
Fribourg: l'ardillon réhabilité
Pêcheurs victorieux

Les pêcheurs fribourgeois
vont jubiler. Le Conseil
d'Etat vient de réhabiliter
l'ardillon , ce crochet de mé-
tal terminant la pointe de
l'hameçon et interdit depuis
le début de l'année. La polé-
mique sucitée par cette me-
sure explique la volte:face.

GQ Alain Wicht-a

Gros projet
des maraîchers

Un gratte-ciel
au Vully
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Pour travail temporaire et postes fixes dans
toutes les professions:

Adia prend le relais.
037/22 63 33

ADIA INTERIM SA M _f% f MRue St-Pierre 30 AWlAK1700 Ffibourg Dvnamiaue et cordial.

Spécialité jurassienne en péril
Casse-tête de Moine
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Dynamique et cordial
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Q Les étudiants
fribourgeois
face à la musique

« Dis-moi ce que tu écoutes » a de-
mandé un statisticien aux étudiants
de l'Université de Fribourg. L'un
préfère la chanson, l'autre les gran-
des orgues; l'une joue du piano,
l'autre va au concert pop.
Face au charivari des chiffres, Ber-
nard Sansonnens a... ouvert les
yeux. ,
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Arnaque au stylo

Hausse
des prix

en Gruyère
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La Tête de Moine est au Jura comme le
gruyère à Fribourg. Le fameux fromage
risque pourtant de tomber en mains
bâloises ou bernoises. Faute d'installa-
tions adéquates, les Jurassiens ne peu-
vent plus assurer la production sur pla-
ce. La pâte dure est confectionnée dans
d'autres cantons et le label est menacé
d'expropriation. Les agriculteurs se
mobilisent, mais les nouvelles installa-
tions coûtent cher.

(Bilds+News-a)

Olympic-Nyon

Match de l'année

Deux semaines après s'être
imposé sur le terrain de
Nyon, Olympic accueille au-
jourd 'hui l'équipe vaudoise.
Une victoire dans ce match
de l'année qualifierait les
Fribourgeois pour la finale
des play-offs. Notre photo:
Siviero, un atout sous les pa-
niers. QD Alain Wicht
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Crime organisé

La drogue se
paie cash
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© Musée Gutenberg :
Fribourg tient
le bon bout

© Plateau de Pérolles :
la commune
exproprie

© Paysans fribour-
geois:
des choix
sans ambiguïté

© Football : derby de
la peur au Guintzet

© Volley: Fribourg
dans l'élite?

©GD Mortuaires
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jj-CUISINES-P
Vous prévoyez l' agencement ou la rénovation de votre cuisine?

jÉ Alors venez visiter un studio-cuisine FUST en apportant les
dimensions de la pièce. Notre.spécialiste vous établira une offre
fermé et sur mesure conforme à vos souhaits particuliers. Nos

I menuisiers et les meilleurs matériaux vous garantissent une
exécution parfaite. Nous sommes des spécialistes de l' agence-
ment et de la rénovation. Profitez de notre longue expérience!

I PUSt 
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

1700 Fribourg, rte Arsenaux 15, «? 037/22 84 85
3172 Niederwangen, Riedmoostr., Autobahn-Ausfahrt N 12, » 031/34 1111

1400 Yverdon, rue de la Plaine 9, © 024/21 86 16
I Baden, Basel, Bern, Biel, Chur , Etoy, Fùllinsdorf, Genf, Jona, Kreuzlingen, Lausanne, Luzern, Oberbùren, Olten,

Schaffhausen, Sion, Solothurn, Spreitenbach, St. Margrethen, Suhr, Villeneuve, Zug, Zurich, Zûrich-Oerlikon

CRÉDIT PERSONNEL
dès 11,4%

Même avec crédits en cours et en cas
de poursuite. Valable aussi pour
FRONTALIERS, «039/28 55 89 , de
11 à 14 h. et de 17 à 21 h.
Agence TFK 04, case postale 56
3312 FRAUBRUNNEN

28-12519

m
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Sï SSS DON DU SANG
071/85 71 71
Téléfax
071/85 5026 Salle de gymnastique

de 18 h. à 21 h.

B̂ ^̂ m^̂ ^S Nous 

comptons 

sur la 
compréhension 

et la 
collaboration 

de toute 

personne 

en
BJH HnnB bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

****MÉàJjéAMÉWMàMJ Aidez-nous à sauver des vies humaines !

^tilfl Section des samaritains Centre 
de 

transfusion CRS
Cugy Hôpital cantonal

GolfGTI16V-3,1988 FRIBOURG
haute technique,
blanche, 14 500 km V 17-515

IIIIISS I.H..M
INVITATION

DÉMONSTRATION
ELECTROLUXun

Gol(GTI16V-3 ,1988
haute technique,
blanche, 14 500 km
GolfGL-5 , 1988
90 CV.toit coul., rouge
30 000 km
GolfGTI-3 , 1988
blanche, 21 000 km
Golf Cabriolet, 1987
rouge, 19 000 km
GoHGL-5,1987
vert met., 26 000 km
GolfGL-5aut., 1987
argent met., 15 900 km
Scirocco GT 16 V, 1988
Scala, toit coul., bleu
met., 10 400 km
Scirocco GTX, 1987
noir met., 36 000 km
Passât GT-S, 1987
toit coul., argent met.,
10 000 km

80CD5E .1983 du 3 au 8 avril 1989
brune, 92 000 km
90,1987
diff. accessoires, bleu
mét.,2o oookm _ |es nouveaux aspirateurs puissants et
réZvtseSftr., - offre spéciale 3 pour 2 pour les sacs
phare

^
b
^

i!lard,brun - la nouvelle machine à café E 90 SL
met., 10 000 km
100 CC, 1987
toit coul., blanche,
15 600 km » , - . -,

les nouveaux aspirateurs puissants et silencieux
offre spéciale 3 pour 2 pour les sacs papier
la nouvelle machine à café E 90 SL

Dégustation de café

¦— ' I ELECTROLUX
_t_f la qualité dont on parle

et 13.30 à 19.00
Samedi ': 8 à 16 h
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VOTRE MAGASIN SPECIALISE
Pérolles 25

¦ 

entreprises
électriques

fribourgeoises | |"
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 ̂mercredi 5 avril
°e y h. a 19 h.
Samedi 8 avril
de 9 h. à 17 h.

avrif

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13



L'essence augmente encore
A vos vélos

Sale coup pour les automobilis-
tes! L'essence va à nouveau aug-
menter dès lundi , six jours à peine
après la dernière hausse et pour la
cinquième fois depuis le début de
l'année. Le litre de super comme de
sans plomb coûtera trois centimes
de plus ainsi que l'ont annonce hier
les principales compagnies pétro-
lières de Suisse. Shell, leader du
marché, avait donné le coup d'en-
voi à la hausse. Celle-ci est justifiée
selon Monsieur Prix, compte tenu
de la montée du dollar. (AP)

Bientôt une banque verte
Pour le fric et l'éthique
La «Banque alternative de Suis-

se» prend forme. L'Association
pour une banque «alternative» en
Suisse a fait savoir, hier, lors d'une
conférence de presse à Zurich, que
la banque serait officiellement fon-
dée le printemps prochain et qu'elle
ouvrirait ses premiers guichets le 1"
juillet 1990. Jusqu'ici, environ cinq
millions de francs ont été récoltés
au titre de capital de fondation. La
nouvelle banque, selon ses promo-
teurs, soutiendra les projets écolo-
giquement et éthiquement fondés
par des crédits particulièrement
avantageux. (AP)

Directeur de l'USAM malade
Intérim aux commandes
Peter Clavadetscher, le directeur

de l'Union suisse des arts et métiers
(USAM), est malade. L'Argovien,
au style de direction fort contesté,
avait suscité l'ire des Romands
suite au licenciement de son ad-
joint, le Valaisan Alfred Oggier,
suite à une sombre affaire de caisse
de pension. La direction de
l'USAM est assumée à titre intéri-
maire par Balz Horber, vice-direc-
teur de l'Union, ainsi qu 'il l'a lui-
même indiqué hier. Le président de
l'USAM, Markus Kuendig, ne sait
pas si Peter Clavadetscher pourra
un jour reprendre ses fonctions.

(AP)

La SBS et les Magharian
Les points sur les «i»

Un porte-parole de la Société de
banque suisse (SBS) a confirmé hier
que la banque avait établi une lettre
de recommandation pour l'attribu-
tion d'un visa à une personne deve-
nue par la suite collaboratrice des
frères Magharian. La SBS a en re-
vanche démenti les affirmations de
Barkev Magharian selon lesquelles
elle aurait, tout comme le Crédit
suisse (CS), restitué des faux billets
démonétisés. (AP)

Travailleurs clandestins expulsés
Toujours davantage

En 1988, 1935 interdictions d'en-
trée en Suisse (1987: 1856) ont été
prononcées contre des travailleurs
clandestins. Ces interdictions
concernaient particulièrement la
Suisse romande et plus spécifique-
ment les cantons de Vaud, Genève
et Fribourg. Par aillleurs le nombre
d'interdictions prononcées contre
des passeurs est en augmentation, a
indiqué hier dans un communiqué,
le Département fédéral de justice et
police. Avec 609 (597) interdictions
d'entrée, le Portugal arrive en tête
dans la répartition selon le pays
d'origine. Viennent ensuite la You-
goslavie: 575 (498), la France: 216
(180), l'Italie : 94 (112), l'Espagne:
86 (123) et la Turquie: 67 (88).

(ATS)
¦¦
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Discours musclé au congrès radical à Neuchâtel

Chasseurs de têtes mis au pilori

H

IPARTI RADICAL AT\)DEMO- &R3
ICRMQUE V/
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«Nous ne sommes pas un parti gi-
rouette» s'est exclamé du haut du per-
choir Bruno Hunziker , à l'ouverture de
l'assemblée des délégués du Parti radi-
cal suisse hier à Neuchâtel. Son exhor-
tation n'a pu éviter aux débats, qui
avaient trait au nouveau régime finan-
cier de la Confédération, de plonger
dans une certaine confusion. Aupara-
vant, le président sortant a sorti ses
ergots au cours d'un tour d'horizon po-
litique, au lendemain de l'affaire Kopp
et à l'entrée en scène de Kaspar Villi-
ger.

Le ton était incisif , hier après midi
sur les jeunes rives neuchâteloises.
Dans son discours d'adieu aux délé-
gués du PRD, Bruno Hunzike r a porté
un jugement sévère sur le «nouveau
jeu politique actuel: la chasse aux tê-
tes». Des critiques à l'adresse de deux
partis (PSS, UDC) dont l'attitude a
contribué à jeter le discrédit sur une
partie de l'administration fédérale,
suite aux affaires Kopp et Gerber.
«Nous demandons que toute la lu-
mière soit faite». M. Hunziker s'en est
pris ensuite, en des mots très durs, aux
journalistes de la radio alémanique au-
teurs d'une émission sur les activités
de la famille Villiger pendant la guerre.

Commenta ire du principal concerné,
le nouveau conseiller fédéral: «Il faut
apprendre à supporter les attaques in-
famantes!» Et Bruno Hunziker de lire ,
sous un tonnerre d'applaudissements,
un communiqué virulent du conseil
des délégués du PRD condamnant «de
la façon la plus catégorique les imputa-
tions subjectives et insoutenables»
contre Kaspar Villiger. La menace est
claire et «la SSR doit en tirer les consé-
quences» car «le Parti radical n 'est pas
disposé plus longtemps à voir financer
à l'aide de l'argent des concessions ac-
cordées par l'Etat cette campagne de
démolition mise en scène contre une
personnalité parfaitement intègre».

Prenant à son tour la parole , M. Vil-
liger s'est dit «tout à fait à l'aise dans
son département» mais a avoué que sa
famille et lui avaient été blessés par ces
récentes attaques.

Régime financier
Les débats ont repris un tour plus

«consensuel» avec le thème de la jour-
née, à savoir le nouveau régime finan-
cier de la Confédération. La position
du parti était déjà connue, le PRD
s'étant exprimé au cours de la procé-
dure de consultation. Hier , les délégués
ont démontré qu 'il ne faut pas brus-
quer les choses: une majorité s'est dé-
clarée en faveur d'une combinaison de
deux des quatre variantes présentées
par le Conseil fédéral. Cette variante

Une spécialité risque de tomber aux mains des Bâlois

Casse-tête... de Moine
La lete de Moine, dans le Jura his-

torique, on connaît. Depuis bien des
générations, les gens du terroir des
Franches-Montagnes, du Jura-sud et
leurs ancêtres ont produit des milliers
de ces cylindres d'un fromage à pâte
dure sans pareille sur le marché euro-
péen. Le label jurassien, aujourd'hui
encore protégé, est menacé d'expatria-
tion faute d'installations de production
adéquates. Une trentaine d'agricul-
teurs, encouragés par le canton du
Jura, souhaiteraient recentraliser la fa-
brication sur leurs terres. La confection
de la Tête de Moine est actuellement
assurée en grande partie par la Fédéra-
tion laitière bâloise (MIBA).

La fabrication de la Tête de Moine
semble échapper à ses pères, puisqu 'ils
doivent maintenant se contenter de
fournir un million de litres de lait à la
MIBA ou à la MIBE (fédération ber-
noise). Celles-ci se chargent de les
transformer et de débiter les cylindres
qui s'en iront un peu partout dans le

monde. Pourquoi ce détour? Tout
simplement parce que le fourrage des
vaches , essentiellement mis en silo
dans le Jura , n'autorise pas, en raison
des bacilles qui y pénètrent , la prépara-
tion d'un fromage à pâte dure.

L'état de fait s'installe gentiment. Il
faut préciser que le label «Tête de Moi-
ne» est surtout protégé en fonction de
son heu de production. Jurassiens des
Franches-Montagnes et du sud ont
senti le vent tourner et sont montés au
créneau. Stimulés par le canton du
Jura , ils ont voulu recentralise r la fa-
brication sur le Haut-Plateau , par le
biais de la Société de laiterie de Saigne-
légier. Le dossier est à présent au point
mort : cette dernière , en gestation , a été
classée en zone d'interdiction d'ensi-
lage en juin 1988. Quinze silos jura s-
siens en sont frappés si on entend per-
mettre aux producteurs du cru de
confectionner là Tête de Moine. Pour
ce faire, il faudrait transformer les
quelque 1800 mètres cubes de silo
proscrits en un peu plus de volume de

Cliniques suisses convoitées

AMI à New-YorkOPA sur
ECONOMIE

Le groupe American Médical International (AMI), qui
possède cinq importantes cliniques privées en Suisse, doit
faire face depuis plusieurs jours à de formidables assauts de
la bourse de New York. L'action AMI a fait un saut en
avant. Il y a peu, les banquiers américains affirmaient
qu 'AMI pourrait se défaire de ses hôpitaux suisses. Les res-
ponsables d'AMI Suisse qui démentaient aussitôt ne savent
plus aujourd'hui à quel saint se vouer.

Les chasseurs en haute bourse ne
connaissent pas la trêve de Pâques.
Vendredi-Saint , Lee Pearce, l'un des
plus gros actionnaires d'AMI , soutenu

par deux puissants investisseurs texans
et Shamrock Investment , une société
de Los Angeles, lance une offre publi-
que d'achat (OPA) sur le groupe hospi-
talier américain.

Le même jour , pour freiner Pearce,
Richard Gilleland , président directeur
général actuel d'AMI , annonce que son
grou pe va réaliser des actifs et verser
un dividende extraordinaire de 8 dol-
lars par action. A son avis, l'action
AMI vaudra de 25 à 28 dollars dans les
six à neuf mois, le dividende spécial
compris.

Tout est possible!
En réalité , Pearce comme AMI au-

ront rapidement besoin d'argent frais

pour mener à bien leurs opérations
réciproques. La vente des hôpitaux
que le groupe AMI possède à l'étran-
ger, et notamment en Suisse, est-elle à
envisager. Marcel Hebeisen , président
d'AMI en Suisse, qui a rencontré l'ac-
tionnaire Pearce il y a une quinzaine de
jours , explique : «Tout est possible!
Tout est ouvert en ce qui concerne l'ac-
tionnariat aux Etats-Unis et il est vrai
que nous sommes sur des charbons
ardents. Mais quoi qu 'il arrive, ça ne
change rien à la marche de nos hôpi-
taux en Suisse, ni pour leurs directions ,
ni pour leurs médecins , ni pour leur
personnel. Pourquoi change r la clini-
que Cecil , à Lausanne, ou l'hôpital Im
Park , à Zurich , qui marchent si bien.

En plus de ces hôpitaux , AMI pos-
sède la clinique Im Schachen , à Aara u,
et la clinique Beau-Site , à Berne. Le
grou pe est en train de vendre la clini-
que générale à Sion.

(BRRI/Rober de Diesbach)
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Photo de famille du Parti radical, de g. à dr.: Franz Steinegger, qui sera élu
aujourd'hui à la présidence, les deux conseillers fédéraux Delamuraz et Villiger , et
le président sortant Bruno Hunziker. Keystone

vise à supprimer la taxe occulte en élar-
gissant FICHA (impôt sur le chiffre
d'affaires) à l'énergie, à certains servi-
ces et aux branches de la construction ,
ainsi qu 'en mettant sur le même plan le
commerce de gros et de détail. En
revanche , l'idée de replacer le régime
actuel (qui prendra fin en 1994) par
une TVA effarouche encore pas mal

d esprits , dont celui du conseiller neu-
châtelois Claude Frei qui , philosophe ,
commente: «Ne commettons, pas l'er-
reur de nous tromper en ayant raison
trop tôt!» Les délégués l'ont entendu
puisqu 'aucun ne s'est prononcé pour la
variante TVA présentée par Berne.

Pascal Baeriswyl

JURA . v̂y\A
fenil (granges) supplémentaire. Coût
de l'opération: 3 millions.

Le label se verrait du coup sauve-
gardé dans les contrées jurassiennes.
Selon Marc Arn , responsable de la So-
ciété d'agriculture des Franches-Mon-
tagnes, le jeu en vaut la chandelle.

Pour l'heure , on peut regretter que le
modus vivendi s'établisse. Une per-
sonne suffisamment dynamique pour-
rait éventuellement , de l'avis de Marc
Arn , réactiver un dossier qui restera de
toute manière en suspens jusqu 'à l'au-
tomne.

Ici , le poids de l'argent jouera proba-
blement un rôle important. Reste à
savoir qui , de la MIBA ou des produc-
teurs jurassiens , tiendra le nerf de la
guerre par le bon bout.

Daniel Hanser
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Drôle de déménagement

Planque
terronste

Drôle de surprise pour des déména-
geurs chargés de nettoyer un apparte-
ment au chemin des Bossons, à Lau-
sanne. Ils ont découvert du matériel de
terroriste dans une valise déposée sur
une armoire, a révélé vendredi le jour-
nal «Le Matin». Le Ministère public
de la Confédération a confirmé la nou-
velle. L'appartement servait de plan-
que à l'opposition libyenne.

