Il
Office

AUX FRONTIERES DU CANTON

Jeudi-Saint
Avenches : 19.45. Lucens: 19.00. Moudon
20.00.

Vendredi-Saint
Avenches: 15.00. Cudrefin : 10.30. Lucens
10.00. Payerne: 15.00.

En Jesus-Chnst nous avons le salut,
résurrection. Par lui, nous sommes
délivrés.

20.30. Payerne

15.00. Moudon

la vie et la
sauvés et

Gai. 6

Pour nous le Christ s 'est fait obéissant jusqu
la mort et à la mort sur une croix. phii. 2

Office solennel de la Cène du Seigneur
DU JEUDI-SAINT A FRIBOURG

15.00 Villars-sur-Glâne (église)
15.45 Abbaye d'Hauterive.
16.00 Notre-Dame.
17.00 Chapelle des Capucins. Abbaye
de la Maigrauge. Chapelle du Schoen-
berg.
17.30 Ste-Thérèse.
18.00 Ste-Ursule.
18.30 Christ-Roi - St-Hyacinthe.

DU VENDREDI-SAINT A FRIBOURG
de la Passion et Chemin de Croix

4.00 Visitation.
8.30 St-Nicolas.
9.15 Chapelle du Scheonberg.
10.00 St-Jean (D).
14.00 St-Jean.
14.30 Abbaye d'Hauterive.
15.00 Christ-Roi - Givisiez - Abbaye
de la Maigrauge - Marly (SS-Pierre-et-
Paul) - St-Nicolas - Notre-Dame - St-
Paul - St-Pierre - St-Pierre (chapelle St-

AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique réformée :
Vendredi-Saint - Fribourg : 9.30
Zweisprachiger Gottesdienst mit
Abendmahl, culte bilingue avec sainte
cène. Bulle: 9.30 culte avec sainte
cène, 10.45 Gottesdienst mit Abend-
mahl. Cordast : 9.30 Gottesdienst mit
Abendmahl. Estavayer-le-Lac: 9.30
culte avec sainte cène. Morat : 9.30
culte avec sainte cène. Môtier: 10.00
culte. Romont : 9.30 culte bilingue et

19.00 Ste-Thérèse (D).
19.30 Notre-Dame (L + F).
20.00 Givisiez - Marly (St-Sacre-
ment) - St-Maurice - St-Nicolas (office
pontifical) - Visitation.
20.15 St-Jean - St-Paul (F + D) - St-
Pierre - Ste-Thérèse - Villars-sur-
Glâne (église).
24.00 Ste-Ursule.

Joseph) (P) - Ste-Thérèse - Ste-Ursule
- Villars-sur-Glâne (église) - Visita-
tion.
16.00 StrJHvacinthe.
17.00 St-Maurice (F+D) - St-Paul -
St-Pierre (chapelle St-Joseph) (D) -
Chapelle du Schoenberg.
20.00 Marly (St-Sacrement) - St-Ni-
colas.
20.15 Christ-Roi - St-Pierre - Villars-
sur-Glâne (église)

sainte cène. Ursy : 11.00 liturgie et
sainte cène à l'église catholique.
Freie Evangelische Gemeinde: (av.
Weck-Reynold 27, Freiburg), 9.30
Karfreitags-Gottesdienst. Dùdingen :
20.00 Passionsfeier.

(D) allemand (I) italien (P) portugais
(E) espagnol (C) croate (L) latin

Jeudi 12/Vendredi



Le volume VIII
vient
de p ara î t r e

contient :

De Bergson à Thomas d'Aquin

Essais de métaphysique et
de morale
(nouvelle édition)

Principes d'une politique
humaniste

A travers la Victoire

Messages
(1941-1944)

Pour la Justice
Articles et discours
(1944-1945)

Etudes - articles
(1944-1946)

Témoignages .- débats
(1944-1946)

Préfaces - recensions
(1944-1946)

1400 pages, Fr. 135.-

BULLETIN DE COMMANDE

soussigné commande le(s)
IV D V au prix de
VI au prix de
III au prix de
X D I D II au prix de
VII au prix de
VIII au prix de

volumeis
Fr.s
Fr.s
Fr.s
Fr.s

souscrit aux 15 volumes des
Prix de souscription des volumes

frais de port)

I exemplaire (+ frais de port)
l'exemplaire (+ frais de port)
l'exemplaire (+ frais de port)
l'exemplaire (+ frais de port)
l'exemplaire (+ frais de port)
l' exemplaire (+ frais de port)

Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain
;: prix de l'exemplaire moins 20%

Nom : Prénom

Rue : , NP, localité : 

Date et signature :

PRESENTENT

LES ŒUVRES COMPLÈTES
de Jacques et Raïssa Maritain

en 15 volumes

Ce nouveau volume des Œuvres com-
plètes, qui recouvre les dernières an-
nées de la guerre, contient beaucoup
d'articles et de textes de circonstances
où nous voyons éclater la tendresse de
Jacques Maritain pour ses amis, pour
son pays et pour l'Europe en proie à la
dévastation.
En même temps que de pertinentes
analyses de philosophie politique sur
la démocratie, sur le machiavélisme et
sur l'organisation future de l'Europe,
ce volume nous offre de nombreux et
magnifiques textes - écrits avec le
cœur autant qu'avec la raison - qui
éclairent notre compréhension de
l'être humain accablé par l'épreuve.
Des études de métaphysique et de
morale sur la nature de l'esprit hu-
main et sur la liberté humaine témoi-
gnent à quel point Jacques Maritain
est certainement le plus «postmoder-
ne» des philosophes de son temps.
Et toujours présente à ces écrits, une
lumière évangélique qui rachète le
temps où elle luit.

Volumes déjà parus:

Tome V (1932-1935) septembre 1982
Tome IV (1929-1932) juill et 1983;
Tome VI (1935-1938) mai 1984;
Tome III (1924- 1929) février 1985
Tome X (1952-1959) janvier 1986
Tome I (1906-1920) octobre 1986 ;
Tome II (1920-1923) juin 1987;"
Tome VII (1939-1943) avril 1988.

Volume Vin (1944-1946)

——->-

A retourner à votre libraire ou aux

Editions Universitaires
Pérolles 42
CH - 1700 Fribourg

037/24 68 12

Diffusion pour la France
ÉDITIONS SAINT-PAUL Paris
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Heureux ceux qui ont le cœur
pur,
car ils verront Dieu!

Monsieur Raymond Audergon , à Chésopelloz ;
Nonsieur Gilbert Audergon , à Chésopelloz ;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Gilbert Décorvet-Audergon et leur fils,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Solange Audergon-Baudet , à Givi-

siez; ,
Madame et Monsieur Yvette et Anton Rotzetter-Audergon et leurs enfants, à

Brùnnenried ;
Madame et Monsieur Suzanne et Gilbert Kollis-Audergon et leurs filles , à

Fribourg ;
Monsieur Henri Tinguely, à Fribourg ;
Famille Joseph Tinguely, à Fribourg ;
Famille Léonie Hayoz, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Berthe AUDERGON-TINGUELY

leur très chère et regrettée épouse,, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le mercredi 11 avril 1990, dans sa 81e année, réconfortée par
la grâce des sacrements.

La célébration des funérailles se déroulera en l'église de Belfaux, le samedi
14 avril 1990, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce jeudi 12 avril, en ladite église, à 19 h. 30, tient lieu de veillée
de prières.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

Danksagung
Beim Abschied von unserem lieben

Paul R. STEIGER-ROTH
Arzt in Worb und Bern

sind uns viele Zeichen der Freundschaft und Verbundenheit zugegangen.

Wir danken allen, die des lieben Verstorbenen mit Worten , Briefen, Blumen
und Spenden gedachten sowie allen , die ihm das letzte Geleit gaben.

Wir danken Stefan Jenzer und Marius Bischof fur die musikalische Umrah-
mung der Trauerfeier.
Wir danken den Àrzten und dem Pflegepersonal des Kantonalsspitals Frei-
burg fur die liebevolle Betreuung.
Wir danken den Schwestern der Petrus-Kirchgemeinde fur ihre fùrsorgliche
Pflege.
Aile dièse Zeichen der Wertschàtzung und der Verbundenheit mit dem lie-
ben Verstorbenen trôsten uns in unserem tiefen Leid.
Bern , im April 1990. Die Trauerfamilien

05-5904

Remerciements
Profondément émue par vos témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur
Alberto VIGLIETTI

la famille vous remercie sincèrement d'avoir pris part à cette douloureuse
épreuve.

17-37308

+ t
Le Chœur mixte

de Chapelle-Gillarens La Société de jeunesse
. , , . , , .  . de Chapelle-Gillarensa le regret de faire part du deces de

a le profond regret de faire part du
Monsieur décès de

Alexis Moullet Monsieur
papa de Monique Monney AleXÎS Moulletbeau-père de Joseph Monney

grand-papa de Hubert, Fabienne, grand-papa de Patrice Monney
Claude, Patrice, Martine , caissier,

Sophie, Solange et de Martine, Sophie
tous membres actifs et Solange

17-37381 17-37375

/" ̂ V Imprimerie Saint-Paul
T *¦" ¦̂ "4" Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
\̂  / publicité pour l' industrie

^  ̂^ r̂ et le commerce , sont notre spécialité

t
La Société de musique

paroissiale d'Avry-devant-Pont
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Francis Bovigny
dévoué membre actif
membre d'honneur
et vétéran cantonal
époux d'Elisabeth
membre honoraire

fils de Gaston membre actif
d'honneur et honoraire cantonal
et d'Hélène membre honoraire

beau-fils d'André Bertschy
membre honoraire

beau-frère de
Geneviève et Bernard Villet

membres honoraires
et d'Albert Bossy
membre d'honneur

oncle de Vincent Bossy
membre honoraire

et neveu d'Alice Vionnet
membre honoraire

Pour les funérailles , se référer à l'avis
de la famille.
La société participera in corpore aux
obsèques.

17-1284

t
Le Chœur mixte de Marly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max Litzistorf
beau-père de

Mme Germaine Bongard
membre actif

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

17-37404

t
Le Chœur mixte paroissial
de Bussy, Morens, Sévaz

a la douleur de, faire part du décès
de

Monsieur

Alexis Moullet
père de Mme Alice Volery

membre dévoué

i 17-3740:

t
Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

Monsieur

Edmond
Hànggeli

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve , soit par vo-
tre présence, votre don , votre mes-
sage ou votre envoi de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Cugy, avril 1990

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cugy, le
samedi 14 avril 1990, à 19 heures.

17-164!

t
Son épouse et son fils:
Elisabeth, et Loris Bovigny-Bertschy, à Neirivue ;
Ses parents et beaux-parents :
Gaston et Hélène Bovigny-Kolly, à Gumefens;
André et Hedy Bertschy-Wullimann , au Bry ;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Marie-Rose et Francis Ropraz-Bovigny, à Sorens, et leurs enfants ;
Christiane et Albert Bossy-Bovigny, à Lessoc, et leurs enfants ;
Francis Bertschy, à Belfaux ;
Arnold Bertschy, à Châtel-Saint-Denis ;
Louis et Elisabeth Bertschy-Scyboz, au Bry, et leurs enfants ;
Geneviève et Bernard Villet-Bertschy, à Chavannes-près-Renens, et leur

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

Monsieur
Francis BOVIGNY

garagiste

leur très cher époux, papa , fils , beau-fils , frère, beau-frère, filleul , neveu ,
oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le mercredi
11 avril 1990, dans sa 42e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont, le lundi
16 avril 1990, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Neirivue, le vendredi
13 avril 1990, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire: chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présente de
18 h. 30 à 20 h. 30.
Adresse de la famille : Madame Elisabeth Bovigny, 1668 Neirivue.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.

17-13602

Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de sympathie reçus lors du décè!
de

Madame
Elisabeth HELFER

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence ou leurs messages, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Un merci tout spécial à Mme le pasteur Corbaz pour ses paroles de récon-
fort.
Elle exprime sa reconnaissance pour les dons de.fleurs et de décoration poui
la tombe.
Courtepin , avril 1990.

t f
Remerciements j  ̂Conseil communal de Cheyres

Profondément touchée par votre té- a le regret de faire part du décès de
moignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de Monsieur

Monsieur Alexis Moullet
Mlarius Aebv père ^e ^* *>*erre Mouiiet

responsable administratif
sa famille vous remercie très sincère- and_père de

e
M" Bernard Mou„etment de la part que vous avez prise a conseiller communalsa douloureuse épreuve , soit par vo- et de M Dominique Moullettre présence , votre don votre mes- membre de ,a commissionsage ou votre envoi de fleurs. d'adduction d'eaubue vous prie de trouver ici 1 expres-

sion de sa profonde reconnaissan- Pour les obsèques, prière de se réfé
ce- rer à l'avis de la famille.

La messe de trentième 17-3737!

sera célébrée en l'église d'Avenches, ^_^^_____^^_^___^le samedi 28 avril 1990. à 18 h. 30. f  ~~>
sera célébrée en l'église d'Avenches, ^_^^_____^^_^___^le samedi 28 avri l 1990, à 18 h. 30. ( ~">

Avenches , avri l 1990. ÏOUteS VOS annonces

' 7-37392 par Publicitas, Fribourg

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures i
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis ai
guichet, par téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23)

• Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils doivent êtr<
i adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942 280), par téléfa:
(037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis mortuaires >
du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg. Derniei
délai: 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à h
rédaction de « La Liberté » n'est pas possible. E
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LAllBERTE SPORTS

Bulle-Wettingen 1-1 (1-1): un courage bien pauvrement paye

Les Gruériens ont fait le spectacle

Jeudi 12/Vendredi 13 avril 1990

Qu'il paraît loin le temps où le FC Wettingen côtoyait les
meilleurs d'Europe. Hier soir, sur le stade de Bouleyres, les
Argoviens, pensionnaires de ligue nationale A, n'ont fait
que confirmer le constat d'une régression indiscutable du
niveau du football suisse. Car ils peuvent s'estimer heureux
d'avoir acquis un point sur le terrain d'un adversaire de
ligue inférieure, après avoir profité d'une de leurs seules
occasions réelles à quelques secondes de la pause, obtenant
ainsi une parité au score (1 à 1) qui n'allait plus se mouvoir
en seconde période.

Michel Mora: quelques occasions non concrétisées. Nicolas Repond

Privée de plusieurs éléments d'im-
portance, à commencer par son nouvel
entraîneur Gilles Aubonney, à termi-
ner par Tarek Soliman convoqué dans
l'équipe de son pays et en passant par
Marc Rumo, blessé, l'équipe du prési-
dent Gobet aurait pu, de prime abord ,
se contenter du minimum. Sur le ter-
rain , il n 'en fut rien. Après onze minu-
tes, suite à des actions ponctuées par
Zurkinden (8e et 1 I e), par deux fois, le
gardien argovien avait ressenti les fris-
sons de la capitulation et ce n'était que
juste au vu du déroulement d'une par-
tie que les Gruériens avaient empoi-
gnée avec détermination. Quand , sur
une admirable combinaison avec Fac-
chinetti et Coria , Bodonyi (20e) ouvrit
le score, la logique parlait , tant les visi-
teurs s'étaient avérés minimalistes.

Et l'on n'eût pas crié à l'injustice si
cette avance au score eût pri s une di-
mension supplémentaire , tant , en cette
soirée, l'entente entre Mora et Bodonyi
parut atteindre à la perfection. Le Hon-
grois, en effet, s'y entendit parfaite-
ment à remplacer l'Egyptien Soliman
par des services en or. Qui , malheureu-
sement , en l'espace de soixante secon-
des dans la seconde période, trouvè-
rent l'échec sur leur route, Mora , à cha-
que fois, se heurtant sur la défense des
visiteurs

Salaire inespéré
Entre-temps, soit à dix secondes de

la pause, ceux-ci s'étaient acquis un
salaire inespéré par l'intermédiaire de
Lôbmann qui dévia un centre de Kun-
dert hors de portée de Fillistorf. Si bien
que les Argoviens qu 'on n'avait vu
qu 'en difficulté lors des 45 minutes ini-
tiales , se retrouvaient avec la perspec-
tive d'un point que leur prestation sur
le terrain ne justifiait en rien.

Seconde période pour rien
Et l'on se posait , avec une certaine

opportunité , la question de savoir où
pouvait se situer l'amour-propre d'une
équipe ayant , quand même, mis en dif-
ficulté le FC Napoli de Maradona , l'au-
tomne passé. L'espace du premier
quart d'heure de la seconde période,
quand , paradoxe, le FC Bulle se créa
ses meilleures occasions, on eut , un
peu , un tout petit peu , l'impression de
se retrouver dans des temps ir évolus.
En ce qui concerne les visiteurs , évi-
demment , qui parvinrent à tenter de
réaliser quelque chose au niveau spec-
tacle. Au stade de la réalisation , ce
furent , pourtant , les Gruériens qui
donnèrent un minimum d'espoir aux

spectateurs. Et s'ils échouèrent à corri-
ger un tableau de marque devenu im-
muable , ce ne fut pas faute d'avoir
essayé, notamment quand Mora , servi
par Bodonyi , fusilla Stiel dont le ren-
voi ne put être exploité par Zurkinden
(71 e).

La fin de partie, empreinte de
crainte de perdre, n'ajoutait rien à un
spectacle que les Argoviens, si l'on
tient compte de leur contingent , au-
raient dû avoir la possibilité d'élever à
un autre degré. Si la formule veut qu 'en
ne perdant pas à l'extérieur, on réalise
une bonne opération , les hommes de
Klug auront le droit de se déclarer
satisfaits de ce match nul tiré par les
cheveux. Si l'on espère que cette for-
mule attire un grand nombre de spec-
tateurs , il faudra bien qu 'on en arrive à
une censure qui , hier soir, aurait dit
OK au FC Bulle et au revoir au FC
Wettingen. Car les seuls bons instants
de football furent le fait d'une équipe
gruérienne volontaire et qui opposa ,
par instants , aux arguments forts de
son adversaire , une jouerie de bon
aloi.

Bulle : Fillistorf;. Hofcr; Duc, Thomann ,
Facchinctti; Coria , Sampedro (Ciavardini
76e), G. Rumo; Mora , Bodonyi , Zurkin-
den.
Wettingen : Stiel; Rueda; Widmer , Sche-
pull , Heldmann; Kundert , Svensson , Hàu-
sermann, Jaccobacci ; Lôbmann , Cornelius-
son.
Stade de Bouleyres. 1500 spectateurs.
Arbitre : M. Schlup, de Granges , qui avertit
Zurkinden , Facchinctti et Widmer. Bulle
joue sans Soliman (équipe nationale ), Au-
bonney , suspendu ni M. Rumo , blessé ,
alors que Wettingen est au complet.
Buts : Bodonyi (20e, 1-0), Lôbmann (45e 1-
1). rg

Kostka entraîneur a Granges
Le FC Granges a engagé pour la pro-

chaine saison un nouvel entraîneur en
ia personne du Polonais Hubert Kost-
ka. Ce dernier avait dirigé le FC Aarau
en 1988, avant d'être remplacé par
Wolfgang Frank. A Granges, il prendra
la succession de son compatriote Bog-
dan Gunia , entraîneur-joueur depuis
le licenciement de Bernhard Lander,
en mars dernier. (Si)

Risi entraîneur à Kriens
L'ancien international Peter Risi a

signé un contra t d'entraîneur de deux
ans avec le club lucernois de première
ligue Kriens. Actuel responsable de
Buochs, Risi dirigera Kriens dès le 1er

juillet prochain. (Si)

Fribourg gagne à Coire 1-3 (0-0) après beaucoup d'apathie

Coup de reins au moment opportun
Contre Coire, Fribourg a longtemps donné l'impression, trois jours après son

exploit en Coupe de Suisse, de ne pas avoir suffisamment de force pour passer
l'épaule. Paradoxalement, c'est lorsque les Grisons se firent les plus menaçants
que les hommes de Rossier revêtirent leur bleu de travail pour régler en bonne et
due forme le sort d'une formation grisonne d'autant plus empruntée qu'elle était
diminuée par l'absence de plusieurs de ses figures de proue.

Le froid , une pluie battante , un en-
jeu inexistant , tout concourait à faire
de ce match un pensum. Coire ce n'est
pas Sion et on ne saurait exiger des
Fribourgeois qu 'ils se subliment à cha-
que occasion. C'est sur un rythme fort
peu soutenu que les deux équipes enta-
mèrent la partie.

Handicapés par les absences de leur
entraîneur-joueur Jurkemik , de Bras-
chler et de Friberg, autrement dit leurs
trois meilleurs éléments, les Grisons
durent subir durant les vingt minutes
initiales l'ascendant d'une formation
visiteuse sûre d'elle-même et faisant
circuler le cuir avec bonheur. Mais
comme ils ne cherchèrent jamais du-
rant cette période favorable à passer la
vitesse supérieure , les hommes de Gé-
rald Rossier ne purent tirer aucun pro-
fit de leur supériorité à la fois territo-
riale et technique.

Tout en portant constamment le
cuir dans le camp adverse, ils ne por-
tèrent pas véritablement le danger et ils
ne se créèrent d'ailleurs aucune occa-
sion digne de ce nom durant les vingt
Premières minutes.

Et plutôt que de plonger davantage
encore Coire dans le doute , Fribourg
par son attitude bon enfant lui permit
de reprendre confiance. L'équipe de
Jurkemik s'enhardit du reste au fil des
minutes et c'est elle qui fit le jeu durant
la deuxième moitié de la première mi-
temps. Un débordement de Came-
nisch (20e) fut très près de permettre à
Patrick Sidler d'ouvrir la marque.
Mais Dumont s'interposa. Très à son
aise, le portier fribourgeois capta de
nombreux centres de la droite et il
évita ainsi à son équipe bien des situa-
tions scabreuses. Un tir de Brezik (35e)
aurait toutefois eu raison de sa vigi-
lance si le Zambien Mulenga ne s'était
trouvé sur la ligne de but pour jouer les
sauveteurs de luxe. "Sur un corner ,
Coire eut encore une excellente occa-
sion de conclure avant le thé mais le
libero Yvan De Gani , idéalement placé
en embuscade, manqua complètement
sa reprise (44e).

Le reveii
Fribourg n 'était guère en mesure de

faire la fine bouche à l'heure de la pau-

se. Le résultat nul le flattait. Mais sans
doute ne le contentait-il pas. Preuve en
est l'action qui permit à Troiani de
conclure victorieusement moins d'un
quart d'heure après la reprise. Coire
n'avait pas poursuivi sur sa lancée de
la fin de première mi-temps et cette
réussite pénalisait en fait son apathie.
Celle-ci allait cependant sans délai
faire place à la ferme résolution d'éga-
liser. Prenant le taureau par les cornes,
les Grisons ne laissèrent pas les visi-
teurs savourer très longtemps la joie de
mener à la marque. Après avoir an-
noncé la couleur par De Gani qui ,
remarquablement placé à l' intérieur
des seize mètres manqua une nouvelle
fois l'immanquable , Coire devait si-
gner l'égalisation par Manetsch qui re-
prenait imparablement un corner de la
droite de Di Muro.

Fribourg fait le break
Ces deux buts , inscrits en l'espace de

cinq minutes , lancèrent véritablement
un match dont on pouvait craindre
qu 'il fût un four. Il était temps. La par-
tie s'anima et l'agressivité accrue des
maîtres de céans fit ipso facto sortir les
hommes de Rossier de la réserve dans
laquelle ils s'étaient confinés depuis le
coup d'envoi. Les choses se gâtèrent
alors pour Coire qui fut incapable de
résister à la pression fribourgeoise. Un

but magnifique de Bulliard valut au FC
Fribourg de reprendre l'avantage.
Coire n'eut pas le temps de concocter
une réplique. Deux minutes plus tard
un coup franc indirect permettait à
Gross de lever toute équivoque et d'as-
surer définitivement la victoire de son
équipe .

Sans disputer un grand match , Fri-
bourg a logiquement fait triompher
son meilleur fond de jeu confirmant
ainsi , si besoin était , ses excellentes
dispositions actuelles. , Avec la
confiance qui les habite actuellement ,
les hommes de Gérald Rossier n 'ont
sans doute pas fini d'étonner.

Coire: Reinwald;Y. De Gam(75 e Schmid);
Manetsch , Beli , Grazia; Di Muro , Zelens-
ky, P. Sidler , Brezik; Zimmermann , Came-
nisch.

Fribourg: Dumont; Rojevic; Bourque -
noud , Bussard , D. Buntschu; Bulliard ,
Gross, Mulenga (70e M. Buntschu), Frede-
riksen; Kreis, Troiani (80e Brùlhart )
Arbitre: M. Michel Zen Ruffinen de
Sion.

Buts: 57e Kreis (0-1), 62e Manetsch (1-1),
74e Bulliard (1-2), 76e Gross (1-3).
Notes: Ringstrasse. 550 spectateurs. Coire
sans Jurkemik (suspendu), G. De Gani
(malade), Braschleret Friberg (blessés). Fri-
bourg sans Bucheli (suspendu).

André Winckler
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Monthey-Châtel 1-2
Réussite et
efficacité

Face à un Monthey volontaire, mais
imprécis et stérile, les hommes de
Charly Hertig jouèrent avec efficacité
et l'emportèrent par 2-1 (2-1). La réac-
tion tant attendue de la part des atta-
quants châtelois s'illustra par le but
d'Uva, 19e minute, donnant ainsi deux
longueurs d'avance que les hommes de
Christophe Moulin ne purent rattraper
malgré une belle domination en se-
conde mi-temps.

Châtel n'eut durant la première mi-
temps que deux véritables actions et
connut un maximum de réussite. Le
premier ballon échut à Michoud qui
ponctua d'une superbe tète plongeante
un centre de Dordevic de l'aile gauche ,
suite à une superbe ouverture d'Uva
(9e minute). Le second fut amené de
fort belle façon par un Derivaz volon-
taire qui quitta son poste de stoppeur
pour s'en aller glisser le tir à Dordevic
sur le flanc gauche. Sur le centre, Uva
récupéra le ballon , le dos tourné au but
d'Udriot , pivota et expédia un tir vio-
lent qui ne laissa aucune chance au
portier valaisan (19e minute 0-2).
Charly Hertig voulait une réaction de
son attaque , on peut dire qu 'avec ces
deux seules actions pleinement concré-
tisées, il ne fut point déçu.

Les protégés de Christophe Moulin
ne restèrent cependant pas sans réac-
tion sur les deux goals marqués par
leurs adversaires. Savoini sur un cor-
ner de Vouilloz (10e minute) puis Or-
lando sur passe de Vouilloz (1 I e minu-
te), à nouveau Orlando seul face à
Jaquier (15 e minute) et Puippe sur
passe de Duchoud (39e minute) donnè-
rent des sueurs froides à la défense châ-
teloise ainsi qu 'à son portier. Sur ces
actions , ce furent certainement celles
d'Orlando (1 I e) et de Puippe (39e) qui
constituèrent les plus dangereuses oc-
casions, puisque Jaquier ne put sortir
le cuir que du bout du pied suite à l'es-
sai du premier et il vit celui du second
s'écraser sur son montant droit.

Trois minutes plus tard , ce fut pour-
tant sur balle arrêtée et avec un peu de
chance que Monthey put revenir à 2 à
1 : sur un coup franc de l'orée des seize
mètres, Vouilloz botta sèchement et , le
tir ayant été dévié , Jaquier fut pris à
contre-pied.

Monthey domine
Avec une longueur de retard , les

Montheysans se devaient de prendre la
direction du jeu en seconde mi-temps.
Les actions dangereuses ne tardèrent
ainsi pas à tomber. Ce fut d'abord
Orlando qui échoua seul face à Jaquier
(51 e minute), puis Vouilloz qui expé-
dia un bolide des seize mètres (57e
minute) et encore Payot qui s'essaya à
un tir de loin , tir fort bien sorti par
Jaquier (73e minute). Mais tout cela
manquait de précision à l'image de
Wiese (81e minute) et Payot (86e minu-
te) qui démontrèrent l'incapacité des
Montheysans à tirer dans le cadre.
Châtel quant à lui restait dangereux
dans les contres et se ménagea de
beaux moments. Michoud faillit lober
Udriot à deux reprises (63e et 81e minu-
tes) et Uva , sur débordement de Perei-
ra, mit un coup d'occiput à un cheveu
du poteau (72e minute).

Mérite
Finalement Châtel , beaucoup plus

efficace , aura mérité cette victoire
d'une longueur , face à des Monthey-
sans beaucoup trop imprécis , Vouilloz
ratant un penalty alors que l'on jouait
les arrêts de jeu.

Pierre-André Sieber

Monthey: Udriot; Moulin; Savoini , Puce,
Strahm; Duchoud , Wiese, Tejeda; Vouil-
loz, Puippe , Orlando. Duchoud , (46e
Payot).

Châtel: Jaquier; Hochuli; Vodoz , Derivaz ,
Negroni; Chaperon (66e Pereira), Dorde-
vic , Palombo, Amaral; Michoud (90e Mu-
noz) et Uva.

Buts: Michoud 0-1, 9e minute , Uva 0-2, 19e
minute , Vouilloz 1-2 42e minute.

Notes: Stade municipal de Monthey, arbi-
tre M. Barbezat , de Neuchâtel qui avertit
Strahm 64e minute pour réclamation et
Dordevic 73e minute pour réclamation.
Spectateurs: 300.
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Comment jouer
Chaque jour du 12 mars au 14 avr
1990, «La Liberté » publie un ou plu
sieurs numéros. Vous grattez alors le:
cases de ces numéros et découvrez de:
symboles.
Enfin, vous reportez les numéros de:
symboles découverts dans votre grilli
récapitulative.
Dès que vous avez noté dans votn
grille les 9 numéros correspondant i
un même symbole, vous avez gagm
le prix indiqué.
Pour le prix instantané, vous ne deve
découvrir qu'une seule fois le symboli
correspondant pour qaqner.

Vous avez gagné?
Lorsque vous avez reporté le demie
chiffre correspondant à un même sym
bole, vous devez téléphoner immédiate
ment , votre carte-jeu en main ai
037/82 31 21, int. 232 (7 h. 30 -12  h
et de 13 h. 30 - 17 h.) ou au plus tard h
lendemain matin 11 h. Le standarc
étant fermé le samedi et le dimanche, le:
gagnants du vendredi et du samedi peu
vent téléphoner jusqu au lundi 1 1 h. Au-
delà de ce délai, les appels ne pourront
plus être validés.
Jeu sans obligation d' achat organisé pa
«La Liberté».
• Les numéros publiés dans «La Liber

té» peuvent être obtenus chaque jou
sur simple appel au s 037/ 183.

• Participation ouverte à toute personni
ayant en sa possession une carte-jei
Loto de la Fortune, à l' exception de:
collaborateurs du journal.

• Les cartes-jeux peuvent être obtenue:
aux points de vente de «La Liberté» e
dans les bureaux du journal, dans h
limite des stocks disponibles.

• Si pour un symbole donné il y a plus di
gagnants que de prix prévus, les ga
qnants ayant téléphoné dans les délai:
seront tires au sort

• Les cartes présentées incomplètes oi
endommagées seront éliminées aprè:
contrôle.

• «La Liberté» se réserve le droit d'an
nuler ou d'interrompre le jeu.

• Aucune correspondance ne sen
échangée au sujet du jeu.

• Les gagnants autorisent la publicatioi
de leur nom et éventuellement de leu
photo dans le journal .
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Sairrt-Galr-Xamax 1-1 (0-1): il n'aura manqué que cinq minutes

Patrice Mettiez: «Un point perdu»
En obtenant un point sur le terrain durant le premier quart d'heure ,

de Saint-Gall , Neuchâtel Xamax a in- Loenn profitant d'une erreur de Mar-
contestablement réussi une bonne opé- dones pour se présenter seul devant le
ration hier soir. Longtemps, il put gardien saint-gallois, Neuchâtel Xa-
même croire à la victoire, puisque ce max dérégla leurs plans. Il ne pouvait
n'est qu 'à cinq minutes du coup de sif- d'ailleurs connaître une meilleure en-
flet final que Zamorano trouva l'ouver- trée en matière,
ture pour offrir une égalisation méritée Ce but , les Neuchâtelois le dési-
à son équipe. Très travailleurs, les raient ardemment et Mottiez, qui reçut
Neuchâtelois ont souffert pour préser- une très belle passe de Chassot (7e)
ver l'avantage pris dans le premier après un travail de Tarasiewicz, aurait
quart d'heure. A l'instar de Mottiez, ils pu être l'auteur de cette ouverture du
avaient d'ailleurs le sentiment d'avoir score. Les intentions étaient donc clai-
perdu un point. res, mais dès le quart d'heure, il fallut

se contenter de contres, tant la pression
Saint-Gall est toujours à la recher- saint-galloise fut vive. Certes, cesSaint-Gall est toujours à la recher-

che d' un premier succès dans ce tour
final. Hier soir, il a tout de même mon-
tré quelques carences offensives qui
expliquent ce manque de victoires. En
se montrant plus lucides devant les
buis , les Saint-Gallois auraient pu pré-
tendre à mieux. En prenant l'avantage

contres sont toujours dangereux, Chas-
sot faisant frémir les supporters aléma-
niques chaque fois qu 'il entre en pos-
session de la balle. Mais Neuchâtel
Xamax pouvait se montrer satisfait
d'arriver à la pause avec sa petite avan-
ce.

EL

Merci Pascolo
Avant la rencontre, Joël Cormin-

bœuf nous avait dit: «Marco Pascolo
est en bonne forme. Il n'y a pas de rai-
son de le changer. Je ne fais donc pas
ma rentrée ce soir, même si j e viens de
disputer trois matches avec les réser-
ves, sans prendre de but. Je me suis
donné un mois depuis l'Allemagne
pour revenir. Je suis encore daps les
temps, mais j 'ai fait de gros progrès ces
dernières semaines.» Les paroles du
Broyard se révélèrent exactes au cours
de cette première période, car Pascolo
eut quelques interventions décisives
devant Zamorano (40e et 46e) et Hen-
gartner (42e). Ces actions étaient
l'aboutissement d'une forte domina-
tion avec quelques percées sur la gau-
che, qui donnèrent le tournis à Mot-
tiez, auteur pourtant d'une bonne in-
tervention devant Zamorano (41 e).
«En début de match, les Saint-Gallois
partaient toujours à deux et occasion-
naient le surnombre. Mais d'un autre
côté, cela nous a permis d'avoir des
occasions en étant plus dangereux du
côté gauche», avouait le Moratois à la
sortie des vestiaires.

Un peu émoussés

rurent un peu emousses, notamment
du côté saint-gallois, où on se deman-
dait bien comment on pourrait trou-
bler la sérénité de Loenn, souverain
dans sa zone. Rôthlisberger laissait
moins de liberté à Zamorano et Mot-
tiez se montrait plus intransigeant
qu'en première mi-temps. De plus, les
Neuchâtelois tirè rent un rideau au mi-
lieu du terrain , si bien qu 'on vit plu-
sieurs fois Chassot venir dans cette
zone pour récupérer les balles. Le dis-
positif était mis en place pour préser-
ver l'acquis et peut-être placer un
contre victorieux. Dommage que le
centre de Mottiez (73e) n 'arriva pas sur
la tête de Tarasiewicz ou que Jeitziner
manqua un but tout fait au point de
penalty (80e), car Saint-Gall ne s'en
serait pas remis. Mais, dans son style
très particulier, Zamorano surgit au
bon moment pour battre un Pascolo,
qui n'avait pratiquement rien eu à faire
durant la 2e mi-temps. C'est dire si
Saint-Gall se montra emprunté,
comme le confirmait Mottiez: «J'ai un
peu l'impression que nous avons
perd u un point ce soir, car , en 2e mi-
temps, Saint-Gall n'a pratiquement
pas eu d'occasions. Il balançait des bal-
les et n 'était pas dangereux. Son égali-
sat ion n'est pas imméritée, mais nous
aurions aussi pu fa ire le break.»

La deuxième mi-temps ne fut pas
d'aussi bonne qualité. Les joueurs pa- Marius Berset

;

m̂-

L'inévitable Zamorano a marqué le but égalisateur pour Saint-Gall. Keystone

Autriche-Hongrie 3-0

Nette domination
Qualifiée pour le prochain Mondia-

le, où elle jouera dans le groupe de
l'Italie , l'Autriche a fêté une nette vic-
toire aux dépens de la Hongrie, en
match international amical disputé à
Salzbourg. Devant 13 000 spectateurs,
elle s'est en effet imposée sur le score
de 3-0 (2-0), grâce à des réussites si-
gnées par Artner (18e minute), Ogris
(42e) et Keglevits (81 e). L'entraîneur
italien Azeglio Vicini a suivi cette ren-
contre , au cours de laquelle l'attaquant
autrichien du FC Séville, Polster, avait
pour la première fois reçu le brassard
de capitaine.

Les Autrichiens ont nettement do-
mine cette équipe hongroise «new
look», dont la plupart des joueurs ne
disputaient que leur deuxième ou troi-
sième match dans la formation natio-
nale.

• Copenhague. Match international
amical: Danemark - Turquie 1-0 (0-0).
But: 47e Jakobsen 1-0. 12 000 specta-
teurs. (Si)

FC Wettingen

Affaire close
En suspendant sine die l'enquête dis-

ciplinaire contre les deux joueurs du
FC Wettingen, Jôrg Stiel, le gardien, et
Roland Hâusermann, joueur du milieu
du terrain, « l'affaire Wettingen » sem-
ble avoir définitivement trouvé son épi-
logue.

Après visionnement des images du
fameux match de Tourbillon entre le
FC Sion et Wettingen en novembre
dernier, le Tribunal sportif de l'ASF
(Association suisse de football) avait
estimé que les deux joueurs en ques-
tion encouraient également des sanc-
t ions, même s'ils n'étaient pas men-
tionnés nommément dans le rapport
d'arbitre.

La Commission pénale et de contrô-
le, à qui la compétence de jugement
incombait, a, cependant, estimé que la
mise en accusation aurait dû être for-
mulée dans les 30 jours suivant les
incidents. Il y a donc prescription.

(Si)

^ jj
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Promotion/relégation: serré dans le groupe 2

Servette: la métamorphose
Les Servett iens ne sont p as encore en

LNB. Aux Charmilles, Ruud Krol n 'a
pas raté ses débuts. L 'entraîneur intéri-
maire a le mérite d'avoir insufflé beau-
coup  de combativité mais aussi le sens
de la solidarité à ses nouveaux pou -
lains. Surpris par le rythme dicté, les
Zurichois furent très logiquement bat-
tus (4-0) par une équipe genevoise qui
aff ichait une cohésion réjouissante.

Les lacunes déf ensives des visiteurs
ne pardonnèrent pas face à des adver-
saires aussi expérimentés. Fait à noter,
les quatre buts f urent inscrits p ar quatre
authentiques internationaux. Malgré
leur large victoire, Heinz Hermann et
ses coéquipiers ne sont pas hors de dan-
ger. Dans ce groupe 1 du tour de pro -

1 GROUPE 1 ^Ûo ,

Servette-Zurich 4-0 (2-0)
Charmilles. 6200 spectateurs. Arbitre : Ra-
veglia (San Vittore).
Buts: 16e Bon vin 1-0. 40e Fargeon 2-0. 63e
Favre 3-0. 86e Hermann 4-0.
Servette : Pédat; Djurovskr, Stiel , Schàlli
baum , Cacciapaglia; Guex, Favre, Her
mann , Besnard ; Fargeon , Bonvin.
Zurich: Knutti ;  Fournier: Maiano , Studer
Gilli; Makalakalane , Scheepers, Mùller
Grassi (70e Sahin); Kok , Trellez.

Yverdon-Bâle1-1 (1-0)
Stade municipal. 3100 spectateurs. Arbitre
C t y jî Ç ÇI p

Buts : 32e Isabella 1-0. 53e Wassmer 1-1.
Yverdon: Wuillomet; Nagy ; Schertenleib
Taillet (78e Vialatte), Schrago; Rochat , Ke
kesi , Pauckstadt; Isabella , Paduano, Lehn-
herr (78e Béguin).
Bâle: Grùter; Dittus; Ceccàroni , Bernauer ,
Rindlisbacher; Reich , Mata , Gottard i (46e
Zbinden), Thoma (35e Wagner); Maissen,
Wassmer.

Bellinzone-Schaffhouse 2-0 (1-0)
Comunale. 1000 spectateurs. Arbitre: Ro-
duit (Sion).
Buts: 37e Tami 1-0. 58e Perez 2-0.
Bellinzone: Mutter; Manetsch; Tognini ,
Krzdevic, Tami; Schâr, De Luisi , Fregno
(83e Marchand), Pellegrini (89e Bordoli)
Mapuata , Perez.
Schaffhouse: Chini; Graf; von Niederhàu
sern , Stoll , Béer; Sengôr, Sposato, Heydec
ker (71 e Wiehler), Di Mateo (62e Harder)
Engesser, Low. '

1. Bâle 6 4 2  0 11- 4 10
2. FC Zurich 6 4 11 13-10 9

3. Servette 6 3 2 1 16- 6 8
4. Yverdon 6 2 2 2 7 - 8  6

Bellinzone 6 2 2 2 7 - 8  6
6. Fribourg 6 12  3 9-10 4
7. Coire 6 2 0 4  4-11 4
8. Schaffhouse 6 0 15 5-15 1

motion/relégation , le FC Bâle, qui a
p ris un point à Yverdon, conserve la
p remière p lace alors que le FC Zurich
garde une longueur d 'avance sur Ser-
vette. Bellinzone et Yverdon n 'ont p as
p erdu l'espoir de décrocher l 'une des
deux p laces salvatrices.

Dans le group e 2, la lutte demeure
extrêmement serrée. Le limogeage
abrupt de leur entraîneur Chapuisat
n 'a p as empêché les Bullois de réussir
un méritoire match nul (1-1) contre le
grand favori Wettingen. A la faveur de
son net succès sur Granges (3-0), le FC
A arau a p ris la tête du classement alors
que le CS Chênois, ap rès cinq défaites
consécutives, a arraché son p remier
point: 1-1 à Baden .

[ GROUPE 2 ^*jb,

Baden-CS Chênois 1-1 (1-1)
Esp. 400 spectateurs. Arbitre : Morex (Bex)
Buts: 2e Nakhid 1-0. 24e Thome 1-1.
Baden: Màder; Lùdi; Haller , Mùller , Hân
ny; Nakhid , Lerchmùller (66e Allemann)
Born; Schneider (46e Zaugg), Opoku Nti ,
Sitek.
CS Chênois: Marguerat;Seramondi;Giun-
ta , Michel , Mattioli; Gissi , M'Bouh (80'
Perrout), Moulin (84e Novo), Esterhazy;
Thome, Oranci.
Notes: 16e expulsion d'Opoku Nti.

Winterthour-Locamo 3-3 (1-1)
Schutzenwiese. 650 spectateurs. Arbitre :
Christe. Buts: 10e Fluri 0-1. 32e Gurrieri
1-1. 78e Gurrieri 2-1. 78e Butzer 2-2. 85e
Gurrieri 3-2. 90e Butzer 3-3.
Winterthour: Saccetti; Kàser; Battaini , Uc-
cella , Balmer; Meili (46e Baumann), Arri-
goni , Gabriel , Ramsauer (76e Krebs); Gùn-
tensperger , Gurrieri.
Locamo: Nicora ; Gustavo Costas; Laydu
(46e Sciarini), Forestier, Giani; Fabio Cos-
tas, Morandi , Gianfreda, Butzer , Lehtinen
(65e Omini), Fluri.

Aarau-Granges 3-0 (0-0)
Brugglifeld. 2000 spectateurs. Arbitre: Cra
violini. Buts: ,51 e Kurz. 72e Komornicki 2
0. 82e Kurz 3-0.
Aarau: Bôckli; Koch; Rossi (40e Fistler)
Tschuppert , Kilian; Herberth , Komornic
ki , Sforza, Studer (40e Daniel Wyss), Trie-
bold , Kurz.
Granges: Affolter; Gunia; Bruder , Dau-
mullcr , Walker (60e Taddei); Sahli , Jâggi,
Ciolek , Binder; Lanz (70e Kvaszta); Du
Buisson.

1. Aarau 6 50  1 11- 3 10
2. Locamo 6 4 1 1 12- 8 9

3. Wettingen 6 3 2 1 13- 6 8
4. Bulle 6 3 2  1 11- 7 8
5. Baden 6 2 3 1 10- 8 7
6. Winterthour 6 1 1 4  9-18 3
7. Granges 6 10 5 9-17 2
8. CS Chênois 6 0 15 6-14 1

27
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TOUR FINAL jÇt

I [ LNA € ,
Xamax solide leader

Sion: rien
ne va plus

Après l'élimination en Coupe de
Suisse, survenue à Fribourg f ace à un
adversaire de LNB, le FC Sion enregis-
tre à Tourbillon une seconde défaite
aussi lourde de conséquences. Battus 2-
0 par un FC Lucerne, au cours de la 6 '
journée des play-offs, les Sêdunois com-
p romettent singulièrement leurs chan-
ces d'être européens la saison p rochai-
ne.

Yves Débonnaire avait cru trouver
un remède à ses maux en évinçant Ju r-
gen Mohr. L 'Allemand écarté et avec
lui son interprète patenté, le gardien
Lehmann, l 'équipe n 'a pas retrouvé
pour autant son esprit de corps légen-
daire. Elle a quitté le terrain sous les
huées du public. L 'entraîneur, qui n 'a
p as caché sa lassitude, p ourrait bien
démissionner au lendemain de cette
nou velle déconvenue. Les Lucernois
ont f orcé la décision enf in de partie sur
des buts d 'Eriksen (69e)  et Knup (85 e).

Le FC Sion se retrouve à la huitième
et dernière p lace, à une longueur de
Saint-Gall et des Young Boys. Les Ber-
nois ont été accrochés au Wankdorf(l-
1) par des Luganais qui restent très
compétitifs dans la course à l 'une des
deux places UEFA. A l 'Espenmoos,
dans un f inal chaotique, les Sain t-Gal-
lois ont évité la défaite face à Neuchâtel
Xamax, grâce à une égalisation du
Chilien Zamorano. Les Xamaxiens,
qui ont longtemp s dominé la situat ion,
comp tent maintenant quatre p oints
d 'avance sur te second , Grasshoppers.

Au Hardturm, les «Sauterelles»
n 'ont toujours pas de soutien populaire.
Un p eu p lus de quatre mille p ersonnes
ont assisté à la courte victoire (1-0) de
l'équipe locale, aux dépens de Lau-
sanne Sp orts. Les Vaudois, qui res-
taient sur une longue série de résultats
positifs, n 'ont p as réussi à hausser le
ton. Ils se laissèrent prendre par le f aux
rythme adverse. L 'A rgentin De Vicente
se f i t  l 'auteur de l 'unique but de cette
rencontre insip ide.

Saint-Gall-NE Xamax 1-1 (0-1)
Espenmoos. 10 100 spectateurs. Arbitre :
Muhmentahler .  Buts: 14e Lônn 0-1. 85e
Zamorano 1-1
Saint-Gall: Brugger; Fischer; Gâmperle,
Theiler (62e Rietmann), Irizik; Gambino,
Mardones , Hegi , Hengartner; Zamorano
Thuler (77e Mauerhofer).
Xamax: Pascolo; Lônn; Mottiez , Rothen
bùhler , Ryf; Gigon , Jeitziner , Perret; Chas
sot (71 e Sutter , 87e Lùthi), Tarasiewicz
Smaiic.

Young Boys-Luceme 1-1 (1-0)
Wankdorf. 4800 spectateurs. Arbitre : Mar-
tino. Buts: 28e Hânzi 1-0, 61 e Matthey 1-
1.
Young Boys; Pulver; Hohl; Wittwer , We-
ber , Escobar; Nilsson , Baumann , Sutter.
Hànzi; Zuffi , Fimian.
Lugano: Walker; Penzavalli; Ladner, For-
nera ; Hertig, Gorter, Englund , Sylvestre,
Jensen; Manfreda (45e Pelosi), Matthey.

Sion-Luceme 0-2 (0-0)
Tourbillon. 5 800 spectateurs. Arbitre:

Bianchi (Chiasso). Buts: 69e Eriksen 0-1.
85e Knup 0-2.
Sion: Tornare ; Sauthier; Clausen , François
Rey, Fournier (84e Favre); Ramirez (69e
Albertoni), Piffaretti , Olivier Rey; Lorenz,
Tudor , Baljic.
Lucerne: Tschudin; Wehrli; Gmùr , Bau-
mann , Kaufmann; Schônenbergcr , Moser ,
Nadig, Gretarsson; Erikse n , Knup.

Grasshoppers-Lausanne 1-0 (1-0)
Hardturm. 4100 spectateurs. Arbitre : Gal-
ler. Buts: 28e De Vicente 1-0.
Grasshoppers: Brunner; Meier , Egli , In-
Albon;Andermatt(86c Nyfeler), Koller; De
Vicente , Bickel , Sutter (88e Nemtsoudis);
Gren , Strudal.
Lausanne: Huber; Verlaat; Hottiger , Herr ,
Bissig; Ohrel (76e Hartmann), Schùrmann ,
Bregy, Gcrtschen (76e Fernandez); Iskre-
nov , Chapuisat.

Classement
1. NE Xamax 6 3 3 0 13- 3 23 (14)
2. Grasshoppers 6 3 0 3 11- 8 19 (13)
3. Lucerne 6 2 2 2 8-12 18 (12)
4. Lausanne 6 2 3  1 8 - 5  18 (11)
5. Lugano 6 3  1 2  4- 9 18 (11)
6. Saint-Gall 6 0 3 3 4 - 8  17 (14)
7. Young Boys 6 1 4  1 6- 7 17(11)
8. Sion 6 1 2  3 6- 8 16 (12)
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A vendre

MAGNIFIQUE
FORD SIERRA 4 x 4

kitée, juin 89, toutes options + jantes
BBS, 12 000 km.

* 021 /960 14 91 , l'après-midi.
22-120.104875

VUADENS

RESTAURANT
« LES COLOMBETTES »

informe sa fidèle clientèle que le res-
taurant

SERA OUVERT
LE LUNDI DE PÂQUES 16 AVRIL
et fermé le mardi 17 avril
toute la journée.

Famille Favre.
17-12671

KD SBB CFF FFS
AVIS A LA POPULATION

Les CFF informent les habitants de la
commune de Villaz-Saint-Pierre que
des travaux de remplacement de rails
et de bourrage des voies auront lieu
sur la voie 3 en gare de Villaz, les
nuits 17/ 18 - 18/19 - 19/20 et
25/26 avril 1990.
Le passage à niveau en gare de Villaz
sera fermé les nuits 18/19 et 25/26
avril 1990, de 23 h. à 5 h. 47. La cir-
culation sera détournée par la route
en Baudiaz.
Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour les inconvénients cau-
sés par ces travaux qui exigent l' utili-
sation de machines assez bruyantes,
lesquelles permettent , en revanche
d'en réduire le durée.
Tout sera cependant mis en œuvre
pour limiter ces inconvénients au
strict minimum compte tenu de la
sécurité de l'exploitation du chemin
de fer et de celle du personnel travail-
lant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.

Fribourg, le 6 avril 1990.
Le chef de dsitrict 142

17-1700

Fiat Panda Van 4x4, 1987
Fiat Panda 1000 L 4x4, 1986/87
Fiat Uno turbo TO, 1988
Fiat Uno SX, 1989
Fiat Regata 75 S ie, 1987
Fiat Regata 85 S a ut., 1986
Fiat Regata 90 S ie, 1989
Fiat Tipo 1600 DGT, 1989
Fiat Uno turbo ie, 1988
Fiat Croma 2000 Super, 1988
Fiat Uno 55, 1984
Lancia Prisma 1600 GT, 1985
Lancia Thema 6V aut., 1985
Audi CD 5E aut., 1979
Daimler 3,6 XJ 40, 1988
Alfa Romeo 75 ie, 1987
VW Passât break Syncro, 1985
Audi 85 Quattro coupé, 1985
BMW 520 i, 1985
BMW 323 i aut., 1986
VW Golf G 1100 3 p., 1978
MB 190 5 vit., 1989
MB 190 E 2,5 1989
MB 280 TE, 1979
MB 280 TE AMG 5 vit., 198 1
MB 230 E 5 vit., 1986
MB 190 E Du Châtelet, 1986
MB 190 D 5 vit.. 1988
MB 300 D 5  vit., 1984
MB 300 E, 1986
MB 380 SE, 1983
MB 500 SE, 1987
MB 560 SEC, 1987
MB 280 SE, 1983
MB 300 TE 4 Matic. 1988
MB 230 E aut., 1989
MB 230 TE aut., 1985

r̂ m_ÎS__LS
Garage Spicher & Autos SA

1700 Fribourg • 037/24 24 01



LAllBERTÉ SPORTS
Les Suisses Jàrmann et Màchler animateurs de la Flèche wallonne

Moreno Argentin est irrésistible

r

Moreno Argentin est actuellement irrésistible. Dix jours après avoir triomphé
dans le Tour des Flandres, le champion d'Ital ie  a imposé sa loi dans la Flèche
wallonne. Argentin n'a laissé aucune chance à ses rivaux dans l'ascension du Mur
de Huy pour l'emporter très nettement devant le Français Jean-Claude Leclercq et
le Hollandais Gert-Jan Theunisse.

Le final de cette épreuve , qui ne
compte pas pour la Coupe du monde,
s'est résumé à un sprint en côte royal à
dix. En effe t , Argentin , Leclercq, Theu-
nisse, Miguel Indurain , Steven Rooks,
Stephen Roche, Ron Kiefel, Davide
fassani et Raul Alcala avaient rej oint
l'Ecossais Robert Millar , échappé de-
puis le km 120, après l'avant-dernière
difficulté de la journée, la côte de Ben
Ahin. Au pied du «Mur», Theunisse a
dicté le train dans l'idée de propulser
Rooks, son j umeau. Mais le duo des
Panasonic n'a rien pu faire devant l'ex-
traordinaire COUD de reins d'Argen-
tin.

«Lorsque la forme est là , j 'excelle
dans ce genre d'arrivée en côte». Mo-
reno Argentin ne délivrait pas un
«SCOOD» sur les hauteurs de Huv. Il a

Anrès uni" rninpp niiiri» TVfnrpnn A ropntin
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toujours été un redoutable finisseur
dès que la route s'élève. C'est en s'ap-
puyant sur sa force de démarrage hors
du commun qu'il a cuei ll i sa plus belle
victoire, le titre mondial à Colorado
Sonnes en 1986.

Rage de vaincre

Après une année noire chez Bianchi,
Argentin a retrouvé toute sa rage de
vaincre en rejoignant à l'intersaison ,
aorès un camD d'entraînement sous le
soleil de la Réunion, la formation
Ariostea. Au contact de Giancarlo Fer-
retti , l'un des directeurs sportifs les
plus avisés du peloton, Argentin affi-
che également une remarquable maî-
trise tactiaue. Ainsi, il n'a Das hésité à

a retrouvé toute sa rage de vaincre.
Kpvctnnp

Le lundi 11 juin, Critérium professionnel de Fribourq

se découvrir à trente kilomètres de l'ar-
rivée en faisant monter ses équipiers
en premières lignes afin de combler
l'écart sur Robert Millar. Mercredi ,
Argentin était habité par une confiance
absolue.

Deuxième de la Flèche en 1985 der-
rière Criquiélion et en 1988 derrière
Gôlz, le Transalpin se plaît décidé-
ment à tenir les premiers rôles dans les
Ardennes. N'a-t-il pas remporté à trois
reprises Liège - Bastogne - Liège dont il
sera le favori numéro un ce diman-
che?

Avant de retrouver ces dix hommes
pour l'ultime ascension du «Mur», les
coureurs helvétiques avaient tenu le
devant de la scène. Rolf Jàrmann el
Erich Màchler s'étaient en effet gl issés
dans une échaDDée à auatre oui a bien
failli aller au bout. Après 100 km ,
c'était tout d'abord Jàrmann qui reve-
nait à la hauteur de l'attaquant de la
première heure, le néo-professionnel
français Laurent Pillon , parti au km
32. C'était ensuite Màchler, accompa-
gné de Millar , qui menait à bien une
con tre-attaque pour se proj eter en tête
de la course.

A trente kilomètres de l'arrivée,
dans la côte d'Emeffe. les deux Helvè-
tes étaient cependant incapables de ré-
pondre à un démarrage de Robert Mil-
lar. L'Ecossais, alerté par son directeur
sportif du retour imminent du peloton ,
a tenté une sorte de coup de poker en
prolon gean t son offensive. Le vent de
face l'a condamné.

L'accélération de Theunisse dans la
côte de Ben Ahin a fait plusieurs victi-
mes de marque. Claudy Criquiélion,
vainqueur l'an dernier , n'a pas été en
mpcurp Hf «anter dans sa roue au

même titre que le duo Bugno-Romin-
ger des Château d'Ax. En revanche,
Jean-Claude Leclercq, qui avait failli
tout perdre en début de journée en chu-
tant juste avant la première ascension
du Mur de Huy, a eu le bon réflexe.
Pour aller cueillir une deuxième place
qui confirme ses excellents résultats du
rléhnt He saisnn

Rominger meilleur Suisse
J.-C. Leclercq 2e

Classement: 1. Moreno Argentin (It)
5 h. 21 '00". 2. Jean-Claude Leclercq (Fr) à
03". 3. Gert-Jan Theunisse (Ho) à 06". 4.
Miguel Indurain (Esp) à 10". 5. Steven
Rooks (Ho) à 14". 6. Stephen Roche (Irl) à
18". 7. Ron Kiefel (EU) à 22". 8. Raul
Alcala (Mex) à 29". 9. Robert Millar (Eco) à
37". 10. Davide Cassani (It) à 45". 11.
Dominique Arnaud (Fr) à 48". 12. Jesper
Skibby (Da) à 51". 13. Franco Vona (It)
m.t. 14. Laurent Biondi (Fr) à 55". 15.
Jean-Claude Bagot (Fr) à 58". 16. Atle
Kvalsvoll (No) m.t. 17. Angelo Lecchi (It)
m.t. 18. Toni Rominger (S) à l '02". 19.
Claude Criquiélion (Be) à l'05". 20. Rudy
Verdonck (Be) à l'07". 21. Phil Anderson
(Aus) à l'09". 22. Johan Bruyneel (Be) à
1*11" . 23. Pedro Deleado ŒSD) m.t. 24.
Patrice Esnault (Fr) m.t. 25. Martin Earley
(Irl ) m.t. 26. Michel Demies (Be) m.t. 27.
Fabian Fuchs (S) m.t. 28. Patrick Jacobs
(Be) à l'16". 29. Peter Winnen (Ho) m.t.
30. Y von Madiot (Fr), m.t. 31. Jaime To-
mas-Florit (Esp) m.t. 32. Paul Haghedoo-
ren (Be) à l'20". 33. Fabrice Philinot (Fr)
m.t. 34. Eric Van Lancker (Be) m.t.
Puis les autres Suisses: 55. Urs Zimmer-
mann à 2'25". 59. Jôrg Mùller à 2'32". 60.
Omar Pedretti m.t. 71. Arno Kûttel à 2*41*.
96. Mauro Gianetti à 3'04". 105. Erich
Màchler à 5'02". 108. Niki Rûttimann. 109.
Guido Winterberg. 115. Daniel Steiger,
tnnç dans lp même tpmns (Sil
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Avec Kelly, Rominqer et Mùller
C'est déjà une tradition depuis

1987 : en juin, Fribourg vit à l'heure
de son critérium professionnel. Il en
ira de même cette saison (lundi
11 juin). Au cœur de la ville, le Vélo-
Club Fribourg s'attache à présenter
un plateau de choix : Sean Kelly,
Toni Rominger, Acacio Da Silva,
Erich Màchler, Jttrg Millier contri-
bueront n nccnrpr li » cnpptarlp

Sean Kelly, c'est la promesse de
voir à l'œuvre un grand profession-
nel. Un sprinter confirmé, mais
aussi le vainqueur de la première
Coupe du monde. De plus, il fut
longtemps en tête du classement
FICP, qui est au cyclisme ce que les
points ATP sont au tennis.

Tout comme Kelly et ses pairs,
On np nrpcpntp nlnc Tr^ni DAmin.

ger, le meilleur coureur suisse du
moment. Vainqueur en ce début de
saison de la course des »Deux
mers», pour la deuxième fois
consécutive, le Zougois appartient
de plein droit au gotha du cyclisme
international.

Quant à Da Silva , Màchler et
Mùller, nu l n'est besoin de souli-
onpr lpnrs niinlitps pt lpnr vplnpitp
dans ce gen re d'exercice : une élimi-
natoire (à chaque tour un coureur
est éliminé) et une course en ligne
de 60 tours d'un circuit de 900 mè-
tres, tracé au cœur de la cité .

Kelly, Rominger, Da Silva , Mùl-
ler, Màchler: ce ne sont là que les
premiers noms tombés dans les rets
d'Auguste Girard , l'ex-profession-
nel suisse étant chargé de constituer
lp nplntnn fOnm 1

Marius Buchs champion suisse de slalom
Une excellente surprise

II I HANDICAP ^VJ
Marius Buchs de Bellegarde a

réussi une très bonne performance
en décrochant le titre de champion
suisse de slalom le week-end der-
nier à Splugen. Il s'est aussi classé
au 3e rang en géant, une place qui
elle ne le satisfait pas entière-
montUlCUb

Divers skieurs étrangers ont par-
ticipé à ces championnats suisses de
ski alpin handisport. Ainsi, Marius
Buchs a obtenu le titre de champion
suisse mais n'a nas oaoné l'pnrpiivp
Il a particulièrement bien réussi la
première manche. Le Gruérien a
obtenu à Splugen pour la deuxième
fois un titre de champion suisse,
puisqu'en 1987 à Leysin , il avait
rpmnnrrp lp rnmhinp

Ce titre décroché en slalom a été
une petite surprise: «Je ne m'y at-
tendais pas. Mais cela m'a fait
beaucoup de bien, car j'avais aupa-
ravant complètement raté ie géant.»
Il s'était en effet classé 5e du géant,
ce qui lui a valu une médaille de
bronze, puisqu'il était aussi le 3'
concurrent helvétique.

Marius Buchs a perdu beaucoup
de temp s dans cette énreuve Cl se-
condes sur un géant court), trop se-
lon lui: «Par rapport au géant des
championnats du monde où j'avais
perdu le même temps, mais sur une
longueur deux fois plus longue, c'est
énorme. Je ne suis pas trop content
de ma performance. J'espérais au
moins être le 2e des Suisses.»

D'autres épreuves auraien t dû
compléter ces championnats suis-
ses, mais les conditions ont empê-
ché leur organisation.

PA1V/I

Deux victoires fribourgeoises à Konolfingen
Belle avance de Schrago

«
COURSE

| D'ORIENTATION
A Konolfingen , les Fribourgeois ont

réussi de bonnes performances à l'oc-
casion de la course nationale d'orienta-
tion de catégorie B. Us ont notamment
décroché deux victoires grâce à Rodri-
gue Schrago chez les juniors et à Daniel
Devant! en ratppnrie C.

Chez les élites, la victoire est reve-
nue à Stefan Bolliger de Liestal , qui
précède de plus de deux minutes Nik
Suter d'Uster et de près de quatre mi-
nutes Stefano Maddalena de Cadenaz-
zo. Chez les dames, Sabrina Fesseler de
Npnhaiiçpn laiççp Rrioittp WrJf Hp

Coire à cinquante secondes et Maja
Harzenmoser de Saint-Gall à près de
quatre minutes.

La victoire de Rodrigue Schrago
chez les juniors est particulièrement
réjouissante, s'assurant une belle
avance ( 1 '36) sur Daniel Giger de Gol-
HQII  c\r\rc mio lp Mplli^ttôtal^vic. Inn T>£

guin est 3e à 3'33 déjà. Dans cette caté-
gorie, notons encore la 9e place de
Roger Vogel d'Omstrôm. En catégorie
C, Daniel Devaud de Porsel, qui porte
les couleurs du club de la Gruyère, s'est
imposé avec 32 secondes d'avance. Ce
np fiirpnt nac l*»c er»nlc Q CI» mpttr<» An

évidence. Si Grégoire Schrago de Rosé
est 19e de la catégorie A, Erich Baechler
d'Omstrôm est 3e de la catégorie B, où
il faut retenir encore la 9e place de Peter
Felser d'Omstrôm encore. Quant à Pe-
ter Ruch du même club, il est 8e chez

En catégorie A féminine, Karin
Brùgger de Chevrilles a démontré une
belle forme aussi. Sa quatrième place, à
3'20 de la gagnante, est encourageante.
La Moratoise Alexandra Studer pre-
nait la 1 ^e nlarp dp  la mpmp ratponrip
Chez les jeunes, notons encore la 6e

place de Marielle Schrago de Rosé et la
9e de Marie-Claude Rossier de Rosé
chez les cadettes, la 5e place de Barbara
Preisig d'Omstrôm et la 10e de Valérie
Suter de Rosé chez les écolières.

IM i>.
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Magee toujours dans
un état critique

Accidenté lors du GP des Etats-
Unis à Laguna Seca, l'Australien
Kevin Magee (27 ans) se trouve tou-
jours dans un état critique à l'hôpi-
tal de San José. Il a subi une opéra-
tion à la suite du traumatisme crâ-
nien dont il a été victime lors de sa
chute.

L'Américain Eddie Lawson
(32 ans), le champion du monde en
titre des 500 crac, avait pour sa part
chuté lors des essais de Laguna
Seca. Il a, lui aussi, subi une inter-
vention chirurgicale pour des frac-
tures au talon. Il pourra au mieux
faire sa rentrée lors du GP d'Italie à
Misano, le 20 mai.

III \̂MOE
Safari-rallye

A Alen le prologue
Le Finla ndais Markku Alen a rem-

porté le prologue du safari-rallye, une
superspéciale disputée sur l'hippo-
drome de Nairobi, au Kenva. Au vo-
lant d'une Subaru Legacy, Alen a de-
vancé le Suédois Bjorn Waldegaard
(Toyota Celica) et l'Italien Alessandro
Fiorio (Lancia Delta) dans ce prologue
de la troisième manche comptant pour
le championnat du monde de la spécia-
lité

Superspéciale à Nairobi (2,1 km): 1.
Alen/Kivimaki (Fin), Subaru Legacy,
2'57". 2. Waldegaard/Gallagher (Su/GB),
Toyota Celica, 3'11". 3. Fiorio/Pirollo (It),
Lancia Delta, 3'14". 4. Biasion/Siviero (It),
Lancia Delta , 3'17". 5. Bourne/Freeth
(NZ), Subaru Legacy, 3'18". 6. Dun-
can/Munro (Ken), Subaru Legacy, 3*21".

tSi\

Quatre têtes de série
éliminées à Tokyo

Tokyo. Tournoi de l'ATP Tour et du circuit
féminin (1 150 000 dollars), 2' tour. Simple
messieurs: Ivan Lendl (Tch/ 1) bat Shuzo
Matsuoka (Jap) 6-4 6-2. Stefan Edberg
(Su/2) bat Leif Shiras (EU) 6-0 6-2. Patrick
McEnroe (EU) bat Paul Chamberlin
(EU/ 12) 3-6 6-3 7-5. Aaron Krickstein
(EU/4) bat David Pâte (EU) 6-4 7-6. Jim
Grabb (EU/7) bat Joey Rive (EU) 6-1 6-4.
Wally Masur (Aus/6) bat Johan Carlsson
(Su) 6-1 6-0. Alex Antonitsch (Aut/111 hat
Anders Jarryd (Su) 6-2 7-6. Mark Kratz-
mann (Aus/9) bat Jonathan Canter (EU)
1-6 6-2 6-4. Alexander Mronz (RFA) bat
Milan Srejbe r (Tch/13) 4-6 6-3 6-3. Brad
Gilbert (EU/3) bat Brad Pearce (EU) 1-6
6-1 6-0. Joseph Russell (EU) bat Dan Gol-
die (EU/ 16) 6-4 6-3. Amos Mansdorf
(Isr/ 10) bat David Lewis (NZ) 6-3 7-5.
Grant Connell (Ca) bat Thomas Hogstedt
(Su/ 14) 6-4 7-6. Scott Davis (EU/8) bat Slo-
bodan Zivoiinovic (Youï 6- 'î 7-6 (Sil

Steffi Graf sans problème
Amelia Island (350 000 dollars). Simple
dames, deuxième tour: Steffi Graf (RFA/ 1)
bat Petra Langrova (Tch) 6-1 6-0. Gabriela
Sabatini (Arg/2) bat Claudia Kohde-Kilsch
(RFA) 6-2 6-1. Natalia Zvereva (URSS/5)
bat Ann Grossman (EU) 6-2 6-2. Zina Gar-
rison (EU/4) bat Barbara Romano (It) 6-3
6-7 (1-7) 6-0. Arantxa Sanchez (Esp/3) bat
Laura Lapi (It) 6-3 7-5. Carling Bassett-
Seeuso (Ca \ hat Sanrira Cprrhini ( U / T \  fi-4
t-fi fi-4 f«a

Rosset battu en double
Associé à l'Argentin Eduardo Ben-

goechea, Marc Rosset a été battu en
huitièmes de finale du double mes-
sieurs du tournoi de Barcelone. Op-
posé à la paire Andres Gomez/Javier
Sanchez (Equ/Esp/2), il s'est en effet
inplinp pn trr\ic mnnrhpc S_7 A- **. A- **»
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Stade 4f
de la Maladière (™)

Lundi 16 avril °
à 17 h. 30

NEUCHÂTEL XAMAX-
LAUSANNE

Match de championnat.
Location d'avance

Secrétariat du club, TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de bil-

lets. 563823-81
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A vendre Karcher: la pro
de suite ¦

meubles de bureaux [k m Aspirateur Karcher Kârch
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

CONVOCATIOIN
Banque de la Glane et de la Gruyère

Mesdames, Messieurs ,
Les actionnaires de la Banque de la Glane et de la Gruyère , avec siège à Romon
sont convoqués en

assemblée générale ordinaire des actionnaires
pour le vendredi 27 avril 1990 à 16 h. 30, dans la halle de gymnastique d<
la place d'armes de Drognens, Romont.
L'ordre du jour est le suivant :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Rapport du conseil d'administration
3. Comptes de l'exercice 1989
4. Rapport de l'organe de contrôle
5. Approbation du rapport de gestion, des comptes , du rapport de l'organe di

contrôle et décharge aux administrateurs
6. Répartition du bénéfice
7. Nominations statutaires
8. Divers
Le procès-verbal de la dernière assemblée , le rapport de gestion, le bilan, le compti
de pertes et profits, le rapport de l'organe de contrôle, la proposition de répartitioi
du bénéfice seront à la disposition des actionnaires au siège de la banque à Romon
et dans ses succursales de Bulle et Fribourg ainsi qu'à son agence de Charmey dèi
le 12 avril 1990.
Les cartes d'admission à l'assemblée générale doivent être demandées pour tou
tes les actions nominatives et au porteur au siège de la banque à Romont ou dan:
ses bureaux de Bulle, Fribourg et Charmey jusqu'au lundi 23 avril 1990 à midi ai
plus tard. Il ne sera plus délivré de cartes après cette date. Les détenteurs d'ac
tions au porteur, pour l'obtention de la carte d'admission à l'assemblée , devron
déposer leur(s) titre(s) auprès de la banque jusqu'à l'issue des délibérations oi
produire une attestation bancaire justifiant de leur possession. Cette formalité es
également valable pour les actions au porteur détenues par des actionnaires pro
priétaires d'actions nominatives.
Pour les actions nominatives, selon l'article 5 des statuts, seuls les actionnaire;
régulièrement inscrits pourront exercer leurs droits. Le registre des actionnaires ;
été fermé depuis le 23 février 1990 et plus aucun transfert ne sera enregistré avan
l'issue de l'assemblée.
De plus, nous vous rappelons que, selon I article II des statuts, un actionnaire ne
peut se faire représenter que par un autre moyennant procuration écrite. Le;
actionnaires empêchés d'assister à l'assemblée peuvent aussi nous transmettre
directement leur pouvoir. Dans ce cas , nous nous chargerons de les représenter e
de faire exercer leur droit de vote dans le sens des propositions du conseil d'ad
ministration.
Romont , le 28 mars 1990 BANQUE DE LA GLANE ET DE LA GRUYÈRE

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE PRESIDENT: CH: CHAVAILLAZ

A l'issue de l'assemblée, un exposé de M. Hans-Rudolf LAEDERACH, président di
conseil d'administration de l'Union des Banques régionales suisses, sera présent*
sur le rôle et l'activité des banques régionales, puis des festivités marqueront l<
125e anniversaire de notre banque.
Nos guichets seront fermés dès 15 h., le jour de l'assemblée.

17-1281



Jana Koller (à gauche) et Natahe Bezaguet le dernier mot fut pour Nyon.
Vincent Murith

City Fribourg-Nyon 59-62 (38-37)

Les espoirs envolés
En s'inclinant hier soir contre Nyon, City Fribourg a laissé s éteindre l 'ultime

lueur de remporter le titre de championnes nationales. Pourtant, les Fribourgeoi-
ses auraient pu prétendre à la victoire sans de sérieux problèmes offensifs. En
n'inscrivant que 21 points lors, de la 2e mi-temps, elles se compliquèrent singu-
lièrement la tâche alors que Nyon était pourtant bon à prendre. Une fin de match
au goût bien amer à l'image de ce que fut le championnat et la Coupe.

résoudre le problème posé par la dé-
fense individuelle nyonnaise particu-
lièrement agressive. Après un début de
rencontre inquiétant (3-9 à la 5e minu-
te), les Fribourgeoises se ressaisirent
sous l'impulsion d'Annick Blanc à la
distribution qui donna plus de tonus et
de vélocité au jeu de City. Janice Wal-
ker et Jana Koller apparurent alors à
leur avantage si bien que les joueuses
de l'entraîneur Maillard se détachèrent
légèrement au score (36-31 à la 18e
minute).

Deux points
en huit minutes!

Ces bonnes dispositions durèrent
jusqu 'à la 25e minute (42-43), moment
que choisirent les Fribourgeoises pour
connaître un terrible passage à vide
offensif dont elles n'allèrent jamais se
remettre. En l'espace de huit minutes,
deux seuls points tombèrent dans leur
escarcelle alors que Nyon , tout en bal-
butiant également un basket devenant
de plus en plus confus, s'éloignait irré-
médiablement (44-54 à la 33e). Face à
la défense individuelle nyonnaise, les
Fribourgeoises accumulèrent les mala-
dresses, tant au niveau des passes que
des tirs , personne n'échappant à ce
naufrage. Dans ces moments-là, on se
rend compte que City éprouve une
peine énorme à jouer face à une dé-
fense qui presse. Et c'est bien «la tête
dans le sac» que les actions sont me-
nées. La chose est d'autant plus regret-
table que les Vaudoises ne s'en tiraient
guère mieux et qu'avec un peu plus de
lucidité , le déroulement de la rencon-
tre aurait pu prendre une autre tournu-
re.

Dans un ultime sursaut , City se rap-
procha à trois longueurs de Nyon avec
la possibilité d'entamer une action of-
fensive à 17 secondes du terme. Ursula
Aebischer puis Nazik Ekchian tentè-
rent tour à tour leur chance à trois
points mais il était dit que City ne
gagnerait pas cette saison contre
Nyon.

City Fribourg: Glaisen 0, Reichenbach 4
(2/9), Koller 12 (5/ 14, 2/2), Aebischer 2
(1/ 1 + 0 sur 1), Walker 28 (9/22 + 1 sur 1,
7/8), Ekchian 3(1/6 , 1 /2), Blanc 10(3/9 + 0
sur 1, 4/4).
Nyon: Mange 4 (2/2), Bally 0 (0/4), Conwell
35 (13/25 , 9/ 12), Bezaguet 6 (2/9 , 2/3),
Montanelli 15 (6/ 10 + 1 sur 4, 0/ 1), KJiai-
rallah 0, Pinedo 0 (0/1), Badel 4 (2/3 + 0
sur 1 ).
Notes: salle du Belluafd , 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Bonfils et Galley. Sortie
pour cinq fautes: Reichenbach (31e).

S. Lurati

• Le tour final de LNB. - Match
avancé de la 3e journée: Bernex -
Chêne 90-92 (53-54). Union Neuchâtel
- Cossonay 92-88 (52-43). Classement:
1. Chêne 3/24; 2. Bernex 3/22; 3.
Union Neuchâtel 3/ 18; 4. Cossonay
3/ 14. (Si)

I 
LIGUE A

| FÉMININ
Pour cette rencontre de la dernière

chance, City se devait de racheter son
récent échec subi à Lausanne et , sur-
tout , d'effacer ses trois défaites concé-
dées cette saison contre Nyon. Côté
vaudois , l'enjeu était de taille après la
défaite concédée en finale de la Coupe.
Un nouveau revers aurait mis les
Nyonnaises dans une position incon-
fortable à deux journées de la fin du
tour final. Jugée insuffisante, l'Améri-
caine Patricia Woods fut remplacée
hier soir par sa compatriote Dorothea
Conwell. Et c'est précisément d'elle
que vint le principal danger.

Face à une joueuse au jeu très phy-
sique, il fallut rapidement se rendre
compte que City ne disposait d'aucun
argument à faire valoir dans ce sens.
Evoluant principalement en zone 2-3,
les Fribourgeoises tentèrent , dans la
mesure du possible , d'empêcher les
passes en bordure de raquette à Dee
Conwell mais cette tactique ne réussit
pas avec suffisamment de continuité .
Au bout du compte, l'Américaine re-
part de Fribourg avec 35 points à son
ardoise sur les 62 réussis par Nyon.

Le tonus d'Annick Blanc
Pourtant , City aurait encore pu s'en

sortir puisque Conwell ne bénéficia de
l'apport chiffré que de la seule Rosalba
Montanelli. Mais pour cela , il eut fallu

«
FOOTBALL EL

1 FRIBOURGEOIS &j 0 i

Plusieurs matches aujourd'hui

Coupe fribourgeoise
Portalban-Dompierre j e 20.00
Prez/Grandsivaz-Farvagny II je 20.00

3e ligue
Groupe 1
La Tour-Châtel II
Bulle II-Le Crêt
Groupe 2
Central II-Givisiez j e 20.15
Groupe 3
Plasseib-Guin II je 20.15

Halter: saison finie
L'attaquant des Grasshoppers ,

Andy Halter , 24 ans, sera indisponible
ju squ'à la fin de la saison. En effet ,
Halter , qui s'est blessé au pied lors du
camp d'entraînement au Portugal en
février et qui avait été opéré il y a un
mois, devra à nouveau subir une inter-
vention chirugicale aux ligaments ex-
térieurs . (Si)
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L'absence de la Suisse ne devrait pas ternir les mondiaux A

Le large sourire de René Fasel
A 4 jours de l 'ouverture des cham-

pionnats du monde du groupe A de
Berne et Fribourg, le président René
Fasel peut déjà afficher un large souri-
re. Son pari est déjà tenu alors même
que l'équipe de Suisse ne sera malheu-
reusement pas de la fête.

L'attribution de ce championnat du
monde est un peu due au hasard et à un
coup de pocker que la Ligue suisse
entendait jouer. En 1987 à Vienne ,
d'aucuns se rappellent de l'affaire Siko-
ra, ce Polonais naturalisé Allemand
qui avait été exclu du mondial pour
avoir déjà défendu les couleurs de son
pays d'origine dans un championnat
du monde. Cet incident de parcours
avait permis de faire basculer le vote
final par 36 voix contre 33 en faveur de
la Suisse, aux dépens de la RFA et de la
Finlande. Après les mondiaux A de
196 1 à Genève et Lausanne et ceux de
197 1 à Berne et Genève, ceux de 1990
devaient consacrer en quelque sorte la
progression du hockey helvétique dans
ia hiérarchie mondiale durant la der-
nière décennie.

«On était persuade que celajouerait
à Oslo pour retrouver le groupe A.
Mais on ne peut pas manipuler un suc-
cès sportif et c'est heureux!» affi rme
René Fasel. Et de poursuivre : «L'ab-
sence de la Suisse n'est pas une catas-
trophe et la vente de 150000 billets sur
les 380000 à disposition dénote bien
l'engouement du public. Nous avions
fait un budget de 2 millions de déficit
pour 170000 spectateurs. La gageure
est déjà quasi tenue; mais en plus ledit
budget a été révisé à l'économie en

diminuant les dépenses et en augmen-
tant les rentrées.»

Typiquement helvétique
Le fait d'avoir choisi Fribourg

comme appoint de Berne n'est pas un
simple hasard : «Il y a beaucoup d'élé-
ments qui ont conduit ce choix. A la
fois pour avoir un pied des deux côtés
de la Sarine et le fait que je suis Fri-
bourgeois n'y sont pas étrangers.
Bienne était aussi en lice, mais nous
avons voulu éviter d'avoir les deux
patinoires dans le même canton. De
plus Fribourg avait l'expérience des
mondiaux B de 1985 et les appuis poli-
tiques nécessaires. Nous avons choisi
une solution typiquement helvétique.
Mon seul regret au vu de l'évolution
des ventes est de n'avoir attribué que 6
matches à Saint-Léonard au lieu de
12» relève le Fribourgeois.

Dans une première approche , la par-
ticipation de Fribourg à ces joutes
mondiales n'a été envisagée que pour
éviter de disputer des matches en mati-
née à Berne: «Sur un budget global de
8,5 mio, celui de Fribourg n'est que de
300 000 francs et la garantie de déficit
de 50 000 francs côté fribourgeois
contre plusieurs millions à Berne.
Saint-Léonard n'est pour l'occasion
qu 'un satellite de l'Allmend.

»Ce qu 'il faut relever , c'est le grand
enthousiasme rencontrée auprès des
instances politiques à Fribourg. De
plus , dans une ville où le hockey est roi ,
une telle manifestation est un véritable
cadeau pour le public qui le méri tait
bien. II est dommage que les Cana-
diens jouent déjà lundi à Fribourg,
sinon il n 'était pas utopique d'y voir

Après l'expérience des mondiaux de 198S, la patinoire de Saint-Léonard s'est
parée pour accueillir une partie du tournoi du groupe A qui débute lundi.
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évoluer Wayne Gretzky qui pourrait
rejoindre ses camarades en cours de
compétition. Après Jean Paul II , c'est
un pape d'un autre genre que l'on au-
rait pu voir à Saint-Léonard... Mais ce
mondial , c'est aussi une action qui fait
prendre conscience de l'importance de
disposer à brève échéance de plus de
surfaces de glace» affirme fièrement
Fasel.