Les déménageurs ont trouvé tout ce
qui est nécessaire à la fabrication de
bombes dans la valise: fils électriques
camouflés dans une pince à linge , fer à
souder, réveille-matin , montre suisse ,
ampoules et surtout un manuel de 70
pages rédigé en arabe. On peut y ap-
prendre comment faire sauter une mai-
son, une table et même une simple
théière. Ce manuscri t porte le titre de
«Manuel de sabotage, Armée de libéra-
tion nationale libyenne».

A qui appartenait ce matériel visi-
blement oublié? «Le Matin» ne donne
pas d'explication , mais a établi que
l'appartement dans lequel se trouvait
la valise , deux gilets pare-balles , des
cartouches et un étui pour un pistolet
de calibre 38, a été loué depuis décem-
bre 1986 par un ancien colonel libyen ,
Jaballa M., opposant notoire au régime
du colonel Kadhafi.

Connu à Berne
Le nom de Jaballa est également

connu à Berne, a indiqué vendredi Jo-
sef Hermann , porte-parole du Minis-
tère public de la Confédération.

«Un agent de la police fédérale s'est
rendu jeudi à Lausanne. Il est revenu à
Berne avec ce matériel et nous sommes
en train de l'analyser. Il restera à déter-
miner avec exactitude si vraiment il
appartenait à M. Jaballa et à quels usa-
ges il était destiné» , a déclaré le porte-
parole. Jaballa était en tout cas connu
depuis longtemps des services de la
police fédérale.

Quant à savoir pourquoi ce Libyen a
pu trouver asile en Suisse en 1985 sans
jamais y déposer de papiers officiels et
sans permis de séjour , le Ministère pu-
blic affirme ne pas avoir su où il habi-
tait. Une demande pressante du bu-
reau du contrôle des habitants , datée
de 1987 . a été oubliée dans sa boîte aux
lettres. Il n 'y a pas eu de rappel et Berne
n'a par conséquent pas été informé de
sa présence sur sol vaudois. (AP)
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bilan et première bougieAsea Brown Boveri

Encore un effort
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Le groupe helvético-suédois Asea
Brown Boveri ABB a clôturé son pre-
mier exercice sur un bénéfice de
386 mio de dollars. Ce bon résultat est
en grande partie dû aux secteurs pro-
duction de courant , services financiers,
transports et techniques de l'environ-
nement, ont déclaré vendredi à Franc-
fort les responsables du groupe.

Le chiffre d'affaires de ce premier
exercice s'est monté à 17,8 mia de dol-
lars. Comparé aux ventes respectives
des deux entreprises avant leur fusion ,
il s'est amélioré de 21%. Géographi-
quement , les deux tiers du chiffre d'af-
faires sont réalisés en Europe à raison
d'un tiers pour l'AELE et un tiers pour
la Communauté européenne. L'Amé-
rique du Nord et l'Océanie représen-
tent chacun 12% des ventes.

Pour le patron du groupe, Percy Bar-
nevik , ces résultats sont satisfaisants,
mais le groupe doit encore faire des
efforts. En Europe par exemple, ABB
est la douzième entreprise selon le
nombre d'employés mais seulement la
vingt-deuxième en ce qui concerne le
bénéfice. /

Les opérations de fusion sont déjà
bien avancées. Dans plus de cinquante
pays, les filiales locales ont suivi
l'exemple des deux maisons mères. La
nouvelle structure de décentralisation
a par ailleurs permis la création de
3500 centres de profit. En marge, M.
Barnevik a précisé que ces centres
étaient éliminés en cas de non-rentabi-
lité durant une période de deux ans.

La plupart des décisions stratégi-
ques concernant la restructuration ont
été prises. Les mesures de restructura-
tion ont occasionné des coûts extraor-
dinaires de l'ord re de 620 mio de dol-
lars. De cette somme, 270 millions grè-
veront les comptes de l'année en cours
sous la forme d'amortissement.

Depuis le mariage de 1987 , le nou-
veau groupe a acquis 45 entreprises , ce
qui a fait gonfler l'effectif de 50 000
personnes. A fin 1988, il occupait
170 000 personnes. Ce chiffre devrait
atteindre 200 000 lorsque seront prises
en compte toutes les entreprises acqui-
ses depuis le début de l'année. Selon M.
Barnevik , le nombre de licenciements
liés à la restructuration n'a pas excédé
le chiffre de 2000 sur l'ensemble de l'ef-
fectif. (ATS)

Groupe PCW en progression
Quand le bâtiment va...
Le groupe argovien PCW, dont le

siège est à Wûrenlingen-Siggenthal,
a accru l'an passé son chiffre d'affai-
res net de 3,2 % pour le porter à
468 mio de francs. Cette progres-
sion, indique le groupe dans son
rapport de gestion diffusé vendredi ,
résulte de la bonne marche des af-
faires dans le secteur bâtiment.

Les ventes des sociétés De Sede
(ameublement), Eterna (horloge-
rie), Lôw (habillement) ont en re-
vanche reculé de 1,2 % à 95 mio de
francs. Le groupe des articles de
mode Charles Jourdan a également
enregistré une baisse des ventes.
Celles-ci ont reculé de 2,8 % à
174 mio de francs. (ATS)

NZZ: plus de prose, moins de pub
Rebelote pour le dividende

La société AG fur die Neue Zûr-
cher Zeitung, qui édite le quotidien
zurichois du même nom, proposera
à ses actionnaires la sixième hausse
consécutive du dividende. Ce der-
nier, indique vendredi la société
dans son quotidien , passera de
250 fr. à 300 fr. par action. A l'issue
de l'exercice 1988, la société a enre-
gistré un chiffre d'affaires de
155,3 mio de francs (+2,8 %), dont
114,6 mio (+2,6 %) proviennent des
annonces et 32,2 mio (+2,2 %) de la
vente du journal. Le tirage du quo-
tidien s'est accru de 1,2 %, passant
de 147 465 exemplaires à 149 280.
Le nombre de pages rédactionnelles
a atteint 11 303 (+3,6 %) et le nom-
bre de pages publicitaires 13 637 (-
1,8 %). (ATS)

BBC a pédalé dur
Comme toutes les entreprises du

groupe ABB, la composante suisse a
vécu une année 1988 difficile. Les pro-
blèmes de la restructuration passés,
BBC est maintenant en mesure d'en
récolter les fruits , a déclaré vendredi à
Francfort le numéro deux de la direc-
tion/ du groupe ABB , Thomas P. Gas-
ser/ BBC Brown Boveri SA, une des
deux maisons-mères du groupe ABB,
versera un dividende augmenté. Le
chiffre d'affaires a pu être maintenu.

La Suisse est le pays qui a subi les
modifications les plus importantes au
sein du groupe. La restructuration s'est
faite très en profondeur. BBC Brown
Boveri SA, Baden , proposera le 11 mai
à ses actionnaires de porter le divi-
dende de 30 à 50 francs pour les ac-
tions au porteur et de 6 francs à
10 francs pour les actions nominatives
et pour les bons de participation.

(ATS
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ECONOMIE 
Ethique économique

Réflexion nécessaire
Au moment où la place financière

suisse est secouée par son implication
directe dans différentes affaires de
blanchiment d'argent «sale», la So-
ciété de banque suisse consacre le prin-
cipal dossier de son mensuel économi-
que «Le Mois» à l'éthique économi-
que. Coïncidence bienvenue où le pro-
fesseur P. Ulrich, titulaire de la chaire
d'éthique économique de l'Ecole des
hautes études économiques de Saint-
Gall , montre clairement que les enjeux
de notre système économique sont tels
qu 'ils ne permettent plus de se réfugier
derrière une séparation étanche entre
l'éthique et le monde des affaires.

Dans un premier temps, la réflexion
éthique vise à préciser les valeurs qui
sont engendrées par une activité éco-
nomique (richesse , pouvoir , solidarité ,
responsabilité , ...) et à définir à qui
elles bénéficient. Cela n'est cependant
pas suffisant: une approche éthique va
encore se préoccuper du coût occa-
sionné par cette activité au détriment
de quels facteurs. Une telle analyse im-
plique la définition d'une échelle de
valeurs. Précisons que, si tout le
monde est généralement d'accord sur
la finalité d'une activité économique , à
savoir l'amélioration de la qualité de
vie, les critères précis définissant
l'échelle de valeurs divergent souvent
fortement en fonction des individus ou
des entreprises. La réflexion éthique
conduit donc à des options très'diver-
ses. L'enjeu est alors d'autant plus im-
portant que les règles de l'éthique éco-
nomique ne constituent pas que de
simples «garde-fous», mais doivent
être considérées comme une réelle pla-
te-forme déontologique. Or, c'est jus-
tement là que la notion même d'éthi-
que dérange tous ceux pour qui les acti-
vités économiques baignent dans un
semblant de neutralité bien commo-
de...

Il apparaît toutefois que les oppo-
sants à une réflexion éthique appliquée

FRIBOURG
30.03
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1075c
1050c

Bque GI. & Gr.p
Bque GI. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric.n ...

Cours
transmis
par la

31.03

750d
600d
1075d
1075d

ECO'HEBD

au domaine économique se retrouvent
de plus en plus isolés. En effet, des
dérapages , tels que le comportement
de certaines industries chimiques face
à l'environnement , ou le manque de
diligence de certains établissements fi-
nanciers quant à l'origine des fonds
gérés, ont ébranlé la confiance du pu-
blic dans les bienfaits «automatiques»
de toute activité créatrice de richesse.

Nombre de dirigeants d'entreprises
ou de banques commencent ainsi à
«internaliser» la notion de «manage-
ment responsable». La partie n'est ce-
pendant pas encore gagnée , les priori-
tés retenues dans cette vague de res-
ponsabilisation restant très souvent
floues , voire contradictoires. Un élo-
quent exemple de l'ambiguïté à la-
quelle peut conduire la notion de res-
ponsabilité est donné par l'interven-
tion de W. Frehner , président du direc-
toire de la SBS, qui précise (dans «Le
Mois» sous le titre «Savoir prendre ses
responsabilités») au sujet du com-
merce de 1 or avec l'Afrique du Sud
que: «Le commerce international s'est
de tout temps moqué des barrières po-
litiques (...) c'est la raison pour laquelle
nous rejetons toute forme de boycott ,
quelles qu 'en puissent être les rai-
sons.»

Certes , la réflexion éthique vise,
comme le relève le professeur Ulrich ,
«à débarrasser la notion de création de
richesse de son caractère de «pur» cal-
cul économique, afin de restituer â
l'entreprise son sens premier de géné-
ratrice de valeurs contribuant à la qua-
lité de vie». Reste à savoir de quelle
qualité de vie, à quel pri x et pour qui.

Dominique Biedermann



LA llBERTÉ SUISSE
Infiltration de la place financière par le crime organisé (II)

La drogue se paie cast
Samedi f/Dimanche 2 avril 1989

nateur. Le
l'émission

22 juin 1963, obéissant à
de radio «Salut les co-

Pendant que la Suisse aborde les
années 50 blindée derrière son secret
bancaire, dans la lointaine Amérique,
les gangs se tirent dessus. Le légen-
daire Al Capone et le sinistre « Bugs »
Moran ont cédé le témoin du crime
organisé à de jeunes lieutenants. Dé-
pourvus de tout scrupule, naturelle-
ment. Ceux-ci ont pour noms Lucky
Luciano, Meyer Lansky, Ben Siegel,
tous fourrés à New York, Mulberry
Street.

Racket , prostitution , jeux clandes-
tins , contrebande , vente illicite d'al-
cool , tel est le décor de leur monde.
Quant à la drogue , les premiers trafics
d'héroïne sont contrôlés par des mem-
bres de la communauté juive de New
York avant que la pègre américaine se
structure sous le nom de Cosa Nostra .

Toute une faune
Après la guerre, dans les années 50,

chassés d'Italie , les mafiosi se replient
sur d'autres filières: la morphine-base
venue de Turquie et du Liban est raffi-
née et transformée en héroïne dans la
région marseillaise. La drogue est en-
suite transportée vers la Sicile ou le
continent nord-américain. Cette filiè-
re, immortalisée sous le nom de
«French Connection», a longtemps
défrayé la chronique française , les
transactions et trafics en tout genre
charriant toute une faune de gens.
Membres du milieu , contrebandiers ,
relais des familles de la mafia italo-
américaine , militants de l'OAS-Orga.
nisation de l'armée secrète en lutte
contre les maquisards et partisans du
FLN algérien , agents des services se-
crets et barbouzes de tout poil.

La mafia organisée sous le label
Cosa Nostra contrôle alors le 95% de
l'héroïne entrant à New York.

Nous sommes maintenant au début
des années 60. L'affreuse guerre , celle
d'Algérie , s'achève avec la libération et
l'indépendance du pays, avec les Ac-
cord s d'Evian de mars 1962.

La société occidentale s'apprête à
vivre de fantastiques bouleversements
culturels. Le rockand roll en est le déto-

pains» , plus de
français se ruent
idoles sont nées.

100 000 adolescents
sur les trottoirs... les

Acide au pays
des merveilles

Après avoir été bercée par un en-
thousiasme fou, la société dite de
consommation (années 50-60) est, peu
à peu , rejetée par une jeunesse lasse de
cette course matérielle. Sous l'œil sur-
pris et déçu des représentants en aspi-
rateurs et en lave-vaisselle.

En quête d'identité , de rupture avec
ce monde d'adultes engoncés dans leur
confort, les jeunes voyagent , goûtent
aux paradis artificiels. Route de l'Inde
et routes intérieures. Beaucoup n'en
reviendront jamai s.

La demande est donc là , palpitante ,
impatiente et , pour la satisfaire, les
réseaux de trafiquants s'organisent.
Les canaux financiers helvétiques sont
utilisés. Mais , en 1972, les marchands
de la mort ne peuvent plus palper leurs
billets. La Turquie se montre sévère et
traque les producte urs d'opium , la
« French Connection» est démante-
lée.

La demande étant toujours là, les
trafics resurgissent ailleurs. La place
d'Amsterdam prend le relais et, à la
moitié des années 70, de nouvelles rou-
tes apparaissent depuis l'Asie, depuis
ce fameux «Triangle d'Or» .formé par
la Thaïlande , le Laos et la Birmanie.
Un chapitre est à écrire sur le rôle des
soldats américains stationnés et enga-
gés au Vietnam , véritables passeurs en
treillis.

L'internationalisation du trafic de
drogue est désormais achevée. Les pla-
ces de transit se multiplient. Des socié-
tés bidons d'import-export et de fret
maritime sont constituées çà et là alors
que les circuits financiers se sophisti-
quent.

«Corps désarticule»
Le marché de la drogue étant juteux

et dégageant de folles sommes d'argent
liquide puisque, du petit dealer au gros
trafiquant , la drogue se paie cash, il va
attirer beaucoup de monde. Les trafics
vont ainsi se développer en fonction de
situations conflictuelles: Vietnam , Li-
ban , Colombie. Des mouvements de
résistance, des réseaux terroristes, des
branches des services secrets vont
s'employer à prélever leur «dîme» au
passage, quand ils ne prendront pas en
charge l'organisation même du trafic.
A l'Est comme à l'Ouest, qu 'il s'agisse
des services secrets bulgares à travers
la société d'Etat Kintex ou de la CIA
américaine, dans les circuits asiati-

La pègre de New York lorsqu elle faisait trembler I Amérique. De gauche a droite, sur la photo : Paul Ricca, Salvatore Agoglia , Luck y
Luciano, Meyer Lansky, John Senna et Harry Brown. Meyer Lansky va rapidement se rendre compte des avantages de la Suisse poui
recycler le produit de ses crimes.

ques, à travers «sa» compagnie d avia-
tion Civil Air Transport.

Pour couronner le tout , les guerres
du Liban éclatent en avri l 1975. Une
multitude de clans se radicalisent. Le
bilan est sombre : «Dix ans de guerre
ont ainsi donné naissance à dix Li-
ban », constate un journaliste pour qui
ce pays « n'est plus qu 'un corps désarti-
culé dont les morceaux ne se sont pas
encore tous désemboîtés. Le processus
continue» (cf «Le Monde» du 19 avri l
1985). Dans cette situation , quoi de
plus aisé , pour alimenter les soldats des
clans en armes et en argent , que de se
livrer au trafic de drogue?

Cette période des années 70 se carac-
térise aussi par les retombées de la crise
politico-pétrolière de 1973-74. Le chô-
mage s'amplifie pendant que les échan-
ges économiques rétrécissent.

Comme pour toute crise économi-
que , ceux qui ont les reins les plus fra-
giles s'écroulent , lâchés par les autres,
devenus plus prudents. Tel est le cas
pour des entreprises et, au niveau de la
finance, pour certaines banques trop
téméraires. Roland Rossier

Prochain article: Des paradis artifi-
ciels aux paradis fiscaux.
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Les banques de la mafia
Années soixante. La Cosa Nostra

s'est structurée. Depuis le paradis ludi-
que de Cuba de Batista en passant par
les néons de Las Vegas, l'argent du jeu
arrive en masse au pays des neiges éter-
nelles.

Afin de simplifier les opérations de
blanchi ment , l'ingénieux financier de
la mafia new-yorkaise Meyer Lansk y
parvi ent , avec l'aide de Ben Siegel, à
contrôler une banque: la Banque de
change et d'investissements (Exchange
and Investm ent Bank), née à Zurich en
1959 , transférée à Genève en 1965, rue
Picrre-Fatio 15. En 1969, à l'époque
des premières rumeurs et enquêtes ,
cette banque passe aux mains du Cré-
dit commercial de France.

Une fois blanchis , les fonds mafieux
repart ent vers les Etats-Unis , parfois
en empruntant le détour d'une société
licchtensteinoise. Ajoutons que , tou-
jour s dans les années soixante , le Cré-
dit suisse est mentionné comme étant
l' une des banques les plus fréquem-
ment utili sées par le crime organisé.

Rue de l'Université
Par la suite , Meyer Lansk y utilisera

également les bons services de la Ban-
que de crédit international (BCI), fon-
dée on 1959 par Tibor Rosenbaum.

Meyer Lansky, originaire de Grodno (Rus-
sie) débarque, comme tant d'autres immi-
grants, au pays où « tout est possible » . Tré-
sorier de la mafia, il devient le protégé du
célèbre Luckv Luciano.

Une banque ayant notamment serv i
de relais pour financer des trafics d'ar-
mes en direction d'Israël , la BCI était
aussi utilisée par le Mossad (services
secrets isaéliens) et maintenait des re-
lations d'affaires avec l'IOS de Bernie
Cornfeld.

La grande lessive s'opère , en toute
quiétude , rue de l'Université , le siège
de la BCI. Jusqu 'à ce jour de 1965

quand un Genevois, courrier de la ban-
que, commet une sottise à l'aéroport de
Miami: il égare un document. Le pot
aux roses est découvert , la banque vi-
vote un moment puis tout l'édifice
s écroule en octobre 1974, malgré
l'aide momentanée d'une banque alle-
mande. La BCI employait alors
135 personnes à Genève. Quant aux
mafiosi , ils ont retiré leurs billes depuis
belle lurette.

Immenses biens
immobiliers

Tibor Rosenbaum savait s'assurer
ses appuis: le futur président du Libé-
ria William Tolbert fut bombardé
membre du conseil. Tibor Rosenbaum
aurait aussi connu à Genève le finan-
cier mafieux Michèle Sindona. Lui a-
t-il prié de se porter à son secours? Des
sources le mentionnent. Malheureuse-
ment pour Tibor Rosenbaum , Michèle
Sindona est aussi , à cette époque , em-
pêtré jusqu 'au cou dans des problèmes
financiers. La débâcle de la BCI fait
apparaître , à l'actif de la banque , d'im-
menses biens immobiliers en Grande-
Bretagne , au Brésil , en Hollande , en
Israël , mais surtout en Suisse -
442 000 m 2 dans les cantons de Zurich ,
Vaud et Genève ! - et en Italie - magni-
fi ques terrains , à proximité de Rome,
s'étendant sur 3 500 000 m 2. R.Rr

La filière française
C'est entre 1966 et 1971 que sévit la

filière dite de la French Connection, en
raison de ses connexions avec les mi-
lieux corses et marseillais. Un réseau
dirigé par Joseph-Auguste Ricord, pro-
tégé au Paraguay par le dictateur Al-
fredo Stroessner.

Beaucoup de Français du milieu na-
viguent entre le trafic de drogue , le tra-
fic d'armes et la lutte contre les mili-
tants de l'OAS, étant pour l'occasion
utilisés paries Services secrets français
(à l'époque le SDECE). Comme le frais
émoulu François Scapula , arrêté en no-
vembre 1985 aux Paccots (Fribourg)
ou encore, plus expérimenté, André
Labay, sorte de mercenaire sans fron-
tières, passant des bras de Marie-Deni-
se, la fille aînée du dictateur haïtien
Duvalier (« Papa-Doc»), à son pied-à-
terre genevois , où il se lie avec le ban-
quier André Hirsch et Lucien
Schwarm, autre personnage douteux.
André Labay maintient aussi des
contacts avec le chef de file du clan
new-yorkais Bonnano , Joe Bonnano,
avec des connaissances de Meyer
Lansky et , pour compléter le tableau ,
avec un trafiquant d'oeuvres d'art,
l 'inimitable Fernand Legros.

Le faux bossu
Au début des années 70, une grande

vague d'arrestations a lieu , jugulant la
filière française. André Hirsch , patro n

DROGUE ET CAVALERIE

L'affaire «André
est partie !

«ENTRE DES ETATSbac-t-il pour but «,»e ds lut procurer
ie* crédita. >* liquidités à lies court
ternie (trois i*J quatre Jo-Jr»} dont il
avait dramatiquement uesoio. wûtir sau-
ver la BantiU3 Mercantile. Ar>m l! ve-
nait de prer>ftre te- contrôle, d'une
amtVe Oûcunfiturc.

- UN MAXIMUM
DE MALCHANCE-. »

Comme à l'instruction. ÀrxirA H fft-
wtidique l'entier* responsabilité de¦'opération. 13 couvre loua »e* collabo-
rateurs de la banque e; en particulier
;«s hamam An (Mille dun: l'un d'eux.
André D., Qui ne paraît d'ailleurs pa*
beaucoup plu» comiimm;» uus Ici sa-
tn-s, cwffluaraît à tes cilea. U ne con-
testé pa* non plus les iaits T * M^n «x-
Dllcatlon . e'wtt qu* J* roulai* aauver !a
Bi*ruïu* Mercantile. Pour celte banque
J'avatt veodu tout re qu» fa possédais.
J' y avai* mu» Jusqu'à t—i dernière ehr~
mise et les bijoux de m» femme. El

«'accroche. "En outre, j'avais eu trop de
chance. Jusqu'alors, dans le* ¦ffaires.
Même dam ce domaine. OÙ je mas-
quât* certes d'expérience le ne voulais
pas or"avouer vaincu. Très vite, l'ai
raMoatri m maxanuai de malchance
et la «ICUBtlcn de la banque, co aue
j'ignorai* lorsque J'y ui pris une partt-
eipûtloti, ittHl tl mauvais qu* J'ul Ira-
mMtïtemwit manqué" de liquidités... >

Cest hier matin crue la Cour corree-
ticanclic avec Jury présidée par M
Kdouard X>rexl*r es où M. Pajan, subs-
titui du prueuriiruf général, coeae l'ac-
BiMtîEea st pznxivï fur cette * «flair*
Andr* II » dont . rnàm» t»pr£* une pre-
(Ki*z* iournétf a'audle&o ur» peu
«Miese, on cHati/sue de penser' qu'elk
cxttrtttOK» l'un àm moments le* Plw
«pwrT.atulo.û'fc» de l'actualité judiciaire
gi-w-..» im...

£>vux voleta A celte affaire : te*
p**»utt« Intentées, princ!p^ïe»«rtt A
A«!rt H. et «wbtsid'airïsmfcfil a André
li. pour eieroqucfle, faux dam les ti-
tre» et. mai» t 'est une aïfalr* absolu-
nmA ém%\xacm% l'aceuaaUoa porté* pour
txitf i* A * drocru* contre André IL seul,

de la banque Mercantile tombe en
mars 1969. Sa banque , qui était située
au 15 , Glacis-de-Rive , était en faillite
depuis 1960.

Fait cocasse : c'est suite à l'arresta-
tion , à Miami (cette ville de Floride ne
porte pas chance .aux courriers de la
mafia), d'un faux bossu dissimulant
douze kilos d'héroïne dans sa bosse
que cette filière est démantelée . Les
autres trafics d'André Hirsch sont
bientôt mis à nu , à l'exemple des boîtes
de conserve bourrées d'héroïne qu 'il
faisait expédier aux Etats-Unis par l'in-
termédiaire d'une société bidon.

Lors de son procès à Genève , André
Hirsch est défendu par le célèbre avo-
cat Mc Raymond Nicolet qui fera sen-
sation en révélant les liens du banquier
avec la pègre française , en citant le
nom du truand Ange Simonpier* (alias
«Small»). A l'isue de son procès, en
1971 , André Hirsch est condamné à six
ans et demi de prison.

Une tirade prononcée à l'époque par
Mc Nicolet prend toute sa saveur à la
lumière des événements actuels: «(...)
quand aux banques véreuses qui per-
mirent le rapatriement des fonds, elles
sont plus qu 'un maillon de la chaîne.
C'est grâce à elles , grâce à leur présence
et à leurs activités occultes que là Suis-
se, pays qui ne produit ni ne
consomme de la drogue en quantités
importantes , est devenue l' une des pla-
ques tournantes de ce gen re de tra-
fic». R.Rr
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FRAIS ELECTORAUX DE l'ETAT p

La banquier André Hirsch confronté Christian David , d i t  le « beau Serge », considéré à
à la justice genevoise dans le cadre la belle époque, comme le contact sud-américain du
du « plus important trafic de drogue banquier véreux André Hirsch. Il est aujourd'hui
découvert en Suisse». Photo Planté en prison, à demi-fou. Certains pensent qu'il a été

mêlé à l'assassinat du président américain John F.
Kennedy.
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E. Currat - Stores et fermetures en tous genres

Votre spécialiste en motorisation et automatisation
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ECDD

ÉCOLE CANTONALE
DE DEGRÉ DIPLÔME

FRIBOURG

(préparation aux professions paramédicales
et socio-éducatives)

Clôture des inscriptions: samedi 8 avril 1989
Examens d'admission : samedi 15 avril 1989
Renseignements : direction de l'ECDD
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mWW -0^^ m ŜmTmWXmmW ——^m Jr\KS \̂ Z—-^̂  -*\ \ m mm m\ wëw ̂ mmmM §§5

VOTRE CENTRE DU 1
I DES PRIX SANS CONCURRENCE ** ** *

\\_\ TIBET ¦ PAKISTAN - IRAN - AFGHANISTAN - CHINE - TURQUIE - INDE - ALBANIE - RUSSIE
\̂ jeudi, v

 ̂-̂  TOUS NOS TAPIS SONT VENDUS AVEC CERTIFICAT D'ORIGINE DE 9 H

I SENATOR! KADETT VECTRA OMEGALM P"il . Du samedi 1er au dimanche 9 avril 1989 ç_

¦ S ' U'\M^imm\m\Aiwm\\mmmA C
•""J A l  ¦ r\ran Rafraîchissements _ —'. _ \_m Tf
<f SUHfcK à choix el à Ĵ_iW \̂ »*C
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La grande course Coop 1989
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du mercredi soir 3 mai au dimanche 7 mai 1989

SORRENTO - CAPRI
AMALFI - POMPÉI

en train spécial CFF

Fr. 620.-
Délai d'inscription : 4 avril 1989

Abonnement V-? billet: Fr. 602.—

RENSEIGNEMENTS ET BULLETINS D'INSCRIPTION
DANS LE JOURNAL

«nnoPFRATiniM» FT HANS TOUS I FS M A r; A CINQ rnnp
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Visitez notre exposition d'Alfa Romeo
Samedi, 1er avril 1989, 9 h. - 17 h.
Dimanche, 2 avril 1989, 9 h. - 17 h.

Grand concours
Gagnez une
ALFA 33 1.7 i.e. Apéro-BAR
Nnus nnns rftiniiissrm "? HP vntrp v/içitp

Alfa passionne la route

Garage Bernard Schorderet, rue de la Gare 56
1797 Mùnchenwiler (à Morat)
a 037/71 52 13
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Entre le Vatican et les théologiens, la lutte pour le pouvoir est engagée
rm > _ i • _. • x-)_ i » »  ̂ _. *oéologien, qui ta mit roi?
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Depuis quelques mois les
théologiens multiplient péti-
tions et protestations, et le
Vatican se crispe. Des têtes
tombent. Entre docteurs el
magistère, une partie déli-
cate est engagée, qui met en
cause la réception du derniei
concile, mais surtout le rôle
du théologien, dans et poui
l'Eglise.

«On est en pleine réaction antimo-
derniste», commente un théologien de
Fribourg, que ses adversaires traitem
de conservateur et qui se qualifie lui-
même de modéré.

Donc réaction il y a. La nomination
d'évêques alignés sur les positions du
Vatican; la mise au pas de facultés de
théologie trop remuantes; l'éviction de
journalistes , en particulier des reli-
gieux , résolument progressistes (der-
nier en date, le jésuite Valadier , direc-
teur des «Etudes»): ce durcissemem
dénoncé en janvier par les théologien;
signataires de la déclaration de Colo-
gne ne relève pas d'une quelconque
manie de la persécution , il est un fan
reconnu qu 'il faut essayer de compren-
dre.

Sur les causes en effet, les avis diver-
gent du tout au tout. Pour certains
théologiens , c'est le Vatican qui fail
marche arrière: obsédé par Mgr Lefeb-
vre et ses milliers de «catholiques per-
plexes», Jean Paul II serait prêt à bra
der le concile. Chose qui ne lui coûte
rait guère, ce pape polonais ayant un<
sensibilité précoriciliaire: «il est à l'aise
dans les certitudes du catholicisme
posttridentin» , comme le disait Giu
seppe Alberigo $àns les «Etudes» de
mai 1988.

Ils ont tipii le concile
Pour les autres au contraire , les théo-

logiens se sont permis de tels excès que
le choc en retour était inévitable:
L 'Eglis e réagit comme un organisme
menacé dans sa survie, dit ce profes-
seur de Fribourg, qui ajoute: Il faut
avoir vécu Vatican II pour comprendre
la promesse et l 'espérance qu 'il a repré-
sentées dans l 'Eglise. Mais cette espé-
rance, ce sont les progressistes qui l 'oni
trahie, eux qui ont mis dans le concile
plus qu 'il ne contenait. Sur la collégiali-
té, par exemple, il est très timide. Parce
qu 'ils espéraient plus , ces théologiens
sont entrés dans la logique d 'un concile
permanent , d 'une remise en cause per-
manente de l 'Eglise...

Vingt-cinq ans après sa conclusion ,
la réception de Vatican II est doncplus
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Mgr Lefebvre après le sacre de quatre évêques (photo
complaisance sur sa droite.

que jamais au cœur de la crise qu
secoue l'Eglise catholique. En juille
1988, c'était le largage à droite, avec
l'excommunication de Mgr Lefebvre
Moins d'un an plus tard , le schisme
menace sur la gauche. L'histoire, qu
veut que les grands conciles soient sui-
vis de mises au point douloureuses, se
répète.

A la différence de Vatican I, cepen
dant , le dogme n'est pas en cause. L'at
taquedes signataires de Cologne vise h
morale, surtout «Humanae vitae» , ce
texte de 1968 par lequel Paul VI fer
mait la porte à toute contraception au
tre que naturelle.

Les théologiens ont pris
la place des évêques

Par-delà la morale, c'est le rôle di
pape et des évêques en matière théolo
gique qui est contesté. Que les évêquei
distribuent des sacrements et gèrent h
pastorale comme ils l'entendent, maii
qu 'ils laissent la théologie aux seul!
théologiens! C'est l'analyse que faisai
le cardinal Ratzinger à la veille de
Pâques, devant les évêques améri
cains: Un peu partout dans le monde
les théologiens se sont substitués aw
évêques en tant que maîtres de doctrine
engendrant insécurité croissante e
confusion parmi les fidèles.

Tel est le premier nœud, d'ordre
stratégique ou «ecclésiologique»: qui
des docteurs ou des évêques, succès
seurs des apôtres, aura le dernier mo
en matière de foi ? La question n'est pa:
nouvelle: lors d'une séance du concile
de Bâle, le 25 juin 1439, on dénombra i
300 docteurs pour 13 prêtres et 7 évê
ques! Et la Réforme protestante a,vu le
triomphe des docteurs, Luther en tête
D'où la volonté actuelle de nommei
des évêques dotés d'une «forte struc
ture théologique», «capables de j grls-
blir un équilibre qui est quelque pei
rompu», disait encore le cardinal Rat
zinger. *

Cette analyse stratégique de la crise
ne doit pas faire oublier d'autres élé
ments, d'ordre sociologique: la théolo-
gie se fait désormais à 1 université
(alors que des théologiens comme
Hans-Urs von Balthasar et Charle;
Journet n'ont jamais enseigné dan;
une université), elle s'est donc trouvée
en concurrence immédiate avec le;
sciences exactes et la liberté absolue
des autres facultés. Concurrence sti-
mulante , mais non sans danger.

La théologie...
« faute de mieux»!

C'est là l'intuition que Balthasar ;
développée pendant quarante ans, de
puis son essai de 1948 sur «théologie e
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n a pas calmé certains théologiens qu
CIRIC

sainteté»: le bas Moyen Age, après
saint Thomas, a vu le divorce s'instal
1er entre les spirituels et les théologien ;
du dogme: les premiers feront désor
mais de la mystique sans prétentior
dogmatique , alors que les seconds dé
veloppent une science à ce point ra
tionnelle et objective qu 'elle ne se
laisse plus féconder par l'expérience
spirituelle.

Balthasar au contraire dit de sa théo
logie qu 'elle est incompréhensible san;
les visions mystiques d'Adrienne vor
Speyr. Et son œuvre est, à ses yeux
moins importante que ses efforts poui
faire naître de nouvelles générations de
saints , des chrétiens totalement don
nés au Christ et à son Eglise: L act i viti
d 'écrivain reste et restera toujours, dan:
l'économie de ma vie, un produit secon
daire et «faute de mieux» (en f iançai:
dans letexte). Aucentre, i lyaun intérê,
complètement différent: le labeur poui
le renouveau de l 'Eglise , avec la forma
tion de nouvelles communautés qu
unissent une vie chrét ienne radicale se

Hans-Urs von Balthasar. Keystoni

Ion les conseils évangéliques de Jésu.
avec l 'existence au milieu du monde..
Si l 'écri vain devait s 'effacer à cause di
l 'urgence de ce trava il, quant à moi i
me semblerait ne rien perdre, mais plu
tôt y avoir gagné beaucoup '.

Rationnalité scientifique, expé
rience spirituelle , fécondité ecclésiale
les trois termes du travail théologiqui
(mais valables aussi pour chaque chré
tien) sont indissociables. C'est vra
pour une certaine théologie scientifi
que, dont l'orgueil n'a d'égal que la sté
rilité ecclésiale. Mais c'est vra i auss
pour les jeunes qui débarquent dans le:
facultés: assoiffés de spiritualité , d'un<
grande intransigeance, ils devront eu?
aussi tenir en main tous les termes de h
question. Pour que la raison pure ne
devienne pas une foi sans intelligen
ce. Patrice Favn

' Cité par Antonio Sicari dans U
numéro de mars de la revue «Commu
nio», entièrement consacré à Hans- Ur:
von Balthasar.

Quand Ratzinger
défendait les théologiens

«Les soussignés se voient contraints
et obligés d'attirer l'attention sur le l'ait
que la liberté des théologiens et de la
théologie (...) ne doit pas être mise en
péril aujourd'hui». Un extrait de la
déclaration de Cologne? Non, un texte
paru dans la revue « Concilium» de
1968 et signé par... Joseph Ratzinger.
alors professeur à l'Université de Tii-
bingen.

11 était en bonne compagnie, avec
Karl Lehrriann , aujourd'hui président
de la Conférence épiscopale allemande
et Walter Kasper , le théologien officiel
de cette même conférence. Mais aussi
Hans Kùng, Yves Congar et 33 autres
signataires , dont huit se retrouvent
vingt ans plus tard au bas de la Décla-
ration de Cologne. Comme quoi on
peut signer des pétitions publiques el
ne pas être un irréductible ennemi de
l'Eglise: le cardinal Ratzinger l'a dit
lui-même au quotidien italien l'«Av-
venire» du 15 mars , il a trouvé parmi
les signataires de Cologne «des gens
respectables , et même des amis».

Etonnant tout de même de relire ce
que disait le futur président de la
Congrégation pour la doctrine de la foi,
dans un texte vivement déploré par
l'«Osservatore Romano» du 4 janvier
1969. Ceci par exemple: Toute forme
d 'inquisition, si subtile qu 'elle puisse
être, p orte préjudice au développem ent
d 'une théologie saine et nuit grande-
ment , au surplus , à la crédibilité de
l 'Eglise tout entière dans le monde
d 'aujourd 'hui... Nous aimerions effec-
tuer notre tâche de rechercher la vérité
et de l'annoncer , sans être gênés par des
mesures et des sanctions administrati-
ves.

Et encore: Les instances de la curie
romaine, et en prem ier lieu la congré-
gatio n de la doct rine de la foi, demeure-
ront exposées à pr oduire l 'impression
d 'une partialit é en f aveur d 'une ten-
dance théologique déterminée, aussi
longtemps que la composition de leurs
membres ne reflétera pas la pluralité
légitime des écoles théologiques
contemporaines et des mentalités théo-
logiques d 'aujourd 'hui.