Championnat très serré
Observateur aux avant-postes des

événements depuis plusieurs années ,
le président de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace pronostique un cham-
pionnat très serré : «En perdant leur
première ligne l'année passée, les Rus-
ses ont perd u une partie de leur subs-
tance. Même en URSS, un Makarov ne
se remplace pas du jour au lendemain.
De ce fait l'équilibre sera plus grand
avec la Suède, la Tchécoslovaquie , la
Finlande et le Canada. Il est clair qu 'à
Fribourg, la présence soviétique pren-
dra une signification particulière. By-
kov et Khomutov seront quasiment à
la maison pour affronter les Etats-
Unis. Mais à mon sens, le match le plus
intéressant sera Tchecoslovaquie-
RFA, un affrontement qui a toujours
été complètement fou lors des derniers
mondiaux».

Alors que d'aucuns pensent déjà au
Mundiale de football , il paraît un peu
anachronique de placer un champion-
nat du monde de hockey au début mai.
Selon René Fasel, il n 'y a pas beaucoup
d'autres solutions: «Dirigeants et délé-
gués doivent être présents après les
mondiaux des autres catégories. De
plus, si nous voulons compter sur une
équipe canadienne un peu plus perfor-
mante que celle que l'on nous envoie
dans des Jeux olympiques , il n'y a pas
d'autres solutions. Pour bien , il fau-
drait même les retarder encore un peu
pour avoir tous les meilleurs joueurs
de NHL». J.-J. Robert

A Berne, tout est presque prêt pour les mondiaux
Les espoirs de vente réalisés

Lundi, tout devra être prêt pour la
journée d'ouverture des championnats
du monde du groupe A, à Berne comme
à Fribourg. Si, à Saint-Léonard, les
installations sont pratiquement termi-
nées, à l'Allmend, les travaux sont bien
avancés, mais beaucoup de choses sont
encore à peaufiner. La prévente de bil-
lets «marche» au-delà des espoirs.

Le comité d'organisation de Berne
avait budgétisé une entrée de 4,8 mio
de fr. provenant de la vente des billets
avant le début du tournoi. Hier ,
140 000 entrées étaient déjà vendues.
Ce total correspond à environ 4,2 mil-
lions. A cinq jours des championnats
du monde , les espoirs de vente sont
donc pratiquement réalisés. Il s'agit
donc d'un grand souci en moins pour
les organisateurs qui pourront encore
compter avec la vente de nombreux
billets aux guichets de l'Allmend ou de
Saint-Léonard. A noter encore que des
places assises pour plusieurs matches
sont déjà toutes vendues. Il reste ce-
pendant des places debout pour tous
les matches , même pour celui entre
l 'Union soviétique et les Etats-Unis à
Saint-Léonard jeudi prochain , contrai-
rement à certaines rumeurs qui circu-
laient.

La patinoire de l'Allmend a vingt
ans et des travaux ont été nécessaires

pour pouvoir accueillir dans des condi-
tions normales ces championnats du
monde du groupe A. Ainsi , les places
assises ont toutes été «rénovées» et
leur nombre a augmenté. Il y en a 8500,
alors que le total des places debout est
de 3500. La capacité totale de l'All-
mend a donc été sensiblement réduite,
puisque plus de 16000 personnes pou-
vaient y trouver place jusqu à ces
transformations.

Hier encore, les préparatifs allaient
bon train à l'intérieur et autour de la
patinoire bernoise. On a par exemple
dû couvri r la piste de .glace extérieure
pour l'entraînement des équipes et
transformer les sous-sols (protection
civile) en locaux prévus essentielle-
ment pour les équipes.

Grand intérêt
Même si la Suisse ne jouera pas à

Berne, le public a donc pour l'instant
répondu à l'appel. La presse aussi sera
représentée en nombre pour couvrir
ces championnats du monde. 987 ac-
créditations ont été délivrées (352
journalistes de la presse écrite, 120
photographes , 176 commentateurs TV
et radio, 289 techniciens et 50 person-
nes déléguées par les organisateurs).

PAM

L URSS sans adversaire

Démonstration
La rencontre prévue ce soir

(20 h.) entre l'URSS et Fribourg
sélection n'aura pas lieu. Le délai
était beaucoup trop court pour for-
mer une sélection d'une certaine va-
leur. Mais les Soviétiques joueront
tout de même sur la glace de Saint-
Léonard. Viktor Tikhonov désire en
effet cette partie d'entraînement.

Les joueurs soviétiques dispute-
ront donc un match de démonstra-
tion en compagnie de quelques
joueurs fribourgeois. Les specta-
teurs, qui pourront prendre place
gratuitement sur les gradins de la
patinoire Saint-Léonard , auront
donc l'occasion de faire connais-
sance avec les joueurs soviétiques et
plus particulièrement avec les deux
nouvelles recrues de Gottéron: An-
drej Khomutov et Slava Bykov.
2000 photographies de ces deux
joueurs seront distribuées. La ren-
contre exhibition est prévue à 20 h.,
l'horaire n'ayant lui pas été modi-
fié

Championnat d Europe juniors

La Suisse reléguée
L'équipe de Suisse a perdu le match

décisif qui l'opposait (au meilleur des
trois rencontres) à la RFA , dans le
cadre des championnats d'Europe ju-
niors (18 ans) du groupe A, à Husum
(Suède). Défaite 4-3 (3-1 , 1-1 , 0-1), elle
se trouve ainsi reléguée dans le groupe
B. (Si)
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TOMBOLA
des championnats suisses

de lutte seniors gréco-romaine
du 7 et 8 avril 1990, Domdidiei

1er prix: N°11516
2" prix : N° 10906
3» prix : N- 13092
4e prix: N° 12535
5" prix : N° 13724
6" prix: N" 1054C
7" prix: N° 1976;
8" prix : N° 1416'
9e prix: N° 1031Ï

10« prix : N° 12536
11" prix: N° 1840E
12» prix : N- 1151c

. 13» prix: N" 10507
Les numéros ont été tirés par Gabriel Yer
ly, couronné fédéral de lutte suisse , mem
bre du club Olympic Domdidier.
Pour renseignements : Martine Godel
ir 037/75 27 21 - 037/75 21 63.
Lots à retirer jusqu'au 31 août 1990.
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grandeurs en stock Echange, livraisor
et installation par les spécialistes Fust
L Et cela à des prix les plus bas

»̂ naturellement

Villars-sur-Glâne. Jumbo-Moncor ,
«037/42 54 14 - Marin. Marin-Centre
v 038/33 48 48 - Bern-Niederwangen. Au
bobahnausfahrt. «031/34 11 11 - Répara
tion rapide toutes marques,
k 021/20 10 10 - Service de commandi
par téléphone 021/312 33 37.

CHERCHE

BMW 525i
max. 50 000 kn
t.o. ou 325i ma
30 000 km. t.i
« 037/41 11 50
ou 26 24 05.

81-7

Zu verkaufen
Toyota Supra
2,8 I. Jg 83,
Fr. 6900.-
Peugeot 205 Gl
Jg 84, Fr. 6400.-
Peugot 505 ST
Jg 83 , Fr. 4200.-
Opel Rekord, Jg
80, Fr. 2500.-
Opel Rekord
Kombi, Jg 86,
Fr. 8500.-
Subaru Supersta
tion, Jg 85 ,
Fr. 11 800.-
VW LT 31, Kas
tenwagen, J<
79,
Fr. 4500.-
VW Passât
Kombi, Jg 79,
Fr. 3400 -
VW Golf, Jg 78 ,
Fr. 2800.-
VW Golf CL, Jg
85, Fr. 6800.-
VW Golf CL, J<
87 ,
Fr. 9800.-
VW Derby, J(
78,
Fr. 3200.-
Peugeot 505 Tl
Jg81 , Fr. 3200.-
Mitsubishi Coït
Jg 84, turbo,
Fr. 4200.-
Mitsubishi Coït
Jg 86, Kat.,
Fr. 6200.-
Mitsubishi Coït
Jg 85 , Fr. 4800.-
MG/GT, Jg 76,
Fr. 7500.-
Datsun Stanzi
Jg
83, Fr. 4500.-
Toyota Starlet
Jg 80, Fr. 2400.-
Subaru Tourismi
Jg 84, Fr. 6200.-
Suzuki SJ410
Jg
82, Fr. 5200.-
Mazda 323. J<
81,
Fr. 3500 -
Mazda 323 GT
Jg
83, Fr. 5300.-
Toyota Hi-Ace,
Kastenwagen, Ji
82, Fr. 4800.-
Alle Fahrzeuge an
MKF Tausch/Teil
zahlung môglicl
Garage Gerger ,
Murten.Sa 10.00
15.00 Uhr geôff
net ,
«037/71 15 81,
wenn keine
Antwort
«03 1/94 72 64.

79-4816

A vendre

0PEL KADETT 1,3S
mod. 83, 5 vit., toit ouvrant , experti-
sée, Fr. 4100.-.

Facilités de paiement.

«037/43 21 69 ou 28 43 31
17-302144

MARCHE
PÉIMITENTIELLE

Vendredi-Saint, 13 avril

Bourguillon-Les Marches
7 heures

Rendez-vous des participants à la
chapelle de Bourguillon. Arrivée au
sanctuaire des Marches aux environs
de 13 h. 30.
Possibilité de se restaurer (soupe) à
l'Abri du pèlerin.

15 heures.

Célébration du Vendredi-Saint et
communion.
Cordiale invitation.

Renseignements : « 31 16 21
17-37337

W (CÏT '̂̂ '̂TZi "S-r^^"SïL '
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Camp d'entraînement pour les jeunes au Mouret

«Rien n'est jamais acquis»
I 

LUTTE
l SUISSE J

Durant trois jours, près d'une cen-
taine de garçons-lutteurs participèrent
à un camp d'entraînement - placé sous
la responsabilité générale de Gilbert
Monneron - au Mouret.

*
L'ancien lutteur broyard renouve-

lait ainsi une expérience vécue au
cours des années précédentes: «C'esl
vra i que notre formule est bien rodée el
que l'encadrement ici au Mouret est de
très bonne qualité. Je bénéficie de l'ap-
pui technique du responsable cantonal
des garçons-lutteurs Hans-Peter Dous-
se, du moniteur de lutte Roland Riedo
ainsi que de chefs de classe - dont plu-
sieurs lutteurs appartenant à l'élite fri-
bourgeoise - tout acquis à notre cause.
D'autre part , Arsène Kolly (présidenl
du club de la Haute-Sarine) assume
toute la question de l'intendance. Tout
ce bénévolat ainsi que l'infrastructure
du Centre sportif du Mouret nous ont
permis de travailler dans de bonnes
conditions» , et de s'empresser d'ajou-
ter: «Mais avec les jeunes lutteurs rien
n'est jamais acquis car il faut constam-
ment attiser chez eux la flamme de la
motivation» , et de peser ses mots: «Le
jeune lutteur doit comprendre que
pour gagner il faut d'abord mord re la
poussière»!

Si les jeunes garçons-lutteurs du can-
ton bénéficient d'une chance toute par-
ticulière de pouvoir participer à un
camp d'entraînement de trois jours
chaque année, ils s'aperçoivent que
ceux qui les ont précédés dans les
ronds de sciure manifestent un intérêt
soutenu à leur formation. La présence
- la disponibilité devrait-on dire - du
président cantonal Bernard Quarte-

noud ainsi que la visite de lutteurs de
l'élite ne laissèrent pas indifférents
cette cohorte impressionnante de gar-
çons provenant de tous les clubs du
canton. L'un d'eux lâchait cette remar-
que : «Pour nous, ce camp est dur-
mais je reviendrai », un autre faisail
remarquer: «Le programme.est varié,
ça me plaît beaucoup», un troisième
confiait: «C'est positif de travaillei
quelques jours ensemble», alors que
l'un des plus talentueux espoirs du can-
ton , Frédéric Gander relevait: «Je re-
viens chaque année avec plaisir car je
m'aperçois qu 'on a toujours quelque
chose â apprendre».

Les buts du camp
Alors qu 'un groupe se détendait en

participant à des jeux , un autre se me-
surait au saut en longueur , un troi-
sième affinait sa condition physique,
tandis qu 'un quatrième groupe s'af-
frontait dans la sciure. Au bout d'une
heure , une voix se manifestait à l'in-
tention des chefs de classe : «Rota-
tion». De ce programme fort varie,
Gilbert Monneron en dégageait les
traits essentiels: «Il importe que le
programme soit le plus varié possible
afin qu 'il soit attrayant pour les jeu-
nes», et de citer également les diffé-
rents buts du camp: «Ça me paraît pri-
mordial d'intensifier l'esprit de cama-
raderie entre les clubs du canton et
d'accentuer l'homogénéité entre des
garçons qui sont adversaires en com-
pétition.'Ensuite , il importe de moti-
ver le garçon-lutteur afin qu 'il conti-
nue de pratiquer le sport qu 'il a choisi
et de pouvoir ainsi stabiliser nos effec-
tifs en matière de relève. Nous nous
efforçons aussi de faire progresser nos
jeunes tant sur le plan physique que
technique. Enfin , chaque année, nous
établissons un bilan comparatif au ni-

veau de la condition physique des pai
ticipants».

Une nouveauté
Le responsable général du camr.

veut éviter à tout prix que la routine
s'installe. D'où la raison de l'introduc
tion d'une nouveauté dans l'éditior
1990: «Au début du camp, nous avoni
fait subir les tests de condition physi
que à tous les participants. Et sur te
base de ces tests uniquement , noui
avons retenu les meilleurs élément!
qui forment une classe à part. A cette
classe, qu 'on peut qualifier d'élite
nous lui avons réservé un programme
spécifique. J'ai insisté auprès des gar
çons nés en 1973 et 1974 pour qu'il;
soient présents au Mouret afin de don
her davantage de poids à cette classe
spéciale».

Gilbert Monnero n nous parle égale
ment d'un autre projet qu 'il souhaite
pouvoir concrétiser un jour: «J'aime
rais organiser un camp - qui s'étalerai
sur deux jours - à l'intention des es
poirs âgés de 17 à 20 ans. Ce camp de;
espoirs servirait surtout aux partici
pants à trouver les ressources physi-
ques suffisantes pour bien intégrei
l'élite».

Le gendarme broyard formule auss
un vœu qu 'il considère comme impé-
ratif: «Il faut qu 'à brève échéance te
lutte suisse puisse bénéficier des avan
tages du mouvement de Jeunesse <S
Sport, spécialement pour la formatior
des moniteurs. Un domaine dans le-
quel une amélioration me parait indis
pensable». Qu'en pensent les diri
géants, au niveau fédéral, qui sont à te
tête, d'une spécialité qui n'appartien ;
pas à l'ASS (Association suisse de;
sports)?

Clovis Yerlj

Corminbœuf
LllPPISME 2?

De précieux conseils

Pas favorisés du tout par les Ibis
météorologiques, les anciens dragons
de la Sarine ont, comme Tannée derniè-
re, de nouveau trouvé refuge au centre
équestre de Corminbœuf pour accueil-
lir leurs nombreux et fidèles concur-
rents.

Cédant de plus en plus la place sur le
terrain à la jeune génération , les mem-
bres de l'amicale déploient leurs activi-
tés surtout dans les divers ressorts de
l'organisation pour assurer la réussite
de leur concours . André Bapst s'esl
évidemment déclaré très satisfait
d'avoir de nouveau , à brève échéance,
pu compter sur la solidité de Pierre
Brahier , tout en déplorant d'avoir dû
déserter le paddock Galley, où le pro*
priétair e avait pris toutes les disposi-
tions pour accueillir la manifestation.

Les quatre épreuves ont ainsi pu se
dérouler dans des conditions égales
pour tous les concurrents et les nom-
breux parcours nets ont été dans les
deux degrés départagés par le chrono.
A l'i ssue du premier barrage de

à Zahno l'épreuve principale
Vincent Muntr

l'épreuve principale , le Singinois Louis
Zahno avait occupé les deux premiers
rangs avec ses chevaux suisses. C'esl
finalement «Annabelle» qui l'empor-
te , signant ainsi son quatrième par-
cours net d'une journée qu 'inaugura le
benjamin des cavaliers de concours ,
Fabien Aepli , suivi par les pensionnai-
res du manège de Corminbœuf , Bas-
tienne Wellensiek et Sébastien Ros-
set.

Cat. RI/A/libre : 1. Magali de la Rue , Fa
bien Aepli (Corminbœuf), 0/4CT95. 2. Pe
truschka de l'Etang, Nathalie Chammartir
(Lentigny), ' 0/41"55. 3. Andokaen CH
Anne Blaser (Yvonand), 0/42"60. 4. Ca
gliastro , Véronique Baudin (Bussy)
0/43"83. 5. Quibron , Christine Grive
(Grolley), 0/44"66.

Cat. RI/A/libre avec barrage : 1. Oscar di
Mesnil , Bastienne Wellensiek (Posieux)
0/0/33"38. 2. Miss Capitol e , Viviane Au
berson (Martel-Dernier ) 0/0/33"58. 3. Os
tryama du Vaccon , Marjorie Ulrich (Prez
vers-Noréaz), 0/0/34"31.4. Aveniure , Lau
rence Dougoud (Fribourg), 0/0/35"58. 5
Arabella II CH , Hans Brônnimann (Plan
fayon), 0/0/35"94.

Cat. RII /A: 1. Najac des Landiers , Sébas
tien Rosset (Villars-sur-Glâne) 0/38"05. :
Godwine, Viviane Auberson (Martel-Dc i

nier), 0/38"39. 3. Patton , Romain Barrai
(Lossy), 0/4 1 "27. 4. Crack , Gian-Battist£
Lutta (Faoug), 0/42"21. 5. Askaï , Jérôme
Delabays (Fri bourg), 0/42"35.
Cat. RII/A avec 2 barrages : 1. Annabelle
CH, Louis Zahno (Schmitten), 0/0/23" 16
2. Quaker , Alexandre Broillet (Missy
0/0/23"47. 3. Frisby CH, Erwin Gross (Al
terswil), 0/0/25"00. 4. Firebird IV CFi
Louis Zahno (Schmitten). 0/4/23" 17. f
Radis de Balme , Laurent Fasel (Vuissens
0/4/23"22.

Military à Satigny
J.-J. Fùnfschilling 2e

Lors d'un military court (dressage
saut , cross) de catégorie L, le cavalier
éleveur de Lully, Jean-Jacques Fùnfs
chilling s'est adjugé un beau deuxième
rang avec «Quai de Lully», n'étan
battu que par le meilleur spécialiste
suisse du moment , Jôrg Bodenmùller
qui avait obtenu le triplé en catégorie
M. La petite avance du Fribourgeois er
dressage n 'était pas suffisante poui
éponger la faute commise lors du saut
En dressage de promoti on CH, Fran-
çois Gisiger (Morlon) a signé les pre-
mier et troisième rangs avec le 4 an;
«Goéland II» (par Gloum). S.M
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Jean-Paul Schorderet a été le plus en vu< B. Aeb}

Début du championnat fribourgeois à Ràsch
Schorderet, le plus en vue

Les deux épreuves du championnai
fribourgeois qui se sont déroulées le
week-end dernier à Rasch (Guin) on
donné le coup d'envoi de la saison can-
tonale de motocross.

Pour ce premier affrontement, le;
organisateurs (MC Sensé) n'ont pas pi
s'appuyer sur de très bonnes condi
tions et il a fallu compter avec la pluie
et le froid. Le dernier élément jouant le
rôle de perturbateur , la participatior
fut quelque peu réduite. Sur un tracé
très caillouteux , pilotes et mécanique;
furent mis à rude contribution et l'or
assista tout de même à de belles empoi
gnades.

Dans la catégorie reine des licencié:
nationaux , Jean-Paul Schorderet fut le
plus en vue. Jouant de la poignée de;
gaz avec finesse, le Brocois se trouva i
son aise sur un revêtement très glis
sant. Seul Dominique Guillet lui op
posa résistance dans la course de same
di. Christophe Sudan qui effectuait si
rentrée prit part aux épreuves de same
di. Il s'adjugea deux fois le troisième
rang.

Chez les licenciés juniors , Marie
Rumo et Martial Mesot jouèrent le;
premiers rôles. Dans la première man
che de dimanche, Rumo créa la sensa
tion en parvenant à remonter de la der
nière à la seconde place, alors que
Mesot s'adjugea trois des quatre man
ches, profitant d'un pilotage très précii
sur le plan de la trajectoire.

Dans les épreuves réservées aux mi
niyerts 80 cmc, l'effectif fut très rédui
et Sébastien Hânni ne trouva pas de
réelle concurrence sur une piste pei
adaptée aux petites machines. Jean
François Brûgger n'a pas laissé planei
de doutes chez les non-licencié!
250/500 cmc. Le Singinois profita de
son expérience pour s'imposer devan
Andrey et Nyfeler. En non-licencié;
125 cmc, Daniel Cochard s'adjuge?
également toutes les manches, à cha
que fois devant Michel Wolhauser
Comme à l'habitude , le duel Brùgger
Rufïieux a battu son plein chez lei
seniors. L'avantage s'en alla du côté de
Rufïieux qui remporta les quatre man
ches. B. Aeb]

250/500 cmc national
1" manche : 1. Schorderet Jean-Paul (MC
Gruyère). 2. Guillet Dominique (MC Bel
faux). 3. Sudan Christophe (MC Gruyère)
4. Menetrey Michel (MC Glânois). 5. Cat
tilaz Josef (MC Sensé). 6. Peissard Patricl
(MC Belfaux).
2e manche : 1. Schorderet. 2. Guillet. 3
Sudan. 4. Dupasquier Philippe (MCGruyè
re). 5. Peissard. 6. DefTcrrard Yvan (MC
L'Aurore).
3' manche : 1. Schorderet. 2. Cattilaz. 3
Dupasquier. 4. Peissard. 5. DefTerrard. 6
Bucheli Edgar (MC Sensc).
4e manche : 1. Schorderet. 2. Cattilaz. 3
Peissard . 4. DefTerrard. 5. Dupasquier.

125/250 cmc juniors
1™ manche : 1. Meuwly Jean-Marc (MC
Pensier). 2. Mesot Martial (MC Racle Bitu
me, St-Martin). 3. Rumo Mario (MC Sen
se). 4. Maillard Jean-Luc (MC Racle Bitu
me, St-Martin). 5. Vienne Alain (MC
Gruyère). 6. Waeber Frédéric (MC Gruyè
re).
2' manche : 1 . Mesot. 2. Rumo. 3. Vienne. 4
Waeber. 5. Maillard . 6. Ruffieux Max.
3' manche : 1. Rumo. 2. Mesot. 3. Meuwly
4. Rufïïeux. 5. Waeber. 6. Sahli Michel.
3e manche : 1. Mesot. 2. Rumo. 3. Waebei
4. Sallin Michel (MC Belfaux). 5. Bûche
Gilbert (St. Silvester). 6. Sahli Michel.

Mini 80 cmc
1" manche : 1. Hânni Sébastien (MC
Gruyère). 2. Pittet Laurent (MC Pensier). 3
Roulin Luc (MC Pensier).
2' manche : 1. Hânni. 2. Pittet. 3. Roulin.
3e manche : 1. Lauper Johnny (St. Silves
ter).
2' manche : 1. Lauper.

Seniors
1" manche : 1. Ruffieux Charles (MC Sen
se). 2. Brùgger Hubert (MC Sensé). 3. Scha
fer Linus (MC Sensé). 4. Aubert Jean-Pierre
(MC Sensé). 5. Gugler Wilhelm (MC Sen
se). 6. Sahli Bernard (MC Sensé).
2' manche : 1 . Ruffieux. 2. Brùgger. 3. Scha
fer. 4. Aubert. 5. Magnin Michel (La Ro
che). 6. Sahli.
3' manche : 1. Ruffieux. 2. Brùgger. 3. Au
bert. 4. Schafer. 5. Magnin. 6. Zùrche
Heinrich.
4' manche : 1. Ruffieux. 2. Brûgger. 3. Scha
fer. 4. Aubert. 5. Magnin. 6. Zûrcher.

125 cmc non-licenciés
l re manche: l. Cochard Daniel (MC Racl
Bitume , St-Martin). 2. Wolhauser Miche
(MC Sensé). 3. Deschenaux Jean-Pau
(Echarlens). 4. Mesot Stéphane (MC Racl
Bitume , St-Martin). 5. Barras Laurent (MC
Belfaux). 6. Schôpfer Pascal (MC Sensé).
2e manche : l. Cochard. 2. Wolhauser. 3
Mesot. 4. Pauchard Marc-André (MC Pei
sier). 5. Berthoud Patrick (Châtel-St-D(
nis). 6. Barras.
3e manche : l. Cochard. 2. Wolhauser. '.
Pauchard. 4. Deschenaux. 5. Mesot. 6. D<
cotterd Jean-Philippe (MC Belfaux).
4e manche : l. Cochard. 2. Wolhauser. '.
Deschenaux. 4. Pauchard. 5. Berthoud. (
Schorro Martial.

250/500 cmc non-licenciés
l re manche : l. Brûgger Jean-François (Plan
fayon). 2. Andrey Claude (MC Gruyère). 3
Kolly Anton (MC Sensé). 4. Vonlanthei
Erich (Villars-sur-Glâne). 5. Sudan Yve
(MC Gruyère). 6. Nyfeler Eric (Kick-Fon
due).
2' manche : l. Brùgger. 2. Andrey. 3. Kolly
4. Nyfeler. 5. Maillard Frédéric (MC Racli
Bitume , St-Martin). 6. Novoa Carlos (Vil
lars-sur-Glâne).
3e manche: ' l. Brùgger. 2. Nyfeler. 3. An
drey. 4. Vonlanthen Erich (Villars-sur-Glâ
ne). 5. Maillard. 6. Bozier Dominique (Fri
bourg).
4' manche : l. Brùgger. 2. Nyfeler. 3. Mail
lard . 4. Andrey. 5. Vonlanthen. 6. Bozier.



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMEN1

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE -
7/1990 .vxïSillll Il ll ll

Logements à louer

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° té

; FRIBOURG
; Pérolles 93
; Rte de Morat 37
! Vignettaz 67
! Samaritaine 2
! Rte Neuveville 20 (ent. rénové]
! Rte de Morat 19 (ent. rénové)
! Rte Neuveville 20 lent, rénové!

Rte du Châtelet 1
Basse-Ville
Rue du Temple 5
Rte de Morat 19 (cheminée]
Grand-Fontaine 7 (pi. parc)

;.; Rte Neuveville 18 (ent. rénove]
;*.] Stalden-30 (dup.-bal.-chem.)
,".; Rte du Châtelet 3
¦ Rte de Grand-Fontaine
8 Monseigneur-Besson
S Grand-Rue 13

VILLARS-SUR-GLANE
Ste-Appoline 23
Rte Bugnon 27 (terrasse)
Ch. de la Redoute 6 (pi. parc int.

MARLY
La Jonction
Rte du Centre 21
Les Prairies B

MATRAN
Ch. du Croset (villa!

ROSÉ
Rte de la Côte

PREZ-VERS-NOREAZ
Centre Village
Centre Village
Résidence équestre (villa)

TORNY-LE-GRAND
Au Village, bloc A

COUSSET
Rte de Corcelles (duplex!

AVENCHES
Pré-Vert 3

PAYERNE
Sorbiers 2
Rue Simplon 7
Sorbiers 4

ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Bordet 13 (+ concier.
Rte de Lully 27
Rue du Camus
Croix-de-Pierre 24
Temple 4
Rte du Chassera i 2+4
Rte des Alpes 35
Rte de la Scie 4

BOLLION
Le Clos-Derrey
Le Clos-Derrey (+ concier.!

ch. 365.- 58
st. . 950.- 18
st. 650.- 70
2.5 2350 - 150
2.5 1490.- 95
2,5 1350 - 60
3,5 1540 - 85
3,5 1510- 120
3,5 1094.- 70
3.5 1650.- chauff. él
3,5 2150 - 90.-
4,0 2400.- chauff. él
4,5 2200 - 140.
4,5 2080 - compi
4,5 1700 - 150.-
4.5 1750.-
5,5 1650.- 150.
5.5 3200.-

st. 695.- 45.
3.5 1960 - chauff. é
3.5 1800.-

4.5 1500 - 200.
4.5 1400 - 117.
4.5 1750.- 120,

3,0 subv. ¦ 4

4,0 1700 - 100.-
4,5 1700.- 100.-

2200 - 4

3.0 1230.- 4

4,5 1560.- compr

4.5 1150.- 120.-

2,5 823 - compr
2,5 990.- 50.-
4,5 1457.- compr

3,5 962 - 98.-
3,5 1100 - 122.-
3,5 1100 - H
3,5 936 - 90.-
3,5 994.- 9C
4,5 1050.- 120
4,5 1255.- 100
4.5 1200.- 155

3,5 906.- 175
4.5 1025.- 220

de suite 27 22 63 41
1.5.90 26 22 64 31

15.5.90 17 22 81 82
de suite 26 22 64 31
à conv. 25 22 11 37
à conv. 25 22 11 37
à conv. 25 22 1137

de suite 23 22 78 62
1.5.90 35 23 16 2;

de suite 13 22 57 26
à conv. 25 221137
1.7.90 28 22 47 5E
à conv. 25 2211 37

de suite 11 52 17 42
de suite 23 22 78 62
de suite 24 81 41 61
à conv. 17 22 81 82

1.10.90 24 64 65

16.4.90 35 23 16 23
1.10.90 28 22 47 55

1.5.90 28 22 47 55

de suite 46 34 31
de suite 23 22 78 62
à conv. 23 22 78 62

de suite 23 22 78 6:

1.9.90 24 81 41 61

de suite 24 50 7!
de suite 24 50 7!
de suite 23 22 78 62

1.5.90 24 81 41 61

de suite 32 22 69 01

i:5.90 26 22 64 31

aut. 90 22 038/24 44 4(
de suite 26 22 64 31
aut. 90 22 038/24 44 4(

de suite 26 22 64 31
de suite 26 22 64 31
1.5.90 24 81 41 61

de suite 10 22 69 67
de suite 35 2316 2;
à conv. 17 22 81 82

de suite 23 22 78 62
de suite 26 22 64 31

de suite 26 22 64 31
de suite 26 22 64 31

10 Agence immobilière J.-P
11 Frimob SA ,
13 Ernest Sallin
16 Gérances Foncières
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O d'ass. serv
21 Louis Mùller
22 Patria-Service immobilier

Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
av. Gérard-Clerc , Romont 52 17 42
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 18, Fribourg 22 81 8S
4002 Bâle 061/22 02 5C
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 7Î

immob. place Pépinet 2. Lausanne 02 1/22 29 16
rue des Pilettes 1, Fribourg 22 66 44
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 038/24 44 46

O

C
2

rez sur,

rez suf

Prochaine parution
26.4.9C

.';•;¦ Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N" tél.

ijX MONTET (Broyé)
|:|:| Au Village (imm. neuf) 4,5 1070 - 80- 2/C de suite 35 23 16 23

|!j:j RUEYRES-LES-PRÉS
¦
j| : (villa) 1500.- 4- de suite 23 22 78 62

¦jij: SIVIRIEZ
:¦:•: (dans maison familiale) 6,0 2400 - compr. de suite 32 22 69 01

jjij: VUISTERNENS -EN-OGOZ
j» Maison Neuve A 3.0 800 - + 3 1.6.90 30 029/ 2 44 44

§8 VUADENS
« Daily A+B st. 520 - 4- C de suite 30 029/ 2 44 44

« MONTBOVON
jw Les Mélèzes 4,0 subv. 1 1.5.90 30 029/ 2 44 44

« BULLE
58 Rue du Moléson 18 (maison) . 4.5 1600 - 4 de suite 30 029/ 2 44 44

§8 MÉZIÈRES
«(subv.) 3,5 998 - compr. 1 1.7.90 11 52 17 42
88 v
88 GUIN (à 4 min.)
88 (grenier bernois) 3,5 1290 - chauff . él. 2 de suite 35 23 16 23

Locaux commerciaux

H FRIBOURG '
8j Beauregard 9 (148 m2 , + 2 pi. parc) loc. comm. 2818- compr. rez de suite 031/31 03 31
H Rte de Grand-Fontaine loc. comm. 4800 - + de suite 24 81 41 61
B Rte de Grand-Fontaine loc. comm. 1000 - 4 de suite 24 81 41 61
Bj Rte Henri-Dunant 18 loc. comm. 2400 - + rez de suite 24 81 41 61
BJ Rte Henri-Dunant14 loc. comm. 3400 - 4 rez de suite 24 81 41 61
M Av. de Beauregard 9 (148 m2) loc. comm. 2700 - 150 - rez à conv. 25 22 1137
H Bd de Pérolles 19 5,5 . 2200.- 110.- 1 x à conv. 25 22 1137
BJ Rte Neuve 9 (100-245 m2) bur. cab. 190.-/m2 4 rez inf. à conv. 35 23 16 23
9 Beaumont-Centre (35 m2) bout. 1035 - 70- rez de suite 27 22 63 41
H Beaumont-Centre (351 m2) loc. art. 180.-/m2 + rez de suite 27 22 63 41
H Beaumont-Centre (140 m2) mag. 250.-/m2 4 rez de suite 25 221137
H Rte Neuve 11 (180 m2) dépôt * 750- rez de suite 25 221137

S GRANGES-PACCOT
H Les Portes-de-Fribourg mag. 21O.-/280.-/m2 + rez4l déb. 90 27 22 63 41
B (dès 213 m2 )
H Les Portes-de-Fribourg bur. 210.-/m2 + 1-5 déb. 90 27 22 63 41
B (dès 107 m2)

B MARLY
BJ Marly-Centre (imm. PTT) bur. 180.-/m2/an 11.-/m2/an 1 x à conv. 13 22 57 26

I CORJOLENS
H La Maison-Rouge (700 m2| local 6000 - 500 - rez à conv. 17 22 81 82

I BÔSINGEN
I Rue de l'Industrie (145 m2) bur. 180.-/m2 + rez à conv. 35 23 16 23

23 Progestion SA place Notre-Dame 173, Fribourg 22 78 62
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
27 Week , Aeby & C» SA rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 22, Fribourg 22 47 55
29 P. Stoudmann-Sogim SA rue du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 02
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
32 Christian Richon rte de la Glane 7, Fribourg 22 69 01
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
35 Pro Domo Fribourg SA Route-Neuve 7, Fribourg 23 16 23



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

BOUTIQUES DE 30 m2 OU PLUS
MAGASIN 140 m2 AVEC VITRINE

350 m2 DE SURFACE ARTISANALE
AVEC BUREAUX

v/!' \̂̂ ^̂ ^̂ ^ ^^  ̂ **» ¦" "l— ^
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ik;I'*\\* " 'X*'X*,!'!vI\ ^ ^ *̂̂  ̂ ^̂ ^B

\g RAVISSANTS 
^

f^^̂ ^̂ f̂fl ^^^  ̂ A louer

^^̂ ^SS^̂ mmÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ^SÊSÊSÊSÊSÊÊÊ^111^^^̂ ^:
0* *̂ ^^^P< louer̂ -̂̂ ^̂ Siir  ̂ ^^  ̂ ^̂ H ËtiË
^^  ̂ a FriDOUrg ^^¦̂ ^Vi^^iïî ^î iï-^x x̂^î î ïiïx::» ^^  ̂ ^^

RAVISSANTS A' 111111111 111111 ^^APPARTEMENTS ¦̂iî i.̂ 
A louer

de 31/2 et 41/2 pièces lllll llll ii !! ! SURFACES COMMERCIALES
très spacieux et lumineux , de conception moderne :5:$x-:?:*x ^

et confortable. ^̂ ^̂ î̂ .- i&i-fl %
Cet endroit vous apportera calme et tranquillité , :ix'¥:?:5:- ^
sans pour autant vous isoler puisque vous ne serez ix":*: .¦'̂ •wSi^l Hanc ^

Qr,+™ ~„^^ ¦ , .i,. .. • , • T -T * -n ft¥X"::x::::-::::::::::::x-:-rSB clans centre commercia proche du centre-vi e-qu a une dizaine de minutes du centre-ville. iSxSx •*•::$:$:$: ¦
Transports publics à deux pas. I :5:-'-:5^̂ ^̂ ^ :̂ ^̂ ^ BLIBRES DE SUITE OU DATE A CONVENIR

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOIS E ,,*éI

AGENCE IMMOBILIERE
E f̂lc^L 3ALLill ^o ^BouRG

PROGESTION GERANCE SA
PLACE NOTRE-DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62

APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES

Ipromo

A vendre a Prez-vers-Noreaz

dans petit immeuble
dès Fr. 260 000.- 88

M Tél. 037 -24 47 15
Pour un achat avec l' aide fédérale, Fax 037 - 24 82 55
les charges mensuelles totales indicatif p B SA CH
. . . , „ , ., m Banque BEF, Fribourg
initiales (les deux premières an- Banque BPS
nées), avec 10% de fonds pro- §§f

élèvent à Fr. 1100
PB Promotion SA. Rte du

Disponibles de suite ou pour
date a convenir

17-1706

* 037/22 64 31
s 037/22 75 65
Ouverture
des bureaux
9 h. -12 h. et
14 h. - 17 h.

tion sa

Platy 7, 1752 Villars-sur-Glâne, Suisse

A LOUER
à Fribourg

quartier de la Neuveville
ensoleillement optimal

A VENDRE m MA|SO|M|METTES
GRANGES-PACCOT 4/*

VILLA
GROUPÉE

de 514 pièces

pièces, avec garage
dès Fr. 1750.-*

(* loyer échelonne)

Chaque maisonnette a son entrée individuelle donnant sur l' ex-
térieur et dispose d' un local de bricolage , d'une cave et d'une

buanderie entièrement équipée.
. . .  , Les pièces sont pratiquement toutes orientées au sud

C, penderie, cuisine, séjour de r r» -i

roc «nH.ri. oaiio H« h™* ainsi que plusieurs
Rez: entrée, W
37 m*
Etage : 3 chambres, penderie, salle de bains

Etage supérieur: 1 pièce de 24 m2 . f> | IHf Jl tf̂  ¦T" *-^
Sous-sol : cave , buanderie équipée , disponible I^*>1. IKUm^wC J
de 21 m2.
Situation proximité transports publics 

AD MIIMIS 1 
"R 

ATI VES

de 326 m2 divisibles au gré du preneur , et de 60 m2

Date d' entrée à convenir.

Renseignements et visites:

Prix de vente :Fr. 590 000 -

Disponible: automne 1990.
Pour renseignements et visites :

GAY-CROSIERSA
Mp**apr̂ H| Transaction «nmobdiere

[C\§J  ̂037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

I 
•¦¦¦¦¦•¦¦¦îiMi>ii.i t ir» .̂i«i|.|.-ff - ¦¦¦!> fin-n-iii*dia-y-̂ -i |

O

\\ 
^

rf»"»*¦p*
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

r̂ ^^̂ ^^̂ r̂r

M ĵ^Pour tous renseignements: ^B
I . 

,̂™
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Chaque vendredi , «La Liberté» vous propose une sélection des spectacles , concerts . â̂ a*a*â  ̂ llll kk lc !¦¦ ï%| | ^̂théâtres , expositions et manifestations diverses visibles en Suisse durant le week-end /^r 
_/ 

Vv ¦¦ 
M*— Ml B ̂ fc^ BBTai I «I BBB*  ̂  ̂ ^^"¦'¦¦¦******"«T*"«Tf"«»k_

et la semaine qui suit. Subjective , cette page ne prétend à aucune exhaustivité , mais *̂ L ^^. ^•¦¦l'Jr » ^̂ ^^k

'" ¦-—-"-  ̂ ^̂ = Ĵ n̂JjSE^̂ ^
<̂ ~* Musique -̂^

-¦MONIRBJX
* 26" Rencontres chorales internatio-
nales. Tous les genres sont admis et
le choix des programmes totale-
ment libre pour ces Rencontres qui
se sont fait une réputation mondia-
le. Les quatre continents y partici-
pent et on entendra cette année les
«Luzerner Singer» en concert de
clôture .
Centre de congrès, du 17 au 21
avril.

¦ GENEVE
Tancredi. L'opéra en deux actes de
Rossini, avec les chœurs du Grand-
Théâtre et l'Orchestre de la Suisse
romande.
Grand-Théâtre , le 14 avril à 17 h., le
20 et le 23 à 20 h. 022/2 1 23 11. Lé
14, retransmission en direct sur Es-
pace 2.

J.-S.Bach. Trois cantates de Bach
(N05 38, 50 et 11), orchestre du Col-
legium Academicum , Audrey Mi-
chael soprano, Brigitte Balleys alto ,
Ch. Homberger ténor , H-P- Schei-
degger, basse. •
Victoria-Hall , le 13 avril à
20 h. 30.
La Neuvième de Beethoven. L Or-
chestre national de Pologne en
tournée.
Victoria-Hall, le 14 à 20 h. 30.

-BENNE
Lucie di Lammermoor. Opéra de G.
Donizetti: mise en scène de M.
Herzberg, direction des chœurs, J.-
E.Schmid avec A. Cemore, J. de
Souza-Hue, Barbara Gilbert , le
chœur du Musiktheater et l'Orches-
tre symphonique de Bienne.
Théâtre municipal les 17, 22, 25 ei
28 avril.

m BERNE
Rusalka. De Dvorak. Mise en scène
de Klaus Froboese. Avec l'Orches-
tre symphonique de Berne sous la
direction de Ewald Kôrner.
Stadttheater , 18 et 20 avril puis en
mai et en juin. 031/2 1 17 11.

m LES DIABLERETS
Mozart et Ci marosa. Clôture de sai-
son du 21e- festival Musique e\
Neige par un concert de circons-
tance du Vendredi-Saint: l'ensem-
ble vocal Vevey-Montreux dirigé
par Adrien Pasche et appuyé par un
ensemble instrumental et par qua-
tre solistes, interprétera le Te Deum
de Mozart et le Requiem de Cima-
rosa.
Eglise catholique, 13 avril c
20 h. 30. 025/53 13 58.