La nuque raide
Qu'on ne s'y trompe pas: cette décla-

ration n 'a rien de l'acte d'accusation
signé à Cologne en j anvier de cette
année , et elle insiste sur la «parfaite
loyauté» et la «fidélité sincère » qui

L'excommunication de
soupçonnent le pape de

anime ses promoteurs . Mais que don
penser aujourd'hui le gardien de la foi
catholique de la phrase qu 'il approu-
vait à l'époque: Nous sommes persua-
dés que des conceptions théologiques
erronées ne sauraient être corrigées par
des mesures coercitives. A notre époque,
elles ne pourraient l 'être eff ectivement
que par une discussion scientifique ob-
jective sans contrainte, dans laquelle la
vérité a la possibilité de vaincre par sa
propre force.

De deux choses l'une: ou bien il £
changé d'avis , ce qui serait dommage
Ou bien il pense toujours la même cho-
se, mais les théologiens ont la nuque
plus raide qu 'il he le croyait , et la seule
force de la vérité , parfois, ne saurail
suffire... PF

Vie de Loyola
La «Petite vie d'Ignace de Loyola)

du Père Albert Longchamp, sj., retraci
brièvement (120 pages) la vie du fon
dateur de la Compagnie de Jésus , sain
Ignace de Loyola. C'est l'histoire d'ui
contemplatif dans l'action , d'ui
homme passionné par la réforme d<
l'Eglise - nous sommes en plein XVI
siècle - et qui pleure en regardant le cie
étoile. C'est également le récit de 1:
fondation de l'ordre religieux qui ras
semble le plus grand nombre de reli
gieux actuellement , bien qu 'en novem
bre 1538 elle n 'était encore composé!
que de dix «compagnons».

L auteur Albert Longchamp est ui
jésuite suisse. Né en 1941 , il a fait se:
études de philosophie à Munich , d<
théologie à Lyon-Fourvière et de socio
logie à Lyon-II. Directeur de l'hebdo
madaire chrétien « L'Echo-Illustré Ma
gazine» à Genève, il est égalemen
conseiller à la direction de «Témoi
gnage chrétien» à Paris. (APIC

Albert Longchamp, «Petite vit
d 'Ignace de Loyola », Desclée de Brou
wer. Paris. 1989.
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Israël: plan «tripartite» de Shimon Pères pour les territoires occupés

Le prix de la survie politique

w
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Shimon Pères (à dr.) préfère sa survie politique à celle du Cabinet d'Ithzak Shamir (à g.). Keystone

Chef du Parti travailliste israélien
depuis treize ans, Shimon Pères lutte
pour sa survie politique. Son plan de
« solution tripartite » du conflit israélo-
arabe est l ' un des moyens de son auto-
défense. Ses compagnons le rendent
responsable des échecs du parti aux
élections législatives de novembre der-
nier et aux municipales de février. Un
reproche dénué de fondement, ripos-
tent les collaborateurs de M. Pères.

D'après eux, ce sont les opinions
controversées des Travaillistes à
l'égard du problème palestinien qui
ont causé, à deux reprises, la défaite du
parti. Ce qu 'ils oublient de rappeler ,
c'est que M. Pères, soucieux de trouver
un dénominateur commun entre les
vues de la gauche et de la droite du par-
ti , a été lui-même l'auteur d'une plate-
forme électorale qui esquivait toute
prise de position envers la question
cardinale qu 'est l'avenir des territoires
occupés. A l'intransigeance du Likoud ,
les sociaux-démocrates n'ont pas su
opposer une alternative convaincante.
Le ministre de la Défense Itzhak Ra-
bin , qui demande l'élimination de
l'«intifada» avant toute solution poli-
tique , est plus proche de l'attitude du
premier ministre Itzhak Shamir que de
celle de la «Jeune garde» travailliste
qui demande à M. Pères de quitter le
Gouvernement et d'entamer des négo-
ciations avec l'OLP. Affecté au Cabi-
net Shamir à la tête du ministère des
Finances et écarté du gouvernail des
relations internationales , cet ancien
ministre des Affaires étrangères se voit
menacé par ses propres collègues qui
lui réclament sa position de chef du
parti.

En publiant son «plan tripartite »
qui propose une solution du conflit en
collaboration entre Israël , la Jordanie
et l'«entité» palestinienne envisagée,
M. Pères s'est approché ces jours des
protagonistes d'un compromis territo-
rial. La publicité accompagnant son
nouveau programme visait trois cen-
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très étrangers. Elle visait Lausanne, où
un groupe d'hommes politiques et
d'intellectuels israéliens se retrouvait
récemment au rendez-vous avec des
partisans de l'OLP. Elle visait égale-
ment Le Caire, où le président Mouba-
rak , après la restitution de l'enclave de
Taba, rappelait à l'occasion du
dixième anniversaire du Traité de paix
avec Israël que celui-ci reposait sur
l'abandon d'un territoire occupé en
échange de la paix. Mais la publication
du plan visait tout .particulièrement
Washington où M. Shamir amorcera la
semaine prochaine ses entretiens avec
le président Bush et le secrétaire d'Etat
James Baker.

Echos encourageants
Selon les informations de la presse

israélienne, le «plan tripartite» a
connu une réception encourageante à
Lausanne en présence de M. Abba
Eban, doyen de la diplomatie israé-
lienne et protagoniste de longue date, à
la direction du Parti travailliste , d'une
«solution Bénélux» pour le Proche-
Orient. Au Caire, les nouvelles idées de
M. Pères furent portées à la connais-
sance de M. Moubarak par le ministre
Ezer Weizman avant la rencontre du
président égyptien avec le roi Husayn
et Yasser Arafat à Ismaîlia. Plus im-
portant encore, le programme fut enre-
gistré avec beaucoup d'attention par la
Maison-Blanche et par le Département
d'Etat à Washington. M. Bush y fit
allusion en déclarant qu 'il n'ignorait
pas la présence d'« opinions différen-
tes» chez les responsables israéliens.

Shamir choqué
C'est par contre M. Shamir qui fut

profondément choqué par la publica-
tion inattendue du plan Pères. Le pre-
mier ministre espérait se présenter à
Washington en chef d'une équipe gou-
vernementale parlant d'une seule voix.
Vain espoir! Shimon Pères se rend
compte des conséquences possibles de
sa démarche. Il a préféré sa survie poli-
tique à la tête du Parti travailliste à
l' unité du cabinet dont il risque de pro-
voquer tôt ou tard l'éclatement. T.H.

L

Marée noire en Alaska
Le capitaine était ivre!

Joseph Hazelwood, le capitaine du
pétrolier qui s'est échoué il y a une
semaine au large des côtes de l'Alaska,
provoquant la plus grande marée noire
de l'histoire des Etats-Unis, était ivre
au moment de l'accident, a-t-on an-
noncé officiellement jeudi.

Le capitaine du «Exxon Valdez»
avait un taux d'alcoolémie très nette-
ment supérieur au seuil légal, a dit
M. Willi am Woody, chef de l'équipe
de l'organisme national chargé des
transports en mer, le NTSB, envoyé
sur place. Le test avait été effectué neuf
heures après que le navire se fut échoué
sur le récif de Bligh dans le détroit du
prince William.

Condamné trois fois par le passé
pour conduite en état d'ivresse, le capi-
taine n'était pas sur le pont du pétrolier
quand celui-ci a heurté le récif

C'est le troisième lieutenant , Gré-
gory Cousins, qui donnait les ordres ,
alors que , selon les garde-côtes, il
n 'était pas habilité à diriger la manœu-
vre.

Selon M. Woody, un garde-côte a dit
aux enquêteurs que l'haleine d'Hazel-
wood était encore chargée d'alcool plu-
sieurs heures après l'accident. Mais ce
garde-côte et un pilote du port de Val-
dez ont été d'accord pour dire que le
capitaine leur avait toutefois semblé en
possession de ses moyens. (ATS1

RFA: neuf terroristes grévistes de la faim
Dialogue ou fermeté?

H
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Pas moins de cinquante terroristes
purgent actuellement leurs peines dans
une vingtaine de prisons de la RFA.
Neuf d'entre eux ont entamé il y a quel-
ques semaines une grève de la faim,
réclamant des pouvoirs publics la fin de
ce qu'ils appellent la « torture par l'iso-
lement». Ce n'est pas la première fois
que des terroristes allemands recourent
à la grève de la faim dans des buts bien
précis. L'un d'entre eux, Holger Meins
en est même décédé entre-temps, les
terroristes allemands encore en liberté
se sont retrouves isolés en marge de la
société allemande, et des marginaux
contestataires.

Ces grévistes de la faim sont-ils,
comme ils le prétendent , «torturés par
l'isolement»? Certainement pas au
sens propre du terme, mais certains
d'entre eux sont détenus dans des
quartiers de haute sécurité, ce qui ,
après quelques années, peut avoir des
conséquences sur leur état de santé
physique et mental.

D'autre part, certains bénéficient de
conditions «normales» de détention.
Les portes de leur cellule sont ouvertes
pendant la journée, ce qui leur permet
de mener aux côtés de leurs compa-
gnons une existence qui n'a rien d'une
torture par l'isolement. Certains de ces
terroristes peuvent même vaquer à des
activités professionnelles.

Enfin , tout récemment, Richard von
Weiszaecker, le président de la Répu-
blique a fait usage de son droit de grâce
à l'égard d'Angelika Speitel , qui pur-
geait une longue peine de prison et qui
sera remise en liberté l'an prochain.
D'autre part , M. Vogel, au temps où il
était ministre président de Rhénanie-

La prison de haute sécurité de Stuttgart
des terorristes ouest-allemands.

Palatinat , avait réduit les peines de
deux autres terroristes détenus dans
cet Etat.

La grève de la faim déclenchée il y a
quelques semaines vise le regroupe-
ment des détenus qui veulent échapper
à la «torture par l'isolement». Le pro-
cureur général Rebmann, est opposé à
toute mesure de libéralisation des
conditions de détention , estimant que
ce regroupement recréerait les hiérar-
chies de commandement et relancerait
l'énergie criminelle des terroristes.
L'expérience, selon lui , aurait permis à
un certain nombre d'entre eux de met-
tre de l'ordre dans leur conscience et
d'abjurer le terrorisme.

Néanmoins, cette grève de la faim
peut entraîner des issues fatales à plus
ou moins brève échéance, avec les gra-
ves conséquences politiques qu 'impli-
quent ces drames: réflexes de solida-
rité dans . les milieux marginaux et
constats d'échec moral que constituent
des décès qu'une politique plus cir-
conspecte aurait pu éviter.

Les mesures de clémence prises par
le président de la République et par
l'ancien ministre président chrétien-
démocrate Vogel ont permis l'ouver-
ture d un dialogue fructueux, car il
semble que ce soit le seul moyen de
neutraliser le terrorisme sans violence,
sur son propre terrain.

C'est pourquoi , Walter Momper ,
nouveau bourgmestre (social-démo-
crate) de Berlin a proposé que deux
personnalités assument un rôle d'in-
termédiaire entre les terroristes et la
justice. Il s'agit de l'ancien ministre
social-démocrate Schmude et de la dé-
mocrate-chrétienne Rita Suessmuth,
présidente du Bundestag. Ils sont luci-
dement soutenus par l'un des frères du
diplomate von Braunmuehl , dernière
victime des terroristes, tué à Bonn il y a
deux ans.

M.D.

Stammheim, où sont détenus la plupart
Keystone
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GATT: les négociations vont reprendre

Pas facile de s'entendre

Le principal écueil: l'agriculture.

Bloquées depuis la réunion à mi-par-
cours de décembre dernier à Montréal ,
les négociations commerciales du
GATT vont reprendre la semaine pro-
chaine. Objectif : l'adoption d'une pla-
te-forme, c'est-à-dire un programme
qui permette de redémarrer.

Ces négociations commerciales
multilatérales (qu 'on appelle l'Uru-
guay Round) ont débuté en septembre

Keystone
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Des Nations Unies,

| Angelica RQGET
1986 dans le cadre de l'Accord généra l
sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT). Poursuivant le but d'assurer
une libéralisation accrue et une expan-
sion du commerce mondial , elles de-
vraient prendre fin en 1990. Améliore r
1 accès aux marches en réduisant et en
supprimant des droits de douane ,
d'une part ; réduire et annuler les me-
sures de protectionnisme, d'autre part.
Bref, établir - dans les grandes lignes et
sur les grands principes - un système
commercial multilatéral favorisant la
croissance et le développement.

Optimistes malgré tout
Malheureusement , même en ma-

tière commerciale, il y a souvent loin
de la coupe aux lèvres. A Montréal , les
grands principes avaient ainsi buté sur
des problèmes concrets divisant la cen-
taine de pays membres du GATT.
Quatre dossiers étaient depuis restés
bloqués: l'agriculture , les textiles, la
propriété intellectuelle et l'aménage-
ment des sauvegardes (restrictions à
l'importation). M. Arthur Dunkel , di-
recteur général du GATT, avait ainsi
été chargé de faire des propositions
pour faciliter la reprise des discus-
sions.

Le Comité des négociations com-
merciales, qui se réunira les 5, 6 et 7
avril prochains, doit donc parvenir à
un consensus permettant la poursuite
de l'Uruguay Round. Difficile? «Nous
sommes optimistes » - nous déclarait il
y a une semaine l'ambassadeur Wil-
liam Rossier. Un certain rapproche-
ment se serait , en effet, manifesté entre
les différentes délégations. C'est le dé-
légué aux accords commerciaux , Da-
vid de Pury, qui dirigera celle de la
Suisse ; il sera accompagné de William
Rossier, délégué permanent auprès du
GATT, et du directeur suppléant de
l'Office fédéra l de l'agriculture , Hans
Popp.

L'agriculture toujours
Principal écueil: l'agriculture,

comme c'était d'ailleurs déjà le cas
avant la réunion de décembre . La pro-
position des Etats-Unis - plafonner,
pour les prochaines années, les sub-
ventions accordées aux exportateurs -
est loin de plaire à toutes les déléga-
tions. Aux pays de la CEE, tout particu-
lièrement , qui craignent une diminu-
tion brutale des exportations agricoles,
en cas de baisse des cours mondiaux ou
de chute du dollar , par exemple. D'au-
tre part, la CEE est d'avis que les Amé-
ricains ne jouent pas franc-jeu. Il se
pourrait bien , en effet, que , tout en prô-
nant le gel des subventions à l'exporta-
tion, d'une part , les Etats-Unis aug-
mentent , d'autre part , les aides directes
à leurs agriculteurs.

La question du soutien à l'agricul-
ture doit être envisagée sur un plan glo-
bal , estime donc la CEE. Pour la Suisse
également , cette question est prioritai-
re, l'agriculture helvétique étant ,
comme on sait , protégée. «Elle remplit
des fonctions non seulement économi-
ques mais écologiques et de protection
du paysage» - fait remarquer l'ambas-
sadeur Rossier. «Elle est , en outre , un
facteur de sécurité très important».
Malgré tout , des mesures de libéralisa-
tion devront être adoptées un jour ou
l'autre . Quand? Pas trop vite. Car, ici
aussi, notre pays sait d'expérience que
le dicton «Chi va piano va sano» reste
encore la meilleure stratégie. A.Ro.
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Fusion nucléaire

Peut-être la percée
Après l'annonce la semaine dernière

par deux chercheurs de la réalisation
d'une fusion nucléaire, un troisième
chercheur américain a confirmé les ré-
sultats de cette expérience sans précé-
dent qui a bouleversé la communauté
scientifique.

Le physicien Steven Jones devait
commenter vendredi , à l' université
Columbia de New York , les résultats
de ses recherches sur la fusion nu-
cléaire à basse température , a rapporté
un porte-parole du chercheur.

Le 23 mars dernier , Stanley Pons de
l'université de l'Utah et Martin
Fleischmann de l'université de Sou-
thampton en Grande-Bretagne,
avaient semé le scepticisme dans la
communauté scientifiaue en annon-

çant qu 'ils avaient réussi à contrôler
une réaction de fusion nucléaire,
l'énergie solaire recherchée depuis 20
ans par les scientifiques, par un pro-
cédé très simple. Une découverte qui ,
si elle est confirmée, pourrait révolu-
tionner la production énergétique, et
déboucher sur une source d'énergie
moins polluante et moins coûteuse que
l'énergie nucléaire actuelle obtenue par
un Drocessus de fission des atomes.

M. Martin Fleischmann, l'électro-
chimiste britannique auteur avec son
collègue américain Stanley Pons de
réactions de «fusion en éprouvette»
révélées la semaine passée, a exposé et
défendu hier à Genève devant quelque
500 physiciens du Centre européen de
recherche nucléaire (CERN) le résultat
de ses recherches. (AP/AFP)

Les portes du rêve

ICOM W
MENTAIRE  ̂J

En rééditant en moins d'une se-
maine une expérience de fusion nu-
cléaire par électrolyse . un troisième
chercheur vient donc confirmer ce
que la communauté scientifique
prenait presque pour une blague du
1*r avril: le monde est peut-être en
train d'assister à la plus importante
percée technologique, lui permet-
tant de produire et de domestiquer
une éneraie auasi inéDuisable.

Le fait que cette expérience pro-
vienne d'électrochimistes et non
des milieux traditionnels de la phy-
sique nucléaire a grandement
contribué à susciter la suspicion sur
un exploit qui relève encore de la
science-fiction.

I SA fll«inn l'hnmmo la rnnnaît

déjà : tout d'abord sous la forme de
l'arme thermonucléaire (bombe H)
et plus récemment dans l'expéri-
mentation de coûteuses installa-
tions de confinement magnétique,
comme le JET européen de Cull-
ham. Faire exploser une bombe est
une chose, provoquer la réaction et
la aarder sous contrôle, rjour en re-

tirer l'énergie souhaitée, constitue
un défi auquel sont confrontées de-
puis plus d'une génération toutes
les puissances thermonucléaires.

Le principal obstacle relève en
effet du confinement d'un Dlasma
atteignant la température et la
pression régnant sur le soleil. Car
l'énergie de fusion, c'est en fait
celle des étoiles, une énergie quasi
inépuisable, et dont les atomes né-
cessaires à la réaction se trouvent
An ahnnHanrp Hane l'nnivarc

D'où l'acharnement de tous les
grands laboratoires pour découvrir
enfin la méthode permettant de
produire cette énergie dont le
monde a tant besoin. A poids égal
de combustible, on obtient quatre
fois plus d'énergie par le procédé de
fusion que par celui de la fission, en
vigueur dans nos centrales nucléai-
rpç prtiiolioc

Une énergie nucléaire, faible-
ment radioactive, et en quantité illi-
mitée. C'est là sans aucun doute le
rêve auquel tend l'humanité,
confrontée aujourd'hui à des pro-
blèmes d'environnement critiques.
La découverte presque incroyable
qui vient d'être réalisée nous ouvre
peut-être les portes de ce rêve...

Charles Ravs

Guatemala: fin de la mutinerie de Pavon

Dans la négociation
Un accord entre le Gouvernement

guatémaltèque et les mutins du péni-
tencier de Pavon a finalement mis un
terme à cinq jours d'une rébellion qui a
fait au moins sept morts et réduit des
centaines de visiteurs à la faim, au froid
et à la peur.

Le Gouvernement a en effet signé
ipiirii un arrnrH nrpvnvant lp rpmnlacc.
ment des responsables et des gardiens
de la plus grande prison du pays et
garantissant qu 'aucun mal ne serait
fait aux mutins.

Au moins quatre gardiens et trois
détenus avaient été tués au début de la
réhpllinn Hans ce* npnitpnripr aoripnlp
situé 25 km à l'est de la capitale Ciudad
de Guatemala. Un bilan officiel qui
restait de sept morts , selon le juge Da-
niel Marroquin , qui reconnaissait tou-
tefois ne pas avoir encore eu le temps
d'inspecter les 6,4 km 2 de l'établisse-
ment, alors que certaines informations
fa îçaipnt  ptat rt* aiitrpc r-r\mc

Les mutins exigeaient aussi l'amnis-
tie des crimes commis durant le soulè-
vement mais le Gouvernement n'a pas
voulu s'engager, soulignant que cela
relevait du Congrès. Il s'est toutefois
engagé à transmettre leur demande aux
«autorité?; romnétentes».

Le pouvoir a également promis d'en-
gager une réforme pénitentiaire natio-
nale - dont il n'a guère précisé la portée
- d'appliquer à la lettre la législation
autorisant des réductions de peines par
le biais du travail et de présenter au
Congrès une proposition de réduction
natinnalp Hp rinn anc Ap- tr\ntpc lpc r»pi_

nés.

De nombreux enfants manifestaient
des signes de déshydratation , selon un
médecin de la Croix-Rouge qui a orga-
nisé l'évacuation des 575 parents et
amis de détenus qui étaient encore re-
tenus dans l'établissement.

IÀPÏ

Scandale Recruit au Japon

Takeshita dans la mire
Le premier ministre japonais, No- budgétaire après que l'information eut

boru Takeshita, déjà menacé par le été publiée le matin à la «une» du
scandale boursier Recruit , a reconnu grand quotidien «Asahi Shimbun».
hier avoir reçu 20 millions de yens
(250 000 francs) supplémentaires du Ce nouveau développement devrait
groupe accusé de corruption lors d'une entamer un peu plus le crédit du pre-
réunion en 1987, où il avait annonce sa mier ministre qui a battu cette semaine
candidature à la tête du Gouvernement un T_ C0T_ historique d'impopularité
japonais. _ans ies sondages avec, dans un cas,

„.. .' , _ seulement 9% d'opinions favorables.
«C'est un fait, je le confirme», a

déclaré M. Takeshita devant le comité CATS1

LALIBERTê
Indépendance de la Namibie

Le coup
d'envoi

L'avant-dernier chapitre de la déco-
lonisation de l'Afrique s'ouvre au-
jourd'hui avec la mise en route du pro-
cessus d'indépendance de la Namibie,
dont le territoire était contrôlé depuis
trois quarts de siècle par l'Afrique du
Sud.

Quelque 6000 casques bleus et fonc-
tionnaires internationaux de l'ONU
(GANUPT - Groupe d'assistance des
Nations Unies pour la période de tran-
sition) vont au cours des douze pro-
chains mois superviser l'application
par les autorités de Pretoria du plan
d'indépendance adopté en 1978 par le
Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sera
la plus grosse entreprise relevant des
opérations de maintien de la paix ja-
mais entreprise par les Nations Unies
depuis celle menée au Congo au début
des années soixante.

Casques bleus suisses
L'unité médicale suisse en Namibie,

chargée de l'assistance sanitaire des
casques bleus de l'ONU, est prête à
assumer son mandat dès samedi, date
du début du processus d'indépendan-
ce, a indiqué le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Cette
équipe achève actuellement une phase
préparatoire entamée le 14 mars der-
nier avec l'arrivée en Namibie du pre-
mipr Hptarhpmpnt r\pi 1 "*.7 vnlnntairpç
suisses.

Les 46 femmes et 91 hommes de ce
contingent font partie des éléments lo-
gistiques du Groupe d'assistance des
Nations Unies pour la période de tran-
sition en Namibie (GANUPT) et ap-
porteront une aide médicale aux 4650
membres de ce corps ainsi qu'aux quel-
aue 2000 fonctionnaires des Nations
Unies en poste dans le pays. Les cas-
ques bleus suisses avaient auparavant
reçu un cours d'instruction à la caserne
des troupes sanitaires de Moudon.

L'équipe sanitaire suisse, qui doit
mettre en place quatre hôpitaux , vient
de terminer l'installation d'une clini-
que à Windhoek et supervise la cons-
truction d'une autre dans la ville de
Grootfontein. (ATS/AFP}

Nouvelle SPPOIISSP
Arménie

L'Arménie soviétique, dévastée par
un tremblement de terre en décembre
dernier, a à nouveau été touchée jeudi
soir par une secousse sismique suffi-
samment importante pour détruire des
bâtiments déjà endommagés, a an-
noncé vendredi l'aaence officielle
TASS.

Ce nouveau séisme dans la région de
Spitak , la ville détruite en décembre,
n'a cependant fait aucune victime. La
secousse a quand même atteint 7,5 sur
l'échelle de mesure soviétique graduée
jusqu 'à 12. Le tremblement de terre
nui avait fait ")*> P,fïfïmnrt<;avait attpint
10.

Le séisme de jeudi s'est produit à 20
h. 36 heures locales (15 h. 36 GMT) et
avait été prévu par les experts. L'épi-
centre était situé entre Leninakan et
Goukasyan à 3000 m sous la surface
terrestre. A Goukasyan, des bâtiments
endommagés par le précédent séisme
se sont écroulés et 270 têtes de bétail
nnt npri f API

Italie
Greffier enseveli
sous ses dossiers!

Un greff ier de justice est resté bloqué
pendant quatre heures sous une pile de
dossiers en instance qui s 'était écroulée
sur lui, et a été dégagé par les pompiers
après que sa femme eut constaté qu 'il
np rpononnit nnî c/in dnmirilp n-t-nn
appris jeudi de source locale.

Donato Causarano, greffier de 53
ans, se trouvait jeudi soir dans son
bureau au greffe de San Giovanni Val-
darno, près d'Arezzo, en Toscane, lors-
qu 'il eut, vers 19 heures, la mauvaise
iAôo rlp un i i l r t i r  nt t rnnpr J / M \ } r .Uirno

placé au sommet de son classeur métal-
lique. Le classeur, plein à ras bord de
dossiers de justice, s 'est renversé sur lui,
l 'immobilisant totalement. Les pom-
piers, prévenus dans la soirée par son
épouse inquiète, l 'y ont retrouvé et l'ont
extrait des dossiers peu après minuit.

f-JTSl

ETRANGER
CICR au Mozambique

Les 4 délégués libérés
Les quatre membres du Comité in-

ternational de la Croix-Rouge (CICR),
capturés il y a quinze jours par la résis-
tance au Mozambique, ont été libérés
hier et sont en bonne santé, a-t-on ap-
pris auprès du siège de l'organisation à
Genève.

Les quatre captifs - un médecin
suisse chargé de la coordination médi-
cale du CICR au Mozambique, Claude

Félix , un représentant de la Croix-
Rouge mozambicaine , Januario Mpa-
tua , une infirmière néerlandaise em-
ployée par le CICR , Liselotte Bosma,
et un coordinateur de secours ouest-
allemand travaillant également pour le
compte de l'organisation humanitaire ,
Friedru m Medert-Le Borgne - avaient
été capturés dans la nuit du 15 au 16
mars derniers.

(ATS)

Nuage toxique sur Beyrouth
Après l'explosion d'un dépôt de carburant

Les pompiers libanais tentaient tou-
jours hier de maîtriser le gigantesque
incendie qui a provoqué l'explosion
d'une citerne de gaz butane dans le ter-
minal pétrolier de Dora, à Beyrouth-
Est, ou une centaine de personnes ont
été blessées.

Cent personnes au moins ont été
blessées par l'explosion jeudi matin de
la citerne de eaz. dans le Quartier chré-
tien de Dora transformé en ruines fu-
mantes, a-t-on appris de sources pro-
ches des services de sécurité et auprès
des hôpitaux.

L'explosion du réservoir de gaz,
dans le dépôt en flammes depuis les
tirs d'artillerie de lundi, a transformé le
secteur chrétien de Beyrouth en bombe
à retardement et lâché un nuage toxi-
que sur la capitale.

Les riverains de la raffinerie de
Dora , dans un rayon de trois kilomè-
tres, ont été évacués et ont dû trouver
refuge chez des proches ou bien passer
la nnit Honc HAC r-n\re.c rm Hpc P/^AIAC Hn

nord de Beyrouth. L'hôpital Saint-Jo-
seph a aussi été touché par l'explosion
et a dû être évacué.

«On aurait dit une bombe atomi-
que», a déclaré un pompier , les yeux
tournés vers le réservoir dont s'échap-
pent des flammes hautes de 500 mè-
tres, tandis qu 'un immense nuage de
fumée et de poussière flotte au-dessus
de la capitale.

Les équipes de la défense civile ont
déclaré avoir réussi a empêcher les
flammes de gagner un autre réservoir
contenant 3500 tonnes de eaz butane.

Selon Aftim Akra , expert en envi-
ronnement de l'Université américaine
de Beyrouth , le vent a contribué à dis-
siper «le cocktail de gaz toxiques»,
mais les personnes vivant à proximité
sont toujours menacées d'être intoxi-
quées par l'oxyde de carbone. «Les
personnes les plus en danger sont les
vieillards , les enfants et ceux qui souf-
frent d'affections respiratoires», a-t-il
Drécisé. iReutert
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Les jésuites invités à se taire

PerestroL. couac
Le Père Peter-Hans Kolvenbach a

demandé aux 26 000 jésuites du monde
entier d'éviter de souscrire à d'éven-
tuelles déclarations publiques contrai-
res à l'esprit de leur vocation, dans une
lettre adressée à tous les supérieurs de
l'Ordre, publiée hier par l'agence ca-
thnlinup italipnnp He oauche Adista.

Dans ce document , que le porte-
parole de la Compagnie de Jésus n'a
pas été en mesure de «retrouver», le
préposé général des jésuites a invité
«les fils de Saint Ignace» à une disci-
pline plus rigoureuse dans le domaine
des déclarations publiques.

Le rappel à l'ordre a été lancé le 21
février dernier, un mois après la «dé-
Mai-alirtr» Ae. Prilnonp» cionpp nar 1 n^

théologiens européens, dont des jésui-
tes , critiquant l'enseignement du pape
dans le domaine de la morale sexuelle
ainsi que sa gestion de l'Eglise catholi-
que, souligne Adista.

Le Père Kolvenbach , un Néerlan-
dais de 61 ans, 39e successeur de saint
Ignace, déplore que , «souvent des jé-
ciiitp<; nnhlipnt r] f< i  riprlaratinns nn
donnent leur soutien à des déclarations
collectives sur des thèmes qui , pour
différentes raisons, peuvent s'avérer
embarrassants». Par conséquent , il réi-
tère une directive remontant à 1975
qui impose aux religieux, avant de
faire des déclarations publiques pou-
vant causer des polémiques, d'en dis-
/ *iitp. r avpr lpnrc ciir\pripnr< 1 APP^

Une organisation islamique de Beyrouth
Rm/onHiratinn r\\ i Hm ihle aqc^ssinat fie Rn ixellfis

Une organisation clandestine islami-
que, «l'organisation des soldats du
droit» , a revendiqué hier à Beyrouth
l'assassinat de deux personnalités isla-
miques deux jours plus tôt à Bruxel-
les.

Dans un communiqué dactylogra-
nhip pn arahp rpttp nroanicatinn af-
firme avoir «exécuté la sentence de
Dieu» à rencontre du directeur du cen-
tre islamique et culturel de Belgique ,
l'imam wahabite séoudite Abdallah al-
Ahdal , et le bibliothécaire tunisien du
centre , Salem al-Buhairi.

«L'organisation des soldats du
droit» s'était manifestée pour la pre-

:i_~ r„:_ i- 10  j i 1 inoo —

revendiquant , preuve à l'appui , le rapt
en mai 1988 au Sud-Liban d'un méde-
cin belge, Jan Cools. Elle avait ensuite
revendiqué dix jours plus tard , égale-
ment de Beyrouth , l'assassinat d'un di-
plomate séoudite à Bangkok.

L'organisation accuse les deux reli-
oipiiY accaccinpc à Rrnv^ll^c H'ÂtrÉ» Ae.c

«traîtres , ennemis de Dieu et de l'is-
lam». «Ils se servaient du centre isla-
mique de Bruxelles comme d'un para-
vent pour leurs activités destructrices
contre l'islam , à travers leurs liens avec
le Mossad (les services de renseigne-
ments israéliens) et avec la bénédiction
de la famille wahabite», indique le
rrtmmnniniip / A T?D\



Les pompiers sont intervenus. FN

Emanation
toxique

Fribourg: piscine du Levant

Jeudi après midi la piscine du Le-
vant à Fribourg a été le théâtre d'un
accident chimique. Dû à une erreur hu-
maine, l'incident a été qualifié de «mi-
neur» par le major Raymond Bossy.
Elle a provoqué cependant l'évacuation
des baigneurs et l'hospitalisation du
surveillant adjoint, M. Savary. Celui-ci
a été placé sous observation après avoir
inhalé du gaz chloré. Il a quitté l'hôpi-
tal hier en fin d'après-midi.

La plupart des piscines se nettoient
avec du chlore gazeux, un mélange
d'eau de Javel et d'acide chlorydrique ,
qui peut se révéler toxique en cas d'in-
halation. C'est en voulant remplir le
bac d'acide que le surveillant adjoint a
commis une bévue. Il s'est trompé de
fût et a versé de l'eau de Javel sur
l'acide chlorydrique. La réaction chi-
mique a été violente: du gaz chlorydri-
que a été produit et l'eau de la piscine
s'est élevée à 90°.

Aussitôt alerté , le groupe d'interven-
tion qui est voisin du Levant est inter-
venu. Après l'évacuation de la piscine
et de la buvette , deux équipes ont miss
en place des conduites de refroidisse-
ment. Sur les conseils du Laboratoire
cantonal de chimie et le Service d'hy-
giène de la ville de Fribourg, les sa-
peurs-pompiers ont procédé au trans-
vasage et à la neutralisation du bac où
avaient été mélangés les deux pro-
duits.

Suite à cet incident , la piscine sera
fermée jusqu 'à lundi matin. Quant à la
buvette , on y étanche de nouveau sa
soif depuis hier midi. Des mesures sont
faites régulièrement pour contrôler le
PH de l'eau (l'acidité) qui s'est élevé
suite à cet accident. GS
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COLLECTE
DE VÊTEMENTS

USAGÉS
RÉCUPÉRABLES
Mercredi 5 avril 1989

Districts : Sarine, Glane, Singine,
Lac

(sans Fribourg-Ville)

Jeudi 6 avril 1989
Districts : Veveyse , Broyé, Gruyère

Si après 16 h. les sacs n'ont pas été
ramassés , veuillez nous appelez au

« 037/22 63 51

Merci de votre soutien!

 ̂
17-2618

,__ \ tapissier décorateur

l Un

 ̂
style

1700 Fribourg

S 
Pérolles 19

«037/22 15 46
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Le Gouvernement réhabilite l'ardillon

Victoire pour les pêcheurs
Machine arrière pour le Conseil ' 'vS Wfê '- ' —é-Mm^Êd'Etat. Après avoir interdit fin décem- ' - _Wlt _ \ __t__- J&mmwmmbre 1988 l'emploi de l' ardillon , l'Exé- Ltâut ¦£. ___Û __f

^ ^ lBcutif fait volte-face et revient sur sa E^fv jJJË ^—W -JJ
décision. Il faut dire que depuis le début flM Bt V ____ __.+fS___ \ \W ^*de l'année, la Fédération fribourgeoise -'̂ ¦P| Ht . A__»____________ ^k__ \̂ ___^m mmmm&^^SÊSÊQŴmdes sociétés de pêche a fait pression ~__ \\ __^_T_____Ê__£_S /• '^rarl —Mpour que le Gouvernement réhabilite le BUfl KpIR « '"̂  -Mw ^mÊ^kfameux crochet de métal qui termine la IBK?Bpointe de l'hameçon. R&. J fl___ _________ "___^^-. IWÊà

—6Ar ~\ I aHR iKtl£--*% 1WWBWH1 ^3 l^^ l £ _____?S»3mmWmlÀWmmmhmm-Ammmmr~~—__ _̂ ~ -**̂ CŜ Y a r̂************i BBEê '̂̂ '̂ ËI

1 ^9EmÊ?m^?' '
On se souvient que le 8 octobre '. -J_^z^£ _f _ _^ m̂t _Or/' ___

1988, à Guin , la Fédération fribour- "" "̂̂ CŜ ^^^H^p w^ Ëmgeoise des sociétés de pêche s'était pro- Pî5|É^2 ' ^ ' ; 
^ i ~*~ ~ r ' --3==S W\ flflBBSHnoncée à une très nette majorité pour le "̂^Ék V^Ŝ iS Wa àÊSmaintien de l'ardillon. Depuis de nom- , 1| ''̂ ^lÉi^ta». v NT '̂S L.HŒB BLé

breuses années, ce type d'hameçon ^^^|te
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Soucieux de préserver la faune des
rivières fribourgeoises, le Conseil
d'Etat avait déposé un cadeau empoi- œmm___ \m_WlZ :,~ -̂ «BHHBiMHHHHHHlHi ^̂ ^̂ BSS
sonné sous le sapin de Noël des pê- Pour ferrer ,e poisson rien de tei qu'un petit ardillon. GD Bruno Maillard - a
cheurs fribourgeois: 1 article 12 du
nouvel arrêté sur l'exercice de la pêche
prescrivant l'emploi de hameçons fluence afin d'obtenir l'abrogation tion de trouver des moyens d'action nement estime aujourd'hui que le
pourvus d'un ardillon. Cette mesure, d'une mesure totalement inique». Les Qui puissent infléchir la décision du manque à gagner pourrait représenter
entrée en vigueur le 1er janvier , a pro- griefs n'ont pas manqué depuis le dé- Conseil d'Etat. Après trois entrevues 1,5 million de francs d'ici la fin 1989.
voqué la colère de la corporation. De but de l'année. infructueuses, la Fédération est passée Au lieu de perdre son temps en de vai-
nombreux pêcheurs se sont sentis à la contre-offensive : elle a demandé nés et coûteuses procédures , le Conseil
floués. « Le Conseil d'Etat n'a pas tenu Les pêcheurs purement et simplement à tous ses d'Etat a décidé de faire machine arriè-
compte du vœu exprimé lors de l'as- rpfn«pnt Ht» rmvpr membres, par lettre datée du 17 fé- re. Publié hier dans la «Feuille officiel-
semblée du 8 octobre. Une fois de plus, ci usent ue p«tyer, vrieT, de ne pas acheter de permis de le», un nouvel arrêté réhabilite l'ardil-
l'Exécutif va à rencontre d'une déci- Lors de l'assemblée extraordinaire pêche en 1989. Ion, pour la plus grande joie des pê-
sion démocratique. C'est très grave. de Corminbœuf au mois de janvier Ce boycott s'est révélé d'une redou- cheurs... et des caisses de l'Etat.
Nous allons prendre des mesures de (voir «La Liberté» du 15.01.89), les table efficacité : au rythme où vont les
rétorsion et user de toute notre in- pêcheurs avaient demandé à la Fédéra- rares demandes de permis, le Gouver- JA

Musée suisse des arts graphiques

Fribourg tient le bon bout
Le futur Musée national des arts

graphiques verra-t-il le jour à Fribourg
ou à Lausanne ? Promoteurs du projet,
le Gutenbergmuseum de Berne et la
Fondation lausannoise Graphirama ne
sont toujours pas parvenus à se mettre
d'accord, après plus de deux ans de
tractations. Aujourd'hui , le torchon
brûle entre les deux associations et le
divorce parait inévitable. Mais Fri-
bourg pourrait bénéficier de la situa-
tion : projet à l'appui, les Bernois ont la
ferme intention de s'installer dans les
bâtiments de l'Ancienne-Douane, avec
ou sans Graphirama.