Gilles Caron, reporter

Gilles Caron: Paris, manif contre la guerre du Viêt-nam (1967).

¦ LAUSANNE
Gilles Caron, reporter. Ce reporter
tué lors de la guerre du Viêt-nam z
réalisé une série d'images qui ap-
partiennent à l'Histoire, aussi bier
au Viêt-nam que durant Mai 68 er
France ou ailleurs dans le monde
La première rétrospective de sor
œuvre est montrée, en même temps
qu 'une rétrospective du grand pho-
tographe français Willy Ronis ainsi
qu 'une première présentation d'un
curieux photographe japonais , an-
cêtre de nombreux truqueurs , Shoji
Ueda.
Musée de l'Elysée jusqu 'au 5 mai
(fermé lundi de Pâques).

Sophie Taeuber-Arp. Difficile
d'être artiste et l'épouse d'un grand
artiste. La Suissesse Sophie Taeu-
ber (1889 - 1943) en a fait l'expé-
rience lors de son mariage avec le
sculpteur Jean Arp. Une rétrospec-
tive de son œuvre artistique mais
aussi de ses activités de danseuse
fait le tour d'Europe. Après Aarau,
Lugano et Paris, la manifestation
aborde la Suisse romande.
Musée des beaux-arts jusqu 'au li
mai (fermé dimanch e de Pâques).

m VEVEY

Une table princière . Le Musée de
l'alimentation présente un choix
d'objets d'art de la table dù< XVI'
siècle italien et notamment une re-
constitution de grand banquet.
Alimentarium jusqu 'au 16 septem-
bre (fermé lundi de Pâques).

Faïence polychrome aux armes de Pie
IV (1560).

Ferdinand Hodler. Toutes les pé-
riodes et tous les'genres du peintre
sont réunis dans la collection Sch-
midheiny qui est présentée pour h
première fois dans sa totalité. Le
musée présente conjointement une
exposition significative d'oeuvre;
d'Oskar Kokoschka de sa propre
collection et une sélection de pho-
tos de Hodler de la Fondatior
suisse pour la photographie.
Musée Jenisch , jusqu 'au 17 j uin.

— GENEVE J
Paysages d'Miroshi gue. Poursuite
de l'exposition des estampes japo
naises avec une sélection de paysa
ges d'Hiroshiguè et des personnage;
de Kuniyoshi.
Collections Baur jusqu 'au 29 avril
Le chat et ses amis. De Foujita i
Desnos, une sélection d'œuvre;
d'artistes qui célébrèrent le chat.
Musée du Petit-Palais jusqu 'au 3L
avril (ferm é Vendredi-Saint et lund
de Pâques).

» MARTIGNY
Fernando Botero. Pour la Suisse,
c'est une première, une rétrospec-
tive de l'œuvre de cet artiste colom-
bien , célèbre pour ses personnages
obèses.
Fondation Giannada jusqu 'au 1C
juin.

m OLTEN
Trois générations de Clément. L(
peintre Charles Clément a conni
une postérité grâce à Marie Clé
ment-Fehr, sa fille puis son petit
fils , Marc-Antoine Fehr. L'œuvre
de ces trois générations d'artiste;
fait l'objet d'une première rétros-
pective.
Stadthaus jus qu'au 29 avril.

— LUCERNE
Thomkins. Une rétrospective ( 194(
- 1985) de cet artiste singulier pai
plusieurs aspects de son œuvre abs
traite ,
Kunstmuseu m jusqu 'au 22 avril

¦ ZURICH
Le photogramme au XXe siècle. Pré-
sence de l'absence, le photogramme
dans ses diverses acceptions, un
phénomène typique de l'an
contemporain.
Kunsthaus jusqu 'au 29 avril (fermt
Vendredi-Saint et dimanche de Pâ-
ques).

— BALE
Braque et Picasso. Les deux artiste:
à l'origine du cubisme se retrou
vent , dialoguant d'une salle à l'au
tre.
Kunstmuseum jusqu 'au 4 juit
(fermé Vendredi-Saint)

¦LUGANO
Impressionniste et postimpression
niste. Pour la dernière fois à Luga
no, la collection du baron Thys
sen.
Villa Favorita ju squ'au 8 juillet.

¦ MENDRISIO
Klee, les dix dernières années. Poui
commémorer les cinquante ans d(
la mort de Paul Klee, à Muralto , 1<
Musée de Mendrisio accueille plu;
de 200 œuvres du peintre , prêtée;
par le fils de l'artiste. Atteint d'un<
maladie incurable en 1936, Klee \i
déployer une activité artistique for
cenée durant la dernière année de SJ
vie, réalisant pas moins de 130(
œuvres. Mendrisio expose des des
sins, des travaux en couleurs ains
qu'une trentaine de toiles.
Musée d 'art de Mendrisio jusqu 'ai
8 juillet.

Le fils de Klee devant une œuvre de sor
père. Keystone

^^ _̂ Variétés j ^ ^^

— GENEVE
Daniel Lanois. Sa musique est sen
sible et intelligente . Pour la pre
mière fois, il la chante lui-même
Un coup de maître pour cet étrangi
débutant déjà consacré génie musi
cal des temps modernes.
Salle des fêtes de Thônex, 17 avril t
20 h. 022/29 97 56.

¦ LAUSANNE
Joan Baez. La grande dame qu
depuis trente ans se sert de sa voi)
pour défendre ses idées et les droit
de l'homme.
Théâtre de Beaulieu, 18 avril i
20 h. 30, 021/29 97 19
The Golden Musicals of Broadway
Morceaux choisis des scènes et de:
danses des comédies musicales le:
plus fameuses.
Théâtre de Beaulieu , 20 avril c
20 h. 30. 021/312 64 33.

- SERVION
«Servion sans fiche». Toute l'ac
tualité passée à la moulinette di
célèbre Théâtre Barnabe qui feti
son quart de siècle.
Chaque f i n  de semaine j usqu'ai
mois de juin. 021/903 16 58.

¦ NEUCHATEL
ABT 409. Le groupe genevois remi:
sur pied. Le son n'a pas changé. Ei
première partie, le rock déluré e
entraînant des Français Gas ga:
gas.
Centre de loisirs, 14 avril à 21 h
038/25 12 02.

<^̂ IVIusique j ^̂ *

André Ducret. QD B. Maillarc

Le requiem de Donizetti dirigé par
André Ducret. Vendredi-Saint 13
avril, la cathédrale San Lorenzo de
Lugano accueillera traditionnelle-
ment le Chœur et l'Orchestre de la
Radiotélévision suisse italienne
pour un concert spirituel d'impor-
tance. En effet, sous la direction du
chef fribourgeois André Ducret - 1<
musicien vient d'être nommé à 1:
tête du Chœur professionnel tessi
nois - les formations interpréteron
la Messa di Requiem de Gaetanc
Donizetti écrite pour les funéraille:
de Vincenzo Bellini. L'œuvre d'uni
durée d'une heure et quart est trè:
abordable d'écoute au vu du styh
bel canto utilisé. Mais Donizett
montre qu 'il maîtrise aussi parfai
tement le style liturgique.

Les solistes sont jeunes et vien
nent de la Scala de Milan : Alessan
dra Ruffini tiendra la partie de so
prano, Susana Anselmi, celle d<
contralto ; Diego d'Auria chanter;
la mélodie de ténor , Franco Facini
celle de basse, de même qu 'Auric
Tomicich. BJ

Cathédrale San Lorenzo de Lu
gano. Vendredi-Saint 20 h. 40. Re
transmission en direct sur RTS
rete (chaîne 2).



Un travail intéressant et varié ——- - -BBBBBS

Notre entreprise est spécialisée dans le domaine des sys- '¦ "**" -^^
tèmes de chargement et de transport pour camions et la iEEF" ^^^^n mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmum 

"¦=
technique du recyclage. 

^^̂ ^̂  ^^^T T ^̂ T^̂ ^P^
Notre succursale de Matran est à la recherche d'une = li Ĵ ^̂ ^̂^ ^^̂ ^̂ Ljr l ~

SECRÉTAIRE g ^
PIWIPI OVCE nC PfllWHV/IPPPE = Nous cherchons pour date à convenir , pour ~=EE
CIVIl LU I CE L/C V# V/IVIIVICnV/C = notre restaurant self-service City-Centre, ~

pour assister une équipe de 10 personnes. EEL une

- Travaux de secrétariat , administration. ^=L
- Renseignements téléphoniques à la clientèle. ^^=" m±. â k m m m M  B»H _ .  , _ .

Correspondance W DAME DE BUFFET- SUIVI des commandes. == •
sont autant de tâches intéressantes qu'elle aura à assu- Er ""' P'®'" temps _£
mer. = -==
Nous demandons: = Quelques années d'expérience souhaitées. ^^̂
- une formation commerciale ; ==. ~==
- de l' esprit d'équipe et de la disponibilité; =̂  "=
- une parfaite maîtrise du français avec de bonnes connais- == -̂_

sances d' allemand. ====-_ Pour de plus ét k̂mmmmmm»
Nous offrons: =̂  amples . jfl 

^^- une ambiance de travail agréable ; renseignements , <4^̂ | WÈk
- un travail indépendant ; ' veuillez contacter ^M K =
- la possibilité de travailler à temps partiel (80%). 

^ra
3* ^B̂  .P^B Pi

Si ce poste vous intéresse, appelez-nous au ou écrivez à TR i\J%v ' J Bi
« 037/42 27 35. M. Dousse se fera un plaisir de vous four- ==- Coop Fribourg ^L "r>̂  tU

nir d'autres renseignements. Case postale 183 % flr

aLTffiùâDo nattera@ l ,7™8 1 |j
1753 Matran. œ 037/42 27 35 - * ' ' :

92-390

SE I EMC Hj
, ,. *^

TH fe( #fc F R I B O U R G  PP|ordinateur, ^Wfâlw, . D ' . .
'iVl̂ /v ïx notre laboratoire d essais en electroma-
ès/ ^~̂ gnétique, nous cherchons un:

y vous connaissez? MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
i}: ! W'::" Nous demandons:

5f Nous cherchons un ou une " Langue maternelle française avec connais-
^W sance de 

l' allemand ou vice versa

§|t P|Ti ril flp fnmiTIPI'f'P ~ lnit 'at 've personnelle et indépendance

' - Nationalité Suisse.
P§ qualifié(e) Nous offrons:

B habitué(e) au traitement de textes, de langue - Montage de divers prototypes au sein

| maternelle fr., avec quelques corjnaissances d'une équipe d'ingénieurs
I d'allemand. _ Travail très varié, allant de la mécanique à

, , ., , . „ l'électricité en passant par l'électronique
I Un travail très varié lui est offert par un bureau
I situé à Châtel-Saint-Denis. ~ Formation dans les techniques haute fré-

quence ,

- Salaire adapté aux capacités
I Pour un premier contact , appelez Mmo Devantay _ H • f . . . .
I qui vous renseignera en toute discrétion. 

oraire exi e

' 
^^

_ -̂-v - Date d'entrée à convenir.

¦ ¦ ¦f"5^l5 \
_^^J^^^g^B\ 3 13^2*"̂  Prière d' envoyer les offres de service à:

El C|li | EMC FRIBOURG SA, à l'intention de M. B. Daout
¦ ié|o BU,,̂  

Gare 
l*WI* #̂^UI^V^ 

Zone industrieller 1728 Rossens « 037/31 31 51.
H Fribourg 037/22 50 13 C H I II | I ÀTKJÊtJ 17-1502

CONTREMAÎTRE SERRURIER

Pour diriger succursale , région Payerne,
Estavayer-le-Lac.
Bonnes connaissances pratiques et théo-
riques. Ambiance jeune et dynamique.

Ecrire sous chiffre 1 Y 22-517352,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

FRUITS D'OR SA, 1763 GRAN-
GES-PACCOT, cherche

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURD

UN MAGASINIER
avec permis voiture.

Entrée de suite ou à convenir.
«037/26 66 80 17-4191

Auberge du Lavapesson
Granges-Paccot

Nous cherchons
de suite ou à convenir

UNE SERVEUSE FIXE
ou

EXTRA
Horaires selon entente

UN(E) JEUNE
CUISINIER(ÈRE)

Se présenter ou téléphoner
au « 037/26 16 84

Sans permis s'abstenir
17-37319

Hôtel de la Croix-Blanche
Posieux

Fermé le dimanche
cherche pour

le 1"r mai ou date à convenir

JEUNE CUISINIER
DYNAMIQUE

ainsi que des

EXTRA
pour le service

2 soirs par semaine dès 19 h.
v « 037/31 11 70

¦ 17-650

Jeune

MONTEUR OFFSET
qualifié, avec expérience de la prépa-
ration du travail, cherche place stable
dans la région de Fribourg.
Ecrire sous chiffre X 17-302129 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

ELECTRICIEN
pour la maintenance des bâtiments

(stockage, bureaux...).

Le titulaire disposera de tous les
avantages sociaux d'une grande en
treprise :
- semaine de 40 h.
- restaurant d'entreprise
- conditions de salaire

attractives.

f ,

MENSA Université
1700 Fribourg

« 037/219 211

On demande

GARÇON
DE CUISINE

Sans permis s'abstenir
17-37314

TI PARTNERVfp-
w 17, bd de Pérolles Fribourg

ENTRETIEN ET
RÉPARATIONS

j Une société désire compléter son
—I département entretien par l'engage-
B™ ment stable d' un

- semaine de 40 h.
~" - restaurant d'entreprise

- conditions de salaire
attractives.

Benoît Fasel vous renseignera vo-
lontiers sur ce superjob.

A
T Tél. 037/81 13 13

Région Fribourg
On engage de suite

aide en pharmacie
à mi-temps

Nous offrons un travail varié
et intéressant (2 à 3 jours
par semaine).

Ecrire sous chiffre 17-37301 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

j r \  *>%*> N
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ATTALEIMS-SUR-VEVEY
Situation tranquille et agreste à la campagne

à 8 km de Vevey-Gare
à 20 minutes de Vevey-Gare en bus

à 8 minutes de Palézieux-Gare en bus.
A louer

APPARTEMENTS NEUFS
tout confort.

Loyers dès Fr. 1055.- + charges.
Garage en sous-sol: Fr. 130.-

RÉGIE CHAMOT & C* SA, avenue du Théâtre 16
Lausanne - « 021/312 90 92

¦: : - "¦ l—SJSëS'.iaSÏS^J 22-2482

On cherche à
A louer louer
à Pérolles, ou à acheter

cabinet
- local pour médical

bureaux env. 150 m*
entièrement réno- centre-ville

vé , 32 m* + W .-C. de' Fnbourg .

et kitchenette, - 064/3 1 63 64

Fr. 1000 - 022/759 1140
17-170C

- local pour MISERY

bureaux à vendre

15 m2, équipé BELLE
VILLA

Libre de suite. 5 pièces
Fr. 695 000.-
à discuter.

Aluconfort SA
«23 18 00 « 037/22 71 74

17-1561 17-302142

A vendre

chalet-caravane
à Portalban.

Prix: Fr. 30 000.-.

«037/41 19 74
' ¦ 17-37303

'i

PAYERNE
A vendre, centre-ville

immeuble avec bar à café
entièrement rénové et équipé + ap-
partement en duplex.

JBg B̂Q
Case postale 16 _
037/78 31 38 1564 Domdidier |

S 

RESTAURANT
SAINT-LÉONARD

FRIBOURG

G. Oberson-Hess
« 22 36 00

Rue de Morat 54 - Fribourg
cherche

de suite ou à convenir

une sommelière
+

un garçon de buffet
Bon salaire

Horaire régulier
« 037/22 36 00

' 17-2393

À LOUER À FRIBOURG
Rue de Lausanne

BUREAU DE 30 m2

Neuf et meublé.

Loyer modéré.

Libre de suite.

«037/22 16 76.

17-37294

E H D A
A vendre non meublé

App. 3 1/2 pièces
spacieux et tranquille avec un bal
con panoramique et un autre enso
leillé côté sud, super situation ;
seulement 450 m de la télécabim
et des supermarchés.
Avec cet appartement à la résiden
ce «La Forêt» sont inclus un par
king privé et une participation ai
sauna et au solarium.

Prix : 360 000.-

Chalet 4 pièces
dans la station de Nendaz avec uni
galerie et un grand garage. Près di
centre sportif. Situation tranquille e
ensoleillée avec un panorama gran
diose. Etat comme neuf.

Prix : Frs 396'000.-

Rolf ILLER
1997 Haute-Nendaz 027 - 88 11 41

^^V '
-̂ iaâ SI ""^r- •.- /

Respectez la priorité



À LOUER
PAYERNE

COMPLEXE IMMOBILIER
Les SORBIERS

350 m2 de
SURFACES COMMERCIALES

rez-de-chaussée - avec vitrines -
divisibles au gré du preneur

Disponibles : été 1990
Pour visiter et traiter :

PATRIA Service immobilier
2000 NEUCHÂTEL
« 038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances

H E H V A 1
Studio 32 m2 Fr. 112 000.-
2 pces 48 m2 Fr. 176 000.-
3 pces 75 m2 Fr. 218 000.-
41/2 pces 90 m2 Fr. 375 000 -
Chalet 41/2 pces Fr. 390 000 -

Nestor Fournier
1997 Haute-Nendaz
« 027/88 27 86

36-25435

Fribourg surface commerciale
à louer

Situation exceptionnelle, 400 m2,
sur deux niveaux dont 200 m2 de
plain-pied. Le tout en bloc ou à divi-
ser.
200 m2 pour bureaux au 2" et 3" éta-
ge, en bloc ou à diviser.
Amé nagements au gré du preneur.
Prise a*e possession et prix à détermi-
ner.
Faire offres sous chiffre 172 079 à
Publicitas, 1800 VEVEY.

A louer, à Treyvaux
dans villa locative.

APPARTEMENT 5/4 PIECES
en duplex, cuisine habitable avec
lave-vaisselle, grand salon avec pos-
sibilité de cheminée, cave et disponi-
ble.
Libre dès septembre 1990 ou à con-
venir.
Fr. 1550.- + charges. Garage à dis-
position.

« 037/33 32 03

HALTE À LA HAUSSE
DU LOYER

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À ESTAVAYER-LE-LAC

d'un superbe appartement de 3V2 ou
4Vi pièces dès Fr. 305 000.- Vue
sur le lac et le Jura. Cadre et verdure,
calme.
«021/617 87 40

22-658

f$y' Route Neuveville 24
VV^ FRIBOURG

' dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
de 314 pièces

87 m2 avec cheminée. /

/cuisine agencée
Date d'entrée
à convenir.
Loyer: Fr. 164C
+ Fr. 85.-
charges. >

balcon

Loyer: Fr. 1640 - ./
f Fr. 85.- /REÇIS SA
charges. /  . ....X Service immobilier
17-1107 S Pérolles 34, Fribourg

/  « 037/22 11 37

A louer

414 pièces
100 m2 avec terrasse ou balcon,
dans petit immeuble neuf , à Porsel-
sur-Oron. Belle situation, construc-
tion soignée dès Fr. 1600.-

Appartement témoin à disposition.

Studio
(éventuellement meublé)

Garages indépendants.

Renseignements :
«021/907 89 59

17-128371

Nous cherchons à louer au centre-
ville si possible

locaux administratifs
170/200 m2

Les offres sont à adresser à la Cais-
se-maladie Helvetia, case postale,
1000 Lausanne 9.

22-2196

A vendre, évent. à louer ,

SUPERBE APPARTEMENT
NEUF en PPE

dans ferme rénovée
de 170 m2, rénovation de standing, cui-
sine chêne massif , cheminée de salon,
2 places de parc , etc.
Prix : Fr. 385 000 -
Situation: 1555 Villarzel (VD), à 7 km de
Romont , 13 km de Payerne, 20 km de Fri-
bourg.
¦s 037/52 22 46
Demander M. Bersier. 17-4178

Ich baue mir ein Haus
Trotz Teuerung zu annehmbarem
Preis? Ja, weil das Bauland gùnstig,
Projekt gut geplant und prâdestiniert
fur eigene Leistungen. Standort :
Nahe Plasselb. Lage : Sùdhang voll
erschlossen. Gûnstig auch fur Hand-
werker aus dem Bausektor.

Anfragen bitte unter Chiffre 43060
an Publicitas, 3400 Burgdorf.

3 minutes de Pérolles, Fribourg

TRÈS BEL APPARTEMENT
MODERNE 2 1/2 chambres

salon 4,50 m x 7,50 m
Peut servir de bureau

8, rue Frédéric-Chaillet
¦s 037/23 11 07 le matin ou
23 17 97, Jacques Caya 17-302156

r n
Couple infirmier expérimenté cher-
che à reprendre un

home
pour personnes âgées , handica-
pées ou convalescentes.

Faire offre sous chiffre PB 352498,
à Publicitas, 1002 Lausanne.
I à

.e\ **  ̂
^

FRIBOURG , quartier du Bourg, im-
meuble d'époque , entièrement
transformé ,

APPARTEMENT 4 PIÈCES
de haut standing

comportant 2 chambres à coucher ,
salle à manger , séjour de 40 m2 avec
cheminée, 2 salles d'eau, un réduit ,
une cave, place de parc.
Fr. 2400 -/mois.
Libre dès 1.7.1990

Renseignements et visites sans
engagement.

17-864

v 181.037 224755 -

Su;t août .'
OUer FERME DE BRESSE

„ 4 pièces, salle de bains, 2 bâtiments ,
21/*-31/"2 pièces 3800 m2. Fr.s. 90 000.- 90% crédit.

loyer modéré, 
^ 0033/85 74 03 31 22-352460Marly et environs. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
» 038/42 33 89

28-300550

/ ^|
Importante fiduciaire vaudoise désirant s'implanter dans le
canton de Fribourg, cherche à acquérir

une fiduciaire
ou sa clientèle

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre 17-529827, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

h J

/ A louer à Fribourg, bd de Pérolles

STUDIO
Loyer: dès Fr. 680.- + FE et chauffage

31/2 PIÈCES
Loyer: Fr. 1800.- + FE et chauffage

41/2 PIÈCES
Loyer : dès Fr. 1720.- + FE et chauffage

51/2 PIÈCES
Loyer: dès Fr. 1800.- + FE et chauffage

^̂ mllUmm̂  
Disponibles : le 1er décembre 1990.

JjtiSB^V
JHfê&fl \̂ /* 037/22 64 31
/PJjjSPP 11 f 037 /22 75 65
WHHHMNI wÊÊ m ouverture des bureaux
à̂mMmWmWM 09.00 - 12.00 et
Vl WWMW 14-00 - 17.00 h. 17-1706^

A vendre
au bord du lac de la Gruyère

(commune d'Hauteville)

PROPRIÉTÉ AGRICOLE
provenant de la succession de M. Raymond Overney, feu
Olivier.
Immeubles, articles 558, 559, 1292 en La Fin-du-Jorat ,
comprenant :
1. Habitation ass. N° 66, 5 chambres et cuisine sans

confort , libre de suite.
2. Rural (2 écuries, granges) ass. N° 65 avec 58 183 m2

(env. 16 poses de 36 ares) ; entrée en jouissance : prin-
temps 1992.

Situation idyllique touchant au lac : pêche, bateau,
etc.
Jours de visite :
vendredi 20 avril, de 14 h. à 17 h.
samedi 21 avril : de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h.
Pour obtenir le dossier de la vente, s'adresser en l'étude du
notaire soussigné où les offres écrites doivent parvenir d'ici
au 30 avril 1990.
Emmanuelle Murith-Kaelin, notaire
Avenue de la Gare 4, 1630 Bulle, « 029/2 31 31.

17-13615

àà - ̂ Sfeî^^^Bv-'" -V
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PORTES DU SOLEIL
650 km de pistes de ski

Champoussin
Station d'été et d'hiver VALAIS

La petite station saine et sympathique des Alpes
altitude 1600 m

Lausanne : 1 h. - Genève : 1 h. 30

Appartements neufs
entièrement meublés

orientés plein sud, ensoleillement idéal, situés en
face

des Dents-du-Midi. VUE MAGNIFIQUE

- Studios
- Appartements 2, 3, 4 pièces

Disponibles tout de suite
Renseignements : SDF, Les Uttins

1028 Préverenges - « 021/801 82 25

Week-end : permanence à Champoussin
VENEZ NOUS RENDRE VISITE

Ferme
en Bresse
indépendante, sur
4000 m2.
Vente ou location-
vente.
Fr.s. 500.-/mois.

• 0033/
84 25 09 44

22-352401

^^
A vendre ^|
près de Romont ,

jolie villa
de style,
2000 m2, piscine
chauffée , prix
1.09 mio de
francs
Nelly Gasser

« 037/
22 79 20

 ̂

74 19 
59

,̂ V\ le soir

A louer de suite.

STUDIO
MEUBLÉ
rue des Alpes 32
1700 Fribourg,
Loyer Fr. 680.-
« 037/81 41 61
ou 032/23 55 96

06-350899

Homme cherche

CHAMBRE
ou STUDIO
meublé ou non, ré-
gion : Bulle, La Ro-
che, Fribourg.

» 029/2 85 41
(le soir)

17-460619

Couple cherche è
acheter

FERMETTE
région Gibloux de
préférence.

Ecrire sous chiffre
Y 17-302 140 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

A louer à Matran

VILLA NEUVE
5 pièces, cuisine
agencée , garage
double, terrasse
couverte, cave ,
buanderie.

Entrée : I" mai ou à
convenir.

îf 037/42 16 41
17-302136

Villars-sur-Glâne
à vendre ou évent.
loc.-vente au 1er

mai 1990 ou à con-
venir

VILLA
GROUPÉE
6 PIÈCES
vue, soleil, calme
proche école,
transports.
Rens.
w 037/24 93 54
ou
01/812 60 80.

17-302121

Couple filles
cherche
au centre-ville

STUDIO
œ 037/24 41 95
dès 16 h.

17-302141

A louer à Riaz, pour le 1"r septem-
bre ou à convenir ,

VILLA
7 pièces, meublée ou non, tout
confort , superficie habitable env.
170 m2, garage. Belle situation.

Pour visiter : 029/2 64 95 (de 8 h. à
10 h. ou de 19 h. à 21 h.)

17-128383

Zweigenerationenhaus
ca. zum Preis eines EFH.
Gùnstiges Bauland und gut durch-
dachtes Projekt vorhanden. Chalet-
stil, Sùdhartg, voll erschlossen, gùn-
stig fur Berufsmann aus dem Bausek-
tor (inkl. Finanzierungsberatung).
Interessenten melden sich bitte unter
Chiffre 43059 bei Publicitas,
3400 Burgdorf.

A vendre aux Mayens-de-Verna-
miège (VS)

villa-chalet neuf
4 chambres , salle de bains, W.-C.
séparés, cuisine entièrement agen-
cée, salon avec cheminée française,
grande cave , couvert à voiture.
Balcon + terrasse , 350 m2 de ter-
rain.
Prix : Fr. 275 000.-

* 027/3 1 18 84
36-26708

Jeune agriculteur cherche . à
louer

DOMAINE AGRICOLE

Ecrire sous chiffre 17-460622, à
Publicitas, 1630 Bulle.

A vendre pour entreprise de cons-
truction ou investisseur ,

TERRAIN À BÂTIR
pour locatif, avec permis de cons-
truire.

Prix intéressant.

Offres sous chiffre 17-601868, à
Publicitas, 1630 Bulle.

A louer à Fribourg

CHAMBRE MEUBLÉE
part à la cuisine, salle d'eau, toilettes,
Fr. 490.- pour 1 personne. Etran-
gers sans permis s 'abstenir.

v 42 19 88
17-4007

SURFACES
ARTISANALES

ADMINISTRATIVES

à louera Estavayer-le-Lac, excellent
emplacement , suite N 1. Libres dès
août 1990. Fabrication : 860 m2

Administration : 240 m2

Divisibles au gré du preneur.

Ecrire sous chiffre 1 G 22-517434, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

un rural mitoyen
A vendre

de 1500 m3, équipé. Possibilité de
faire un appartement + 1 atelier arti-
sanal , dépôt, etc., de 160 m2 par
5 m de hauteur.
Prix : Fr. 235 000.-, hypothèque à
disposition.
(Event. vendu avec plans et autorisa-
tion de construire).
Situation : 1555 Villarzel (VD), à 7 km
de Romont , 13 km de Payerne,,
20 km de Fribourg.

* 037/52 22 46
demander M. Bersier

17-4178



MED IN VENT
Une entreprise dynamique de la région lausannoise, dont le
secteur d'activité se situe dans la fabrication de matériel
médical, cherche pour son département R et D

UN INGÉNIEUR ETS
en mécanique ou micromécanique

Ce collaborateur serait appelé à travailler essentiellement
sur le développement des nouveaux produits. Une expé-
rience professionnelle de 3 ans au minimum est requise, si
possible déjà dans la recherche et le développement. La
connaissance de l'anglais serait un avantage.

Vos offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à
M. Kohrad Baumann
MÉDINVENT SA
PO Box 1106
100 1 Lausanne

22-1548

¦ Notre client, une entreprise moderne et dynamique
du district du Lac, nous mandate afin de lui trouver .

¦ des collaborateurs avec le profil suivant:

- MÉCANICIEN DE PRÉCISION
I - MÉCANICIENS M.G.
| - OPÉRATEURS SUR CNC

- MÉCANICIENS
- MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS |

. Nous vous proposons :

- horaire libre; ,
I - salaire attrayant;

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

Si vous désirez vous réaliser sur le plan de votre ¦

• carrière professionnelle et apportez votre expé-
rience et votre dynamisme afin de contribuer à

f 

l 'expansion de cette entreprise, contactez M. A.
Bolle qui vous renseignera en toute discrétion.

¦ rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J . T Placement fixe et temporaire I

N̂ T^**  ̂V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:¦ OK # I

àJf/ /̂iy^  ̂ PLANS DE CARRIERE

Nous cherchons pour une importante société qui
travaille surtout à l'étranger des

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

ÉLECTRONICIENS
Places stables et excellents salaires.

Appelez sans tarder

IAV. de la gare 2, 1700 Fribourg, Tel. 037 23 .25 61
^Bie! 032 22 34 

22 , Bern 031 21 21 01, Basel 061 25 30 33

(
"̂ |2 /̂ Votre Mal
éÊÊÉÊfë un job temporaire !

Pour le compte d' une petite entreprise,
située dans la région du Vully, nous
cherchons un

Charpentier bien charpenté
pour travailler de manière indépendante au sein
d'une petite équipe jeune et dynamique.

Si vous êtes intéressé, appelez-moi.

A. Dàllenbach. Discrétion assurée.,
17-2414

^̂.̂

I . v4r*rA0&
M 2, bd de Pérolles ^L J| lll ,̂*X***4¦ 1700 Fribourg ****r* '̂f*'****r '̂ff*******̂ rUr*l,****[ 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel ^^^M^r

Nous cherchons ¦ —^̂ B ¦¦ ¦ ¦ 
•**¦ 

1 
"̂ ^

avec une BHPIHMHHHMI
entreprise suisse romande SjS |̂ ^̂ B̂ M

qui travaillera comme agent en ^ lUlONTEUR ELfcl*»" I

Suisse romande dans le secteur pro- . professionnelle
tection incendie/environnement et l Votre s"ltua

t- sxajt.eUe Par enco"

protection au lieu de travail. I ne vous sa

I *e? „«nQ\tion p°ur
Répondre sous chiffre HG 1236 ofa , I M Jirnénez a une propos

Holbeinstr. 30, 8810 Horgen. I '
I VOUS' 

a„ o\uS Vite. 17-2401
I Télép honez au P^s

^̂ ^Téléphonez au

^

La Confiserie Estoppey cherche Qîfcirttiiiii
pour le 1">r septembre , ^̂ ^̂ MjfcHlS

UN APPRENTI ^̂ ^̂ ^̂ ^ M»
PÂTISSIER-CONFISEUR
,(038>3 1 11 39 

^̂  
A 

Régj0n FrJbourg 
'

1 ' On engage pour entrée à

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
convenir

Famlle avec deux enfants (9 et 12 I aide en pharmacie
ans) cherche Nous offrons un poste sta-

1611116 fillfi k' e ' un travail varié et inté-
' ressant et de très bonnes

pour aider au ménage et s 'occuper conditions,
des enfants. Possibilité de suivre des Ecrire sous chiffre 17-
cours d'allemand. «01/867 13 43. 37291 à pubNcitas SA

~

M™ Chr. Flunser , Alte Landstr. 25 , 1701 Fribourg.
8193 Eglisau. ¦¦¦ ^̂^ ¦¦¦ ¦̂Î Ĥ 'ffffffffffOH

Toutes vos annonces .. , . , ¦ . „ , ,
Entreprise industrielle cherche un

par Publicitas,

Fribourr, DESSINATEUR ou
1 1 CONSTRUCTEUR EN MACHINES
~̂mmmm ^̂ ^̂ ^~ 

Activités :Taxi Riviéra , ,. t* .
cherche ~ réalisation et modification de nouveaux projets (prototy-

CnaUTTeUrS _ coordination entre le bureau technique et le département
permis B 1, montage.
indispensable.

* 021/963 36 37 Horaire libre.

22-120-105037 Faire offre sous cniffre 17-529824, à Publicitas SA ,
case postale, 1701 Fribourg.

Dame [""*¦ MISSIONS TEMPORAIRES
I . pour

cherche • ¦ ¦ ¦¦aides de sexe masculin
travail

pour travaux de
pour tous les ma-
tins. Fribourg ou I J # électricité • peinture
env irons - • couverture • menuiserie

w 24 61 33 « 037/23 28 52 M. Besson ^m

A/RMI
IWCREÉ

1675 VAUDERENS - « 021/909 51 55
Pour agrandir notre effectif dans la construction d'orgues à tuyaux et assurer une
qualité toujours plus poussée, nous cherchons

un menuisiser-ébéniste
et un mécanicien

principalement pour l 'atelier à Vauderens, gare CFF à 300 m.
Téléphonez-nous pour une visite au 02 1/909 51 55. 17-2635

Nous sommes un groupe d'entreprises aux activités internationa-
les , renommées pour la qualité de leurs produits. Pour la division
«composants d'automatisme» de notre succursale de Fribourg,
nous sommes à la recherche d'un

CONSEILLER TECHNIQUE
au service interne.

Pour ce poste important nous souhaitons nous assurer la collabo-
ration d'une personnalité dynamique, répondant au profil sui-
vant :
- formation dans le domaine de l'électrotechnique 

^̂ ^̂- bilingue français/allemand ^ĥ ^ B
- sens de l' organisation et sachant travailler de manière autono- lin I

IfvJ
Après une période de formation , notre nouveau collaborateur sera f̂c^J
chargé des relations avec notre clientèle. Ses tâches consisteront ^̂ *J-J
en particulier à : iWSÏ
- conseiller nos clients dans le choix des produits Bol
- élaborer des offres et coordonner des actions logistiques K\~|
- assurer la liaison avec nos collaborateurs de vente. F^M
Nous mettons à disposition une infrastructure moderne. Si vous 

^̂ ^J
voulez saisir la chance d' entrer dans une société résolument orien- ^JTTÏ
tée vers l' avenir , alors faites-nous parvenir vos offres de service , ^̂ X~f
ou contactez M. Robert Born qui se fera un plaisir de vous donner 

^̂ *y*l
un complément d' information. LM—ï

GROSSENBACHER ÉLECTRONIQUE SA 
£J

Route d'Englisberg 21
1763 Granges-Paccot
«037/83 11 35 17-2612 I

Rue W. Kaiser 3 f̂^MPPB
1700 Fribourg W^I 

'
m / I JE

037-24 05 89 
^̂ ¦̂ ¦rT^HI

ISOLATIONS GÉNÉRALES
Thermique - phonique-anti - feu

Engageons de suite

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
de langue maternelle française avec connaissances de l' al-
lemand ; 70 à 80% partiel accepté ;
ainsi que

DES ISOLEURS-CALORIFUGEURS
ou jeunes gens à. former comme tels.

Faire offre avec CV ou téléphoner à M. Jungo.

17-4092

Nous offrons à un jeune homme la possibilité d'effec-
tuer dans notre entreprise un

APPRENTISSAGE DE
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Si cela vous intéresse, prenez rendez-vous au
v 037/82 41 61

CHAUFFAGES ELECTRIQUES l"-,*|
INST.ELECTR.GEN. -CONC.EEF J^I
APPLICATIONS SOLAIRES f̂l
POMPES A CHALEUR \£t

¦¦I.I.III.I.II.IJJ..UUJJ1 Ût̂ t̂ l̂ t̂ m̂A l̂ Â Â Â Â Â Âm |__j
Rte Saint-Nicolas-de-Flue 20 ¦*¦"

1700 FRIBOURG
17-853

cars
Nous cherchons pour notre secrétariat central une

secrétaire
de langue maternelle française, avec de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande et/ou anglaise, pour entrée en
fonction immédiate, avec quelques années d'expérience.

Vos tâches: r
- traductions
- correspondance
- établissement des papiers d'exportation
- central téléphonique, téléfax, etc.
- organisation de voyages et divers autres travaux de

bureau.

Nous offrons:
- un salaire équivalent aux performances
- une ambiance de travail agréable
- un horaire libre
- dédommagement des trajets, etc.

Si ce poste est à même de vous intéresser , veuillez adresser
vos offres de service à M. Labastrou.

MAGE SA, route de l'Industrie , CH -
1791 Courtaman, » 037/34 23 23.

17-1759

Bp]. f: j f . 1
Nous cherchons de suite pour notre kios-
que

UNE
VENDEUSE AUXILIAIRE

Horaire de travail:
Lundi de 9 h. à 14 h.
Mardi-jeudi de 13 h. à 16 h.
Vendredi de 13 h. à 20 h.

Si ce poste vous intéresse et que vous êtes
de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C, alors n'hésitez pas à nous
contacter au

HYPERMARCHÉ JUMBO SA
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
s? 037/4 1 21 91 , M. B. Koller.



Nous sommes un groupe d'entreprises aux activités internationa-
les, renommées pour la qualité de leurs produits. Pour la division
« composants d'automatisme» de notre succursale de Fribourg,
nous sommes à la recherche d'un

COLLABORATEUR DE VENTE
Pour ce poste important nous souhaitons nous assurer la collabo- HHB
ration d'une personnalité dynamique, répondant au profil sui- III Q

- formation dans le domaine de l'électrotechnique
- bonnes connaissances du français et de l'allemand H-T
- aisance dans les contacts F̂
- âge minimum 27 ans H~^~
- l' expérience dans la vente serait un avantage mais n'est pas une ^(T" "̂

condition indispensable. Br* -̂
Nous offrons une solide formation initiale et mettons à disposition ^̂ ^.
une infrastructure moderne. Si vous voulez saisir la chance d' en- ^1̂ ^
trer dans une société résolument orientée vers l' avenir , alors fai- ^L"_
tes-nous parvenir vos offres de service , ou contactez M. Robert f̂t-/-
Born qui se fera un plaisir de vous donner un complément d'infor- ^Ém-
ulation f̂-«

GROSSEIMBACHER ÉLECTRONIQUE SA 
BmmRoute d'Englisberg 21

1763 Granges-Paccot
«037/83 11 35 17-2612 I

DATA COLLECTION
Nous sommes une des maisons les plus renommées dans la
branche de l'enregistrement de temps et cherchons dans notre
équipe dynamique un

représentant

pour les régions de Lausanne, Valais, Fribourg, Neuchâtel avec
entrée le plus rapidement possible.

Il s'agit d'une fonction responsable et intéressante. Vos
interlocuteurs sont des chefs d'entreprise ou du personnel, les
responsables de productions, etc.

Profil souhaité
- habileté en négociation
- facilité de contact et force de persuasion
- persévérance
- talent d'organisation et d'adaptation
- esprit d'entreprise
- si possible de notions en informatique
- de langue maternelle française ou allemande et ayant de

bonnes connaissances de l'autre langue

Nous vous garantissons une introduction intensive et une
formation continue.

Intéressé? N'hésitez pas d'envoyer votre offre à l'adresse sous-
mentionnée. Mme Gottschald vous donnera volontiers de plus
amples renseignements par téléphone.

DATACOLLECTION AG, 8964 RUDOLFSTETTEN
Schùrmatt 10, Tel 057 / 31 12 70

: ws.; :; wrë

"<"""¦ ¦"¦¦ ^  ̂ ismm

^̂ â^W^P̂ fli *H inonces Suisses Schweizer Onnoncen

ASSA Annonces Suisses SA est une entreprise suisse de publi-
cité , dont les activités se développent dans la presse quotidienne
et périodique, de même que dans la presse professionnelle et
spécialisée.
Pour une activité variée et intéressante ASSA FRIBOURG cher-
che

conseiller(ère)
en publicité

Ce que nous demandons: facilité de contact , si possible expé-
rience dans le domaine de la publicité, esprit d'initiative et dyna-
misme , esprit d'équipe.

Age souhaité : environ 30 ans.
Domicile: Fribourg, ville ou canton.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Ce que nous offrons : prestations sociales d'une grande entrepri-
se, salaire adapté au poste de travail , des collègues qui se réjouis-
sent de travailler avec vous.

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ(E) ?
Envoyez-nous alors, sans tarder , votre offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo à: Assa Annonces Suisses SA ,
M. Gérard Ducarroz ou M™ Eliane Auderset , bd de Pérolles 23,
1701 Fribourg.
«¦ 037/22 40 60.
Discrétion assurée.

81-143

Dans le cadre de la réalisation de
divers projets importants, nous of-
frons la possibilité à:

- un architecte ETS
- un surveillant de

chantier
- un dessinateur

expérimenté
de venir compléter notre jeune équi-
pe.
Nous attendons vos offres , accom-
pagnées des documents usuels, à
l'une des adresses suivantes:
Fernando BLANC0 Eric C0LLAUD
Architecte ETS Architecte ETS
Route de Genève 1 Rue d'Italie 26
1028 PRÉVERENGES 1800 VEVEY

Nous cherchons

un monteur
avec quelques connaissances
en mécanique et en électricité,
pour le service après-vente
dans les machines de restau-
rant. Sans permis s'abstenir.

« 037/53 14 01
17-37091

Menuiserie-Ameublement
Christian Bosson, 1678 Siviriez
désire compléter son équipe en en-
gageant

UN OUVRIER MENUISIER
qualifié

aimant l'atelier et la pose.

+ UN APPRENTI MENUISIER
« 037/56 12 22

17-36862

On cherche

CHAUFFEURS
pour routiers et chantiers.
Très bon salaire à personne compé-
tente et sérieuse.

De suite ou à convenir.

« 037/61 37 87.

Restaurant de la

Place Notre-Dame, 1700 Fribourg
« 037/22 65 21

cherche pour le 1 " mai ou date à con-
venir

cuisinier
chef de partie avec CFC

pour le 1" septembre 1990

apprentie cuisinière
Nous vous offrons un poste intéres-
sant et varié , un excellent salaire et
une ambiance de travail agréable.

Veuillez adresser vos offres avec cur-
riculum vitae et copies de certificats à
l'attention de la famille Pius Bùrgis-
ser.

Fermé dimanche soir et lundi.
17-1700

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

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

UNE PUCE
D'APPRENTISSAGE

D'EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Connaissances de l'allemand sou-
haitées.
Faire offre par écrit avec curriculum
vitae et photo.
Entrée en fonction: automne
1990. 81-2882

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

Nous cherchons pour la surveillance et l'entretien de nouvelles
installations high-tech, thermolaquage industriel - poudre et
liquide

ÉLECTROMÉCANICIEN OU
ÉLECTRICIEN EXPÉRIMENTÉ

Rétribution élevée pour un employé de profession sachant tra-
vailler de manière indépendante.

S'adresser directement à : Stucor - Surface SA, 1785 Cressier
s/Morat, <s 037/7'4 34 34.

17-37315

/METAR
Notre entreprise occupe une place importante sur le marché mondial comme
fabricant d'automates de production.

Nous désirons engager

UIM(E) COMPTABLE
au bénéfice d'une formation d'employé(e) de commerce G ou jugée équivalente et
de quelques années de pratique.

Sont offerts :
- un poste varié et intéressant pour une personne motivée, capable de travailler de

manière indépendante;
- équipement informatique de pointe;
- rémunération selon capacités;
- prestations sociales d'une entreprise moderne;
- horaire variable.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à notre service du personnel.

METAR SA Fabrique de machines , rte du Cousimbert 2, 1700 FRIBOURG
«037/82 12 71.

81-273

Dans le cadre d'un remaniement de ses structures , le secteur finances du CHUV est
à la recherche d'un

RESPONSABLE DE LA COMPTABILITÉ
ANALYTIQUE

destiné à devenir un des plus proches collaborateurs du chef du secteur finan-
ces.
A ce nouveau collaborateur seront confiés , notamment :
- la mise en place d'une comptabilité analytique par centre de frais et de pro-

duits ;
- la mise en place d'un système de contrôle de gestion et de reporting;
- l'établissement et le suivi des budgets des services par centre de frais et par

ligne de produits;
- l'analyse financière des projets d'investissements.
Le poste s'adresse à un(e) candidat(e) :
- de formation universitaire HEC et/ou expert-comptable avec des connaissances

approfondies en comptabilité générale et analytique accompagnées d'une pra-
tique acquise dans un environnement industriel ou de services ;

- rigoureux dans ses démarches, tout en sachant rester flexible ;
- ouvert au dialogue et ayant une attitude de collaboration et d'échanges avec les

personnes avec lesquelles il sera confronté;
- disponible et ayant la volonté de s'engager dans un environnement demandant

un grand esprit d'adaptation et sachant comprendre une culture centrée sur le
patient et l'enseignement ;

- la pratique des moyens informatiques en tant qu'utilisateur est essentielle (PC
tableurs) ;

- la connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais est un atout.
Renseignements : M. F. Bona, s 021/314 43 08.
Les offres manuscrites et détaillées sont à adresser au Bureau de gestion du
personnel, CHUV (réf. FB), 1011 Lausanne.

22-100

Avec nous vers
l'avenir

Nous sommes la plus importante caisse-maladie de Suisse et cherchons pour
notre agence de Fribourg, 91, rue de Lausanne,

une employée
de commerce
à mi-temps

Nous demandons:
- formation commerciale ou expérience pratique de bureau ;
- aisance dans le travail avec les chiffres;
- aisance dans le contact avec la clientèle;
- aptitude à prendre certaines responsabilités.
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié ;
- une place stable ;
- des prestations sociales modernes ;
- 5 semaines de vacances.
Veuillez s.v.p. adresser votre candidature à la Caisse-maladie Helvetia, M.
Marcel Egger, case postale 233, 1000 Lausanne 9.

22-2196

f Helvetia
Caisse maladie dynamisme et compétence



Nous cherchons pour notre

étude d'avocat

une

secrétaire à temps partiel
disposant d'une expérience professionnelle
et maîtrisant les langues française et alleman-
de.

Veuillez adresser vos offres munies de votre
curriculum vitae et de vos certificats à l'étude
Dr Paul Zbinden - Elmar Perler - Dr Anton Hen-
ninger, rue de Romont 22, 1701 Fribourg.

17-1700

Mandatés par un client de la région de Fribourg, I

' nous sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE fr,/an9,. \
s'exprimant couramment dans les deux langues. I

De plus vous avez de bonnes connaissances en "
informatique et désirez travailler au sein d'une
petite équipe dynamique et accueillante. Alors I

I contactez sans plus tarder M11* Boerner qui vous |
en dira plus sur ce superjob.

A bientôt I
17-2412 |

I fïfO PERSONNEL SERVICE I
v m i \ Placement fixe et temporaire I
N̂ S*-s> Votre  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # '

Mandatés par un client de la région de Fribourg,

Le Délégué aux réfugiés (DAR) cherche des *-
collaborateurs(trices) scientifiques

pour l'étude de demandes d'asile et la prise de décision. Ce
travail comprend l'audition des requérants d' asile, la recher-
che d'informations complémentaires au sujet des pays de
provenance, la rédaction de décisions et préavis ainsi que
d'autres tâches relevant du droit d'asile et de la pratique en
matière d'asile.

Etudes universitaires complètes (de préférence en droit ou
sciences économiques), intérêt pour la politique mondiale,
aptitude à distinguer l' essentiel de l' accessoire, entregent,
talent pour la rédaction ainsi que nationalité suisse, tel est le
profil de ce poste.

Nous vous offrons un travail intéressant au sein d'une
équipe jeune et dynamique. Le classement du poste et le
traitement initial sont fixés conformément au règlement sur
les traitements.

Langue : français avec bonnes connaissances de l'allemand.
D' autres connaissances linguistiques seraient un avanta-
ge.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Lieu de service : Fribourg.

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer les documents
d' usage accompagnés d'une lettre manuscrite. Veuillez
adresser votre dossier au Délégué aux réfugiés, Service du
personnel. 3003 Berne.

05-2018

^̂ "¦̂ ^̂ "¦̂ ^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^  ̂I MARLY 24-27 mai 1990
Un superjob!!! ĝ j Êj È E  ̂ e SUPer"

' ':'̂ J5# sommelières
SECRÉTAIRE À L'ACHA T ^̂ Mm *̂  et sommeliers

^^gjl 
pour de supermusiciens

... auprès d'un important distributeur, au département textile, dans une Ji ,̂-^u \ mtWw 3 Une SUperfête à
centrale d'achat de la région de Zurich ayant plusieurs filiales dans toute 3Êft~ ^^^ÊM: I' Aor^neî^rnla Suisse... Àf :̂ M 

Mscension
^̂ Êr -̂^^ x^^W Nous 

attendons 
vos inscriptions Mesdames , Mesdemoiselles

... Etre en contact journellement avec les filiales et les fournisseurs, W complétez et envoyez le coupon ci-dessous s.v.p.i
, , , * ... . . # .• •# .. r EB Pour info : le service commande et encaisse repas et boissonspréparer des échantillonnages, tOUt Ceci avec I aide d Un Ordinateur |P -nais ne porte pratiquement jamais les repas. (14.08) (garçons à

traitement de textes. Même si vous n'avez pas la formation de disposition).
secrétaire, nous pouvons vous donner une chance! Fête cantonale des musiques fribourgeoises

A retourner à M. Jean Martinet c/o ESCOR SA , rue de l'Industrie 14, 3186 Guin.
„. , . A. i j  M A- -*T M™/Mto/M. N: P- Alors, ecnvez-nous en annexant les documents usuels sous chiffre Adresse R : NP . 7
02-546 036, Publicitas, case postale, 5401 Baden. Tél. privé pr0f. ¦ 

Je peux venirMe soir 23.5 D Je 24.5 D Ve 25.5 O Sa 26.5 D Di 27.5 D
A réception de ce coupon, nous vous adresserons immédiatement la documentation. 17-719

Nous sommes un groupe d'entreprises aux activités internationa-
les, renommées pour la qualité de leurs produits et de leurs pres-
tations d'ingénieurs.

Pour notre bureau sis à Granges-Paccot , nous cherchons une

SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand

Notre future collaboratrice aura à remplir des fonctions diverses,
telles que contacts téléphoniques, organisation de séminaires
dans le cadre de l' entreprise, travaux de dactylographie, ainsi que
travaux administratifs.

Par conséquent, nous souhaitons:
- une bonne formation professionnelle
- facilité d'organisation et de coordination
- caractère dynamique et aisance dans les contacts.

Pour ce poste de confiance, nous offrons :
- un bon salaire en fonction des capacités
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- 5 semaines de vacances
- un poste de travail moderne avec traitement de textes.

Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
offre accompagnée des documents usuels à l'attention de M. A.
Mollard.

GROSSENBACHER ÉLECTRONIQUE SA
Route d'Englisberg 21
1763 Granges-Paccot
w 037/83 11 35 17-2612

Sicoété internationale jeune et dynamique établie à Fribourg depuis 1961, engage
pour l'automne 1990,

un(e) apprenti(e)
de commerce

de langue française ou allemande

Directement rattaché(e) au département comptabilité, l'apprenti(e) pourra acquérir
une formation commerciale complète.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres avec documents
usuels à la maison
STAPOL SA, M. Robatel, 8, rue Saint-Pierre, 1700 Fribourg.

17-37214

¦̂ •̂ •¦-̂ .¦"-¦i*"-'-*'"*'̂ ™"
En vue de l'extension de notre parc de véhicules, nous
cherchons, pour entrée en service de suite ou date à con-
venir

UN CHAUFFEUR P.L.
avec quelques années d'expérience, pour être formé sur
camion malaxeur et camion pompe à béton.

Si vous souhaitez avoir un travail varié et intéressant au sein
d'une entreprise dynamique qui offre d'excellentes condi-
tions sociales et de salaire, n'hésitez pas à envoyer votre
offre à :

tgh S % TiÀ BETON CENTRE SA - FRIBOURG
i
*^$^0^M Fabrication, transport
S^yT  ̂ et pompage de béton frais
*fH E9 i %p\ route de la Pisciculture 6
^'b^S^m 170° FRIBOURG
^^Ê0M ® 037/24 10 26 ou 24 85 62
***S '̂LaŒilSrj*ra*Kl

17-1700

KKWêê̂ J Le so,eil luit
I8|l4  ̂ pour tout le monde!

IDEAL JOB
I AUSSI!
H Votre confident pour tous vos problèmes d'em-

ploi...!
Idéal Job, le sourire en plus !

I rfcwf^H 5, de la Gare B̂ ^fl^̂ ^̂^ fl | |é̂ ^r) *̂k¦ 1630 Bulle T^^T^^ M '" ¦ M. M. E¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel V̂^aV^

Nous offrons à un jeune homme la possibilité d'effec-
tuer dans notre entreprise un

APPRENTISSAGE DE
MONTEUR EN CHAUFFAGE

Si cela vous intéresse, prenez rendez-vous au
« 037/82 41 61

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES Jl
VENTILATION-CLIMATISATION f 1
INSTALLATIONS SANITAIRES F I

tMMmnmmm A
Rte Saint-Nicolas-de-Flue 20 ¦"»

1700 FRIBOURG
17-853

Hausmann WVïïo i

Nous cherchons pour notre usine de Crissier ,

MÉCANICIEN AVEC CFC
pour la maintenance de nos équipements de fabrica-
tion.

Nous demandons :
- quelques années d'expérience;
- initiative et efficacité.

Nous offrons:
- poste stable ;
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à :
VIFOR SA - Département du personnel
Route de Sorge 9 - 1023 Crissier

18-2729

Groupe Galemca —
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r̂ ^rrf^^SV Samedi-Saint et 

lundi 

de 
Pâques 

©̂
\\ W A^ÊÈÊ̂^Okm  ̂

NOTRE 

EXPOSITION SERA 
OUVERTE 

DE 9 h. 30 à 17 h. uSiSitâ
\\ &*^# B z.Z ŷ SANS INTERRUPT |ON VvMrIP \̂\y^Z^^^^̂ lî ïSP
\^^ succ • v-e 

MEUBLES SOTTAS SA - 1724 LE MOURET g 037/33 20 44-45 / *̂W

Les «anciens» MONJA (9 musiciens) ont
le plaisir de vous convier à des

SOIRÉES DANSANTES
le samedi 21 avril, dès 20 h. au

Buffet de la Gare à Guin.

Le samedi 28 avril, dès 20 h.
à la Grenette à Fribourg

(Mercredi 18 avril , dès 14 h., nous jouons
gratuitement pour le 3e âge

à la Grenette).
17-851

De particulier Qui aurait vu dans A vendre de pr j.
à vendre la nuit du lundi v^AUDI COUPÉ 9- 4- 90 au mardi
2,3 I, 86 , grise 10.4.90, des gens Mercedes
état de neuf , cnar9er une voi" 280 E
68 000 km, ÏÏ :,... , aut., 1980, exp.,
Fr. 16 000.-à dis- laULr lilï 102 500 km, op-
cuter , div. opt. noire tions,
« 037/41 11 50 sur la route de Fr. 10 500.-
ou 26 24 05. Berne à Dompierre .„ ,.,„„

81-78 (FR). * 037/43 12 83
—^ -̂^—— D . 17-1700

Recompense assu- —__-^___

^^^__^^^  ̂
rée et discrétion.

A vendre Automarché Dom-

de privé P' erre | I
unL. © 037/75 36 88
HONDA 

¦ Vous organisez
fM\/lf CV "̂ ^̂ "̂ ^̂™ i« une manrfesttition ?

1 6' -16V  De particulier y x X X i*T*3
' J ir>oo à vendre *1Ï *^ST7mod. 1988, \àÇ M̂%A \

14 ooo km, TOYOTA sR ï̂l4 por,es CELICA fîwÉFnîsÈYlbleu métal., 0 n *»T llrxy Hn^Xf1
. t.U ul IWUJMi.

Fr. 17 000 - 87 , 68 000 km, iG>mvj/
ou à discuter. blanche , p. état Ê—Esè*]/
« 037/43 21 69 Fr. 16 000.- cS-SWH.
le soir 43 32 71 a discuter. (mmmt auji|i6iifer————— « 037/41 11 50 CeffkaciM

ou 26 24 05 «•• »°» mmomn.
¦*,*******̂ ¦¦¦¦¦ ,>>>>>>>>>>>>™¦1****, o l - r o  Le chom et la précision
A upnrlro ¦""""""""""""""""""""*^"'**>>>>>>>>"**— aes ,ermes ul,i,ses pouf
" VCIIUIC 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ valoriser votre manifes-
IflAf /* _II ****TI ,at,on stimulent la oarti-
V W UOll 13 I I yw W°" a" P"01":
IA il w VW Au guichet de Puolicitas .
j h V CflDnPPn un a'de-memo.re gratuit
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Pour leur service de contacts .et de consultations pour
requérants d'asile, l'EPER et Caritas cherchent

UN(E) JURISTE à 50%
Cette personne devra être motivée et prête à s'engager en
faveur des requérants d'asile.

Exigences:

- Formation de juriste.
- Langue française avec très bonnes connaissances de l'al-

lemand.
- Intérêt pour le travail social.
- Ouverture d'esprit pour les problèmes qui touchent le

domaine des réfugiés.
- Sens de la collaboration et aptitude à travailler en équi-

pe.
- Nationalité suisse.

Lieu de travail: Fribourg.
Salaire et prestations sociales: à discuter.
Entrée en fonction: I" juillet ou date à convenir.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres de service
manuscrites avec les documents usuels à la direction de
Caritas , mention «SCC», rue Botzet 2, 1700 Fribourg 5.

Pour renseignements : SCC, -B 037/22 30 74.
17-37293
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jj II DUBUIS MATÉRIAUX SA
MêMW Vuippens

cherche de suite pour son département sanitaire, un

RESPONSABLE
Profil souhaité :
- âge dès 25 ans ;
- connaissances de la branche du sanitaire ;
- éventuellement bilingue fr./all.

Nous offrons les prestations d'une grande entreprise.

Veuillez prendre contact pour une entrevue au •» 037/83 14 14, M. Dubuis.
17-1263

M 

Pour notre Service restaurants et Immeubles qui exerce une acti-
« vite dans l'ensemble de la Suisse, nous cherchons

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances
du français pour les tâches suivantes:

- travaux de secrétariat (PC)

- correspondance allemande et française

- diverses tâches de gestion.

Nous offrons :

- un travail varié

- une rémunération en rapport avec la formation

- des avantages sociaux

- un horaire mobile.

Prière de soumettre vos offres manuscrites avec curriculum vitae
à:

SIBRA MANAGEMENT SA, Service du personnel,
route de Beaumont 2, 1700 FRIBOURG.

17-2319

MONDAINE
" SWISS QUARTZ

Nous sommes un grand fabricant suisse de montres dont le siège social se trouve à
Zurich. En plus d'une collection standard très attrayante, nous nous sommes
spécialisés dans la création de montres publicitaires.

Afin de servir encore mieux notre clientèle suisse et internationale et de faire face
au développement réjouissant de notre entreprise, nous sommes à la recherche
pour notre fabrique à Biberist (SO) d'une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
qui assurerait la direction administrative de notre service après-vente.

Votre profil :

- vous avez de bonnes connaissances d'allemand ;

- vous êtes capable de diriger du personnel;

- vous avez le sens de l'organisation et des responsabilités;

- vous avez des connaissances de traitement de texte.

Notre offre :

- un travail passionnant dans le domaine de l'horlogerie;

- la possibilité d'améliorer vos connaissances de l'allemand;

- une place de travail stable avec possibilités réelles d'avancement;

- un salaire correspondant à vos capacités;

- des prestations sociales modernes.

Tentée par ce challenge? Alors n'hésitez pas. Envoyez vos offres accompagnées
des documents d'usage à:

Mondaine Watch Ltd, M"» Philipona, case postale, 1632 Riaz.
Ou appelez le -a 029/ 2 29 19, pour de plus amples informations.

37-1913
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Les magasins Jumbo cherchent pour le bureau des salai-
res à Zurich-Dietlikon, une

employée de commerce
Préférence sera donnée à une jeune candidate de langue
maternelle française avec connaissances en allemand.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et les pres-
tations sociales d'une grande entreprise.

Envoyez votre offre manuscrite avec photo et documents
usuels à

JUMBO-MARKT AG, Zentralverwalturtg, Indus-
triestrasse, z.Hd. P. Liithi, 8305 Dietlikon
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ÉTUDIANTS:

^̂ ^fâ  ̂ dans 3 mois
c 'est les vacances !

Si votre devise pour juillet-août, c 'est de gagner un

m MAX-KT passez chez nous I
P* Nous cherchons

I 15 étudiants
pour:
- travail en équipes 3 x 8 h.
- travail propre et pas pénible
- bon salaire + primes d'équipes.
Conditions:
- sexe masculin
- âge minimum : 19 ans révolus
- moyen de locomotion à disposition
- libre dès le 2 juillet pour 6 à 7 semaines envi-

ron.
Profitez des vacances de Pâques pour venir signer
votre contrat I

Pour tous renseignements: M. Bossel est à votre
disposition. _̂_ —̂^V

rfc»lS^
de la Gare H_.éfll Ê Hlé l̂̂1630 Bulle T^̂ ^^̂ F^̂ ^LmM. MFribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel ¦v* â4S^r

Trouvez-vous votre champ d'activité actuel restreint?
Une importante entreprise suisse de renommée internatio
nale dans le secteur des services offres à

UN COLLABORATEUR
DYNAMIÛUE

un poste d'avenir garantissant une large liberté d'action et
d'importantes responsabilités dans son organisation de
vente de la région : Fribourg ou Sarine.
Votre champ d'activité comprendra entre autres:

- des tâches de planification et d' organisation;
- l'exécution de mesures de promotion de vente;

- l'élaboration de solutions spécifiques pour nos clients ;

- la gestion d' un important portefeuille de clients.

Votre enthousiasme personnel sera indispensable au déve-
loppement de notre organisation de vente et à la réalisation
des objectifs fixés.

Outre de l'initiative et une indépendance absolue dans le
travail, cet emploi exige un esprit souple, des talents de
négociateur, une attitude assurée; de l'entregent et offre en
contrepartie un salaire au-dessus de la moyenne.

Si vous vous intéressez à ce poste d'avenir, une première
entrevue vous sera accordée, adressez ce coupon sous
chiffre 17-529117, à Publicitas, 1701 Fribourg.

Nom : Prénom :

Profession : Né le:

Localité :

Rue : Tél.: 
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Pendant les vacances, tous les jours des matinées !
Attention aux changements de salles et d'horaires. 
Pendant les vacances, tous les jours des matinées !
Attention aux changements de salles et d'horaires. 

IllIESÎuES ^20M^4 ans^eDanny De Vite.
Avec Michael Douglas, Kathleen Turner , Danny De Vito.
Désopilant. Tonitruant. Grinçant. Un véritable festival d'hu-
mour noir. Quel plaisir I Oliver et Barbara Rose pour ie meilleur

et pour le pire !
— 1** suisse — 5" semaine —

LA GUERRE DES ROSE 
Tous les jours : 14h15, 16h, 17h45. Pour tous. De Walt
Disney. Quand la vie vous sourit, tout peut arriver. Une his-
toire débordante de fantaisie, d'humour, de charme et d'ac-

tion. — 1*• suisse — 2" semaine —
LES AVENTURES

DE BERNARD ET BIANCA

¦Il j i wggmgiMÊMwaKiMWÊMWÊMWÊMAmÊÊm
ttl\ \ WXWa3ama Tous les jours : 15h, 17h30,20h30
+ ve/sa/di 23h. 10 ans. d'Amy fteckerling. Avec John Tra-
volta. Le bébé, Mickey, non seulement parle, mais en plus il
dit ce qu'il pense. Il a le sourire de Travolta et la voix de Daniel

Auteuil. — T» suisse —

ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ
(LOOK WHO'S TALKING) 

Il 11 ISilîiSSKi Tous tês jours^5h15^8h10.
20h45, 12 ans. De Peter Weir. Avec Robin Williams .
OSCAR 90 : meilleur scénario original. Il fut leur inspiration, il
a transformé leur vie à jamais. Merveilleux , étonnant, mali-
cieux, bouleversant, mémorable , un phénomène... — 1**

suisse — Prolongation 12" semaine — Plus de 14 000
Fribourgeois ont déjà savouré

LE CERCLE DES POETES DISPARUS
11111 WBHkWÊr̂ ^̂ ^ —l'̂ 1—
Hll l IlJraJUBLV 15h, 20h30 + ve/sa/di 23h. 16 ans.

D Andrei Konchalovski. Avec Sylvester STALLONE
et Kurt R USSEL. Ils sont flics... Ils sont rivaux... Et ça les tue

de bosser ensemble! — 1m suisse — 3* sem. —
TANGO & CASH 

Tous les jours : 18h. Une 2" vision qui s'impose I 12 ans. De
Giuseppe Tornatore. OSCAR 90: meilleur film étranger.
CANNES 89 : prix spécial du jury. Avec Philippe NOIRET,
CÉSAR 90: meilleur acteur. Vive le cinéma populaire , celui

des grands sentiments. On rit , on pleure , et c'est beau.
Tout simplement.

CINEMA PARADISO
Ml I JFffg tMWmmmmmÊÊmÊÊ̂
¦III i IUSK ^H 15h15,20h45. 16 ans. Dolby. Avec
Anne Parillaud, Jeanne Moreau, Jean Bouise, Jean-
Hugues Anglade. Musique d'Eric Serra. Le nouveau film

événement de LUC BESSON.
— 1 ™ suisse — Prolongation 8* sem. —

NIKITA 
18h30, VO s.-t. fr./ali. 14 ans. De et avec Woody Allen.
Avec Martin Landau, Mia Farrow, Anjelica Huston. Un chef-
d'œuvre de l'humour noir. WOODY ALLEN, au sommet, fait

rire et terrifie. Jubilâtoire ! — I"" — 3* semaine —

CRIMES ET DÉUTS
CRIMES AND MiSDEMEA NORS 

Ve/sa/di 23h 15 - En avant-première suisse - Dolby. Avec
Laura Harring (Miss USA 85), Jeff James, Richard Lynch. La

danse la plus sensuelle... Enfin, le filml

LAMBADA!
(The Forbidden Dance - LA DANSE INTERDITE)

III ! I liiSSillH 15h15, 17h45, 20h45 + ve/sa/di
23h 15. 10 ans. De Roger Spottiswoode. Avec Tom Hanks.
Un policier très soigné doit héberger Hooch, un chien mal-

propre... -1" suisse — 2* semaine —
TURNER & HOOCH

En avant-programme et en exclusivité, un dessin animé Walt
Disney

GOOFY & WILBUR

Hll ! EuSËlBfli Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. Interdit aux moins de 20 ans. Parlé français.

Pour la 1™ fois à Fribourg I
22 cm... OU LES AVENTURES
EROTIQUES DE MONSIEUR G.

Dès Ve : BABY FACE 2... plus extrême I
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I JSKfaiItM 20h30+ ve/di/lu 17h30. 14 ans. De
Danny De Vito. Avec Michael Douglas, Kathleen Turner,
Danny De Vito. Désopilant . Tonitruant . Grinçant. Un vérita-
ble festival d'humour noir. Quel plaisir ! Oliver et Barbara Rose

pour le meilleur et pour le pire i
1*» en même temps que Fribourg, Lausanne et Genève I

LA GUERRE DES ROSE 
Ve/sa/di/lu 15h. Pour tous les jeunes de 7 à 77 ans. D'après
les célèbres albums d'Uderzo et Goscinny. Un dessin animé
des plus comiques, venez fêter joyeusement le trentième

anniversaire d'Astérix. — 1™ —

ASTÉRIX ET LE COUP DU MENHIR

iiiiitn̂ —¦
Efillllffli 20h30 + di/lu 17h15. 16 ans. 2

OSCARS 90: meilleur réalisateur, montage. BERLIN 90:
OURS D'OR. 4 Golden Globes 90. D'OLIVER STONE. Avec
TOM CRUISE. De l'innocence perdue au courage retrouvé.
Une histoire vécue. Monumental. Extraordinaire. Magistral.

Bouleversant. Un très grand film !
— 1 «¦ avec Lausanne et Genève ! -

NÉ UN 4 JUILLET 
Ve/sa/di/lu 15h. Pour tous les jeunes de 7 à 77 ans. D'après
les célèbres albums d'Uderzo et Goscinny. Un dessin animé
des plus comiques , venez fêter joyeusement le trentième

anniversaire d'Astérix. — 1*** —

ASTÉRIX ET LE COUP DU MENHIR

fjlÉf PREMIÈRE SUISSE
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+ VE/SA/DI 23h 

Non seulement il parle,
mais en plus il dit ce qu'il pense.

H a le sourire de John TRAVOLTA,
les yeux de Kirstie ALLEY

et la voix de Daniel AUTEUIL.
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TRAVOLTA REVIENT TRÈS FORT...
LE FILM QUI CASSE LA
BARAQUE OUTRE-ATLANTIQUE!

LE MOURET
CENTRE SPORTIF RÉGIONAL

Dimanche 15 avril 1990 à 20 h. 30

GRAND CONCERT
ANNUEL

de la société de musique L'AVENIR

Direction : Frédy Neuhaus.

Œuvres : Osterling, Sparke , Morath, Salamin,
Rosas, Laseroms , Holst , Kolasch, Miles,
Green-Brown-Homer, Aszodi.

Entrée libre.

Après le concert , soirée dansante à l'Hôtel de
la Croix-Blanche au Mouret.

17-37295
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Laboratoire Kodak: X. jP Ĵ û | |Ŝ |—• /

KODALUX Des photos couleur à partir de vos fil m s\ \^̂ P"* \/
PRINTS négatifs 135. Réalisées exclusivement par\ ff ^*

,/
"\\\J

le Laboratoire Kodak avec un soin tout Ç r̂ \ ^\particulier et contrôlées de faço n mdi- V £:¦ : A )
viduelle. Format plus grand 9,5-14 ,3 cm/S^;. - .! /

KODALUX SET Vos photos KODALUX Pnnts dans un \i»T
mini-album. Idéal pour prendre avec soi, pour W \

. montrer , pour offrir , \̂  \
KODARAMA Destirages-te moinsdevosfilmsnegatifs  ̂ -̂  ^̂ ^PRINTS ou dia Pouf com Parfir el sélectionner .1. —

vos prises de vues en un clin d'ceil. f npmandez Ê̂ B̂ B̂ B̂EJ
Une exclusivité du laboratoire Kodak. Demawe  ̂IRHB99
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TV • HI-FI • VIDÉO • PHOTO
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1772 Grolley S 037/4516 57 1762 Givisiez S 037 / 261777
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La publicité décide
l' acheteur hésitant

P 

PREMIÈRE SUISSE
Tous les jours : 15h15, 17h45, 20h45

! Dès 10 ans - VE/SA/DI 23h15 

/SHEHIBK  ̂%&tm '
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f AVANT-PREMIÈRE SUISSE

LA DANSE LA PLUS
SENSUELLE... ENFIN, LE
FILM! 

_^lA^
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Vos photos

directement

Remettez-nous votre film négatif couleur

135 à développer et demandez vos photos

direc tement au format 13 x 18 cm.

Fr. -.85 la copie.

Offre valable lors de la première commande uniquement.

hpEB5and
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG tZ 22 39 81

P-^H PHOTO SERVICE
[¦ •̂¦•¦hKodak ,

Chez votre spécialiste photo : la qualité Labo Kodak

En raison du succès remporté lors de ses précédentes repré-
sentations,

LA TROUPE THÉÂTRALE DE VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
vous invite à la SUPPLÉMENTAIRE de

«UNE JOURNÉE
CHEZ MAXIME»

qui aura lieu le dimanche 15 avril, à 20 h. 15, au Cercle
régional de Vuisternens.

Réservations : ® 037/55 11 18 (de 18 h. à 20 h.)
. / 17-128451

GOOFY DANS SON PREMIER ROLE PRINCIPAL

(ffiSr^EZESEB

J&*MD&
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j  c THE WALT DISNEV COMPANY
- Distributed by WARNER BROS, ĵ

5ft'Wm
Tous les jours
18h - 12 ans

OSCAR 90
Meilleur film étranger

Avec Philippe NOIRET
CÉSAR 90 du meilleur acteur

^MIMIVCO oa
PRIX SPÉCIAL DU JURY

UNE 2' VISION QUI
S'IMPOSE!

ÇINEI1À
Ptiilippe i /J/W/f/lT m Jacques

NOIRET \IJU7Uâ^U PERRIN

des grands f m&JrWj rf I989 M
sentiments.» '£*;, -î Éâ *"*'• JB

LE FC FRIBOURG
SE COIFFE

AU SALON ERIC

»̂ IK
Ĥ E. stw  ̂J

COIFFURE ERIC
masculin-féminin

ouvert non-stop
Rue de Romont 33 - 037/22 62 92

J~\ DONNEZ DE VOTRE SANG
C -̂l SAUVEZ DES VIES
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1500 m

mann: Fantasiestûcke pour clarinette et
piano op 73. 16.05 A suivre... Guy de

Tendance. Nord: encore quelques précipitations en Maupassanr. 4. Benne . 16.30 Appoggia -
montagne. Eclaircies en plaine. Sud: ensoleillé. Zér^£™ ^£̂

tre avec... un aventurier des Lettres: Fran-
l'aube
degrés

fort en
Situation Température

l'après-midi
nord modéré

oiiuauuu gLULiaiL

Une crête de haute pression se re-
forme sur l'ouest de l'Europe. En
altitude un courant du nord entraî-
ne toujours de l'air assez frais et
humide vers les Alpes.

Sud des Alpes et
leillé.

Engadine: enso

Evolution probable
jusqu'à samedi

Au début , temps encore en partie
ensoleillé , puis vendredi soir aug-
mentation de la nébulosité suivie
de quelques pluies , d'abord dans
l'ouest et au sud des Alpes, ensuite
dans les autres régions. Samedi
temps changeant et quelques préci-
pitations.

ATS/Keystone

Prévisions jus qu à ce
Nord des Alpes, Valais , nord et cen-
tre des Grisons: le temps sera
d'abord nuageux et quelques préci-
pitations pourront encore se pro-
duire en première partie de journée,
notamment dans les Alpes (neige
800 à 1200 m). Temps en partie
ensoleillé l'après-midi en plaine.

&/*

cisco Gomez de
22.30 Démarge.

Quevedo Villegas2 degrés,
Vent du

montagne.

I I Jll France-Musique | !»* jf l°V^
9.30 Le matin des musiciens: Naissance 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Cinq sur cinq,
de l'opéra-bouffe. 12.07 Jazz. 12.30 Sur OM. 10.05-12.00 La vie en rose. Sur
Concert : Quatuor Nomos. Ligeti: Quatuor FM. 12.05 SAS (Service assistance sco-
à cordes N° 1. Schubert : Quatuor à cordes laire). 13.00 Annoncez la couleur. 14.05
La jeune fille et la mort N° 14, en ré mineur , Naftule... vous êtes viré l 14.40 Feuille-
D 810. 14.00 Les muses en dialogue. ton. 15.05 Objectif mieux vivre!. 16.05
15.00 Club de la musique contemporaine. Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
Orchestre symphonique de la Radio autri- musique. 17.05 Zigzag. 19.05 Baraka.
chienne. Chœur Arnold Schônberg. 22.05 Ligne de cœur.
16.30 Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz: 18.03 Gravures. 20.30 Concert . Or- VENDREDI
chestre de Chambre de Stockholm. Dir.
Eric Klas. Patrick Svedrup, Taie Olsson, 9.05 Petit déjeuner. Sur OM. 10.05 La vie
Christian Bergqvist , violons. A. Schnitt- en rose. Sur FM. 10.05 Cinq sur cinq.
ke: Concerto grosso N° 3 pour deux vio- 12.05 SAS (Service assistance scolaire).
Ions solos, clavecin, piano, célesta et clo- 12.20 Le bras d'humeur. 12.50 La cahier
che; Concerto pour piano et cordes; So- des' spectacles. 13.00 Annoncez la cou-
nate pour piano et cordes; Mezz-Art à la leur. 14.05 Naftule... vous êtes virél
Haydn pour deux violons solos, contre- 14.40 Feuilleton. 15.05 Objectif mieux
basse et cordes. 23.07 L'invité du soir. vivrel 16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
2.00 Les nuits de France Musique. Mous- toires de la musique. 17.05 Zigzag. 22.05
sorgski/Ashkenazy : Tableaux d'une ex- Festival de jazz de Cully.
position. Œuvres de Liszt, Hindemith,
Respighi, Martinu, Milhaud, etc. ,—.»- .

9.30 Le
VENDREDI

8.45 Redécouvertes: A la conquête du
thé. 9.30 Les mémoires de la musique:
Alexandre Scriabine. 10.05 Culte. 11.05
Question d'aujourd'hui: Racisme et so-
ciobiologie. 12.30 Les écrits de la tour-
mente^). 13.05 Musimag. 14.05 Musi-
que pour un Vendredi-Saint. 15.05 Litur-
gie de la passion, de l'abbaye de Saint-
Maurice. 16.15 A suivre... de Maupas-
sant : Une partie de campagne. 16.45
Appoggiature : Légende. 18.05 Magazi-
ne: Dossier Cinéma et communication.
18.35 JazzZ. 20.05 Concert du Vendre-
di-Saint: en direct de la Cathédrale de Lau-
sanne. Orchestre de Chambre de Lausan-
ne, Chœur de Chambre Romand. Dir. An-
dré Charlet. 1. Hommage à Gustave Do-
ret: Trois motets pour chœur à vois mix-
tes a cappella; Missa «Dona nobis pa-
cem» pour 4 voix mixtes a cappella. 2.
Haydn : Harmonie-Messe pour soli, chœur
et orchestre. 22.00 Démarge: La poésie,
avec Pascal Auberson.

de l'opéra-bouffe. 12.07 Jazz d au-
jourd'hui. 12.30 Magazine international.
14.00 Côté jardin: magazine de l'opéret-
te. 14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Dossiers. 16.30 Premières loges: Henry
Saint-Cricq, ténor. Pages de Delmet ,
Franck , Duparc, Gounod, Renard, Schu-
mann et Schubert. 17.30 Le temps du
jazz: Ike Québec , saxo. 18.03 Gravures.
19.07 De vous à moi. 20.30 Passion
selon Saint-Matthieu, de Jean-Sebastien
Bach, BWV 244, en direct de la Basilique
Saint-Denis. Orchestre National de Fran-
ce, Chœur d'enfants du Gewandhaus de
Leipzig, Chœur de chambre de Weimar ,
Chœur de la radio de Leipzig. Dir. KurtChœur de la radio de Leipzig. Dir. Kurt 10.40 la connaissance: La licorne. 11.00
Masur. Solistes: Peter Schreier , ténor; Le livre ouverture sur la vie. 11.30 A voix
Théo Adam, basse; Peter Lika, basse ; nue. 12.02 Panorama. 13.40 On corn-
Edith Wiens , soprano; Julia Hamari, alto. mence: L'histoire de la scène. 14.02 Un
23.07 Le livre des meslanges. 0.30 Pois- livre, des voix. 14.30 Euphonia. 15.30
sons d'or. 2.00 Les nuits de France Musi- L'échappée belle: Transeuropéenne à
que: Ernest Ansermet dirige l'Orchestre Helsinki. 17.00 Le pays d'ici. 17.50 Poé-
de la Suisse romande. Œuvres de Falla, sie sur parole: Jean Mambrino. 19.30 La
Stravinsky, Honegger, Bartok , Ravel, De- formation des galaxies. 20.30 Radio-ar-
bussy. chives. 21.30 Black and Blue.

Jeudi 12/Vendredy/éé/ ̂ —f^\ 11 ESMCETTI [
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yr /  ( \ *"*v 'M-  Alexandre Scriabine. 11.05 Question C
/  /  . ¦ » t̂mmmmmiÊÊÊmÊ  ̂ M~~̂ Ët d'aujourd'hui: La nature en Suisse. 12.30 à
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* ^̂ mmmm ^^̂ *̂ >i Les écrits de la tourmente(3). 13.05 Musi- L
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mag. 14.05 Cadenza: «Rhapsodies et C

/ S •"̂ v \Jp^^£&£2^Ê ^^̂  ̂¦ fantaisies». Mozart : Fantaisie en do min. 1
/ f \ WK £*g s£3 s£j ¦ KV 475. Telemann: Fantaisie en sol maj. C

\mÊmÊMwmÊ^^mÊtW *& <i f i<i f i<& m pour f ,Qte traversière solo. Schumann: c
¦ Trois Fantasiestûcke op 111. Debussy : 1

.) —g,,.,,,] ,, A jg . ¦*****•« Première Rhapsodie pour clarinette et pia- j ;
/ ^7 Ai M\ 

S no. Brahms: Fantaisies op 116. Fauré : c
\**̂ r L A4 W \

 ̂
M \**̂ ÊKL m Fantaisie pour flûte et piano op 79. Bar- E

»̂. r̂ V̂ r̂ ^**^  ̂ tok: Première Rhapsodie pour violoncelle C

\^ ^̂ ^̂ ^ m \ r̂ 
et piano. Vasilenko: Rhapsodie orientale k

\„A^^^mm'^ 
\ àW op 47 pour clarinette et 

piano. Wieniaws- k
\ W  ki: Fantaisie brillante op 20 sur des thè- c

mes de l'opéra «Faust» de Gounod. Schu- n
mann: Fantasiestûcke pour clarinette et |-
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X/é^ Jean-Pierre
/ Wt t  les promesses
X ĵej d̂u monde

M feek J.-P. HENRY

Pendant le cours de l'été 1833, ma mère et celle de Jean
Mallet vinrent à Fribourg avec Xavier le bossu , maître
d'école de Collex. Ils avaient partagé à eux trois les frais de
la route et le père de Jean Maréchal leur avait prêté son
cheval et son char-de-côté. Xavier servait de cocher; il
avait conduit les deux femmes à Echallens, le lieu de sa
naissance, ensuite à Yverdon dont ma mère ne pouvait
assez vanter la jolie position et de là elles avaient été voir
Jean Maréchal à Estavayer. Ma mère avait été singulière-
ment édifiée du maintien modeste et des manières réser-
vées du jeune novice, elle qui l'avait vu quelques mois
auparavant jouer avec moi dans Meyrin ; mais on voyait
bien qu 'elle n'osait pas trop m'en parler de peur d'exciter
en moi le même goût , seulement elle ajouta : «Il faut tout
de même avoir bien de la religion au fond du cœur pour
embrasser un état aussi pénible!» Ma pauvre mère savait
bien que ce n'était pas là mon défaut.