Riche en incunables et en manus-
crits, le Gutenbergmuseum de Berne
cherche depuis 1986 de nouveaux lo-
caux. Très vite, les responsables pren-
nent contact avec Fribourg. La ville
propose le bâtiment de l'Ancienne-
Douane et 500 000 francs pour favori-
ser l'implantation du musée sur les
bords de la Sarine. Parallèlement , la
fondation Graphirama voit le jour au
printemps 1987. Ses promoteurs - des
représentants des professions de l'im-
primerie et des arts graphiques - sou-
haitent créer un conservatoire dans
l'ancienne caserne du Chalet-à-Gobet.
Le complexe, financé par la Vill e de
Lausanne (2 ,5 millions) et par des
fonds privés, devrait permettre aux
passionnés de techniques traditionn el-
les de travailler sur d'anciennes machi-
nes. Souhaitant donner une dimension
nationale au projet , Graphirama prend

contact avec le musée Gutenberg. Les
deux associations décident de fusion-
ner et de se retrouver sous un même
toit.

Premières divergences
Ce rappochement implique un exa-

men serré des avantages et des incon-
vénients de Fribourg et Lausanne et la
constitution d'une nouvelle Fondation
Graphirama-Gutenberg. Sur le pre-
mier point , Vaudois et Bernois n'arri-
vent pas à trouver un terrain d'entente.
Au mois de janvier, le Comité de l'as-
sociation Gutenberg propose à ses
membres, par procédure écrite, la dis-
solution de l'association. Ce mode de
faire est dicté par les statuts qui pres-
crivent une majorité qualifiée de deux
tiers des membres inscrits.

Interprétation différente
La votation par correspondance ne

permet pas d'atteindre la participation
requise des 2/3. Sur 377 membres con-
sultés, 177 voix se prononcent en fa-
veur de la fusion. Mais l'interprétation
des résultats diverge : pour le Comité
de l'association Gutenberg, une majo-
rité des membres a refusé la fusion.
Pour Graphirama, au contraire , le
poids des voix favorables à la fusion a
été prédominant.

Dans une lettre ouverte publiée
mercredi , les Vaudois attribuent
l'échec statutaire de la votation à la
préférence que les membres Gutenberg
ont pour Fribourg : pour arriver à leurs
fins , les Bernois ne respecteraient pas
les règles du jeu. Graphirama demande
en conséquence au comité Gutenberg
de procéder à une nouvelle votation ,
«avec des documents bien préparés et
des assurances précises quant au choix
objectif de la localisation».

Mais les jeux semblent définitive-
ment faits. Selon le syndic Claude
Schorderet , les Bernois ont déjà pré-
senté à la ville de Fribourg un projet
très élaboré : « le Musée suisse des arts
graphiques» , avec des plans détaillés
portant sur l'utilisation des locaux de
l'Ancienne-Douane: «Nous avons
également reçu des assurances au sujet
de l'animation qui reste pour nous une
des conditions principales pour la réa-

lisation du musée», souligne Claude
Schorderet : « Des artistes lithographes
pourraient travailler dans des ateliers
mis à leur disposition et le bâtiment
devrait abriter des expositions perma-
nentes. Le musée Gutenberg est en

train de constituer une fondation. Il
partira seul sur le projet. On s'ache-
mine vraisemblablement vers un di-
vorce entre Graphirama et les Ber-
nois».

Jacques Allaman
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RN12 à Gumefens

Choc dans le tunnel
Vendredi à 7 h., un automobiliste

espagnol circulait sur la RN 12 de Ve-
vey en direction de Berne. Dans la gale-
rie de Gumefens, sa machine heurta
une voiture valaisanne roulant dans le
même sens sur la voie de droite . Dé-
gâts: 14 000 francs.

PK Q̂Û BSB
S-**1 quelque chose

Permis de rire
Pauvres de nousl Oui, oui, vous et

moi , nous, pauvres gens! C'est vrai
quoi... L'air qui nous chatouille les nari-
nes ne sent pas bon. Les machins que
nous mangeons sont pleins de trucs.
Nos maisons ressemblent à des cages à
lapins, sans la paille. Y'a du bruit par-
tout , même la nuit. Le matin, c 'est l'tur-
bin et l'après-midi c 'est pis. Oh! on fait
bien du sport , un peu, comme ça, à cou-
rir entre trois arbres malades ou à godil-
ler sur une neige crachée par des ca-
nons.

C'est vrai quoi... Nous, on est organi-
sé, structuré, hiérarchisé , emballé et
pesé (moi c 'est plutôt lourd, merci,
j' sais...) Nous, on est tellement moulé,
dans toutes sortes de moules aussi car-
rés qu'inconfortables. Chez nous, tout
est prévu, pensé, planifié, organigram-
me, standardisé. Voilà même, oh! bon-
heur suprême, qu'un jour par année est
réservé pour rire. Rire des autres. Rire
sur le dos des autres... Pauvres de
nousl

«Allô, c 'est le président Delamuraz...
Hahahal» «Allô, la boucherie sans os...»
«Attention derrière toi... Mais non, pois-
son d'avril I»

Heureux jour que ce Premier Avril.
Enfin, nous on peut rire. Officiellement.
Sans risquer d'être ridicule à rire tout
seul. Puisque tout le monde rit.

N'empêche qu'aujourd'hui, y'a des
gens tristes. Bien sûr, y 'a le Schtroumpf
grognon (moi, j' aime pas les premiers
avrils). Mais y 'a aussi les élèves : ils sont
en vacances. Cette année, pas de pu-
naise sur la chaise du prof. Y' a les em-
ployés, ils ont congé samedi. Pas de
poisson accroché a la minijupe de la
secrétaire à la crinière rousse. Y'a les
voisins, ceux d'en-haut sont partis en
week-end. Pas de petite souris dans la
corbeille à linge de la buanderie. Alors ,
que les autres, ceux qui restent , profi-
tent de l'aubaine: rire , un jour par an-
née.

Pauvres de nous... Et pourtant , rire :
un geste oublié, un cri étouffé. Vous
vous rendez compte, si c 'était le Pre-
mier Avril toute l'année? Les politiciens
seraient intéressants. Les économistes
arrondiraient leurs courbes. Les écolo-
gistes seraient naturels, les automobi-
listes polis et les piétons obéissants.
Nous, on arrêterait de se prendre au
sérieux!

Mais v 'Ià. Ben oui, c'est pas le Pre-
mier Avril toute l'année. Alors profi-
tons. Et rions. Pt 'être d'abord de nous-
même... JLP

P.-S.: En tout cas moi, j' me suis pas
marré en écrivant ce papier. Mais c 'est
vrai , c 'était hier, le 31 mars...
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| ¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33 j
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21 I
; Morat 71 25 25

Singine - Wunnewil 36 10 10 :
| Payerne 117 i

! ¦ Police
] Appels urgents 117

Police circulation 25 20 20 !
Postes d'intervention

j - Fribourg 25 17 17 \
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 i

j - Romont 52 23 59
! - Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21

; - Morat 71 48 48 I
| - Tavel 44 11 95 \
| - Payerne 61 17 77 f
I ¦ Feu

javel 44 1195 ¦ Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
- Payerne 61 17 77 i 

i Hôpital Daler Fribourg "21 91 .
' , Clinique Garcia Fnbourg 82 3181

¦ Feu ' Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Fribourg 118 i ' Estavayer-le-Lac 63 21 21 !
Autres localités 22 30 18 i Billens 52 8181
_ _ ! Riaz 029/ 3 12 12¦sauvetage I Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22 t
Secours Club alpin 029/ 2 56 66 I Meyriez 72 11 11 \Hélicoptère 029/ 6 11 53 : Tavel 44 13 83
Lac de la Gruyère 25 17 17 ! Châtel-St-Denis 021/948 79 41

i Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 . ' | Payerne 62 80 11
! Lac de Neuchâtel 63 24 67 j 

ou 038/22 35 77 ¦SJfPni &
¦ La Main tendue ¦HV'NV I t—i t_~~i~-_ i S \

! Répond 24 heures sur 24. 143 I *» *M3 (&^
¦ Samedi 1" avril: Fribourg - Phar-
macie du Capitule, avenue de la Gare 10-

- 12. De 8 à 22 h. Après 22 h , urgences-

*Ç*|bVSjL<̂ j**̂ ---A 1 ¦ Dimanche 2 avril : Fribourg - Phar- j
BPPQfrJP SS <̂  ̂ - ———- macie de Pérolles , Pérolles 9. De 8 à
¦giailTl Ulggl ct m̂mW—WmmmmmW 22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Aides ménagères - Service d'ai
des extrahospitalières, 7 jours sur 7
dans l'ensemble du canton, « 245 200
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg
1. » 22 75 00
¦ Animaux - Protection des ani-
maux , CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, «33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
• 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-f9 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr 'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg,» 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. 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, w 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., (sauf
vac.scol.) rue de l'Hôpital 2, v 22 28 07.
En cas d'urgence « 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, « 24 48 27, lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile -Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, * 22 21 30. 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 ,
I" et 3" ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je
du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire, après séjours è
l'hôpital, ainsi qu'aux personnes âgées,
malades, handicapées dans tout le can-
ton , « 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 par
suite maladie ou accident de service,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39 ,
Fribourg. Service consultatif , 2* ma du
mois, 14 h. 30-17 h.
- 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.

i ¦ Repas chauds - Service Croix
i 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.)

i ¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
I 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.

I -  

Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi- !
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14- I
18 h.30, sa 9 h.30-12h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla- i
ces 1,«81 31 75. Location de specta-
des « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
Fribourg, « 24 56 44.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h„ 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
« 037/61 21 36.

LALIBERTÊ
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
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.

î _ J

¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ 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,
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, «029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ 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 (en-
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, 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,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg » 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé w 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 sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans I en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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20 h , je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes,
SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800. Lu-je9-11 h,, je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 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 pour
personnes en difficultés , en particulier
en relation avec la toxicomanie, Orson-
nens, « 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. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile — Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents , jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 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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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, «22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, « 30 21 68.
- Service oeuvrant 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.
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ 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.
¦ 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.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,
« 22 54 77.
¦ 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.
¦ Enfance - Mouvement Enfance el
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière,
«34 10 32 , lu 19-2 1 h. F. Ducrest ,
« 41 10 25, me 19-21 h. A. Baschung,
«28 41 88 , ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533 , 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-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 dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne , dispensaire , dernier
me du mois, 14-16 h.

MEMENTO
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-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. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je , ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg. Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge -« 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15 h.-17 h. 30, je 15 h. 30-
16 h.30, ve 15-17 h., sa 10 h.-

tf [ 11 h- 30.
I ¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -

Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
i 10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je

: 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,

j 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
; ¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu-

blique -Ma 14-16 h.30„ me 16-18 h.,
! je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30.
j ¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
! duGibloux -Lu 1.6 h. 30-18 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 communa-
le - 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 16-18 h. 30, ve 20-2 1 h..
sa 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - 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, 1"samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
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mm
, ¦ Fribourg - Centre-Ville (rue de l'Hô-
j pital 2) :me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de

la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-

: 17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30-

| 17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-

I seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole

I secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30. sa
! 9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.

I ¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa; 9 h. 30-11 h. 30.

| ¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-

j; 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.

JU 3 -̂
¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg -Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 30
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.
sa 7 h. 30-18h., di 9-18h.
¦ 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 18-2 1 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.
15-19 h.
¦ 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.

Tr^Sbia

10 h. 00 «Fréquence matin» avec , à
12 h. «Info midi». Emission animée par
Frédéric Zamofing. 10 h. 10 Le Croque-
notes. 10 h. 35 Le programme des
concerts , cinémas et télévisions.
10 h. 50 Le cocktail parade. 11 h. 10
Le boulevard du rire. 11 h. 35 Le jeu du
«45 d'or».
14 h. 00 «Fréquence 501 ». Emission
animée par Taftof. Dès 17 h. 30, re-
transmission en direct du match de bas-
ketball Fribourg Olympic-BBC Nyon
avec Serge Gumy.
18 h. 00 «Samedi évasion» avec, à
18 h. 30 «Info soir». 19 h. Le récital du
samedi soir. 19 h. 15 Le Croque-notes
19 h. 35 Le jeu «Mémoire vynil» (1™
partie). 19 h. 50 La séquence humoristi-
que. 20 h. La revue de presse aux mille
et une facettes. 20 h. 30 Mémoire vynil
(2* parte). 20 h. 50 Journal des
sports.

10 h. 00 «Tête d'affiche». Le rendez-
vous de la musique populaire avec Char-
les-Henri Bovet.
15 h. 00 « Sport et musique». Le
sport se déchaîne avec Philippe Mache-
rel et le service des sports de Radio-
Fribourg.
18 h. 45 «Dites-le avec la bouche»
avec, à 18 h. 45 «Info soir». Faites vo-
tre choix musical avec Dominique Crau-
saz.

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.

^p^imi
¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d' œuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet , retable Furno,
retable Fries, «Christ à la colonne» . Ex-
position rétrospective Henri Manguin
(1874-1949) jusqu 'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - tous les jours de 14 h-18 h. + le
matin sur demande pour les écoles. Ex-
positions «Poussins» et «crânes».
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre .
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente, collection d'art populaire.
Samuel Buri, « Hoggar 88 », aquarelles el
carnet de route.
¦ Gruyères, le château - tous les jours
de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visite du
château des comtes de Gruyères.
¦ 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 vi-
trail - sa-di 10 h.-12h., 14h.-18h.,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX' siècle.
Le vitrail médiéval allemand.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que — sa-di 14 h.-17 h., exposition
permanente: 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 30 ou à
I Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30. 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.

I 

âgs8
Bulle, Orchestrion «Soléa » -Au

mate uniaue en Suisse au café Le Fri
Bourgeois
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique : Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve de 21 h. à 23 h. Par beau temps : obser-
vation ; par mauvais temps : exposés , dias ,
vidéo. Visites de groupes : s'adresser au
secrétariat , «2? 77 10.
¦ 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.
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Arnaque au stylo

ausse des prix en Gruyère
Ce n'est pas une farce du premier avril, mais bien un

fâcheux attrape-ni gaud! Contre remboursement d'une
somme qui peut aller jus qu'à 29 fr. 80, le facteur vous livre
un mystérieux colis qui contient un minable sty lo. Vous
aurez paumé de vingt à trente balles et enrichi un coquin qui
sévit depuis PArgovie. Après la Suisse romande qui débour-
sait «seulement» 19 fr. 80, c'est au tour du canton de Fri-
bourg de trinquer. Mais la rallonge est de 10 balles! On paie
donc une somme de 29 fr. 80 pour des prunes ! C'est le cas de
la ville de Bulle où l'on a enregistré une dizaine de ces
colis.

Attention aux envois contre rem-
boursement! S'ils vous coûtent 19 fr.
80 ou 29 fr. 80 et viennent de la maison
«AGROVA» dont le domicile est une
case postale à Meisterschwanden
(AG), refusez-les sans hésitation. Vous
ne trouverez dans l'enveloppe à votre
nom qu 'un sty lo sans valeur qui vous
dira sarcastiquement «Danke». Ce

subterfuge est la dernière trouvaille
d'un Argovien très discret, dom
l'adresse est révélée par l'enquête de
l'agence «Air», parue hier dans «Le
Matin» et «24 Heures». Cet individu
s'appelle Kurt Strebel et donne poui
domicile Eggenstrasse 201 , à Meis-
terschwanden (AG). Mais l'homme esl
introuvable et la maison «AGROVA»

n'est pas inscrite au registre du com-
merce d'Aarau.

René Roy, directeur de l'arrondisse-
ment postal de Vaud , du Valais et de
Fribourg, confirme que cette épidémie
de vilains colis a d'abord frappé les
cantons de Vaud et du Valais. Il précise
toutefois ne pas connaître les localités
touchées »

Refuser le colis
Le destinataire , rappellent les PTT.

peut refuser l'envoi ou demander à gar-
der le colis à la poste durant 7 jou rs, le
temps de se renseigner si l'un des siens
a commandé un article à cette maison
Passé ce délai , le paquet est retourné à
l' expéditeur. «Il ne faut surtout pas
ouvrir le colis, car là les PTT som
déchargés de leur mission qui consiste
à assurer le transport de l'objet. Et çB
devient une affaire qui se règle entre
l'expéditeuret le destinataire.» M. Roy
a précisé, hier , à «La Liberté» qu 'une

note de service sera rédigée et envoyé*
lundi pour mettre en garde les office!
postaux contre ce genre de pratique.

Pour l'instant , Fribourg, commi
d'ailleurs Romont , ne semblent pa:
touchés par cette pratique. A Marly, oi
enregistre quelques cas. Mais Bulle a 1<
redoutable privilège de recevoir des ex
péditions contre remboursement d<
29,8 fr. Dans le chef-lieu gruérien
comme dans les quatre coins du can
ton , on avertit les clients sur le content
du colis. A Estavayer , un client s'es
plaint à l'office postal. Celui-ci a si
gnalé le cas à Aara u qui a confirmé 1;
fermeture de la boîte postale du malo
tru.

Pour René Roy, il est évident que
cette pratique est illicite. Il faut qu 'ur
client dépose plainte de préférence i
Aara u pour que l'appareil judiciaire
intervienne. On pourra ainsi engagei
une enquête contre cet Argovien indé-
licat et mettre fin à ses malversations.

CS

Condensateurs Fribourg
Bonne année 88!

Le groupe Condensateurs Fri
bourg Holding SA est satisfait d<
ses activités en 1988: et il le fai
savoir dans une lettre à ses action
naires. Le chiffre d'affaires conso
lidé a été de 38,5 mio de franc:
(contre 37,5 mio en 1987) et 1<
bénéfice net consolidé s'élève ;
308 000 francs (182 000 francs er
1987). La marge brute d'autofinan
cernent ou cash-flow s'est élevée ;
3,4 mio ( 1,9) et a permis au groupe
fribourgeois de procéder à dei
amortissements pour 3,1 mio
Condensateurs a investi l'an der
nier 4 mio, dont 2,1 mio en équipe
ments, le solde en immobilier: de:
investissements autofinancés ;
75%. Si le portefeuille des différen
tes entreprises du groupe est inéga
lement chargé, le résultat de l'exer
cice en cours «sera probablemen
assez comparable à celui de 1988»
précise encore Condensateurs Fri
bourg dans sa lettre. GZ

Ancienne scierie du plateau de Pérolles

a commune exproprie
lllll TOOURG 11 1

Le plateau de Pérolles : au bout du boulevard du même nom, une vaste zone sui
laquelle l'Etat et la Ville de Fribourg ont uni leurs efforts pour réaliser l'Ecole
d'ingénieurs et un Centre d'exposition et de loisirs. Seul grain de sable dans les
rouages de cette collaboration : le refus de Pun des propriétaires , la Scierie de
Pérolles SA, de vendre deux parcelles de terrain à la commune de Fribourg.
Aujourd'hui , le Conseil communal va de l'avant et demande au Conseil général
l'autorisation d'exproprier pour un montant de base de deux millions de francs. Il
y a trois ans, l'hoirie Duriaux avait refusé une offre de la commune à 3,5 mio ! Pour
le syndic Claude Schorderet, toutes ces démarches d'expropriation ne devraienl
pas retarder le projet de la commune, ni faire échouer celui de l'Etat pour l'Ecole
d'ingénieurs , sur lequel le canton votera le 4 juin prochain.

11 y a quelques années encore , le pla-
teau de Pérolles à Fribourg abritait de
nombreux dépôts industriels: ceux de
Wassmer SA, de Stephan SA, de Char-
les Kaufmann SA, de Pavafibres SA
de la Scierie de Pérolles SA. En aoûl
1979, la scierie fut ravagée par un
incendie: en octobre de la même an-
née, une demande de permis de recons-
truire fut bloquée par le préfet de la
Sarine à la demande de la commune.
Fribourg avait des vues sur ce plateau :
y aménage r une zone d'intérê t géné-
ral.

L'Etat et la commune de Fribourg
ont alors uni leurs efforts pour aména-

ger ce plateau. Un concours commur
d'architecture , gagné par le bureai
Herre n et Damschen à Berne , prévoi
la construction de l'Ecole d'ingénieur;
et celle d'un Centre d'exposition et de
loisirs pour la ville. Des réalisation;
qui sont évaluées pour la première i
100 mio, à 60 mio pour la seconde.

Grain de sable...
Dans le cadre de cette collaboration ,

un remaniement parcellaire a été con-
venu avec l'Etat de Fribourg. A ce jour ,
l'Etat a acquis les parcelles appartenant
aux Entreprises électriques et aux

GFM , et se propose d'acquéri r, de gre à
gré, celles de Pavafibres SA. De son
côté, la commune a acheté les terrains
de Wassmer SA et ceux de Charles
Kaufmann SA. Il lui restait à devenii
propriétaire de deux parcelles apparte-
nant à l'hoirie Duriaux , de la Scierie de
Pérolles SA, l'une de 18 000 m2 donl
4000 de forêts et l'autre de quelque
1000 m 2.

Le 11 septembre 1986, la commune
proposa à la Scierie un prix d'achat de
3,5 millions de francs. Refus du pro-
priétaire. Les nombreuses tractations
entreprises sont restées vaines, cha-
cune des deux parties voulant réaliseï
l'affaire au meilleur prix.

Le juge décidera
Aujourd'hui , le Conseil communal

va de l'avant et demande au Consei
général l'autorisation d'exproprier
Une estimation fixe le pri x des terrain;
à acquéri r à 2 millions de francs, plu ;
les frais de procédure . Mais c'est au
juge de l'expropriatio n qu 'il appartien-

dra de déterminer le montant définitif
explique la commune dans son mes
sage aux conseillers généraux.

A titre de comparaison , Fribourg <
payé à Wassmer SA un montant d<
1 550 000 francs dont 340 000 franc:
pour 2000 m2 de terrain (environ 17(
francs le m 2). Elle a payé à Kaufmanr
SA 1,5 mio dont 400 000 francs poui
2400 m2 (environ aussi 17(
francs/m 2).

La proposition d'achat de la com
mune pour les terrains de la Scierie d<
Pérolles à 3,5 mio tenait compte d'ur
prix semblable à ceux payés aux voi
sins , environ 175 francs/ m 2. L<
Conseil généra l se prononcera sur cette
procédure d'expropriation dans s<
séance de lundi prochain.

JLÏ

Université de Genève
Fribourgeois nommé

Le Fribourgeois Georges F
Roux, originaire de Villarimbouc
et d'Ueberstorf a été nomme'
chargé de cours à l'Université de
Genève. Depuis ce semestre d'été, i
y donne un cours de base en marke
ting, dans le cadre de la formatioi
de management et d'administra
tion des affaires. Une activité d'en
seignement qui s'ajoute à la profes
sion exercée par M. Roux dans uni
importante maison suisse de révi
sion et de conseils économiques^

PDC de Pérolles
Nouveau président

Le Parti démocrate-chrétien dt
quartier de Pérolles, à Fribourg
vient de se donner un nouveau pré-
sident: Michel Corbaz, 25 ans
conseiller général, succède à Domi-
nique de Buman,. conseiller com
munal. Devant l'assemblée qui Pi
élu, le nouveau président a msisti
sur la nécessité de recruter de nou
veaux membres, jeunes notam
ment. Deux autres changements in
terviennent au comité, où Inès Cor
pataux et Jean Baeriswyl rempla
cent Raymonde Butty et Piem
Stempfel. E

Construction dans le canton
Le boom en chiffres

Le bulletin mensuel du Servie*
cantonal de statistiques donne le;
preuves chiffrées du boom que tra
verse actuellement le secteur de h
construction : sur les deux premier;
mois de l'année, la valeur des con s
tructions autorisées a augmenté de
38% par rapport â janvier et févriei
1988. Pour parler francs, on es
passé de 162 à 224 mio. Quant ai
nombre d'autorisations de cons
traire, il est de 466 contre 389 ai
début de l'année dernière. La Sari
ne-Campagne participe largement i
cette flambée avec 111 nouveau*
appartements autorisés contre li
en 1988: un saut de 282,8%... E

35 ans boursier à Bonnefontaine
Retraite méritée

Boursier communal de Bonne
fontaine, Francis Tanner a pris s.
retraite après 35 ans de bons servi
ces. Francis Tanner a été officielle
ment nommé boursier communa
de Bonnefontaine en 1954. Mais
devait relever le syndic Théo Sava
ry, en présidant aux adieux de 1;
collectivité à ce fidèle serviteur, i
fonctionnait déjà quelques année:
auparavant comme percepteur d<
l'impôt cantonal, de la taxe mili
taire et de la taxe de défense natio
nale. YCT

Le cadeau de la Ville à l'Université centenaire

Mieux qu'un fauteuil, une maison!
Non, l'Université centenaire ne recevra pas de fauteuil de sa commune... Mieux.

la Vill e de Fribourg entend offrir à «sa » haute école quatre murs et un toit : k
« Kinderstube », un vieux bâtiment, un peu délabré, jouxtant l'ancien hôpital des
Bourgeois. A ce don, le premier cadeau officiel que reçoit l'Université, s'ajouteront
quelques liquidités : 300 000 francs, histoire de pouvoir commencer la rénovation
de cette bâtisse. Les travaux , qui devraient être terminés en juin 1990, permettront
à l'Université d'y installer un lieu de rencontre entre professeurs et étudiants, des
bureaux , des locaux d'activités culturelles. Lundi prochain , le Conseil général de
Fribourg se prononcera sur l'opportunité d'ur

I>a «Kinderstube»

tel cadeau d'anniversaire

Ou Alain Wichi

C'est bien connu , l'Université de
Fribourg est profondément enracinée
dans la réalité suisse et fribourgeoise.
Mais aucune statistique ne dira à quel
point l'Aima mater .friburgensis a enri-
chi la vie intellectuelle et scientifique
de toute la Suisse. Et , c'est aussi bien
connu , dès le 15 novembre prochain
l'Université entrera dans une anné<
bien particulière : celle de son centenai
re. L'occasion pour Fribourg de témoi
gner , par un geste tangible et durable
de son attachement et de sa reconnais
sance à la haute école. Le Conseil com
munal a choisi d'offrir une maison !

Des précédents...
La commune n 'en est d'ailleurs pas

à son premier geste : il y a cent ans, lors
de la fondation de l'Université , Fri-
bourg avait débloqué un crédit de
500 000 francs pour subvenir aux trai-
tements des professeurs. En 1939, lors
de la construction- des bâtiments de
Miséricorde , Fribourg céda gratuite-
ment le terrain pour quelque 600 00C
francs. Et en 1975, lors de l'agrandisse-
ment de ces mêmes constructions , la
commune offrit une contribution de
400 000 francs.

Rénovation indispensable
Pour le centenaire de l'Université , le

Conseil communal a donc choisi d'of-
frir la «Kinderstube ». un bâtiment au-

quel , d'ailleurs , la haute-école est inté-
ressée depuis quelques années déjà
A la route de l'Hôpital , à côté de l'an-
cien hôpital des Bourgeois , une vieille
bâtisse de quelque 850 m 3. A l'origine
depuis la fondation à la fin du XVII 1
siècle de l'hôpital des Bourgeois , k
«Kinderstube» était un local où une
femme d'un certain âge s'occupait de;
enfants malheureux et abandonnés
Depuis la création de l'orphelinat , ce
local a connu des affectations diverses
logement du portier , du concierge et di
jardinier , fumoir à viande , atelier di
tailleur et du cordonnier , et même
après l'incendie de l'hôpital en 1937
local de poste de gendarmerie!

Les travaux de rénovation ont été
estimés par la commune à plus d' ur
million de francs et pourraient com
mencer à l' automne déjà. L'Université
y installera , au sous-sol , des espace;
d'activités culturelles (films , musique
colloques , séminaires), un lieu de ren
contre entre professeurs et étudiants ai
rez , les bureaux du service de presse ai
premier étage alors que les comble;
seront transformés pour mettre des lo
eaux à la disposition des professeur ;
invités. A ces quatre murs , la Ville de
Fribourg demandera , lundi soir ai
Conseil généra l , d'ajouter comme ca
deau à l'Université centenaire, ur
montant de 300 000 francs, mis en pro
vision lors des budgets 1986 et 1989.

Jean-Luc Pillei



CORPATAUX Dimanche 2 avril 1989, à 20 h. 30 RESTAURANT DE L'ÉTOILE

GRAND LOTO RAPIDE
!

Magnifique pavillon de lots : bons d'achat valeur Fr. 200.-, jambons , seilles garnies, fromages , etc.
Abonnement Fr. 10.- Volant Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale Se recommande : Amicale FC vétérans Corpataux

Restaurant de la Croix-Blanche
Treyvaux

Dimanche soir 2 avril 1989, à 20 h. 30

GRAND LOTO
du Chœur mixte paroissial

16 séries avec quine - double quine et 2 cartons
Jambons - Corbeilles garnies - Côtelettes fumées - Vins et

fromages
Fr. 8.- le carton pour la durée du loto

Bienvenue à tous
17-86111

PORTALBAN Hôtel St-Louis et Bateau
Dimanche 2 avril 1989, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Fr. 7500.- de lots.

Quine : 1 corbeille garnie +1 kg de bondelles fumées , valeur
Fr. 65.-
Double quine : 3 kg filets de perche, valeur Fr. 100.-
Carton : 1 bon d'achat valeur Fr. 150.-
MONACO: Fr. 100., Fr. 200.-, Fr. 300.- en bons
d'achat.
22 séries Abonnement : Fr. 10.-
Se recommande : La Coorporation des pêcheurs profes-
sionnels du lac de Neuchâtel.

17-86075

RESTAURANT DES ARBOGNES
Dimanche 2 avril 1989 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Filets garnis - Lots de viandes fumées
Fromages à raclette

Valeur des lots: Fr. 4000 -

21 séries
Abonnement : Fr. 10.-

Organisation : société de musique
La Concorde Montagny-Cousset

17-86023

f\M P Samedi Vr avril, à 20 h. 15
¦C I 1̂ Dimanche 2 avril 1989 . à 14 h. 15

Nouvelle salle des Rempart s
500 chaises , coin non fumeur , tableau lumineux

Restauration Hôtel-de-Ville

GRAND LOTO
superbe pavillon

Fr. 10- 18 séries
2 quines 4 cartons
Transport gratuit : le dimanche depuis la gare d'Ecublens-

Rue, aller et retour

Organisation : section des Samaritains

15-16 avril 1989, loto des sous-officiers

Hôtel-de-Ville BROC

Dimanche 2 avril 1989, à 20 heures

GRAND LOTO
Plus de Fr. 3000.- de lots
Jambons - Fromages à raclette - Corbeilles garnies -
Choucroutes garnies, etc.
TIRAGE DU MONACO. Prix de l'abonnement: Fr. 5.-.

Organisation : OJ du Ski-Club Broc
17-121075

CUGY (FR) GRANDE SALLE
Samedi 1er avril 1989 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Valeur des lots Fr. 5000.-
Fr. 8.- pour 22 séries + royale.

Invitation cordiale : Société des samaritains ,
Cugy et environs

17-85131

X MÉNIÈRES - Salle de l'école \
 ̂ café et pavillon

Dimanche 2 avril 1989, à 20 h. 15

SUPER LOTO
avec 25 séries complètes pour Fr. 8.-

Valeur des lots : Fr. 4500 -
Jambons - corbeilles géantes - côtelettes

Bons d'achats

«̂k Transport gratuit dès 19 heures \̂£
^*. Gare de Payerne Sp

4y Se recommande : Gym-Dames o**

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

Samedi I" avril 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
bouteille - fromage - corbeille garnie - bon
d'achat - jambon - côtelettes

Séries royales

Abonnement: Fr. 10.- pour 22 séries

Organisation : section des Samaritains

IVlURIST Dans les 2 restaurants

Le samedi I" avril 1989 à 20 h. 15
(ce n'est pas une farce)

GRAND LOTO
•

Beau pavillon de lots , jambons , carrés de
porc , plats de viande, choucroutes garnies ,
plateaux de fromage , côtelettes , corbeilles
garnies, etc.

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande :
Club fauteuil roulant, Fribourg

¦ 17-86284

VUISTERNENS-DEVANT-
ROMONT
Grande salle du Saint-Jacques

Dimanche 2 avril 1989
à 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par le Corps des cadets.

Vrenelis - Jambons - Carrés de porc - Vache-
rins - Corbeilles garnies - Cageots de fruits -
etc.

Haut-parleur.

Abonnement: Fr. 10.-

32 séries - 2 quines - 3 cartons.

Se recommande: la Société de musique.



Une histoire de bornes qui coûte dix jours

Déplacées ou dépassées

Samedi '•••/Dimanche 2 avril 198S

Procès animé, hier après midi à Es-
tavayer: un entrepreneur d'un village
broyard accusant le Conseil communal
d'avoir déplacé des bornes , les a, lui,
dépassées. Punition : dix jours d'empri-
sonnement avec sursis pour diffama-
tion.

Un syndic faussaire, qui abuse de la
confiance du préfet et soudoie le prési-
dent du tribunal , ça n'existe pas... sauf
dans l' esprit de cet entrepreneur qui
comparaissait hier devant le Tribunal
correctionnel de la Broyé. Et le pré-
venu ne s'était pas contenté de penser
ces aimables reproches , il les avait pro-
férés par écrit au Conseil communal de
son village.

Le fond de l'affaire tient en quelques
mètres carrés: lors de l'aménagemenl
d' un chemin piétonnier en bordure de
la parcelle du prévenu , la commune
n 'aurait pas respecté , selon celui-ci , les
plans mis à l'enquête. Et le chemin se
trouverait deux mètre s plus près que
prévu de sa villa. Il faut dire que sur les
plans utilisés , une aile de la maison a
été oubliée.

Le syndic , plaignant , a indiqué hier
au tribunal qu 'il avait proposé au pré-
venu une expertise neutre , que la com-
mune aurait prisé en charge. L'entre-

Il utilisait des explosifs
Apprenti sorcier

Dans l'après-midi du 15 juillet 1988,
une forte explosion secouait le petit vil-
lage de Grandcour. Les vitres d'un ga-
rage pour motos venaient de voler en
éclats. Le patron du garage avait voulu
jouer au chimiste en cherchant le
moyen de décalaminer les pots
d'échappement de vélomoteurs à l'aide
de substances dangereuses. Résultat: il
se retrouve au CHUV, grièvement bles-
sé, et deux autres personnes sont plus
légèrement atteintes. Il comparaissait
hier devant le Tribunal de police de
Payerne, prévenu d'infraction à la loi
sur les substances explosives. A la clé:
20 mois d'emprisonnement ferme pour
négligence grave.

Afin de trouver une formule adhé-
quate au nettoyage des pots d'échappe-
ments, le garagiste avait acheté dans
une droguerie du permanganate de po-
tassium (classe de toxicité 3) et du
phosphore rouge (classe 4). Son idée
était de confectionner une sorte de tor-
che offrant une longue durée de com-
bustion , qui permettrait un nettoyage
parfait. Or , la trituration des deux pro-
duits mélangés entraîne immanqua-
blement une forte explosion.

C'est à l'armée que l'accusé a pris
goût aux explosifs: «Je suis un ravagé

d explosions , à 1 armée tous mes co-
pains et les officiers sont comme ça!»
prétend-il. «Alors qu 'on les mette en-
semble!» répond le juge itinérant Da-
niel Hofmann. «Le matin , on fait pétei
des grenades, c'est bien!» reprend le
garagiste. «Il y a aussi des Libanais qui
adorent se réveiller au son des grena-
des!» rétorque le juge , d'un air causti-
que.

Tout au long de l'audience , Daniel
Hofmann aura essayé d'amener l'ac-
cusé à bien prendre conscience des
dangers qu 'il avait fait encourir à ses
semblables et à lui-même (un pouce
arraché, de nombreuses brûlures sur
tout le corps). Il n'est pas convaincu
d'y être parvenu.