Les deux mères avaient choisi , pour venir à Fribourg, le
moment de la Fête-Dieu qui s'y célèbre avec une grande
solennité. Les gens de la campagne ne connaissent d'autres
merveilles que les églises ni d'autres spectacles que les
pompes religieuses. J'eus beaucoup de plaisir à revoir ma
mère et j'éprouvai même une sorte de vanité à me pro-
mener avec elle dans les rues de Fribourg parce que son
élégant costume genevois et son grand chapeau de paille
contrastaient avantageusement avec le costume lourd et la
coiffure monstrueuse des Fribourgeoises. M. et Mmc Du-

clos la reçurent fort bien , l'invitèrent plusieurs fois à dîner
et lui firent mille caresses ; ma mère fut enchantée de ces
bonnes gens. Nos deux mères et Xavier étaient tous les
trois logés dans une auberge de la rue de Lausanne et , si je
ne me trompe, cette auberge portait l'enseigne de La Rose.
Vis-à-vis de cette maison, il y en avait une autre dans
laquelle une demoiselle appelée Adèle Ammann, pour
laquelle je sentais une forte attraction et que je savais être
partagée, venait souvent voir d'autres demoiselles ses
amies. Quel ne fut pas mon étonnement en regardant par
la fenêtre de la chambre que ma mère occupait , de voir de
l'autre côté de la rue la figure rayonnante d'Adèle qui
m'observait! J'en fus troublé; un air de bonheur, de
contentement et de plaisir éblouissait ma figure ; j' avais si
bonne mine alors, et, comme le disait Adèle, j'étais si joli
garçon!... Ma mère attribuait ce contentement à sa pré-
sence... Pauvre mère!... Il y avait là en présence, séparés
par la largeur d'une rue seulement, toute la tendresse d'une
mère, tous les efforts, toutes les veillées et toutes les sueurs
d'une pieuse femme pour assurer à son fils une vie tran-
quille et honorable , et de l'autre, pour contrebalancer tant
de sacrifices , tous les charmes d'une jolie fille , toute la
coquetterie de seize ans, toute la séduction du sexe et du
monde ; et moi seul j'en étais juge, personne n'avait con-
naissance de ce qui se passait alors dans mon âme, et ce
qu'il y a de bien triste à dire, Adèle devait l'emporter sur
ma mère!...

Nous avions eu pourtant un témoin , sans nous en dou-
ter. Un vétérinaire, notre voisin dans la rue des Etangs, qui
parlait souvent avec Mme Duclos, lui raconta , à quelque
temps de là , qu'en montant un jour la rue de Lausanne, il
nous avait vus, moi à la fenêtre de l'auberge et Adèle
vis-à-vis. Mme Duclos, qui s'alarmait de la moindre des
choses, se mit à me faire des reproches de cette conduite ; je
lui expliquai la présence de ma mère et le hasard seul qui
avait amené cette circonstance. Elle en parut satisfaite.
Néanmoins, cela ne l'empêcha pas toutes les fois qu'elle en
trouvait l'occasion de me rappeler ironiquement le souve-
nir d'Adèle: «C'est une coquette qui n'a rien ; c'est à peine
si les habits qu'elle porte lui appartiennent» , et autres
choses semblables. Mais depuis quand ces sortes de
moyens ont-ils guéri de la folie d'aimer? Mme Duclos,
désolée du peu de succès qu'elle avait , imagina un jour de
blesser mon amour-propre en me disant à dîner sur un ton
moqueur: «Pauvre Jean-Pierre ! vous vous imaginez être
quelque chose et vous n'êtes rien du tout. » Le respect que
j'ai toujours eu pour Mmc Duclos m'empêcha de répondre
à ces paroles, je me tus entièrement ; mais loin de me
détourner d'Adèle, elles me l'eussent au contraire fait
aimer encore davantage, n'eût-ce été que par esprit de
contradiction. Mais laissons Adèle pour le moment , et
revenons à ma mère.

Le lendemain de la Fête-Dieu, nous allâmes tous en-
semble à Berne dans deux voitures. Jean Mallet et Savi-

;r gny, autre étudiant du canton de Genève, nous accompa-
;s gnèrent. Nous étant arrêtés à l'auberge de la Singine pour y
îS déjeuner , je me rappelle encore le naïf étonnement de nos
je deux mères en voyant, pour la première fois, de petits

enfants parler allemand en jouant et en riant. «Comment
se comprennent-ils ?» disaient-elles, et elles voulurent leur
parler français, mais autant aurait-il valu leur parler grec;
ils n'y firent aucune attention. A Berne, nous descendîmes
à la Couronne et, en attendant l'heure du dîner , nous allâ-
mes voir, comme de raison, l'église catholique , le beau
cimetière de la ville, et la fosse aux ours qui étonnèrent les
deux femmes bien plus que la fameuse esplanade derrière
la cathédrale avec son magnifique panorama sur les Alpes.
Nous dînâmes ensuite copieusement ; ma mère fut parti-
culièrement gaie, et il me semble encore la voir, après le
dîner , sautant comme une jeune fille et dansant autour de
la chambre. «Mais, Pernette, lui dit la mère de Jean , es-tu
donc folle?» Hélas ! à quoi tient la joie dans ce monde !
Cette femme si vive, si gaie, si bien portante ne devait pas
voir la fin de l'année suivante , et Jean Mallet lui-même si
plein de santé, si fort, devait mourir peu de mois après elle'.
(...)

Jean-Pierre revient ici sur le cas de Savigny qui présente
quelque analogie avec le sien. Fils d 'un paysan de Confi-
gnon , il avait été envoyé à Fribourg pour faire des études de
théologie. Mais, désireux de devenir médecin, il f init par
vaincre la résistance de ses parents et par revenir dans son
village muni d'un diplôme sarde. Cependant , pour avoir
refusé de se soumettre devant la commission d'un gouver-
nement protestant, il ne connut que des ennuis, en traitant
clandestinement ses malades.

Je retournai en vacances, comme tous les ans. J'annon-
çais habituellement le jour de mon arrivée à ma mère qui
venait ensuite, chaque fois, m'attendre au débarcadère du
bateau à vapeur à Genève. Avec quel plaisir les premières
années quand mon cœur ne connaissait rien au-dessus de
ma mère, j'apercevais de loin sur le quai sa figure riante et
les signes qu'elle me faisait; avec quel plaisir je lui répon-
dais, avec quel plaisir ensuite je l'embrassais! «O ma
mère ! ô ma bonne mère!» m'écriais-je; «ô mon fils!»
répétait-elle et nous nous acheminions gaiement vers
Meyrin avec le char-à-bancs qu'elle avait loué exprès pour
moi. Cette fois-ci, le cœur me battait bien encore en la
revoyant , mais ce n'était pas de joie ; un autre sentiment,
impossible à décrire, m'agitait J'entrevoyais déjà les rudes
combats que j'allais avoir à soutenir et la peine que j'allais
lui causer, car enfin mon parti était bien pris; je ne voulais
pas devenir prêtre.

(A suivre)
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8.30 La connaissance: L'art de la pu-
deur(4). 9.05 Une v(e, une œuvre : Sandor
Petôfi. 10.40 La connaissance : La licorne.
11.00 Espace éducation. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40 Permis de
construire. 14.02 Un livre, des voix.
14.30 Euphonia. 15.30 Musicomania.
17.00 Le pays d'ici: 17.50 Poésie sur
parole: Jean Mambrino. 19.00 Agora :
Spécial semaine sainte. 19.30 Perspecti-

matin des musiciens Naissance

Transplantation de la
20.30 Dramatique:

21.30 Profils perdus.

ves scientifiques
moelle osseuse
«Nuits blanches»

VENDREDI
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Mésaventures. Série.
Ah ! Si t'avais connu Ger
maine.
6.23 Météo - Flash info .
Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash info.
Avant I école. Divertisse
ment. 8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances
Jeunesse.
Haine et passions.
Feuilleton.

Demandez le programme I
Zap hits
Invitée: Guesch Patti.
La belle et la bête. Série.
La nouvelle venue.
Petites annonces. Présen-
tées par Lyliam.
A bon entendeur
Petites annonces
La petite maison dans la
prairie. Série.
Les chasseurs (1™ par-
tie).
TJ-midi
24 et gagne. Jeu.
Donna Beija. Série
Côte ouest. Série.

Histoires d'amour:
Côté coeur
Série. Trois pour deux.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Trafic info — Bour
se.
Les feux de l'amour. Feuil
leton.
La Clinique de la Forêt-Noi
re. Série.
L'optimiste.
Tribunal. Série.
Indigestion à la carte.
Quarté à Auteuil

11.25
11.55
12.30
13.00

Les vœux sacres.
24 et gagne
L' ami des bêtes. Série
L'âne Egon.
français/allemand.
24 et gagne
Signes. L'émission
pour les sourds et les ma-
lentendants.
Au programme: Les évé-
nements d'Afrique du Sud
- La psychologie du sourd,
avec le professeur Harlan
Lane - Nouvelles du
monde des sourds.

La chance aux chansons.
Variétés.
Les années Platters.
Invités: Charlie Oleg et
son orchestre, Florence
Farel, Nancy Holloway,
Ritchy, Josée Laurelli , le
Golden Gâte Quartet.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
21 Jumpstreet. Série.
Tirez sur le dealer (1).
Hawaii, police d'Etat. Se
rie. L'assassin du ciel.
Avis de recherche.
Variétés.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune

24 et gagne
La Clinique de la Forêt-Noi-
re. Série. Rivalités.
Patou l'épatant
Emission de Bernard Pi-
chon avec: Les Babibou-
chettes et le kangouroule
- Barney: on a oublié l' an-
niversaire - Les polluards:
quelques centimètres de
plus.
Shérif , fais-moi peurl Sé-
rie. Des diamants
très bruts. .
Top models. Série (473).
Journal romand
24 paquets. Présentation:
Lolita Morena.
TJ-soir

18.55
19.25

19.55
20.00

Pas folles les betesl
Journal
20.20 Résultats du quarté
- Pronostics du loto spor-
tif - Météo - Tapis vert.
Paparoff
Série. Paparoff enfonce
les portes.

Temps présent
Le cadeau du siècle.
Reportage de Marianne
Lamour et Anne Vergne
(Canal Plus.)
Production: André Gazut
et Dominique von Burg.
Miami Vice. Série. Le din-
don de la farce.
Hôtel. Rendez-vous litté-
raire.
De Pierre-Pascal Rossi.
Bon anniversaire !
• Tête-à-tête entre une
des plus grandes figures

20.40

21.05

21.50

littéraires suisses et un
jeune auteur qui lui est tout
dévoué... Jacques Mer-
canton fête cette année
ses 80 ans. Jean Romain,
de plusieurs décennies
son cadet , s'entretient
avec lui ce soir.

22.30 TJ-nuit

22.45 Un été chez grand-papa
Film d'Hou Hslao-Hslen.
Avec: Wang Giguang, Gu
Jun, Mel Fang, Lin Xiu-
ling.

Avec: Michel Constantin,
Michel Duchaussoy.

22.15 Ex Libris
Thème: Les héros ne sont
pas fatigués.
Expliquez-moi : Marcel
Morin,. pour la Planète
blanche. Alexandre Min-
kowski, pour Mémoires
turbulents. Patrick Ollivier ,
pour Soldat de fortune.
Jacques Chaban-Delmas,
pour Charles de Gaulle.
Extérieur-livre : De Gaulle
écrivain. Exploration: Bo-
ris Pasternak , à l' occasion
de la publication de ses
œuvres en Pléiade. Yves
Chalier, pour Le chef de
cabinet.

• A travers les vacances
d'été d'un enfant dans la
maison ancestrale de son
grand-père, le réalisateur a
su créer un film chaleureux
sur la tradition, la moderni-
sation et les émotions hu-
maines.
Bulletin du télétexte

L'heure Simenon. Télé
film. Strip-tease.
TF1 dernière
0.30 Météo - Bourse.
Intrigues. Série.
Peine de mort.
TF1 nuit
C'est déjà demain. Série.
TF1 nuit
Le boomerang noir.
Feuilleton.
Histoires naturelles
Docupientaire.
La tenderie aux grives
dans les Ardennes.
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Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.
Amoureusement vôtre.
Tout, tout, tout sur A2.
Magazine.
L'œil en coulisses.
Eric et Noëlla. Jeunesse.
Top models. Série.
11.55 Flash info.
Mes deux papas. Série

Continentales
Chasseurs de primes
Film 'de Spencer G. Ben
net. Avec: Dan Duryea
Rod Cameron, Audrey Dal
ton.
Espace 3 entreprises
Le 12-13
12.45 Journal.
L'aventure sur la 3. Jeu.
Regards de femme
Avec Hélène de Monfer-
rand, auteur de Les amis
d'Héloïse (Ed. De Fallois).
Carré vert
Homme et nature: la na-
ture et les chasseurs
d'images. Séquence té-
moignage. Séquences loi-
sirs : Cascades de glace.
L'agenda.
Drapeau blanc
Colorado saga. Série
Télé-Caroline
Guillaume Tell. Série.
Denver,
le dernier dinosaure
C' est pas juste
Questions
pour un champion
Le 19-20
La classe
INC
L'emmerdeur
Film d'Edouard Molinaro
Musique: Jacques Brel.
Avec: Lino Ventura, Jac
ques Brel, Caroline Cel
lier.
Soir 3
Le bar de l' entracte
Au programme: Le plus
petit ciné-club du monde.
Affa ire classée, avec Char-
les Vanel et Gabriel Ga-
brio.
Carnet de notes
Rodolphe Kreutzer: Sep-
tuor pour clarinette, cor ,
basson, cordes et contre-
basse. Par les solistes du

Avec: Paul Reiser , Greg
Evigan, Staci Keanan. • Le
père de Joey assiste au
vernissage de la première
exposition de son fils et lui
propose un marché : s'il ne
vend aucune toile, il re-
nonce à la peinture.
Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal
13.35 Météo.
Falcon Crest. Série.
Avec: Jane Wyman, Ro-
bert Foxworth.
• Richard découvre les
liens entre Kid et Roland
Saunders et il s'en sert
comme moyen de chan-
tage pour obtenir l'aide de
Peter contre Angela. Me-
redith délivre provisoire-
ment Tony de Kolinski.
Les cinq dernières minu-
tes. Téléfilm.
La grande truanderie.
Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Daniel Iver-
nel, Florence Giorgetti, Mi-
chel Robin.
• Entre Beaubourg et les
Halles, Laurenn s'apprête
à ouvrir sa galerie de pein-
ture. Un vernissage doit

12.30
13.00

13.40

19.00
20.05
20.30
20.35

22.05
22.30

avoir lieu prochainement.
Un client veut acheter un
tableau naïf à une valeur
bien supérieure à son véri-
table prix. Laureen renvoie
le client qui devient mena-
çant.
Après-midi show. Magazi
ne.
Thème: L' opération dra
peau blanc.
Invitée: Sylvie Vartan.
Des chiffres et des let
très.
Giga. Jeunesse.
MacGyver. Série. Letrian
gle d'or.
Avec: Richard Dean An
derson. Dana Elcar.
• MacGyver se rend dans
la jungle birmane afin de
récupérer une boîte d'une
grande importance qui se
trouvait dans un avion mili-
taire qui s 'est écrasé. Mac-
Gyver est fait prisonnier

Nouvel orchestre philhar
monique de Radio-Fran
ce.

15.45

17.00

17.25
18.30

par des mercenaires trafi
quants de drogue.
Dessinez, c'est gagné I

Heu-reuxl Divertisse
ment.
Journal
20.30 Météo.
INC
Drapeau blanc 90
La caméra cachée
Divertissement.
Le gagnant
90' - France - 1980.
Film de Christian Gion
Avec: Odile Michel, Phi
lippe Ruggieri, Alain Da
vid.

19.59

20.33
20.40
21.35

22.25

• Un jeune plombier
tombe amoureux de la fille
d' un banquier. La famille
de la jeune fille tente de
séparer les jeunes gens.
Edition de la nuit
0.10 Météo.
Du côté de chez Fred. Ma-
gazine. Le dadaïsme.

9.20 Bob Morane. 9.55 Les aven-
tures de Michel Vaillant. 11.00
Tendresse et passion. 11.30 Pu-
blic. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public (suite). 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel su La5. 13.00 Le
journal. 13.35 Les ponts de Toko.
Film de Mark Robson. Musique:
Lyn Murray. Avec : William Hol-
den, Grâce Kelly, Frédéric March,
Mickey Rooney, Earl Holliman.
15.15 Le renard. Série. 16.35
Youpi, l'école est finie. 16.35 Les
triplés (R). La varicelle. 16.43 Ma-

13.25 Cosby show. 13.55 Dy-
nastie. 14.45 Boulevard des
clips. 17.15 M6 info. Présenta-
tion: Eric Poret. 17.25 L'homme
de fer. Série. Les bijoux de grand-
mère. 18.15 L' ami des bêtes. Sé-
rie. César. 18.55 Cathy et Aline.
Série. 19.25 La fête à la maison.
Série. La croisière. 19.54 6 minu-
tes. Information, finances et Mé-
téo. 20.00 Cosby show. Série.
Les petits monstres. 20.30 Les
vacanciers. Film de Michel Gérard.
Avec: Alice Sapritch, Michel Gala-
bru, Paul Préboist. 22.05 Brigade
de nuit. Série. Héros d un soir.
23.00 Destination danger. Série.
Le meilleur ami. 0.00 6 minu-
tes 0.05 Dazibao. 0.35 Boule-
vard des clips.
2.00 Les nuits de M6. 2.00 Turbo
(R). 2.30 Culture pub (R).

rTçiîi

gie bleue. Le mystère du temple
de la ville blanche de l'Ouest.
17.10 Les aventures de Claire et
Tipoune. La rentrée scolaire.
17.35 Pollyanna. Le secret de
monsieur Pendelton. 18.00 Olive
et Tom, champions de foot. Flynet
contre Muppett. 18.30 L'acadé-
mie des ninja. 18.50 Journal ima-
ges. 19.00 Reporters. 19.40
Manu Dessin animé. 19.45 Le
journal. Présentation: Guillaume
Durand. 20 .30 Drôles d'histoires.
20.40 L'été du bac. Film de
George Bowers. 22.25 Deux flics
à Miami. Série.

13.00 'Coupe suisse de Scrab-
ble. 13.30 'Un toit pour dix.
14.00 Dragnet , de Tom Mankie-
wicz. 15.45 Dessins animés.
16.55 Urban Cowboy, de James
Bridges. 19.10 'Coupe suisse de
Scrabble. 19.35 "Un toit pour dix.
20.05 'Ciné-journal suisse.
20.15 Un jour , une vie, de Larry
Pearce. 21.55 Tangos, l' exil de
Gardel - Fr.-Argentine - 1985.
Comédie dramatique de Fernando
E. Solanas. 23.50 Chronique d'un
condamné à mort. Téléfilm dra-
matique américain de Richard
Pearce.
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Tagesschau
Ein Heim fur Tiere
Nachschau
am Nachmittag
Tagesschau
Treffpunkt
Kinder-
und Jugendprogramm
Das Spielhaus. 17.20
Fernrohr extra . Kinderal1

tag in Rwanda. 17.50 Gu
tenacht-Geschichte.
Nesthakchen
7-8/ 12. Femsehserie.
DRS aktuell
Tagesschau - Sport
Grell-pastell
Zum Thema: Alter.
Netto
Tagesschau
ZEN
Vis-à-vis
Walter Janka, Verleger
DDR, befragt von Frank A.
Meyer.
Springreiten
Weltcupfinal , erste Prù-
fung.

î̂ -̂e^î  Allemagne 1

[SZ I
I SodwtrjëëT"^M

^̂ Ê Allemagne 3

17.30 Telekolleg II. 18.00 Die
Sendung. mit der Maus. 18.30 Es
war einmal... der Mensch (14).
18.55 Das Sandmânnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Rufe.
von einem fremden Stern. Doku-
mentarfilm. 20.20 Die Alleinse-
glerin DDR - 1987. Film von H.
Zschoche. Mit Ch. Powileit.
21.50 Sùdwest aktuell. 22.05
Politik Sùdwest. 22.35 Sport un-
ter der Lupe. 23.20 Gero von
Boehm portràtiert Rudolf Augs-
tein. 0.50 Nachrichten.

14.30 Méthode Victor Anglais (7
et 8). 15.00 Sartre par lui-même.
Documentaire. 18.00 Le reflet de
la vie. Documentaire. 19.00 Nais-
sance d'une science. Documentai-
re. 19.30 Imagine. 20.00 His-
toire parallèle. Semaine du 10 avril
1940. 20.45 Soundies. 20.50
Kaltex en Chine. 21.00 Mégamix.
Rock et littérature - Pop africaine
d'Ethiopie. 22.00 Le Salon de mu-
sique. Documentaire. 22.40.
Trois strophes sur le nom de Paul
Sacher. Pièce pour violoncelle
d'Henri Dutilleux. Réalisation de
Chantai Akerman. 23.00 Les trois
dernières sonates de Schubert.
Conçu par Mildred Clary.

b U l ^ b K
C H A N N E L—

7.00 Daybreak. 8.00 News and
Weather Report
8.15 Videofashion. 8.45 The
Mix. 9.00 News and Weather Re-
port. 9.15 The Mix. 16.00 Hotli-
ne. 17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 World News. 19.45
Time Warp. 20.00 Classic Movie:
Cover the Waterfront. Film direc-
ted by James Cruze (1933).
22.00 World News and Goo-
dyear Weather Report. 22.15
Golf Round Update. 22.20 Bat-
tleship Potemkin. Film directed by
Sergey Eisenstein (1925). 23.45
World News and Weather Report
Followed by Hollywood Insider.

10.00 Tagesschau. 10.03 Kon- 
text. Denk' ich zu Ostern an euts- r^LP'IeeeV
chland. 10.35 ZDF-Info. Arbeit 

î ^ t̂und Beruf. 11.00 Tagesschau. Ŝk ŜéeV
11.03 Zwiebeln. und Buttérplàtz- L3k-2r
Chen Von JOhnnie MOrtimer Und eee^eêl eeêTi ^̂ ^̂ ^—̂ ^̂ ^̂ — I

rian Cooke. 12.55 Presseschau. 14.10 leri... e l'altro ieri (R)
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD- 14.25 Aprile
Mittagsmagazin. 13.45 Wirts- 14.30 Capolavori
chafts-Telegramm. 14.00 Ta- da grandi musei
gesschau. 14.02 Sesamstrasse. 14.50 Boccaccio & Co.
14.30 Disneys. Gummibarenban- 15.45 II delta del Po
de. 15.00 Tagesschau. 15.03 16.25 Momenti sul lago
Hey Dadl15.3ÔFrùhe. Fernsehja- 16.35 II cammino
hre. 16.00 Tagesschau. 16.03 délia liberté (55)
Das Recht zu lieben 55. Telenove- 17.15 Leggende maori
la. 16.30 Die Trickfilmschau. délia Nuova Zelanda
16.45 Unternehmen Arche Noah. 17.20 Natura arnica
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio- 17.45 TG flash
nalprogramme. 20.00 Tagess- 18.00 Supernonna
chau. 20.15 Die Erpressung Op- 18.25 A proposito di...
fer und Tater. 21.00 Der 7. Sinn. 19.00 Attualità sera
21.03 Goldene Europa '90. 19.45 Telegiornale
22.30 Tagesthemen. 23.00 20.20 King David
ARD-Sport extra. 0.15 Da capo. tFilm di Bruce Beresford

22.15 TG sera
22.35 Carra bianca
23.25 Prossimamente cinéma7r>F

Allemagne 2

14.15 Faszination Musik Festival L U W -̂\J*VeT Î IVJL
der Stimmen. René Kollo - Ein
Portrât. 15.10 Ein Engel auf Er- 11.40 Raiuno risponde. 12.05
den. 16.00 Heute. 16.03 Piacere Raiuno. 13.30 Telegior-
Knautschzone. Eltern und Kinder nale. 13.55 TG1-Tre minuti di....
auf Tuchfùhlung. 16.45 Logo. 14.00 Gran Premio: pausa caffé .
17.00 Heute. 17.15 Tele-lllus- 14.10 II gioco più bello del mon-
trierte. 17.45 Hôtel Paradies. do. 15.00 Primissima. 15.30
19.00 Heute. 19.30 Der grosse Cronache italiane. 16.00 Occhio
Preis. 20.50 Die grosse Hilfe. Eine al biglietto. 16.10 Bigl 17.55
BilanzderDeutschen Behinderten- Oggi al Parlamento. 18.05 Italia
hilfe Aktion Sorgenkind. 21.00 ore 6. 18.40 Lascia o raddoppia?
Das kommt in den besten Familien 19.40 Almanacco. del giorno
vor... 3. Kleine Tyrannen. 21.45 dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Heute-Journal. 22.10 Live Die Gran Premio. 23.00 Telegiornale.
ZDF-Talkshow. 23.30 Betrogene 23.10 Droga: che fare?. 0.00
Liebe. 1.00 Heute. TG1-Notte.
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9. 10 Demandez le programme!
9.15 Viva. De la foire à la for-

tune.
10.00 Culte de Vendredi-Saint

Transmis en direct de
l'église réformée de Reute
(Appenzell, Rhodes-Ext).
Officiant: le pasteur Ar-
nold Oertle.

11.00 -Concert spécial
pour le Vendredi-Saint
Missa pro Defunctis de Jo-
hannes Ockeghem (env.
1430-1497) interprétée
par The Hilliard Ensem-
ble.
Solistes: Ashley Stafford,
David James , Mark Pad-
more, Roger Covey-
Crump, Gordon Jones et
Paul Hillier. Avec la partici-
pation des élèves du Cen-
tre de la danse et du ballet
Gianna Naldini de Bologna.
Chorégraphie: Gianna Nal-
dini.

11.35 Los Tambores. Film d'Oli-
vier Fret
Calanda, Bas-Aragon, Es-
pagne. Le village natal de
Luis Bunnuel.

11.55 La petite maison dans la
prairie

12.45 TJ-midi
13.05 Donna Beija. Série
H 90 Ontp nnpst Kérip Nnuvpl

amour.
14.15 Thérèse

87' - France - 1986.
Film d'Alain Cavalier
Avec: Catherine Mouchet
Hélène AIpyanHrirlis Hlé
mence Massart.
• A la fin du XIX" siècle, à
Lisieux , Thérèse, devenue
carmélite, tente de mener
une vie parfaite. t

15.45 La montagne aux ours
rinn imontaim

La Clinique de la Forêt-Noi
re. Série.
Patou l'épatant
Shérif , fais-moi peurl Se
rie.
Top models.
La baby-sitter. Série.
TJ-soir
Le grand beau
TAlAf;i m

Film de Bernard Choquet.
Avec: François Mathou-
ret , Véronique Ataly,
Serge Reggiani.
• Pierre rentre au pays
après plusieurs années
d'absence Denuis son dé-
part , beaucoup de choses
ont changé: l'usine où il
travaillait comme ingé-
nieur a été démolie et dans
les alpages , au-dessus du
village, une importante
station de sports d'hiver a

MON ŒIL
Un certain regard sur les
Suisses , proposé par Va-
lérie Bierens de Haan et
Michel Dami:
Belle, belle, belle (vu par
Rimnn FHplstpin\ I Ino
montagne de boutons
(vu par Dominique Clé-
ment). Le courage en
plus (vu par Roger Gillioz).
Classe tous risques (vu
par Michel Dami). Man-
chettes aguicheuses (vu
par Edna Politi). Le bâtis-
QAIir Ho r^athÂrlralA / W I I

par Gonzalo Arijon).
22.20 TJ-nuit
22.25 Le dernier nabab

Film d'Elia Kazan. Avec :
Robert De Niro, Ingrid
Boulting, Tony Curtis ,
Jeanne Moreau , Jack Ni-
cholson.

0 5R D..n„.:„ A.. .iix._..._

6.00 Intrigues. Série.
Crime sur répondeur.
6.23 Météo - Flash info.

6 30 Le club Mini. Jeunesse.
Ferdy la fourmi.
6.58 Météo - Flash info.

7.20 Avant l'école. Jeunesse.
8.23 Météo.

8.25 Téléshopping. Magazine.
9 flf) Cluh Dorothée vacances

Jeunesse.
10.20 Haine et passions. Feuille

ton.
11.00 Histoires d'amour:

Passions
Série. Papillon vert.

11.25 Jeopardy. Jeu.
11.55 Tournez... manège. Jeu.
12.30 Le juste prix. Jeu.
13 OO Journal

13.30 Trafic info -
¦ Bourse.

13.35 Les feux de l'amour. Feuil-
leton.

14.25 La Clinique de la Forêt-Noi-
re. Série. Une amie.

15.15 Tribunal. Série. Ronde de
nuit.

15.50 La chance aux chansons.
Variétés Présenté
par Pascal Sevran.
Les années Platters.
Invités: Charlie Oleg et
son orchestre, Jean-
Claude Corbel, Josée Lau-
relli, Chris, le Golden Gâte
Quartet .

16.15 Club Dorothée vacances.
loi inocco

17.05 21 Jumpstreet. Série.
Tirer sur le dealer (2).

17.55 Hawaii, police d'Etat. Se
rie. Balade en bateau.

18.50 Avis de recherche. Varié
tés. Les meilleurs
extraits de l'émission.

18.55 Santa Barbara. Feuilleton
1Q 9R I o rAna An la fnrtnna

19.55 Pas folles les bêtesl
20.00 Journal

20.30 Météo -
Tapis vert.

20.40 Avis de recherche
Variétés présentées par
Patrick Sabatier.
Les meilleurs moments de
l'émission.
ParticiDants: Patrick
Bruel, Michel Boujenah,
Francis Perrin, Marie-Laure
Augry, Frédéric François,
Evelyne Leclercq, Marthe
Villalonga, Isabelle Au-
bret , Jean Lefebvre.
Variétés ¦ loan I ofohwra

François Feldman, Roch
Voisine, Kaoma, Anne,
Blondin, Francis Valéry.

22.45 Grands reportages
Magazine.
Titanic, septante-huit
anc crtnc lac marc

23.45 La saga de la chanson fran
çaise. Documentaire.
nnnrnp.fi Rrasspns

• Fils de maçon, né à Sète
en 1921, Georges Bras-
sens quitte sa ville natale
pour Paris en 1940. Pour
vivre, il commence à tra-
vailler chez Renault et est
envoyé au STO. Il se met à
écrire des poèmes et colla-
bore au journal anarchiste

0.40 TF1 dernière
0.55 Météo - Bourse.

1.00 Chapeau melon et bottes
de cuir. Série.
Le long sommeil (1).

1.50 TF1 nuit
2.50 Le boomerang noir. Feuil-

l»»An 191
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6.30 Télématin 8.30

Journaux à 7.00, 7.30 et 10.22
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
8.55 Tout , tout, tout sur A2. 12.00
9.15 Eric et Noëlla. Jeunesse.

11.30 Drapeau blanc 90 13.00
11.55 Flash info - 13.30
Tiercé. 14.03
12.00 Drapeau blanc 90 14.30
(suite). 15.03

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu. 16.05
13.00 Journal 16.30

13.35 Météo. 17.30
13.40 Falcon Crest. Série. 17.55
14.05 Les enquêtes

du commissaire Maigret 18.03
Téléfilm 1 n 30
Une confidence de Mai-
gret. 19.00
Réalisation de Denys de La 20.05
Patellière. D'après l' œuvre 20.35
de Georges Simenon.
Avec Jean Richard.

15.30 Après-midi show. Magazi-
nn
Thème: L' opération dra
peau blanc.
Invité : Florent Pagny.
16.55 Drapeau blanc 90

1 7 OO nps rhiffrpe pt HPS Ipttrps

17.25 Giga. Jeunesse.
18.30 MacGyver. Série. Le

monde de Trumbo.
Avec : Richard Dean An-
derson, Dana Elcar.

• MacGyver rend visite au
docteur Charles Alden
dans la iunale. Celui-ci est 21.30
persuadé qu'il se passe 22.20
quelque chose de terrible. 22.45
Le fléau est en fait consti-
tué par des hordes de four-
mis qui risquent de dévas- 23.40
ter la jungle en détruisant
tout sur leur passage.

19.25 Dessinez, c 'est gagnél
Jeu.

1Q R9 Moii-rouvl niuertiecn. 93 RfHeu-reuxl Divertisse
ment.
Journal
20.30 Météo.
Détective gentleman
1. Série. La récompen
QP

Réalisation de Sidney
Hayers. Avec: Albert For-
tell, Lewis Collins, Ursula
Karven, Capucine.
Drapeau blanc 90
Apostrophes
Magazine présenté par
Rorn^rH Pit/r^t

93 RO

Dieu et les journalistes. . .  Qn
Invités: Marc Bressant,
pour Mémoires d'un vieux 1305
parapluie (De Fallois) ; 13 in
Cabu, pour Les interdits de 1400
Cabu (Albin Michel); An-
dré Frossart , pour Dieu en
questions (Stock); Franz- 1540
Olivier Giesbert , pour Le 1K

'
A c

président (Seuil); Paul Gui-
mard, pour Un concours
de circonstances (Gras- .r. on
set); François-Henri de Vi-
rieu, pour La médiacratie
(Flammarion).

23.05 Edition de la nuit 173099 on l\/IA»A„ /.ou
zj .zu rvieteo. .-, „

Ciné-club: Cycle cinéma 18 .00
H' au in i i r r l ' h i i i  1fi RO

19.30
19.45
1 n en

21.45
22.00

ni r\r\

Colonel Redl 149' -
AH.-Hongrie - 1985.
Film d'Istvarî Szabo.
Avec: Klaus-Maria Bran-
dauer, Armin Muller-Stahl,
Gudrun Landgrebe.
• L'ascension puis la
chute d'un officier arriviste
dans l'Empire austro-hon-
nrnis on nlnin rlér>lin

Continentales 9.20 Bob Morane. 9.55 Les aven-
Baiser mortel tures de Michel Vaillant. 11.00
Film de Gerd Oswald. Tendresse et passion. 11.30 Pu-
Avec: Robert Wagner , blic. 12.00 Le midi pile. 12.05
Le 12-13 Public (suite). 12.30 Journal ima-
12.45 Journal. ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00
Télé pour , télé contre Le journal. 13.35 Triple cross.
Regards de femme Film de Terence Younq. 15.45 Le
Carré vert renard. Série. 16.40 Youpi,
Drapeau blanc 90 l'école est finie. 16.40 Les triplés
Colorado saga. Série. (R). 16.43 Magie bleue. 17.10
Télé pour, télé contre Les aventures de Claire et Tipou-
Télé-Caroline ne. Tipoune est amoureux. 17.35
Guillaume Tell. Série. Pollyanna. L'accident. 18.00
Denver, Olive et Tom, champions de foot.
le dernier dinosaure I e new-team en demi-finale
C' est pas juste 18.30 L'académie des ninja.
Questions 18.50 Journal images. 19.00 Re-
pour un champion porters. 19.40 Manu. Dessin ani-
Le 19-20 mé. 19.45 Le journal. 20.30 Drô-
La classe. Avec Carlos. les d'histoires. 20.40 Sur les lieux
Thalassa du crime:. Charley Hannah. Télé-
Les épaves du volcan. film de Peter Hunt. 22.25 Nous
• Le 13 avril, Thalassa n'irons plus au bois. Téléfilm de
sera en en direct des Sain- Wolfgang Storch. 0.00 Le minuit
tes , petite île de l'archipel pile. 0.10 Les polars de La5.
de la Guadeloupe.
L'équipe du magazine
nous fera découvrir ce pe-
tit hout d'Antilles, sa dou-
ceur de vivre et son indus- ff*'

,,™'"""""""""""""""""""""" *̂ **''*̂ ""'̂ '"""""""""""""""""""""""""""" l
trie: la pêche. L'émission r**.tèèêèèèèèêèèèèèèèèèèTrel I
évoquera la prochaine P̂ ^L̂ ^̂ Î ^J
route du Rhum , transat en | [• gfcJy*M ".H
Solitaire qui partira le 4 no- I eeeMeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeei wÀ

vembre prochain de Saint-
Malo (llle-et-Vilaine) pour 14.30 Méthode Victor Anglais (7

Pointe-à-Pitre en Guade- et 8). 15.00 La collectionneuse,

loupe. Film d'Eric Rohmer. 16.50
Pierre le Grand. 6. Série. D' après Maria. 17.00 Impres-
Cnir 3 sions d'Asie, ou la couleur des

Faut pas rêver dieux. Documentaire. 18.00 Cari
Invités : Daniel Gélin et Ma- Lange. Téléfilm. 19.30 L'âge d'or

rie-Paule Belle. du cinéma 2. Documentaire. Les

Carnet de notes westerns. 20.00 Barbara Hen-
Camille Saint-Saëns: Ca- dricks. Documentaire. 21.00 La

price héroïque pour deux voix humaine. Tragédie lyrique de
pianos. Par Christian Ivaldi Francis Poulenc. Réalisation

et Noël Lee. d'Hugo Santiago. 22.00 L'indiade

Aventures de l'esprit. ou l' Inde de leurs rêves. Spectacle

Palettes d'Hélène Cixous. • L'histoire de
rnn cin ' l'Inde de 1937 à 1948.

11.25 Poigne de fer et séduction.
11.50 Oum le dauphin. 12.05
Mon ami Ben. 12.30 La petite
maison dans la prairie. Série. Un
handicap. 13.25 Cosby show (R).
13.55 Dynastie. Série. La dou-
che. 14.45 Boulevard des clips.
17.15 M6 info. 17.25 L'homme
de fer. Série. Hallucination. 18.15
L' ami des bêtes. Série. Ally
18.55 Cathy et Aline. Série
19.25 La fête à la maison. Série
Pauvre papa. 19.54 6 minutes
20.00 Cosby .show. Série. Res
tons calmes. 20.30 Droit de ven
qeance. Téléfilm de Christopher
Crowe. Avec: Christina Raines,
Paul Sheinar, Jack Thibeau.
22.10 Brigade de nuit. Série. La
balance de Thémis. 23.00 Desti-
nation danger. Série. L'homme de
la plage. 23.50 Boulevard des
clips. 0.00 Les nuits de M6. 0.00
R mini itps

|~TCR1
13.00 'Coupe suisse de Scrab-
ble. 13.30 'Un toit pour dix.
14.00 L'éternel retour France -
1943. Film de Jean Delannoy.
15.45 Dessins animés. 16.50
Hotshot (R) 90' - USA - 1986.
Film de Rick Kina. 1*8.15 Rawhi-
de. 19.10 Coupe suisse de Scrab-
ble. 19.35 'Un toit pour dix.
20.05 "Ciné-journal suisse.
20.15 Un ticket pour deux USA -
1987. Film de John Hughes.
21.45 Capital City. 22.35 La bête
de guerre USA - 1988. Film de
Kevin Reynolds. 2.10 Vol KAL
007 ne réDond nlus (RI. Téléfilm.

LANGUE ALLEMANDE
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Evangelisch-reformierter 10.00 Tag der Versôhnung.
Karfreitagsgottesdienst 11.00 Die Karpfenschlacht. Fern-
Der besondere Film sehfilm von E. Munck. 12.00 0
Au cœur du racisme. russische Erde. 13.00 Florian (2).
Tagesschau 13.45 Das Geheimnis. der Spin-
Ein Heim fur Tiere nenhôhle. Ein Kinderkrimi. 15.05
Schiff ohne Heimat Tagesschau. 1 5.10 Mein Jerusa-
Snielfilm von Clarence lem. 15.40 Die fïinfte Jahres2eit.
Brown. 5/9. Judas. 16.40 Durch die Hei-
Tagesschau mat des Eises und der Stùrme 1.
Scheidungskinder Der schwere Beginn. 17.25 Ta-
Getrennte Eltern bleiben gesschau. 17.30 Mein Freund,
Eltern (6/6). der Diamanten-Joe GB - 1962.
Der Sojakomplex Spielfilm von Alexander Macken-
oder Die phantastische drick. Mit Edward G. Robinson.
n„ r̂.W.„V.,„ A„. nlmrnon 1Q  1 fl \ K I , , r , A n r  Ar, , C,J„ 1 C\ C\C\

Kuh. Tagesschau. 20.15 Ein kurzes Le-
Alberts Traume ben lang USA - 1984. Spielfilm
Tagesschau von Rick Wallace. Mit Liza Minnel-
Nesthakchen li, Jeffrey DeMunn. 21.50 Gott
Bulgarisches Triptychon: und die Welt Wunder sind mô-
Karfreitag glich. 22.30 Tagesschau. 22.35
Tagesschau * Schwarze Narzisse GB - 1947.
In pied sin via Spielfilm von M. Powell. Mit Debo-
Wenn die Sonne rah Kerr. 0.10 Zwischen Himmel
_ :_U« ...:»~J LS Mn . tr ,A  CrAr .  Cr.rr.r.r.UV.lr *. ¦»«_ T Cn

Spielfilm von Claude Go- gel. 1.50 Tagesschau. 1.55
retta. Nachtgedanken.
Tagesschau
Môchten Sie Mozart 
gewesen sein? r-*^ ̂ "̂  ̂̂ ¦*,~"~

Die Zitadelle / I  lp
Spielfilm von King Vidor. Lm \A  ̂I '

0.50 ca. Nachtbulletin Allemagne L

10.00 Jùdisches Gluck UdSSR,
von Alexander Granowskij .
12.10 Heute. 12.15 Faszination
Musik . Schweigen ist das Ende
unsres Lieds. Ballett von Christo-
pher Bruce und Thomas Grimm.
12.55 Die Welt des Marchons
14.20 Johnny, der Glùckspilz
1/4. 15.10 Wer ist dran? Fern-
sphfilm 1 fi RR 7nr Passinn K* lanp
und Hoffnung. Frauen im Auf-
bruch. 17.40 Florian 1/5. 19.00
Heute. 19.15 Die Liebe lâsst sich
nicht begraben Gedanken zu Kar-
freitag. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Tage der Angst. Fernseh-
film. 22.00 Aspekte. 22.40 Got-
tes eigenes Land. Dokumentar-
film. 0.05 Europas Jugend musi-
.:.  ̂ r\ en LI  *_

I 5 *̂***Tjeyeae]
^^Ê Allemagne 3

16.00 Thérèse, von Alain Cava-
lier. 17.30 Der Mann, der Baume
pflanzte. 18.00 Die Campbells.
18.30 Geschichte des Streich-
trios (2). 19.00 Malen direkt ins
Herz. 19.30 Rufe von einem frem-
Hpn Çtprn I0\  90. 90 Knmm und

siehe. Ausgezeichnet mit dem
Grossen Preis der Internationalen
Filmfestspiele Moskau 1985.
22.40 Komm und siehe Diskus-
sion mit deutschen und russis-
chen Schùlern. 23.35 Sùdwest
aktuell. 23.40 Psalmensinfonie
Innr Ctr->%..ir.cU.,

S U P E R
—C H A N N E L—

7;00 Daybreak. 8.00 Touristic
Magazine. 8.45 The Mix. 9.00
News and Weather Report. 9.15
The Mix. 16.00 Hotline. 17.00
On The Air. 18 .30 Hit Studio In-
Inm^llnn^l 1Q 

Ofl 
M„..,~ ^„A

Weather Re port. 19.45 Time
Warp. 20.00 Concert Spécial.
21.00 Nelson Mandela. 22.00
World News and Weather Report.
22.15 Nelson Mandela. 23.15
The 80'S reLIVEd. 0.15 World
News and Weather Report. 0.30
Blue Night. 1.30 Time Warp.
1.45 Late Niaht Mix.

L?S 1
Sfe« E
13.00 TG tredici
13.10 Tuttifrutti revival
13.40 CH-

Spigolature elvetiche
15.20 Vivinatura
1 c le i— ; « i' nu..» r—:

16.36 II cammino
délia liberté (56)

18.00 Supernonna
18.25 A proposito di...
18.50 Liberi nella giustizia
19.00 Attualità sera
1 Q 4.R Tplpninrnalp
20.15 Centra
21.15 Concerto

del Venerdî santo
Johannes Ockeghem

22.55 TG sera
23.10 The Eléphant Man

E;U A; n,„;j i . ,„„u

^miLMO
12.00 TG1-Flash. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale.
13.35 TG 1-Tre minuti di... 14.00
Gran Premio: pausa caffé. 14.10
Tarn Tarn Village. 15.00 L'Aqui-
lone. 16.00 Domande su Gesù.
18.05 Italia ore 6.18.40 Lascia o
ra A.A r,r.r,:~ -> 1 Q AO A l . -m.-.™ ,.,^

del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Grandi mostre.
21.10 Rito délia via Crucis. In
Mondovisione da Roma-Colos-
seo. 22.30 Telegiornale. 22.40
Thérèse. Film di Alain Cavalier.
0.15 TG1-Notte. 0.45 Block-no-
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Savoir choisir et entretenir les meubles de jardin

Un été sur la balancelle
Z~ ~ 7 I~ 7  Agréa-

/Sy blés à l'œil,
^^ confortables,

/$•/ stables sur sols
X$/^inégaux, pratiques,
ÇV/ solides, résistants aux
/ intempéries. Telles sont ,
pour une belle saison, les

qualités indispensables aux
meubles de jardin.

Tables de toutes formes et de toutes
grandeurs , pliables ou non , à un ou
quatre pieds, rallonges en option.
Chaises longues, «monoblocs» ou
pliantes , fauteuils à position variable.
En bois, métal ou résine de synthèse.
Colorés dans la masse, peints ou la-
qués. Les meubles extérieurs existent
dans un large éventail , pour tous les
goûts et toutes les bourses. Mais pour
éviter les peintures écaillées, les bois
fendus, les métaux rouilles ou les chai-
ses qui refusent de s'ouvri r, le bon
choix s'impose au moment de l'achat.

L'acier est solide, élastique, mais
lourd et il rouille facilement. Contrai-
rement à l'alliage d'aluminium , léger,
et qui ne nécessite guère d'entretien.
En revanche, il se révèle Deu élastiaue
et casse facilement en cas d'épaisseur
insuffisante. La fonte d'aluminium ,
moins lourde que l'acier et d'une
bonne durabilité , offre des volumes
massifs stvle «bistrot».

Le bois, matériau naturel , a ses
adeptes. Lesquels ont tout intérêt à
savoir un peu bricoler , car il suffit d'un
jour de pluie pour qu 'il se fissure (infil-
tration surtout près des vis). De plus , il
faut l'entretenir et le repeindre réguliè-
rement

La stabilité d'abord
Mais la plus importante conquête

du marché ces dernières années, c'est
la résine synthétique. Solide, elle offre
une grande résistance au soleil et à
l'humidité et son entretien est des plus
aisés. Il en existe de plusieurs sortes:
toutes ne présentent pas les mêmes
finalité»;

MOTS CROISÉS

Solution N° 1030
Horizontalement : 1. Vomito - Vol. 2.
Américaine. 3. Célébrités. 4. Usa -
Eesti. 5. Ussat - Ela. 6. Mascarille. 7.
Etier. 8. Aa - Inô - Soi. 9. Gravelle. 10.
Enie - Eumée.
Verticalement : 1. Vacuum - Age. 2
Omessa - Arp. 3. Mélasse - Aï. 4. Ire
Active. 5. Tibétaine. 6. Ocre - Réole
7. Ais - Ir - Lu. 8. Vittel - Sem. 9
O'Neill. 10. Lès - Aétite.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

8

Jardin ou camping: le confort avant tout!

Avant l'achat, n'hésitez pas à plier et
déplier tables et sièges. Leur emploi
doit être simple, sans risque de se pin-
cer les doigts , et leur transport facile.
Critère impératif: la stabilité, puisque
les unes et les autres devront souvent
s'adapter à des terrains bosselés. As-
seyez-vous, balancez-vous, veillez à
l'éauilibre des chaises et des fauteuils.

Le confort représente un aspect es-
sentiel , faute de quoi les moments de
détente et de plaisir pourraient se
transformer en cauchemar ou en tor-
ture pour votre dos. Dans cette opti-
que, on préférera les formes et les arê-
tes arrondies: non seulement la pein-
ture ou la laaue tiendra mieux, mais

vous ne risquerez pas de vous blesser.
Prenez également le temps de chercher
la moindre aspérité. Assurez-vous en-
fin que les vis et les articulations soient
en acier inoxydable ou en aluminium ,
afin H'é\ritpr la rr\nillp

Gare aux infiltrations
Où ranger les meubles de jardin à la

fin de l'été? En cas de place restreinte ,
évitez le fauteuil-balançoire et préférez
des sièges pliants ou empilables. Dans
la gamme des tissus recouvrant les
coussins, sachez que le Dralon résiste
bien à l'humidité et ne se froisse pas. Le
coton est un peu moins cher mais sup-
Dorte assez mal les aeressions climati-

BS A. Wicht

ques. Quant au polyester , il offre une
bonne résistance à l'usure, mais reste
très sensible aux intempéries. Dans
tous les cas néanmoins, vérifiez l'éti-
quette d'entretien!

Pour enlever les taches éventuelles ,
préférez un liquide pour vaisselle aux
Doudres abrasives. S'il s'aeit de meu-
bles en bois, réparez immédiatement
les égratignures ou autres dégâts sus-
ceptibles de laisser l'eau s'infiltrer sous
la peinture.

Enfin , chaises, fauteuils ou tables
passeront l'hiver dans un local pas ou
peu chauffé (la résine ne craint pas le
gel), mais bien aéré, ni trop sec, ni trop
numide.

a. F
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Problème N° 1031
Horizontalement: 1. Enrouler du fil.
2. Esprit - Métal. 3. Maladie grave du
bétail. 4. Peinture japonaise. 5. Eté gai
- Note. 6. Il n'est pas noble. 7. Roue -

• ! Qui sont contre l'usage. 8. Aimée -
Meuble. 9. Nombre - Cuba. 10. Greffa i
- Il aimait les lentilles.
Verticalement : 1. Meuble de range-
ment - Fait le brave. 2. Sigle militaire -
Paradis. 3. Piton de roches dures -
Fête mondaine. 4. Chant funèbre -
Pays européen. 5. Aversion. 6. Note -
Avant les autres. 7. Plante potagère -
Règle double. 8. Lac - Mille-pattes. 9.
Elément de charpente - Convoita. 10.
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Les origines lointaines d'une tradition
Au début était œuf

/ ;
Z /  

Comment

 ̂
concevoir Pâ-

..y  ques sans y asso-
f \f  cier les œufs? Ceux
y r  que l'on peint, que l'on

croque ou que l'on roule.
Plusieurs versions SP rlisnii-

tent l'nriffine de cette tradition

yr religieuse ou sociale que l'on re-
r trouve aussi bien chez les Perses que
chez les Incas.

Les premières traces historiques de
notre héritage pascal pourraient bien
rpmnnlpr à nnplrnip rinn millp nnc An
début du printemps , les Perses s'of-
fraient de vrais œufs de poule afin de
s'attirer la bienveillance de ceux qui le
recevaient. Même tradition chez les
premiers chrétiens pour qui l'œuf sym-
bolisait la résurrection de la nature et

La coutume décorative nous vien-
drait , elle, du roi de France Louis VII.
A son retour de la deuxième croisade
(1189-1192), l'abbé de Saint-Germain-
des-Prés lui fit don de la moitié de ses
rn/«i-i l t n c  \Zr\r*a. r\ nna  t al  1 *» o k n n^o n n n

on organisa des fêtes dans toutes les
villes du Royaume, histoire de
consommer rapidement les produits
périssables. Dont une impression-
nante quantité d'oeufs, peints et distri-
i x- i ~~««~ «.. : —

Au Moyen Age, l'Eglise n'en permet-
tait pas la consommation durant la
période de carême, considérant l'œuf
comme un aliment animal. Par réac-
tion sans doute , et pour satisfaire une
gourmandise légitime au matin de Pâ-
ques, on en fabriqua très vite en choco-
lut f**n nmiootinp rïii **rî cnr*rp

En Pologne, on les dépose, une fois
bénits, aux limites des champs pour
favoriser les récoltes, mais c'est en
France que naquit l'habitude de cacher
ou de rouler , les œufs dans les jardins
pour la plus grande joie des enfants.

Les Incas enfin en admiraient la pu-
reté et la perfection. Ainsi qu'en témoi-
ene cette léeende. Loraue le héros créa-

W

1*1 ¦./• *•» "» Pîni'Hiin-i tiiiiï '

teur demanda au Soleil , son père, de
peupler le monde, celui-ci lui envoya
trois œufs. Le premier en or, d'où sorti-
rent les nobles, le deuxième en argent
d'où jaillirent les femmes et le dernier
en cuivre qui engendra le peuple... Ou
comment l'espri t de caste vint aux
hommes!

fAPi na

c \ \ r..n —

VIE QUOTIDIENNE
WBM Ê̂ÊKi HUMEUR

Jeunesse
§i lls ont la quarantaine bien conser-
WtVêe. La bedaine à peine esquissée
f &sous la chemise, la moustache en-

R
core conquérante , juste une touche
argentée sur les tempes; pour le

f â  charme. Ils sirotent l 'apêro, confor-
|jj tablement calés dans un fauteuil ,

: : p endant aue les mamies s 'aff airenty. \ pendant que les mamies s 'affairent
M à la cuisine et que les gamins regar-
I dent la télé.

'*.£ Ayant refait le match que la Suisse a
If perdu contre la Pat agonie, disserté
P sur l 'incapacité crasse de leurs collé-

sues de bureau et vanté les mérites
. comparés de leurs bagnoles, ils se
P mettent à philosopher. Sur l 'âge et¦. ses méfaits. N 'osant imaginer ce
H qu 'ils seront quand les années au-
P ront êrodé leur jeunesse.

La décision tombe, unanime, f l s  ne
se laisseront pas aller à vieillir; ils

f P préfèrent mourir avant. C'est alors
Â qu 'une voix de dix ans clairon-
^ 

ne: «Trop tard !».
$' Ça ne les fait pas rire. Le gosse a vu
m juste. MJN

KeMeeefleeeeeV'aeeleeeVdeeeeeeKeeeeeeVIeeeel

Refus des temps modernes
Village ermite

"~7—"T Plus de sep-
/ /  tante ans après

/&\/ l'instauration du
/ *$>/ pouvoir des Soviets
<&Y en URSS, un petit vil-
jF/ lage de l'Altaï (Sibérie)
r refuse toujours tout contact
SIVPP In snrîptp

adovsk. aux confins au Kazakhs
tan et de la Sibérie, est peuplé par une
communauté d'orthodoxes purs et
durs qui ne reconnaissent qu 'un seul
pouvoir: celui de Dieu, a révélé récem-
ment la «Pravda», l'organe du Parti
communiste de l'URSS.

Ces villageois, véritables ermites des
temDS modernes s'onnosent à l'inscrin-
tion de leurs enfants à l'école, ne possè-
dent aucune pièce d'identité ; les jeunes
refusent de faire leur service militaire
et aucun des habitants du village ne va
travailler à l'usine. La communauté a
été longtemps l'objet d'attaques des
autorités locales qui ont essayé de dis-
perser les habitants et même de rayer le
villaee de la carte.

Hormis ces 'actes de résistance, la
population de Sadovsk vivait paisible-
ment en élevant du bétail , en se livrant
à l'apiculture ou à l'artisanat , le tout
sans aucun apport de la société moder-
ne. Ces dernières années pourtant ,
l'électricité a été amenée, une école
s'est nnvprtp HP« mpHppin<: cnnt venus
on a installé le téléphone et un poste de
milice (police). Mais très vite , tout a
cessé de fonctionner. Désormais, il
reste moins d'une trentaine de villa-
geois. Indéracinables , ils conservent
intacte leur foi et continuent à mener
leur vie traditionnelle , toutefois sans
salaire, sans pension pour les retrai-
tés. . fATSï

~7 ~7 Le 12 avril
y/ çX >/ 1975, mourait

y ĵW/ Joséphine Baker à
/ *§ &/  l'âge de 69 ans. Née à

/ 'A^^JT Saint-Louis (Etats-
-w '̂ Unis) cette artiste de mu-
A r̂ sic-hall de couleur se fit con-
,r** naître grâce à la «Revue Nè-
orp » nrpspnrpp à Paris. Sn rnr-

l/rière est liée à des chansons des
années trente, «Yes, we hâve no bana-
nas» , «J'ai deux amours» , ou encore
«La canne à sucre». Elle a aussi inter-
prété des opérettes et quelques films.
Après la Seconde Guerre mondiale elle
s'installe à Paris où elle adopte douze
enfants de races différentes pour pro-

Cela s'est aussi passé un 12 avril:
1987 - La presse soviétique annonce
que deux cosmonautes, se déplaçant
dans l'espace, ont réussi à amarrer un
module spatial à leur cabine orbitale
«Mir».
1980 - Le Comité olympique améri-
cain décide de boycotter les Jeux olym-
niniip<: H'pfp à Mnscnn pn rinnstp à
l'intervention soviétique en Afghanis-
tan.
1975 - Début de la guerre civile au
Liban.
1966 - Des bombardiers américains
effectuent leurs premiers raids contre
le Nord-Vietnam.
1945 - Mort du président américain
Franklin Roosevelt; Harry Truman lui
r,„>rWI» ( A P I
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âques: les œufs cachés du Guintzet
A Fribourg, Pâques ne sera pas comme
toujours... Dimanche sur la colline du
Guintzet, le lapin cachera 2000 œufs.
De quoi, bien sûr, garnir les paniers des
enfants chasseurs, mais aussi l'occa-
sion pour les organisateurs d'animer la
ville un dimanche à 11 heures...

Squash: des «bouchons» à Granges-Paccot Corminbœuf: grandeur et misère d'une profession artisanale
Jouer ou transpirer Quand les bruits de la forge dérangent
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ĥ 
35

agout de cabri français Minitourte de Pâaue
- moka 0fin\— «OO B - 1.88) 150 g 2?

oti de veau épaule Tourte fraises
kq £. O aVec decor de Pâques f\ OnK9 ^-%J- HOO g = ,.84, Q20

«w%«

RE CO

9 commerces sous |e même

Boutique Tendresse, (fWm PuUi$<™
io Betti ~i&^7 Irll8| '̂ e - ( WAHà] >»<
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Artisanat: maréchal-ferrant depuis trois générations

randeur et misère d'une profession

trop jeune? A l'histoire ? Louis Bérard,
ancien boulanger et dernier vrai bour-
geois de la commune, témoigne. Sans
nnstiiluip .

I.OUIS Hpr-.ird •mriVn hiinl'iniij.r

Il est bien révolu, le temps où le
maréchal-ferrant pouvait s'enorgueillir
d'être le point de mire du village,
P« homme de poigne» influant de la
commune, apprécié et respecté de tous.
Aujourd'hui , l'artisan forgeron est de-
venu le voisin qui dérange, celui que
l'on aimerait voir déménager en zone
inrlnstr i pl lc .  Portrait d'un métier in-
grat

L»ur\.v'">"-vw^—
«La forge d'un maréchal-ferrant ,

cela fait du bruit et cela sent mauvais.
Les gens de la ville réclament». Depuis
quatorze ans qu 'il a repris l'entreprise
familiale, Denis Schraner a déj à en-
caissé de nombreuses critiques. «Voilà
trois générations que nous offrons nos
services à Corminbœuf, et tout ce que
nous en retirons , c'est d'être mal vus
par les «citadins» du village et ignorés
par le Conseil communal. Il n'y a plus
de resDect des traditions!»

Autrefois
Prenant sa mailloche à la main, De-

nis Schraner raconte alors qu'autre-
fois, le maréchal avait une fonction
importante dans la commune. C'est
lui , bien sûr, qui ferrait les chevaux.
Mais il fonctionnait aussi souvent
comme vétérinaire ou comme dépan-
neur. Connu de tous, très resDecté. il

mique du village: «Mais il a été trop
brusque. Il aurait d'abord fallu cons-
truire des routes. Car, aujourd'hui , ça
Hpvipnt rliffîrilp HP vivrp iri an hnrH

M

i '. 'w W u */ -  <<.T P n'ai inn-inic trmivp lp npnrrp Hn vill-im.

Trois générations et toujours le même amour de la profession! RD Nicolas Renond

neur. Connu de tous, très respecté, il avec l'avènement du cheval de sport, bon pour les poumons. On n'a d'ail-
était souvent appelé à occuper des pos- «Des fers orthopédiques ont été mis au leurs jamais vu un maréchal poitrinai- | ^ -Onttes administratifs ou politiques. point pour les chevaux malades et, re!», commente M. Schraner , souli- I j" Vrlilpour les chevaux de concours , l'alumi- gnant qu 'à 69 ans, son père lui donne

Les «baskets» du cheval nium remplace régulièrement le métal encore d'habiles coups de main. flll f *f l iblanc», explique ainsi Denis Schraner , V&U V*v*l
«Debuis. Doursuit le maréchal, tout Qualifiant de «baskets Dour chevaux» Dans la famille, ferrer apparaît , il est -

en parant avec dextérité le pied d'une ces fers très légers,
jument , le métier a beaucoup évolué.
Je passe encore 80% de mon temps De père en fils...auprès des chevaux mais, contraire-
ment au passé, c'est en général moi qui Le maréchal-ferrant applique le fer
vais à eux et non plus eux qui viennent chauffé à rouge sur le pied du cheval,
à la forée.» Si les techniaues de ferraee l'un de ses 320 clients éauins. Une ter-
n'ont pas fondamentalement changé, rible odeur de corne brûlée se dégage
lpç fprç cp çnnt tnntpfriiç HivprçifïpQ nlrsrç rlanc tr-mt l' atplipr //f~"pct Irpc

I

flpa Jir :̂À i iicui. «wOiiiiu ue IUUS , lies iespecie, n aveu i aveiieiiieiii uu cnevai ue spuu. uuu pour les poumons. \j n n a u an-
était souvent appelé à occuper des pos- «Des fers orthopédiques ont été mis au leurs jamais vu un maréchal poitrinai- | £k af)fl «***|T*|'i*tes administratifs ou politiques. point pour les chevaux malades et , re!», commente M. Schraner , souli- | j" V/IlCUll"

-MèèeaJeC pour 'es cnevaux ue concours , l'alumi- gnant qu 'à 69 ans , son père lui donne m
Les «baskets» du cheval nium remplace régulièrement le métal encore d'habiles coups de main. f f l l  f *f \CtIL ,,' jy blanc», explique ainsi Denis Schraner , UU *L>*LF*«J«*t
«Depuis, poursuit le maréchal, tout qualifiant de «baskets pour chevaux» Dans la famille, ferrer apparaît , il est *¦.:([¦$% en parant avec dextérité le pied d'une ces fers très légers. vrai, comme une véritable vocation. Vivre à la campagne? Votre rêve!

jument , le métier a beaucoup évolué. Transmise de père en fils , la profession Les petits déjeuners dans un décor
Je passe encore 80% de mon temps De père en fils... intéresserait déjà un arrière-petit-fils. bucolique avant le travail en ville,
auprès des chevaux mais, contraire- «Avec le développement de nos villa- les chemins qui senten t bon la noi-
ment au passé, c'est en général moi qui Le maréchal-ferrant applique le fer ges, l'avenir demeure pourtant incer- sette au retour et, le samedi, la

mm • vais à eux et non plus eux qui viennent chauffé à rouge sur le pied du cheval , tain , conclut le maréchal. A Belfaux , la grasse matinée en toute tranquilli-
à la forge.» Si les techniques de ferrage l'un de ses 320 clients équins. Une ter- forge de Julien Berset s'est éteinte cette té... A moins que le coq ne vous éveil-

VIÉ»»~»~_ ' A M n'ont pas fondamentalement changé, rible odeur de corne brûlée se dégage année.» le!
' ¦̂ ^̂  ¦¦• • ¦ \ ies fers se sont toutefois diversifiés alors dans tout l'atelier. «C'est très Pascal Fleùry , Alors vous montez à votre tour sur

vos ergots; les cloches des vaches
^t̂ M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^Ê^m̂ m̂ m̂ m̂ mmm̂ t̂ t̂ t̂ t̂ t̂ t̂ t̂ t̂ Ê^t̂ t̂ t̂ t̂ t̂ t̂ t̂ t̂ t̂ t^tmt̂ f^f^f^f^tmf ^t^t^t̂ t^t̂ t^t^t^t^t̂ t^t̂ t^t^t̂ t m̂t̂ t^t^tmaf m vous énervent, celles du clocher vous

agacent, vous ne supportez plus le

Louis Bérard: le regard du dernier bourgeois bsS£i=^q^.\J \J tagent votre avis: l odeur du Jumter
»•* • \A % . ' I l  est insupportable, le silo empeste,La mémoire au secours d un village ir:::iz:r

Ve»** nettoyée, aseptisée, stérilisée. Une
Givisiez possède-t-il une âme? Rien «On s'est habitué au bruit et à la de la route cantonale. C'est même ef- .T*M\/ lQlF7 campagne qui ne soit plus qu 'un

en tout cas ne favorise son développe- poussière» s'exclame Louis Bérard. frayant.» Ail V .OU-*- cocon douillet ou vous seriez enfi n
ment. Point de fanfares. Ni de sociétés Chevelure neige, teint hâlé, regard pé- L'ancien boulanger ne regrette tou- tranquil e.
de chanhwEncore moins de traditions tillant , le dernier authentique bour- tefois rien du passé: «La boulangerie reconnaît que Givisiez manque d'âme , t,t si vous retourniez en ville.
locales. A qui la faute? A l'ancrage geois de Givisiez n'est pas pour autant" queje possède encore n'ajamais si bien ça ne date pas d'aujourd'hui , affirme-
culturel insuffisant d'une nonulation mécontent du dévelonnement écono- marché. Alors aue dans les années ein- t.—il. «J'ai touj ours cherché le centre du

quante , nous étions obligés d'empiéter
sur le quartier du Jura et Granges-Pac-
cot. Le porte à porte était même néces-
ca ii*s=» Pi-\iîr eiîi-irii/r.» \\. Qi T r\nio RÂrar/l
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village . Mais je ne l'ai jamais trouvé.
La construction d'un café-restaurant
en bordure de la route cantonale est
peut-être révélatrice du problème.»

Pour l'alerte septuagénaire , la proxi-
mité de Fribourg n'est pas un bien. En
tout cas pour le développement cultu-
rel de Givisiez. «On v va iouer de la
musique dans les fanfares ou faire
plein d'autres activités. Le chef-lieu
nous attire . De là, peut-être, l'absence
d'une fanfare locale.» Sa mère disait
pourtant l'inverse avant-guerre :
«Avant le Tir fédéra l de 1934, il y avait
Givisiez près de Fribourg. Après le Tir
fédéral , il y avait Fribourg près de Gir
visiez » File s'est trnmnpp

Créer des liens
Une des seules sociétés qui a tou-

jours existé selon Louis Bérard , c'est
celle des sapeurs-pompiers. Puis le
football-club a été créé. «On s'entraî-
nait dans la cour de l'école. Et le
dimanche , on devait aller pleurer chez
les paysans du coin pour pouvoir jouer
ciir Ipiirç tPrTPQ » I p« tf-mm phancrprït
Aujourd'hui , le FC Givisiez dispose de
son propre terrain. «La nouvelle popu-
lation de Givisiez (ndlr: elle a aug-
menté de 90% depuis 1979) apporte un
essor nouveau et bienvenu au village »
observe Louis Bérard. De nouvelles
çnripîpç rpvplatrtrpç rip z tpmnç nui
courent , se sont constituées: gymnasti-
que féminine, gym hommes , groupe
d'aérobic. La commune tente aussi de
créer des liens entre les habitants en
organisant chaque année une fête.
Sera-ce suffisant pour forger une iden-
tité villageoise?

HT) Tpan-Philinnn Rns<hc
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BOUCHERIE CLEMENT et Fils feg* En EXCLUSIVITÉ
37 , 1700 Fribourg Q
1731 Ependes LU

" ' 6
le kg 17.90 O
le kg 15.90 JJ
le kg 7.50 ^>
le kg 41.50 

^
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Rte de Villars
- Au Village

cela?
Ceci
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un ti5fH^~- 
à bas P»X - —

Exige
la mï eure

Photosçou!̂  ̂

^̂ 2&jg^
4a< couleurs.

qualité

Durant le mois d' avril

ACTION SELECT

.pr-x de la cop-^

Futures
mamans

Nous sommes pour
vous peut-être le
seul espoir , alors
nous appeler, nous

AGNEAU FRAIS:
Gigot
Epaule sans os
Ragoût cou/poitrine
LONGE DE VEAU

^-SSiIl§̂3

Par un seul geste de la main, il se transforme
de pocket en autotéléphone et vice versa

BOUCHERIE CHEVALINE "\
CLÉMENT et Fils

Rte de Villars 37 , 1700 Fribourg

Bourguignone les 100 g 2.50 I
(faux filet) fc^

Charbonnade les 100 g 2.50 | ma

Technophone
i 9 Cm Made ¦" England PC 107

• 580 g .. „ JÊÊk
. 12 h Standby 
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j|̂  ̂ -ELECTRICITE

^~ ĜENDRE W
1700 FRIBOURG • Rte des Arsenaux 13 • 037-221966

ESSAYEZ-LE GRATUITEMENT 1 SEMAINE
et testez ainsi toutes ses possibilités.
(Uniquement taxes PTT à payer).
Nombre limité! Faites vite! Appelez-nous!

fciH3?
La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

OUVERT
VENDREDI-SAINT

notre service Désinfecticn
HOUX SA Tél. 037/24.21.26

®3J3ïS
Votre agent YAMAHA

IPk^ êal/
«ssaP̂ lâ

?# ir sn^i

au prix de Fr. 3895.— '̂ -'•£St£y^L~r /
au lieu de Fr. 5525.- I '. __^^2ïL- 

n;5JL La BROTHER M-1818est
>|â" 'HP- JÉB!  ̂ % une imprimante dynamique à
\ ̂ ^ÊÊ 

HeW 
18 aiguilles avec grande vi-

"*̂ leP̂ el Ŵ  ̂ $., tesse d "^pression et ma-
m\,<̂ SÉpP̂  *H**^̂ P 

niemenI confortable : 360
c/ s - 18 aiguilles - bidirec-

^ÈÈS. S -J/ ~ tionnelle - A4 haut - émula-
BpP  ̂ non IBM PRO XL/ EPSON

^T I FX Son prix Fr. 1250.-

Prix de l' ensemble :
Fr. 4990.- au lieu de Fr. 6775.-

Téléphonez-moi
Envoyez-moi Nom : Société :
votre documentation Tél. : Rue '. NPA Lieu :
A envoyer à :

FREDERIC BAECHLER
I N F O R M A T I QU E  SA
C;et

22 Case postale 73 1700 Fribourg 6 >
Tél. 037 / 24.20.07 Fax : 037 / 24.12.37 Al

Toutes vos annonces

I
par Publicitas, I

Friboura

AMIGA:
jeux , utilitaires,
NOUVEAUTÉS
Fr. 4.-/disk.
EXTENSION
512 K: Fr. 210.-
1.8 MB: Fr. 650.-

DISQUETTES
dès Fr. 16.-. Boî-
te-liste sur deman-
de:
TMS Software ,
rte de Berne 24,
1010 Lausanne.

17-302025

S<DS
futures mères

n'hésitez pas à
vous aiderons I

Permanence *r 037/227 227
ce.p. 17-8400-2

17-1938
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Nouveau: Honda Civic
Sedan 4WD automatique.
La Civic Sedan à traction intégrale permanente est ^âÈÊÈ t^ Ê âae êT êWeldésormais disponible en option avec une transmission m
automati que à 4 rapports plus programme sport: |||| Il '
l. ii litre , HO ch , 16 soupapes , injection électroni que RS^^^^^raPGM-Fl , 4x4 avec visco-coup leur, 6 vitesses dont IP***lî jir l̂lil
1 super-lente , direction assistée, Fr. 28 090.-. . M $ P_ ĵl|M
Version avec boite 5 vitesses: Fr. 26 990.-. WÊÊ̂
Civic Sedan EX I.5i-16 à traction avant: 94 ch, ^̂ Ŝ Së̂ ^BHondamatic-4 , Fr. 24 590.-. Version avec boîte ^^^^^^^^^B3 vitesses: I I .  23 190.-. ':'$$SM
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jfao%J7 Rte du Jura 13 Tél. 26 36 00 Fribourg
ffk o<*>s .W^̂
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Squash: joueurs toujours plus nombreux
Jouer ou transpirer

Jeudi 12 avril 1990

GD Alain Wicht-a

Vous êtes 140 par jour, environ 300
jours par année, à vous y rendre. Où?
Au centre de tennis et de squash d'Agy,
à Granges-Paccot. Et pour quoi faire ?
Pour y pratiquer un sport que vous
aimez bien, le squash. En réalité , on
estime à 500, en pays fribourgeois, le
nombre d'assidus de ce sport. Parmi
eux, une centaine sont membres du
Club de squash de Fribourg et vingt
seulement possèdent une licence leur
permettant de participer à des tour-
nois

ftR ANGES-PACCOT

Le squash. Longtemps considéré
comme le parent pauvre du tennis-
Certains sont même allés jusqu 'à ne
pas avouer leur passion... Aujourd'hui
sport de masse, le squash est en passe
de devenir un des sports les plus prati-
qués dans la région fribourgeoise. Il y a
bien quelques raisons à ce succès. Des
raisons financières , d'abord. L'équipe-
ment n'est pas trop cher: une raquette
et une paire de souliers de bonne qua-
lité valent quelque 250 francs. Et le
coût de 45 minutes de défoulement (se-
lon que l'on soit junior , étudiant , ap-
prenti ou adulte) varie entre 12 et 18
francs. Mieux encore : en prenant un
abonnement à l'année ou à la demi-
année, vous jouerez presque autant
que vous le voudrez, «fresque»... car
la disponibilité des courts est mince!
Les cinq installations d'Agy à Granges-
Paccot sont les seules du Grand Fri-
bourg. D'où les bouchons de midi et de
18 heures... A relever qu 'un enfant, ins-
crit junior au club contre une somme
symbolique, bénéficie d'entraîne-
ments gratuits.

Pour tous les goûts
Armé d'une raquette, chaussé de

souliers et affublé d'une tenue vesti-
mentaire tout à fait libre - pas de défilé
de mode en squash - voilà le sportif
prêt à affronter son adversaire ou à se
défouler sans esprit aucun de compéti-
tion , uniquement pour transpirer. Le
squash permet les deux variantes. Le
joueur peut participer à des tournois
pour non-licenciés, tournois organisés
par le club: une occasion de trouver de
nouveaux partenaires. Mais le sportif
peut aussi prendre une licence et se lan-
cer dans des tournois adaptés à son
niveau de jeu. Intéressante précision:
dans un tournoi, même en perdant ,
l'on participe au minimum à trois,
voire quatre matches ! La philosophie
du squash - même pour les joueurs de
la «compét» - est de jouer au maxi-
mum avec le plus de monde.

Sondages à l'appui , le squash, sport
de masse, reste peu ou mal connu de
monsieur tout-le-monde... Au fait, sa-
viez-vous qu'à Fribourg, il existe une
équipe de ligue A? Que trois de ses
membres figurent parmi les trente
meilleurs joueurs suisses? Qu'une cen-
taine de spectateurs assistent aux ren-
contres de cette formation lorsqu 'elle
évolue à domicile? Et que si vous êtes
membre du club, vous pouvez , lors de
la soirée du club, vous mesurer aux
champions?

00 Juan A. Devecchi-Mas

>—PUBLICITE- V

HÔTEL .f^v
RESTAURANT J-V\\
DU FAUCON f$£s) \k
MAISON DU PEUPLE W^
« 037/22 13 17 |̂S^

MENU DE PÂQUES
Asperges tièdes mayonnaise

• * *
Consommé au porto

• * •
Gigot d'agneau au romarin

Pommes nouvelles
Choix de légumes

• * *
Fraises romanoff

" Par personne : Fr. 36.-

Menu enfant
Escalope viennoise
Pommes nouvelles
Choix de légumes

L

Par enfant : Fr. 18.-
17-60 ,

Une équipe en LNA
Et la relève?

Une équipe en ligue A, sept
joueurs parmi le top 100 de Suisse,
puis plus rien... Le gouffre entre le
«haut de gamme» et monsieur
tout-le-monde est énorme. «C'est la
lourde facture que nous payons au
manque d'information, constate le
président du club fribourgeois ,
Jean-Louis Fragnière. Il faut dire
que ces sept joueurs ont commencé
à jouer il y a huit ans et plus , alors
que le squash était presque margi-
nal. Aujourd'hui , tout le monde
joue au squash, mais peu savent
qu 'ils peuvent faire de la compéti-
tion à leur niveau, pour le plaisir ,
c'est-à-dire sans forcément préten-
dre atteindre des sommets.» En
fait, une deuxième équipe mascu-
line a été mise sur pied cette saison ,
alors que la formation féminine
sera renforcée l'année prochaine
par l'arrivée d'une demi-douzaine
d'enragées de ce sport.

GB Juan A. Devecchi-Mas
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Ouverture annuelle du camping La Follaz

Une caravane pour paradis
Les grands nettoyages deYouverture 09 Vincent Murith

Ils n'ont pas froid aux yeux, les habi-
tués du camping-caravaning La Follaz,
situé dans le cadre idyllique des bords
de la Gérine. Malgré les caprices du
climat, ils s'y sont retrouvés samedi
dernier pour renouer avec la nature, a
l'occasion de la tradionnelle ouverture
annuelle. Une agréable surprise les at-
tendait: le nouveau gardien est une gar-
dienne!

MARLY
Au camping La Follaz* les touristes

passent , mais les caravanes restent. Tel
pourrait être le slogan du charmant
campement de Marly, installé depuis
bientôt trente ans sur les bords de la
Gérine. L'essentiel de ses 7000 m2 est
en effet réservé aux campeurs rési-
dants, équipés de caravanes et d'au-
vents. Ces mordus, au nombre de 56

cette année, ne quittent en général pas
leur emplacement de la saison. Pas-
sionnés de camping, ils viennent s'y
réfugier en fin de semaine, y passent
une partie de leurs vacances ou, par-
fois, y habitent même pendant toute la
bonne saison. «Le plus ancien cam-
peur nous est fidèle depuis 1964»,
confie Walter Jungo, le président du
camping-caravaning-club fribour-
geois , qui gère le terrainJoué à la com-
mune et au canton

21 nationalités
Regroupant essentiellement des ca-

ravanes à l'année, le camping n'en est
pas moins ouvert aux touristes itiné-
rants. Ainsi , l'année dernière , les cam-
peurs de passage ont totalisé plus de
500 nuitées à La Follaz. Provenant de
21 pays, ces vacanciers ont pu se repo-
ser sur une parcelle qui leur est réser-
vée à l'ombre des sapins. «Ce sont sou-

vent des jeunes à vélo ou des familles»,
précise M. Jungo . Le président cons-
tate encore que depuis le début des
années 1980, le camp est de moins en
moins retenu comme étape par les
grands voyageurs qui , souvent, traver-
sent la Suisse sans s'arrêter.

Nouvelle gardienne
S'ils prenaient la peine de faire halte ,

ces campeurs de passage auraient alors
la chance de rencontrer la nouvelle ani-
matrice de la buvette et gardienne du
camp, Mmc Hermine Brùgger. Incondi-
tionnelle de camping depuis son enfan-
ce, cette dame de Salavaux remplace
Jean Cotting qui , après avoir été pen-
dant vingt et un ans l'âme du camp, a
décidé de profiter pleinement de sa
retraite... en s'adonnant aux joies du
camping, évidemment!

PFY

Rénovation attendue du pont de Sainte-Appoline

Renaissance sur Glane

VILLARS-S-GLANE

Autrefois passage obligé pour le
voyageur qui se rendait de Fribourg à
Bulle, le pont de Sainte-Appoline a été
abandonné au profit du viaduc de la
Glane. Depuis le début du siècle, ce
vénérable témoin historique, dont l'ar-
che coupe la frontière communale de
Villars-sur-Glâne et Posieux, se dé-
grade sans cesse. Les deux communes
souhaitent lui redonner vie, ainsi qu'à
la petite chapelle qui protège l'édifice .

Les travaux de rénovation s'effec-
tueront de manière douce. L'impor-
tance historique et l'authenticité du
pont de Sainte-Appoline exigent l'ex-
périence des spécialistes. La conserva-
tion du patrimoine veille , et indiquera ,
une fois les sondages terminés , la mar-
che à suivre. Une chose est sûre : la
structure du pont ne doit pas-être mo-
difiée.

La chapelle aussi
Les travaux , dont Villars-sur-Glâne

sera le maître d'œuvre, ont été devises
à quelque 90 000 francs. Moins les sub-
sides fédéral et cantonal , la part assu-
mée par les deux communes se mon-
tera à 36 000 francs chacune. Parallèle-
ment à cette réfection, la paroisse de
Villars envisage une rénovation de la
petite chapelle. En collaboration avec
Posieux qui en est propriétaire .

Qui et quand a-t-on construit le pont
de Sainte-Appoline , appelé autrefois
«Pont de la Glane»? Une question au-
jourd'hui encore sans réponse.
D'aucuns le prétendaient d'origine ro-
maine, mais cette hypothèse ne tient
pas, pense Hermann Schôpfer, rédac-
teur de l'Inventaire du patrimoine his-
torique: «Son ancêtre devait être en
bois.»

Depuis 1243 déjà...
Les archives du monastère d'Haute-

rive mentionnent l'existence du «Pont
de la Glane» en 1243 déjà. Dans une
étude de 1913, Léon Hertling rapporte
que "diverses dépenses pour travaux

Cure de jouvence pour un témoin de l'Histoire

exécutés au «Pont de la Glane» ont été
comptabilisées en 1508 et 1509: selon
lui , il pourrait s'agir de la transforma-
tion du pont en bois en un pont de pier-
re. Bientôt un 500e. anniversaire !

En attendant sa cure de jouvence , le
pont de Sainte-Appoline semble tou-
jours comme au début du siècle: «Il a
perd u son importance, car, là-bas, dans
le fond , se dresse superbe ce chef-d'œu-
vre de la technique moderne qui lui a
pris sa place et son nom. Mais il est
beau dans son affaissement et sa décré-
pitude.»

Pierre-André Zurkinden

GD Nicolas Repond
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Garage-Carrosserie GENDRE SA
Route de Villars 105, Fribourg
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L'ascenseur , un moyen de transport
confortable, simple et sûr. .
Une évidence quotidienne. Mais grâce à
qui?

SCHINDLER le plus important constructeur
d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques en Eu-
rope, cherche pour renforcer son équipe de Fri-
bourg, une

SECRÉTAIRE
- possédant un certificat fédéral de capacité

d'employée de commerce (type S ou G) ou
une formation équivalente

- de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances d'allemand

- intéressée à l'informatique.

Nous lui offrons des responsabilités au sein
d'une équipe dynamique et tous les avantages
d'une grande entreprise de renommée mondia-
le.

G
- Date d'entrée : de suite ou à convenir. 
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Nous prions les personnes intéressées de nous £
faire parvenir leurs offres et curriculum vitae ¦¦¦
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Ascenseurs SCHINDLER SA , Fribourg ~ê§\
Rue de l'Industrie 21, 1700 FRIBOURG W'
© 037/82 12 12, interne 16

CHERCHE APPARTEMENT

31/2 PIÈCES
Fribourg ou environs

w 4.6 20 00 ou 24 45 40
17-302159
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Afin que la tonte
de gazon procure
a nouveau du
plaisir!
Si vous ne connaissez pas
les nouvelles tondeuses à
gazon UNIVERSAL , vous ne
pouvez imaginer comment
tondre le gazon peut être
confortable. Laissez-vous
présenter un modèle.

Qualité suisse

Service toutes marques
YVES SCHAFER SA

Vente - Service - Réparations
Rte St-Barthélemy 4, Fribourg

«• 037/28 47 40
Nombreux modèles

17-4184

^̂ ^^  ̂VIVRE À LA CAMPAGNE^^^"̂  ̂ SEtU
g

^ 
tout en étant proche des commodités de la ville.^ 1 ULUé

A MARLY WM
Résidence B

LES PRAIRIES B

A vendre

RAVISSANTS ^APPARTEMENTS ÊÊ
2Vz pièces - 100 m2 dès Fr. 442 000 - V
4Vi pièces - 125 m2 dès Fr. 455 000.- %â

Agencement de cuisine d'excellente qualité, 2
salles d' eau, W. -C. séparés , salle de jeux , fitness, /
sauna, parking souterrain. iÊËi*%

FINANCEMENT SPÉCIAL À DISPOSITION ^^

SËÈm PROQESTION SA 3
KJM j RUE PIERRE -AEBY 187 FRIBOURG g.

L U  ̂ TEL. 037/81 51 01 J)  £'
CO

, —— • ! ^
I I  § TailleUne mode... 36 48

Un style...

Pérolles 21 1700 FRIBOURG © 037/22 58 50
s. : 17"217>

^^^BXzÉÊBttmP'/'' - ,
m&P''' ' - ¦"'̂ KP BHagM^̂

^̂  Original r̂
C-IOAMS Désert Boots

(^̂  CHAUSSURES%w @̂^mA
FRIBOURG ROMONT MARLY BULLE AVENCHES

r ~~® i
TRIAAON

PARFUMERIE BOUTIQUE COSMÉTIQUE

SUZANNE THORIN
CH -1700 F.RIBOURG Rue de Lausanne 34

ESTÊE ' LAUDÉR
Institut de Beauté

Soin du visage
Epilation cire chaude - cire tiède
Epilation électrique
Manucure - Beauté des pieds
Soin du corps
Pour rendez-vous : ¦s 22 13 37 ou e 22 74 07
(non-stop jeudi, vendredi , samedi)
¦ 17-469
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La méthode douce pour protéger un vallon riche de faune et de flore

Un règlement pour la Sonnaz
Jeudi 12 avril 1990

Le bucolique vallon de la Sonnaz,
avec ses deux petits bras d'eau, repré-
sente un intérêt pour Belfaux et ses
environs. La faune et la flore doivent
être protégées, afin de conserver à cette
zone son caractère de lieu privilégié de
promenade pédestre. Un projet de rè-
glement a été soumis à l'Office canto-
nal de construction et d'aménagement
rlii territoire.

Au mois de juillet 1983, la commis-
sion d'environnement de Belfaux avait
mandaté la Ligue fribourgeoise pour la
protection de la nature (LFPN) pour
l'établissement d'une proposition
d'une zone naturelle protégée. Décri-
vant les buts et les mesures de protec-
tion , les menaces éventuelles et dres-
sant un inventaire de la faune et de la
flore, le document de la LFPN a servi

BELFAUX
de fil conducteur à l'élaboration du
projet de règlement.

• Dans la liste des animaux repérés
dans le vallon de la Sonnaz , entre les
campagnols, les taupes et les grenouil-
les rousses , on trouve aussi des oiseaux
devenus rares en Suisse tels que la
rousserolle verderolle et le caloptéryx
vierge. Constatant que Belfaux est en-
gagé dans le processus d'urbanisation ,
le rapporteur de la LFPN estime
qu'une attention toute particulière doit
être portée aux sites naturels. Sinon ,
bon nombre d'espèces de plantes et
d'animaux risquent de disparaître
pour toujours. «Un processus irréver-
sible aux conséquences imprévisi-
bles.»

Règlement proposé
La zone protégée du vallon de la

Sonnaz serait divisée en trois secteurs:
prairies , haies et forêts, ruisseau de la
Sonnaz dans son tracé actuel et de ses
berees.

Changements du terrain actuel ,
construction nouvelles , camping, cir-
culation de véhicules, utilisation d'en-
grais et de produits chimiques, cueil-
lette des plantes , capture des animaux
et endiguement en dur du ruisseau se-
raient interdits dans le vallon.

C'est la méthode douce qui sera rete-
nue pour l'endiguement des cours
d'eau et des canaux. Le Conseil com-
munal procédera par convention avec
les propriétaires pour l'aménagement
des berges. Un spécialiste choisira les
essences de plantes qui seront utilisées,
et les propriétaires seront contactés
pour définir les modalités de la mise en
place de ces niantes.

PAZ A Drotéeer. absolument! GB Nicolas ReDond

La Madeleine réunit romands et alémaniques

L'exemple d'un chœur
Souriante et dynamique, Hedi Bru- du canton de Fribourg dans la Confé-

der... Depuis le 30 mars dernier, cette dération , que le Chœur de la Made-
Moratoise vient de reprendre les rênes leine vit le jour. L'ambiance était au
du Chœur de la Madeleine de Eri- beau fixe et l'idée germait à la table du
bourg ; Magdalenenchor Freiburg en comité d'organisation où se trouvait le
allemand. Caractéristique de ce chœur directeur Albert Jaquet... Créer un
mixte: il réunit des chanteuses et chan- chœur qui chante en français et en alle-
teurs de langue allemande aussi bien mand, avec des gens venus des deux
que de langue romande. Inhabituel et cultures. Séduisante, la proposition ne
sympathique. tarda pas à devenir réalité.

.a-%. i r-» **""» Albert Jaquet, de Marly, dirigea le
¦PR.BOUKVJ Chœur de la Madeleine jusqu 'en 1985.

— »̂[^ l̂^^^ ,̂i—..„.eeeeeeeeaeeaeeeeei Ernest Wy 1er , de Sangcrnboden , reprit
la baguette une petite année avant de la

«IJ faudra que je fasse traduire cer- transmettre à Pierre-André DefTerrard,
tainsj textes», nous souffle Hedi Bru- instituteur à Chénens. Aujourd'hui, le
der, Wcar tout le monde ne comprend Magdalenenchor compte une trentaine
pas forcément ce qu 'il chante ! Même si de chanteuses et chanteurs des districts
la plus grande partie du chœur est par- de la Sarine, du Lac et de la Singine.
faitement bilingue». Le maître mot est Moyennant une somme substantielle,
lancé: le chant d'abord ! Etude de la le chœur loue ses services dans les fêtes
langue ensuite . ou les mariages. De plus, il donne des

T- . ¦. . , , . concerts dans les hôpitaux.Et si tout le monde ne comprend pas v
les paroles , il n 'empêche que les chan- «Deux cultures se rencontrent pour
teurs du chœur les mémorisent! Sou- se comprendre et s'apprécier», expli-
vent , lors des concerts, le programme que Hedi Bruder , «dans notre société,
s'établit à la carte, selon une liste de 36 tout se dit et se répète dans les deux
chansons distribuée au public. Pro- langues, afin que tout le monde se
chain concert: dimanche de Pâques en comprenne. Même si ce n'est pas tou-
l'église d'Autigny, à 20 heure s, en com- jours facile.» A l'heure du débat sur le
pagnie du chœur mixte local. bilinguisme, le Chœur de la Madeleine

C'est en 1981 , lors des fêtes comme- se veut un exemple à suivre...
morant le 500e anniversaire de l'entrée PAZ
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Notre renommée
LA FONDUE AU VACHERIN

Fondue moitié-moitié *** Soirées raclette
Menu du jour soigné

Réservez vos tables Fermé le dimanche
17-3070

Pâques sur la colline du Guintzet: chasse aux œufs
Des lapins à la clé!

Dimanche de Pâques à Fribourg, le
Guintzet sera le rendez-vous privilégié
de nos chères têtes blondes... Une pe-
tite équipe dynamique a en effet décidé
de disposer quelque 2000 œufs sur les
nlnri»; Hi» i<>n\ Hn diint/pt- uno rha««p
à l'œuf pour les enfants. Aux petits Fri-
bourgeois de faire preuve d'attention et
de discernement afin de remplir leurs
paniers. Certains de ces œufs permet-
tront même de gagner des jeux et des
hinins en rhnrnlat...

«Nous n'avons' aucune intention
commerciale», explique Chantai Wal-
ker , l'une des . initiatrices de cette
chasse aux œufs, «notre but est simple-
ment d'apporter un peu d'animation
dans notre ville.» 1 500 nhotoconies

décrivant cette matinée ont été distri-
buées dans les écoles maternelles et
primaires , de Givisiez , Granges-Pac-
cot , Villars-Vert , Villars-sur-Glâne et
Fribourg.

«C'est peut-être trop» s'inquiète
Annelise Siffert , «nous avons peur de
manmier d'renfs!» T. ' initiative de ces
parents dynamiques a été bien reçue
dans la ville. Un commerçant, épaulé
par son fournisseur, a offert les œufs.
De leur côté, plusieurs commerces lo-
caux ont fourni , qui des lapins de Pâ-
ques, qui des jeux et des bons d'achat.
Ces bons permettront l'achat de frian-
H.'eoc

Les organisateurs ont sérié la chasse
en quatre catégories réparties sur des
terrains différents- une nremière nnnr

les petits de moins de 2 ans, une
deuxième pour les enfants de 2 à 4 ans ,
puis de 4 à 6 ans, et enfin les 6 ans et
plus. Chaque œuf appartiendra à celui
qui le trouvera .

Parmi cette multitude d'œufs, cer-
taines coquilles seront ornées d'un au-
tocollant Charme heureux découvreur
d'un tel œuf se verra remettre des frian-
dises , un jeu ou un lapin en chocolat.
Une aubaine à ne pas manquer!

Cette chasse miraculeuse aura lieu
aux alentours de la place de jeux du
Guintzet. Elle débutera à 11 h. 15,
juste après la messe. Et , pour les pa-
rents qui auront une petite soif, une
buvette sera à leur disposition...

Pi/ .rr'« _ A riè-IrA r
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Pour être // \\ P°ur P116 ? ^^  ̂!

présent chez I \\ votre publicité soit vue // \D/ DI IDI 1̂ " TTX Q
. vos clients chaque // Pnur un nrix \\ chaque vendredi par // Rue de ia Banque 4. 1700 Fribourg/ / UUI Ul \Jl IA \ \ / /  

 ̂037/81 41 81
/ /  \\ // Fax 037/22 71 23

vendredi matin // sans concurrence \\ 38 000 lecteurs // Grand-Rue 13. leao Buiie
// \\ // s 029/2 76 33
// aux 1000 lecteurs \\ / / ¦  Fax 029/2 25 85

"5*5

^n̂ ls

¦- ¦̂SHI LeeeK JeVB «im.
¦ -~g|H K ê»W.
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Les aventures de Bernard et Bianca.
Film de Walt Disney pour petits el
grands. Une histoire débordante de
fantais ie , d'humour , de charme el
d'action.
Alpha.
La guerre des Rose. Film de Danny
deVito , avec Michael Douglas, Ka-
thleen Turner , Danny DeVito. Un
couple dans l'engrenage de la haine.
Un véritable festival d'humour
noir , rose et blanc.
Alpha.
Le cercle des poètes disparus. Film
de Peter Weir , avec Robin Wil-
liams , Robert Sean Léonard , Ethan
Hawke. Oscar 90 du meilleur scéna-
rio.
Corso 2.
Tango & Cash. Film de Andrei
Konchalovski , avec Sylvester Stal-
lone , Kurt Russel. Ils sont flics... Ils
sont rivaux... Et ça les tue de bosseï
ensemble.
Rex 1.
Cinéma Paradiso. Film de Giu-
seppe Tornatore, avec Philippe
Noiret , Jacques Perrin. Oscar 90 du
meilleur film étranger. Prix spécial
du Jury au Festival de Cannes
1989.
Rex I.

Nikita. Film de Luc Besson , avec
Anne Parillaud , Jean-Hugues An-
glade , Ticheky Karyo. Après Sub-
way et Le grand bleu , voici enfin le
nouveau film événement de Luc
Besson.
Rex 2.
Crimes et délits. Film de Woody
Allen , avec Woody Allen , Martin
Landau , Mia Farrow. Un chef-
d'œuvre de l'humour noir.
Rex 2.
Lambada. Film de Clark Greydon
avec Laura Harring, James Jeff
Elle est née en Amazonie. Elle s'en-
vole pour Los Angeles où elle com-
mence à danser la lambada , sen-
suelle comme miss USA 1985.
Rex 2 vendredi , samedi et diman-
che.
Turner & Hooch + Goofy & Wilbur
Film de Roger Spottiswoode, avec
Tom Hanks , Mare Winningham.
Un policier très soigné doit héber-
ger Hooch , un chien malpropre.
Rex 3.
Allô! maman, ici bébé. Film de
Amy Heckerling, avec John Tra-
volta , Kristie Alley, Olympia Du-
kakis. Le bébé, Mickey, non seule-
ment parle , mais en plus il dit ce
qu 'il pense.
Corso 1.

Kristie Alley et John Travolta

• Pour les heures de projection de;
films de la semaine, prière de con-
sulter les annonces quotidiennes de
«La Liberté».

AGENDAJeudi 12 avril 1990

— FRIBOURG
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 religieuse du Xe au
XVIII e siècles, panneaux peints de
Hans Fries, art fribourgeois des
XIX e et XXe siècles, retable des
petites bêtes de Jean Tinguely.
Fribourg, mardi à dimanche (10-11
h.) jeudi (20 - 22 h.)
Ombres de l'Inde du Sud au Kerala
Musée suisse de la marionnette.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2
Ouvert le dimanche. Jusqu 'au 31
décembre.
Insectes. Exposition permanente
au Musée d'histoire naturelle. Jus-
qu 'à Pâques, poussins vivants.
Fribourg, lundi à dimanche (14 ¦
18 h.)
Activité textile. Exposition théma-
tique à la Bibliothèque de la Ville.
Fribourg, Ancien Hôpital des Bour-
geois, lundi à vendredi (14 - 18 h.),
mercredi (14 - 20 h.) et samedi (10 -
12 h.) Jusqu 'au 14 juillet.

Raymond Schmid. Le Médiacentre
de la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire présente des photogra-
phies de Raymond Schmid , photo-
graphe valaisan , dont les plaques de
verre (datant des années trente) onl
été découvertes dans un galetas fri-
bourgeois par Jean-Luc Cramatte.
réalisateur de cette exposition.
Fribourg, Bibliothèque cantonale ei
universitaire. Lundi à vendredi (8 ¦
22 h.), samedi (8 - 16 h.). Jusqu 'au
28 avril.

Jean-François Devaud. Expositior
à l'Ecole-Club Migros.
Fribourg, rue Fries, lundi à jeud ,
(13 h. 30 - 20 h. 30), vendredi (13 h.
30-17  h). Jusqu 'au 29 juin.

Jean-Marie Borgeaud. Peinture.
Fribourg, galerie de- l 'Hôte Actuel ,
Grand-Rue 49. Mercredi à vendredi
(14h-18 h. 30), samedi (10-12 h. ei
13 h. 30 - 16 h.), dimanche (10 - 12
h.). Jusqu 'au 22 avril.

Roberto Bort. Peinture s et sculptu-
res en bronze.
Galerie de la Cathédrale. Mercredi
à samedi (14 h. 30 - 18 h. 30),
Samedi 14 h. 30 - 17 h.), dimanch e
( 1 1 - 1 2  h.). Jusqu 'au 12 avril.

f a i e ex t *-
FRIBOURG

«Stabat Mater » de Joseph Haydn.
Le chœur du Conservatoire de Fri-
bourg et l'Ensemble instrumental
de Fribourg unissent leurs voix et
instruments sous la baguette
d'Yves Corboz pour offrir à leur
public le «Stabat Mater» de Joseph
Haydn. Avec le concours de Jane
Mayfield , soprano, Marie-Fran-
çoise Schuwey, mezzo, Laurenl
Dami , ténor , Fred Stachel , basse.
Cette œuvre de Joseph Haydn
(1732-1809) a été écrite en 1767
pour solistes, chœur , orchestre el
continue L'œuvre la plus religieuse
du compositeur.
Fribourg, église du Collège St-Mi-
chel, jeudi 12 avri l à 20 h. 30 et ven-
dredi 13 avril à il h.

«Leçons de ténèbres» de Marc-An-
toine Charpentier. Les Jeunesses
musicales de Fribourg présentenl
l'ensemble Les Festes Galantes (en-
semble qui , depuis 1982, groupe
des musiciennes et musiciens de
Suisse, France , Belgique et Hollan-
de). Avec le concours de Gérard
Lesne, haute-contre , Jean-Paul
Fouchecourt , taille et Bernard De-

letre, basse-taille. Au programme
«Leçons de ténèbres», de Marc
Antoine Charpentier (1643-1704)
L'ensemble Les Festes Galantes es
formé de Chiara Banchini et Simor
Heyerick , violons, Serge Saitta e
Hélène d'Yvoire , flûtes alleman
des, Kaon Uemura , viole de gam
be, Matthias Spaeter , théorbe , Pier
re-Alain Clerc, orgue et clavecin e
un chœur d'église à trois vob
d'hommes.
Fribourg, église du Collège St-Mi
chel, samedi 14 avril à 20 h. 30.

Méditation avec Parole et Musique
L'orchestre des Jeunes de Fribourg
dirigé par Théo Kapsopoulos , inter-
prète trois symphonies de Joseph
Haydn: Passione , Lamentatione ei
Alléluia. Ces œuvres seront précé
dées de trois méditations (en fran-
çais et en allemand) autour de
1 Evangile de saint Jean. Cette para
liturgie œcuménique sera présidée
par André Valet , op, catholique
romain , Jean Renneteau , grec-or
thodoxe et Jean-Baptiste Lipp, pas
teur réformé.
Fribourg, Temple, samedi 14 avril c
17 h.

WBÈfuéclo
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Signé Auguste Rody

Gela Schneuwly. Sculpture.
Galerie Delikt, rue d 'Or 5. Mardi à
vendredi (14 - 20 h.), samedi et
dimanch e (11 - 16 h.). Jusqu 'au 2/
avril (Fermé du 13 au 15 avril.)
Rudolf Haas. Exposition chez Jean-
Jacques Hofstetter.
Fribourg, Atelier-Galerie Jean-Jac-
ques Hofstetter, Samaritaine 22-23.
Mardi à vendredi (9 -12 h. et 15 -18
h. 30), samedi (14-17 h.) Jusqu 'au 5
mai.
Uwe Siiess. Gouaches, pastels.
Fribourg, ModernArt Gallery, rue
de Lausanne 28. Lundi à vendredi
(14 h. 30 -18 h. 30), samedi (10-1 '/
h.) Jusqu 'au 30 avril.
Ingbert Kolly. Monotypes lithogra-
phiques.
Fribourg, atelier-galerie Contraste
route du Jura 23. Mercredi à ven-
dredi (13 h. 30 -18 h.30), samedi (L.
h. 30 - 17 h.) Jusqu 'au 14 avril.
Daisy Lâchât. Techniques mixtes.
Fribourg, cave de La Spirale , Petit
St-Jea n 39. Vendredi et samedi (de;
20 h.) Jusqu 'au 19 mai.

Benedikt Rast. Photographies.
Fribourg, Auberge de Zaehringen
rue de Zaehringen 96. Heures d 'où
verture du restaurant. Jusqu 'au 11
juin.
Pierre-Alain Morel. Peinture.
Fribourg, Ancienne-Douane , placi
Notre-Dame 16 7. Jeudi et vendredi
(18 - 21 h.), samedi et dimanche (h
- 18 h.). Jusqu 'au 28 avril.
Susi Fux-Lôpfle. Œufs décorés.
Fribourg, boutique La Scabieuse
Samaritaine 15. Lundi à samed
(14 - 18 h.) Jusqu 'au 14 avril.
Auguste Rody. Peinture , sculptu
re.
Fribourg, galerie La Clef du Pays
place du Tilleul 1. Mardi - samedi (i
- 12 h. et 13 h. 45 - 18 h. 30). Jus
qu 'au 7 mai.

¦ VILLARS-SUR-GLANE
Nicolas Ruffieux. Peinture.
Home médicalisé de la Sarint
Lundi à samedi (10-17 h.), diman
che (14 - 17 h.) Jusqu 'au 29 avril.

mm FRIBOURC
Jimmy Woode n'oublie pas Fri
bourg. La cave de La Spirale ac
cueille un quartett emmené par 1<
fameux contrebassiste américaii
Jimmy Woode, qui fut entre autres
l'accompagnateur privilégié d<
Duke Ellington à la , fin des année:
cinquante. Né en 1928 à Philadel-
phie, de son vrai nom Jame:
Bryant , Jimmy Woode commence
par chanter et jouer du piano avan;
de se mettre à la contrebasse.
Fribourg, cave de La Spirale , jeud
12 avril dès 21 h.

Fri-Son à l'heure du rock. Rocka-
billy des années cinquante , blues
counfry, swing et polka! Un excel-
lent cocktail proposé par le groupe
américain Tav Falco Panthei
Burns , fondé il y a une dizaine d'an-
nées par Gustavo Falco et Ale>
Chilton. Une musique au son sau
vage et anarchique. En ouverture e
pour démontrer que la tradition di
rock' n'roll a également ses fervent!
adeptes en Suisse, les Running out
de Bienne.
Fribourg, Fri-Son , samedi soir U
avril.

FRIBOURC
«Journal d un naufragé». Fn
Scène présente «Bericht eine:
Schiffbrùchigen», ou «Journal d'ui
naufragé». Dans ce théâtre en aile
mand, de G. G. Marquez , Tactrici
(Serena Wey) et les musiciens (Jo
seph Poffet, Ingeborg Berscheid
Andréas Marti et Andréas Lùscher
montrent avec une rare intensité li
lutte que se livre un naufragé eritn
sa rage de vivre et son envie di
mourir. Solitude et désespoir ei
haute mer, jour après jour...
Fribourg, locaux de Fri-Son, mer
credi 18 avril à 20 h. 30.

FRIBOURC
«Guénson de la vue». Deux guens
seurs, Ferenc Bugyil et Roberte
Collaud , enseignent comment voii
clair sans lunettes ni lentilles de
contact. Ni magie ni miracle, mai:
une simple prise de conscience de:
énergies qui sommeillent à Tinté
rieur de chacun. «Voir clairemen
est un état d'esprit» affirment les
deux guérisseurs qui ont été formés
au «Système du corps-miroir» ,
technique mise au point par Martin
Brofmann , guérisseur américain.
Fribourg, Parc-Hôtel , conférence
mardi 17 avril à 20 h.

— FRIBOURG
La passion de Jésus-Christ. Cha-
que année, le Théâtre des Marion-
nettes de Fribourg propose pour le
Vendredi-Saint un spectacle-médi-
tation. Marie-Jo et Jean Bindsched-
ler-Aeby animent leurs marionnet-
tes pour tout public , dès 7 ans, au-
tour du thème de «La passion de
Jésus-Christ».
Fribourg, Théâtre des Marionnet-
tes, Samaritaine 34, vendredi 13
avril à 17 h. 15.

- EP:

GD Jean-Louis Bourqui-a

FRIBOURC
Après-midi chantant. Pro Senectut*
et la Croix-Rouge fribourgeoise in
vitent les aînés à un après-mid
chantant autour du thème de Pâ
ques.
Fribourg, Centre de jour des aîné:
(ancien Hôp ital des Bourgeois)
jeudi 12 avril à 14 h. 30.



MODE...
ou CLASSIQUE

—\ M̂ CHAUSSURES 
£Olympia

Rue de Lausanne 72 ,
1700 Fribourg

«037/22 10 38
Points de voyage

. 17-209 /.

I ^ r t"'1 —x/'k J

m wUÊÊL/fÊi \WlJ&j '

R W Berger Erwin
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Boucherie - Charcuterie <$>>
Fribourg Marly tir * t̂Vy
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Villars-Vert 32 © 037/24 26 29 \rff^\Jt
Beaumont-Centre « 037/24 85 41 J|\l TTl
Les Dailles/rte Bugnon -a? 037/42 12 22 VJ.» LU

Pour vos menus
de Pâques

Cabris frais - Agneaux de lait - Gigots d'agneau - Lapins frais
du pays - Cailles.

Fondue bourguignonne, chinoise, Bacchus - Charbonnade
Grand choix de viande de 1re qualité

Pâtés en croûte - Terrines maison

Gratin de poissons maison, prêt à mettre au four

• NOS SPÉCIALITÉS EN CROÛTE:
Filet Wellington - Mignon en croûte

Veuillez passer vos commandes à temps! ** 17-70

NOTRE EXPOSITION EST OUVERTE
SAMEDI ET LUNDI DE PÂQUES

(DE 9 h. À 12 h. ET DE 13 h. 30 À 17 h.)

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR NOUVEAU:
LUMINAIRES LUCI BOUTIQUE CADEAUX!

MOBILIER CONTEMPORAIN

intérieur
Marly, ^ 037/46 48 49 
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Nous cherchons

MÉCANICIEN AUTOS
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à:
Garage Lehmann SA,
Beauregard 16,
1700 Fribourg, « 037/24 26 26

17-673

IL EST ARRIVE !!! -O
ATARI STACY 2 Vg
Le premier ordinateur portable de

la série ATARI ST m^ Ml
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DEMANDEZ NOS OFFRES BCOMPUTER 90. ^QFR?DAT SA INFORMATIQUE C""Rte des Crives 4 Tél. 037/26 66 28 ^H#M
1763 Granges-Paccot Fax 037/26 61 06 gg
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PU* de |»K Leefl Ul Mh(x > '' l8MI° ^B^L—
Ma - Ve: lOhOÛ j  CtiCX) I4h00 a I8h 10 Sa: (WhOO .1 UhOO

CPU 68000, 2 MB mémoire vive, disque dur
40 MB, écran LCD 640 X 400, trackbalJ.
Prix catalogue : 3990.
NATUREIXEMENT, CHEZ VOTRE SPECIA-
LISTE ATARI ST, FlfibAT fil, VOUS
TRf,irVKRR7'. TOUTP. LÀ fiAUMF,. DU

1040 STE AU SYSTEME LASER.
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Echafaudage type Wepa
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Il ' Ex.: Cadre
J& Prix de vente Fr. 96-

W OFFRE DE LANCEMENT
Hr |J

20 % de rabais

Route du Roule 10 Téléphone 037/464 778
1723 MARLY Fax : 037/464 418
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L'anglais?
C'est notre langue maternelle!

C'est aussi notre spécialité !

Apprenez l' anglais avec nous au

\£\-
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous

Notre système est moderne,
flexible et efficace !

» AA

Tondeuses à gazon
IBEA chez AEBI ^

il est question d'entretien de gazons
et de déneigement... %1^ Ï 9 T
Programme vert-blanc JWA J J J.

3033

Vente et service par:

j £ *r\ **>* i =4 ' lia M>t î
¦fl eilSf MACHINES AGRICOLES •^^J^^H^TJSE
**>Sj |l Moncor 0 037/42 99 12

OUVERT LE SAMEDI MATIN
17-913

31

La «Saphir» noire avec bracelet acier
de la Collection Muséum de Movado
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UVsr-liitf
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Rue du Pont-Muré 155 (Tilleul/Linde)
1700 FRIBOURG Tél. 037/221696



¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7;
©45 19 20. Lu-j e  10- 12 h. 16- 18 h. ve
10- 12 h. 16- .17 h. 30.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , W 45 24 25.

¦ Ambulance officielle - E 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.
© 4 5  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:
André Brùhlart , s 45 15 86.
¦ Médecin - Nicolas Ribordy, chemin de
la Forge 6, © 45 26 06.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez ,
s- 26 45 43.
¦ Ordures- Ménagères: chaque ve dès
7 h. Alu: premier lu du mois , 14 - 16 h,
Ancienne Ecole. Verre, huiles , piles: col-
lecteur place Halle de gym. Déchets car-
nés: Guin, ©43 15 84. Déchets de jardin:
benne route du Terrain de sport.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé , s 45 11 40.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat
•> 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Château du Bois ,
© 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: Marce
Thiémard © 45 15 82.
¦ Pro Senectute - Gabriel Angéloz,

* 45 11 41.
¦ Puériculture - Croix Rouge fribour
geoise, chaque 3* ve du mois , 14 - 16 h
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy, pré
sidente, s 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-me 10- 12 h, 16- 18 h, je
-ve  10- 12 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , © 45 24 25.

¦ Ambulance officielle - s 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 , 4 matinées 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 ,
s 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

¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé , Belfaux 45 11 40.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
© 2 2  86 40

¦ Personnes âgées -Résidence Le Ma-
noir , Givisiez , a 83 61 11. Château du
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 : Raphaë
Angéloz © 45 26 51.

¦ Pro Senectute - Céline Angéloz
route de Belfaux 34. « 45 13 58.
¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise, chaque 1" ma du mois , 14 - 16 h
Nouvelle Ecole (mai: 2" ma).
¦ Samaritains - Lucie W yss ,
© 4 5  16 20.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Alain Dubey) Maison de Ville , Grand-
Rue 3, © 2 1  71 11 , Fax 217 218. Lu- ve8
- 11 h. 30, 14-  17 h.

¦ Ambulance - tel 24 75 00.

¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2,
© 2 3  19 16.

¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge © 22 63 51.

¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de I Hô-
pital 2, © 21 74 12. Lu, ma , je , ve 1 4 - 1 8
h, me 1 4 - 2 0  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 - «Jura»: avenue
Général-Guisan 59 , © 26 32 08. «Espace-
Schoenberg»: route de la Singine 6, © 28
22 95. «La Vannerie»: Planche- Inférieure
18, s 22 63 95.

¦ Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192, s -21 71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman-
che) : T' maiau 1er août ,7 h. 30 -8  h. 30,
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous: du
1e' mars au 30 avril.

¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3, s
22 33 24. Du 1" avril au 30 septembre:
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 11 h. 30,
13 h. 30-  17 h. 15, sa 9 - 1 1  h. 30.

¦ Contrôle des habitants - Rue de
Zaehringen 102 (2" étage) a 21 71 11.

¦ Feu - -s- 118. Cdt des pompiers :
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,
a 26 43 03.

¦ Logements vacants - Liste disponi-
ble à la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF, rue de la Banque 1,
s 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,
a- 25 21 63.

¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58 ,
© 2 1  72 90.

¦ Ordures - Plan de ramassage et ren-
seignements: Direction de l'édilité ,
Grand-Rue 37 , © 21 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, s 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 Schoenberg 65 , s 28 19 77. Crèche
paroisse reformée , chemin des Bains 1, ©
22 28 44. Crèche Centre Suisse-Immi-
grés , rue du Nord 21, © 22 19 47. Garde-
rie d' enfants «La Coccinelle» (3 mois à 6
ans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé -Freeley 9, © 245 200. Crèche du
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu -
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, route de la Singine
B;'» 28 48 58. Garderie de la Providence,
rue de la Neuveville 3, © 81 51 21. Crèche
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), rue
Joseph-Reichlen 2, s 22 16 36.

¦ Pharmacie - Pharmacie de service:
voir Mémento quotidien de «La Liber-
té».

¦ Piscines - Levant: lu - ve 12 - 14 h,
17 h. 15 - 22 h, sa 8 - 20 h; di 8 - 18 h.
Schoenberg : lu - ma 17 h. 30 - 22 h, me
11 - 13 h. 30, 15 h. 30 - 22 h, je 11 -
13 h. 30, 16 - 22 h, ve 11 - 13 h. 30,
17 h. 30, 22 h, sa 8 - 18 h, di 9 - 18 h.

¦ Police - Urgences : © 117. Police cir-
culation: © 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, 14 h - 17 h, di 18 - 20 h. 30.
Guichet du télégraphe: lu - sa , 7 -
21 h. 30, di 9 - 12 h. 30, 17 - 21 h.

¦ Protection civile -.Chef local : Claude
Bersier , Grand-Rue 58 , © 21 71 11.

¦ Sanamobile - Service de transports
pour personnes âgées ou handicapées,
24 h sur 24, © 245 200.

¦ Soins à domicile — Service de la Croix
Rouge : © 22 82 51 (Fribourg) © 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24I"
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 f
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 (Luc Monteleone), route de Fribourg 9,
m 46 15 47 , lu - ve 9 - 12 h, 15 - 18 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, n 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3° âge, Françoise
Broillet , présidente, route de la Grangette
48 , © 46 26 02.
¦ Ambulance - © 24 75 00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix-
Rouge, e 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 - 12 h. Vacances scolaires:
ma.et ve 17 - 20 h. Renseignements:
Géraldine Sager s 46 17 67.
¦ Camping - Camping de la Follaz , che-
min des Sources (bord de la Gérine)
© 46 30 60.
¦ Champignons - Contrôle officiel.
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, route
du Châtelet 7 , e 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. 30 - 8 h. 30,
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (sauf
ie).
¦ Feu - ©' 118. Cdt des pompiers Jean-
Claude Bapst , © 46 12 12.
¦ jeunesse - Animateur de jeunesse:
Michel Favre , route de Bourguillon 7,
s 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 e 46 21 82.
¦ Militaire - Chef de section : Léon Stu-
demann, chemin de la Follaz 1,
15- 46 17 56.
¦ Objets trouvés - Administration
communale , Contrôle des habitants,
s 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, Bâtime/it 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, 1er juin).
Huiles: collecteur au Bâtiment commu-
nal.
¦ Paroisse catholique - Jean Humair ,
curé , route de Fribourg 18, Saint-Sacre-
ment , s 46 32 81.
¦ Paroisse reformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7 ,
Fribourg, © 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, © 46 23 64. Ateliers (4 à 6
ans): renseignements, Nuria Scacchi, ©
46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1.,
© 46 26 12. Impasse du Nouveau-Marché
© 46 15 65. Route des Pralettes 1,
© 46 16 00, La Jonction, s 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 , s 46 15 47. Chef local Jean-
Paul Gapany, route du Centre 10,
s 46 38 51
¦ Puériculture - Mane-Therese Jungo ,
responsable. Consultations: 2e et dernier
je du mois 14- 16 h. 30, s- 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présiden-
te , route des Grives 41 , Granges-Paccot ,
© 2 6  67 42.
¦ Social - Assistante sociale commu-
nale: © 4 6  10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours me-
suré: Centre sportif de Corbaroche.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean-Michel Macherel), route de la
Berra 2, Cormanon , © 24 04 74. Lu - ve 8 -
11 h. 45 , 13 h. 45 - 17 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux © 45 24 25.

¦ Aînés - Groupement «Vie montante»,
Anne-Marie Roulin, © 25 50 40.

¦ Ambulance - © 24 75 00.

¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Roûqe fribourgeoise. © 22 63 51.

¦ Associations de quartiers - Dailles:
J.-Fred Mermod, président , © 41 17 71.
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly,
président , © 4 2  39 41.

¦ Bibliothèque communale - An-
cienne école du village, route de l'Eglise 7 ,
©41  10 16. Ma et je 15 -18  h, me 18 - 2C
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. 3 0 -  11 h. 45.

¦ Curiosités - Tumulus (tombe pnn-
cièré 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 : Ro-
land Zahno , chemin de Bel-Air 5,
© 24 05 36.

¦ Militaire - Chef de section : Jean
Mauron, chemin des Rochettes 7,
© 4 2  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-Vért. Huiles et
produits toxiques: dépôt édilitaire, route
de Ste-Apolline.

¦ Paroisse catholique - Roger Magnin,
curé , route de l'Eglise 2, a 24 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 , © 24 72
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma-
ternelle «La Clairière», route de Moncor
33, © 42 79 85. Garderie d'enfants «Za-
kary» , route de Villars-Vert 2; © 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 la
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: Robert
Hartung, Chemin du Gerbey 2,
© 4 2  01 39.

¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo ,
responsable. Consultations 2e et dernier
me du mois , 14 - 16 h, Service social
communal.

¦ Samaritains - Madeleine Jung, prési-
dente,© 42 30 24.

¦ Santé - Maison de convalescence:
Villa-St-François, avenue Jean-Paul II 12,
Bertigny, © 2 4  16 70.

¦ Soins à domicile - Service Croix-
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa-
gne , route du Bugnon 48 , ©42 10 12(11 -
12 h, 16 -  17h).

¦ Social - Service communal (Cécile Ta-
che, Elisa Besson, sur rendez-vous),
«24 04 74.

¦ Sport - Parcours Vita: Forêt du Platy.
Piste finlandaise: Forêt de Belle-Croix:

¦ Surveillance devoirs - Associatior
de parents d'élèves, © 24 79 15.

¦ Administration -r 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 , © 2 6 . 11 04.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, © 45 24 25.

¦ Ambulance officielle - © 24 75 00.

¦ Bibliothèque - Pavillon scolaire ,
Christine Devaud, responsable,
© 26 52 80 ma 17 - 19 h, je .15 h. 30 - 18
h, sa 10- 12 h.

¦ Caisse Raiffeisen - Rte de l'Epinay 4
© 2 6  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,
© 26 34 66.

¦ Feu - © 118. Cdt des pompiers:
Gérard Steinauer.

¦ Médecin- Eric Devaud, route du Châ
teau-d'Affry 6,
© 26 33 26 ou 26 52 80.

¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b,
© 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 © 43 15 84.

¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre, curé, © 26 25 74.

¦ Personnes âgées- Résidence Le Ma-
noir , route de l'Epinay 12, © 83 61 11.

¦ Petite enfance - Pouponnière Ste-
Bernadette , crèche - garderie (de 0 à 6 ans
sur inscription), © 26 14 86.

¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af-
fry 6; © 26 20 22

¦ 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: Hervé
Schuwey, © 26 45 43.

¦ Pro Senectute - Club des aînés:
Maria Delley, route de la Verna 6,
© 26 39 31.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean Perriard), route du Lavapesson
4, © 2 6  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 - © 24 75 00.

¦ Feu - Cdt des pompiers: Gabriel
Boschung, © 22 28 05.

¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz, route des Arsenaux 9,
Fribourg, © 2 5  21 63.

¦ Ordures - Ménagères: chaque ve soir
et sa matin. Gros déchets: dernier je du
mois. Gazon: 2° je des mois d'été. Verre:
benne Ecole Chantemerle.

¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre , curé , Givisiez, © 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
© 22 86 40.

¦ Protection civile - Chef local : Bernard
Emonet, © 26 46 17.
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KB/1.44 MB
• Alimentation 200 Watt

D 1xRS232 et • Boîtier en métai avec touches de ;1 _
Reset et Turbo I

)ur disque dur et • Interrupteur à clé pour clavier
ïï) • Clavier 102 touches version Suisse : 
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Fr. 7'040.— I \
^1 imprimante Bromer M-1724L à 24 aiguilles Fr. 1 '650.— I

Prix catalogue Fr. 8'690 -~

Prix Bureau Complet (imprimante gratuite) Fr. 7'040.—

2 trous pour classeur fédéral, emballé
par 15 pièces.

Pièce, par 15 Fr. 2.—
dès 60 Fr. 1.90
dès 150 Fr. 1.80

Le copieur-couleurs digital compact ,
aussi pour copies noir/blanc d'une
qualité excellente.

PANASONIC , LA GRANDE
MARQUE MONDIALE !

riui.. -._*-. i

_ 1 Knx Lasn&L

^SJH ¦»•**»*****'-

5 ^ m̂̂ mWÊKÊÊÊÊÊÊÊa.<• ' ; : 
¦ • ¦ ¦

, . . . .
¦

. : - > ¦. : :

FRIBOURG ESTAVAYER-LE-LAC DUDINGEN ROMONT
y ::- .(: '/ii'i ïîlïïïiï : Vsi : : ¦ ¦.: y a ¦ ¦' , ;« *; ¦ ; ¦ ,. - y . -, , . .: . ,. »y y: .y ,y y ; . . - .y . . . -, ¦ . -, :VJ .. :;: ¦

sn bas, ce bureau garde la tête haute. Pour réorganiser votre bureau demandez la visite de notre spécialiste

Maintenant livrable du stock !
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Le fax a papier normal aux fonctions de pointe. Economique et avantageux,
iès copies de haute qualité et sans erreur.

Leasing Fr. 242.— par mois
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:- gcg . 3. Une machine à calculer V̂ ï
:r.329 — 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
"̂  *

Prix catalogue Fr. 1*690 -
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