D'autre part , selon le Tribunal , l'ar-
tificier amateur n'a pas tenu compte
des avertissements du droguiste lors de
son achat. Cette négligence grave coû-
tera donc 20 mois d'emprisonnemem
ferme et 610 francs de frais de justice.
Compte tenu des bons renseignements
fournis sur l'accusé, le juge a renoncé à
révoquer un sursis de 20 jours qui
pesait sur le prévenu depuis une affaire
précédente, de nature différente. Toul
au plus a-t-il prolongé le délai
d'épreuve d'une année. Le garagiste
pense faire recours. PAZ

BOÎTE </T§\III I AUX LETTRES \ ̂ \
Des surplus partagés

Monsieur le rédacteur ,

Il faut que beaucoup le sachen t et que
se réjouissent tous ceux et celles qui ont
contribué à ce soulèvement de sympa-
thie, à cette lame de fond de solidarité
avec le peuple courageux du Nicaragua
du rement éprouvé en octobre dernier
par le passage de l 'ouraga n «Joan ».
Lancée à la mi-janvier , la récolte de
draps , de tissu, de f il, d 'aiguilles et de
boutons s 'est amoncelée dans le hangar
à tabac de Martin Chatagny à Corserey
en une montagne de vingt tonnes. Dans
tous les districts et la Broyé vaudoise et
jusq ue dans les Franches-Montagnes,
on a vidé des armoires pour habiller les
lits d'hôpitaux et de dispensaires nica-
raguayens. Un conteneur de quinze
tonnes est déjà en route pour Managua
où des coopérants suisses assuren t la
suite de l'opération. Merci à tous les lec-
teurs de «L 'a Liberté» qui ont contribué
à cette act ion des surplus partagés : c 'est
une manière délicate de continuer l 'ac-
tion et la présence de Maurice De-
mierre dont votre j ournal a souvent par-
lé, ainsi que du groupe de jeunes Fri-
bourgeois qui, l 'été prochain , a décidé
de poursuivre son aide au dév eloppe-
ment des villages nicaraguayens.

Fr. Biaise Favre, Orsonnens

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

W 
DEVANT _ J_ _ _
LE JUGE î^r

preneur a refusé, mais il a demandé
l'avis d'un géomètre officiel. Résultat :
il y a bien «une différence entre le plan
d'abornement et le plan définitif après
mensuration» , mais il n'est «pas pos-
sible d'affirmer qu 'il y a eu des fautes
commises».

Pourtant , le prévenu maintenait ,
hier encore, ses accusations. On pou-
vait s'y attendre après le renvoi d'une
première séance de conciliation de-
vant le préfet - l'entrepreneur s'étail
trompé de jour - et l'échec d'une se-
conde. Devant le tribunal conduit par
le vice-président Gabriel Rosset , le
prévenu a tenté de remonter aux origi-
nes de la «bringue». Mais les juges
étaient là pour parler de diffamation.

Le vice-président a eu toutes les pei-
nes du monde à convaincre l'homme
de quitter la salle pour pouvoir délibé-
rer. La troisième tentative fut la bonne ,
et le tribunal le condamna à dix jours
d'emprisonnement avec sursis, au
paiement des frais pénaux et au verse-
ment d'une somme de 100 francs à son
syndic. Antoine Geinoz

Exposition d'un ingénieux artiste treyvalien de France

Retour au village
Marcel Yerly, 74 ans, originaire de Marcel Yerly pour travailler le bois est |||i 11 pn >.

Treyvaux, habite un petit village du aussi de sa fabrication. 11 |TT1Jura français depuis 1925. II espérait | "̂1
devenir ingénieur, mais les moyens Ces objets ont sillonné toute la SARINE %-_#manquaient à ses parents. Il travailla France et suscité beaucoup d'admira- ^—
donc la terre tout en cultivant sa pas- tion. Marcel Yerly a même reçu des une partie de sa ferme d'Augisey, prè s
sion pour la mécanique. Célèbre dans offres en or pour certaines pièces con- de Lons-le-Saunier.
son pays d'adoption pour ses maquet- voitées par des entreprises y reconnais- L'autre plaisir que Marcel Yerly se
tes de machines, il vient les montrer sant la maquette fidèle d'une machine fait à l'occasion de ce petit séjour dans
dans son village d'origine. de leur fabrication. Mais il n'a pas le son village d'origine c'est de parler le

cœur de s'en séparer et les expose dans patois qu 'il apprit avec sa mère. YCH
Parrainée par la commune de Trey- __________________________________

vaux , l'exposition des machines de
Marce l Yerly a été officiellement ou-
verte hieij soir à la grande salle de
l'école avec la complicité de la fanfare
locale. Transportées de France par ca-
mion , une trentaine de machines et
quelques tableaux pourront être
contemplés ce samedi , de 11 h. à 21 h. 12*5et dimanche , de 11 h. à 17 h. Et les H \̂ M_ W&SS£ É̂FÊËSÊÊÈZ\
Trcyvalicns auront aussi la faveur m\MÊm_^̂ !̂!l9^3S^-Âf_ ^%d'écouter Marcel Yerl y parler de son Bf̂ ^ P̂ ŝHB "~ ~'/i^m*hobb y qu 'il considère comme une re- vDk^^^E Î ^r ' \?9valorisation du tr avail manuel. ' rQ- $àm_\\\\__\\\ J '**routes les pièces présent ées sont des fv•; JS£"î5|K!S _Ŵ ^ '̂  W _% _&maquettes de bois exécutées à l'échelle %̂ L̂J ___L < _wWr *%»»̂ ''̂et sur la base de plans de grande préci- W_7̂ / ï-
sion. Batteuse à céréales , tracteurs , ma- ^BSw*chines agricoles, locomotive, char ,
mais aussi rouet ont été ouvragé s entiè- »2Ei3— 
rement dans le bois, y compris soupa-
pes ressorts. Et tout cela mum̂ m^^m___mmmmm__mmWMmMmMmMmmWmWmm-mmm^Lmm^^^^
tourn e bien rond. Le tour qu 'utilise Une passion pour la mécanique.

LALOEBTÈ REGION

Le musée de Payerne bientôt couvert

Pose du nouveau toit
En novembre dernier, un incendie ravageait le muséi Pierre-André Zurkindei

C'est pas trop tôt! pourront penseï
les Payernois... Il aura fallu près de 11
mois de palabres pour que la pose de la
première poutre mette fin au feuilletor
du nouveau toit du musée. Détruits pai
un incendie le 2 novembre 1987, les
combles du musée attendaient avec im-
patience qu'on s'occupe d'eux. L'af-
faire est aujourd'hui réglée et les tra-
vaux peuvent commencer. C'est par hé-
licoptère que sera acheminé le gros œu-
vre de la charpente, samedi après midi
à 14 heures. Le coût des travaux esl
estimé à quelque 650 000 francs.

ans. En effet, pour être pleinement et
accord avec les consignes sévères di
Service archéologique cantonal , ui
bois âgé était nécessaire car il s'accord»
mieux avec les vieilles pierres. Le re
cours à un bois trop jeune aurait re
tardé les travaux d'une ou deux an
nées. Le chêne a tout d'abord subi ur
examen approfondi au laboratoire ro-
mand de dendrochronologie de Mou-
don. «C'est exactement le matériau
qu 'il fallait», expliquent Alain e:
Christian Orcel , les responsables du la-
boratoire qui ont examiné les poutres

Soulagement général
Depuis quelques mois, les Payernoi;

se demandaient avec angoisse si le mu
sée retrouverait jamais son toit. Au-
jourd'hui , la sérénité est revenue et le;
commentaires vont bon train dans U
cité de la reine Berthe. Ainsi ce com
merçant qui pensait tout haut «que \i
tour Barraud serait rénovée bien avan
que le musée soit recouvert!»

Afin de marquer d'une pierre blan
che le début de la reconstruction , h
Municipalité invite la population i
partager un verre de l'amitié dans h

cour du château à 13 h. 30. Une occa
sion aussi pour les curieux de décou
vrir les œuvres visionnaires et poéti
ques de l'artiste peintre Rangucl Milte
noff. Une exposition ouverte jus qu'ai
dimanche 16 avril.

Pierre-André Zurkindei

Il l%3£re-^5gl&
Bloqués par un exercice militaire i

Brigels , dans les Grisons, les hélicoptè
res payernois ne peuvent effectuer c<
travail durant la semaine. Grâce à de:
autorisations spéciales du Départe
ment militaire fédéral, les giravion;
pourront livrer le précieux chargemen'
cet après-midi.

Le choix du bois s'est porté sur di
chêne canadien , vieux de trois cent;

Un portrait
Publication sur la Broyé

Pour sa troisième publication dt
l'année, la revue «Reflets», éditée pai
la Banque cantonale vaudoise, a chois
de brosser un portrait des trois district*
de la Broyé vaudoise. Car, pour I;
BCV, «les trois districts broyards dis
posent d'indéniables atouts pour fain
face aux échéances de l'an 2000.»

C'est donc le nouveau directeur d(
l'établissement payernois de la BCV
Philippe Reymond, qui a présenté
vendredi à Payerne, cette publicatior
qui dessine les réalités industrielles
agricoles et touristiques des trois dis
tricts vaudois. >

Les textes ont été confiés, poui
Payerne, au préfet André Oulevey et ai
directeur de l'office du tourisme , Jean
Paul Schulé; Avenches est dépeint pa
le préfet Francis Tombez et Hans Bô
gli , conservateur du Musée romain
Moudon par le préfet Maurice Tom
bez. On y trouvera également des tex
tes de Gaston Berchten , intendant di
château de Lucens, de René Mommer
directeur de l'Ecole d'agriculture d<
Grange-Verney, de François Nay
mark , directeur commercial de Mo
randi Frères SA à Corcelles, et de Gu;
Delacrétaz , délégué du conseil di
Groupement des industriels de I;
Broyé (GIB).

Dans son introduction , Philippe
Reymond se pose la question de sa
voir, à l'heure des plans de développe
ment régional , si ce n 'était pas le mo
ment de créer un poste de coordinatior
au développement économique de:
trois districts. Pour lui , ce poste per
mettrait de dynamiser la recherche d<
nouvelles industries, d'encourager h
développement des industries exista n
tes, et de tenir à jour les disponibilité:
en terrains industriels des commune:
et prives.

En outre , le directeur régional pens<
qu 'il faudrait développer les secteur:
commerciaux , artisanaux et des petite:
et moyennes entreprises. Pour se faire
des facteurs doivent être améliorés: le:
activités économiques doivent être di
versifiées par l'ouverture vers de peti
tes industries de pointe , utilisant de:
technologies d'avenir. La formatior
professionnelle doit être compétitive
et la zone constructible doit être mieu>
gérée. Enfin , l'Etat doit reconnaître le:
besoins nécessaires au développemen
de la Broyc. PA2



f """"«V Restaurant du Lion-d'Or,
HJL_i La Roche cherche

-̂̂  ¦̂ ¦̂ ™ serveuse
Notre société , active dans le domaine de la peinture indus-
trielle , cherche, pour entrée à convenir , un

« 021/907 88 31

PEINTRE INDUSTRIEL OU I ÊL

PEINTRE EN CARROSSERIE .
ayant quelques années d'expérience et capable de s'inté-
grer à une petite équipe. Cherchons pour le 1<* mai

Nous offrons un poste stable , un horaire de travail agréable . ¦ ¦¦£ cCDlfCI ICC
et les avantages d'une grande entreprise. Unit wCnVCUOC

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir pren- pour le samedi soir,
dre contact avec M*6 Chenaux , afin de convenir d'un rendez-
vous. _ .Faire offre au :

Tea-Room Le Sablier
1762 Givisiez

SARINA SA, route des Arsenaux 29,1700 Fribourg, „ 037/26 36 53
« 037/82 31 91. .

17-652

4j m \
'Mê&_ •

% ' -<t*r

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobi l iè re  Suisse.  Financement
6 ans  de garantie antiperforation. R e n a u l t

Menuiserie J.-A. AUBRY
Av. Jean-Marie Musy 30
1700 FRIBOURG
B; 037/ 28 33 60
At. 26 44 53
cherche pour début juillet 1989 ou à
convenir

1 APPRENTI MENUISIER
Travail varié.

17-301693

)ai PAROISSE DE MARLY
met au concours le poste de

directeur
de son choeur mixte paroissial.

Pour offre et renseignements com-
plémentaires veuillez vous adresser
à
M. HENRI BILAND, route de la Gérine
9 à 1723 MARLY.

17-652 17-86128

///&S. Les conduc teu r s  ;im;i -
//// YW, t e u r s  ^ c planche à voile
\8SV //// et d' au t res  sensa t ions  for

vyy/ tes vont  avoir  le vent  en
p o u p e !  La fami l l e  des R e n a u l t  5
compte d é s o r m a i s  un membre de-

p lus , qui  dépasse toutes  les esp é
rances en mat iè re  de confor t , de
per formances  et de pr ix :  la nou-
velle R e n a u l t  Super  5 TIGA.

E x a m i n e z  la longue l is te  des
a touts  de la TIGA. Et faites vos
comptes :  i n c r o y a b l e  tout ce
qu 'e l le  o f f re  pour  Fr. 14 710.-.
Spac ieuse ,  colorée , à l' e x t é r i e u r
comme à l ' i n t é r i eu r , la R e n a u l t
Super  5 T IGA est une voiture
man iab le  et fougueuse, i d é a l e
pour  le spo r t  et les loisirs. Bref

I la TIGA n 'a p;t^ seu-

\f IH H__W l e r n e n t  fière a l lu re ,
______t__J_____M e l l e  a a u s s i  du t e m p e
ramen t .  R e n a u l t  Super  5 TIGA ,
avec m o t e u r  I3'89 cm 3 avan t ageux
au n i v e a u  tics assurances,
5 po r t e s  Fr. 15 310.-, 3 por tes
Fr. 14 710. -.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

et leasing: R e n a u l t  Crédi t  SA , 022/29 13 33
préconise elf pour votre publicité

Pour compléter notre équipe de vente , nous engageons
pour entrée de suite ou à convenir

un jeune vendeur
en automobiles

Nous demandons:
- une personne bilingue
- connaissance et expérience de la branche
- bonne présentation
- facilité de contact avec la clientèle.

Nous offrons:
- possibilité de gain exceptionnelle pour personne qui veut

crocher
- programme de marques les plus diffusées
- infrastructure moderne.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
dossier avec curriculum vitae et documents usuels au

Centre Opel à Fribourg

IS^PW "^ïllï¦¦¦¦ L°________J l '*>,n*< l Im-fouil »U ,CK | [ou»»—u| |C^Mhr| | m*.

Villars-sur-Glâne/Moncor. * 037/24 98 28-29

... Aux amateurs Âm q̂*
de poissons __J%ïii C\ !jÇ__s_
et à tous les °̂î^rafe^
autres! 

^̂ Ê̂^
Nous adressons cette avis de recherche : vt{^S*B

• Secrétaire fr./all. ^^CFC S, langue maternelle française , bonnes connais-
sances parlées et écrites de l'allemand, 2 à 4 ans "
d'expérience professionnelle , traitement de textes ,
fax , télex , département export

• Comptable
CFC C, langue maternelle française , bonnes connais-
sances orales de l'allemand, comptabilité générale,
exp. prof, minimale de 4 ans secteur industriel

• Ingénieur électronique
Formation ETS, langue maternelle française , bonnes
conn. schwyzertûtsch, expérience de 4 ans , domaine
développement et recherche.

Ginette Dafflon reste «en ligne» pour vous informer
en toute confidentialité !

Texten und gestalten...
... sind heute mit dem Textverarbeitungssystem Pappen-
stiel. Wir suchen fur anspruchsvolle Schreibarbeiten in D/F
sowie zur selbstândigen Erledigung aller anfallenden Sekre-
tariatsarbeiten eine

SEKRETÂRIN D/F
die in einem jungen, dynamischen Team und eine neue
Herausforderung sucht. Reger Kontakt in einem gepflegten
Betrieb, ein gutes Arbeitsklima und Teamgeist werden bei
unserem Kunden GROSSGESCHRIEBEN. Die gesuchte Se-
kretarin sollte auch ein Flair fur den schriftlichen Ausdruck
mitbringen und ihre Arbeit selbstândig einteilen kônnen.

Weitere Einzelheiten erfahren Sie bei Frau C. Erne.

DAS OHR IHRER LAUFBAHN...
? 037/22 44 64

srsïâTiJs
recrutement en ressources *̂*"

humaines et sélection de cadres
S. Wulichleger Flechtner

Rue de Lausanne 38, case postale, 1701 Fribourg, tél. 037 22 44 64
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Fabuleux projet écologique des maraîchers

Jn gratte-ciel au Vully
L'année 1989 s'inscrira comme une

année choc dans les annales des maraî-
chers seelandais. Le jubilé qu'ils s'ap-
prêtent à fêter verra se succéder plu-
sieurs manifestations de taille , sentier
et fête du légume entre autres. Ce n'est
pourtant, et de loin, pas tout. Leurs
dirigeants viennent en effet de lever le
voile sur un fabuleux projet consistant
à élever une tour au sommet du mont
Vully. Après les Helvètes et leur Oppi-
dum, ce sont les maraîchers qui enten-
dent bénéficier de l'altitude afin de
combattre les prédateurs de leurs
cultures. Une information du maître
d'œuvre sera donnée aujourd'hui entre
10 et 16 h., près du panneau posé
devant la table d'orientation.

maraîchers a prévu la construction
d'un édifice de quelque 200 m. venant
s'ajouter aux 653 m. du mont. La par-
tie supérieure comprendra quelques
antennes paraboliques dont les ondes
électromagnétiques , dirigées sur le See-
land , élimineront toutes les espèces de
parasites. Une révolution de taille dans
ce pays aux hangars agricoles et caba-
nes de jardin regorgeant de produits
chimiques. Mais attention! S'il
n'existe aucun risque pour les hu-
mains , le bétail et les oiseaux , les chats
et les chiens pourraient fort bien ne pas
supporter le déversement de ces ondes.
Une étude en dira bientôt plus long.

I W]
«Qui tient les hauts tient les bas»

affirment justement les stratèges mili-
taires. Fort de cet adage, le comité des

Restaurant panoramique
Concocté au centre américain de re-

cherches qui mit au point avec succès
la technologie éloignant les oiseaux des
aéroports, le système «Bio-EMTF» a si
bien répondu aux espoirs des cultiva-
teurs américains et , par la suite euro-
péens, que les maraîchers seelandais
n'ont pas hésité à l'acquéri r d'autant
que la Confédération subsidiera large-
ment la dépense d'une centaine de mil-
lions de francs à titre de contribution à
la protection de l'environnement et au
développement économique. Afin de
rentabiliser le reste de la dette, les pro-
moteurs ont décidé de joindre l'utile à
l'agréable en aménageant aux deux
tiers de la hauteur un restaurant pano-
ramique de plusieurs centaines de pla-
ces. La chaîne Môwenpick a d'ores et
déjà posé sa candidature . L'aubaine
n 'a d'autre part pas échappé à Radio-
Fribourg qui installera un relais garan-
tissant la couverture , jusq u'ici négli-
gée, du Lac et de la Broyé. Les PTT et la
firme Ascom-Hasler se partageront
aussi le gâteau. Reste à résoudre le pro-
blème de la voie d'accès qui , avec le
passage désormais certain de la T10, ne
paraît pas insoluble. Un embranche-
ment prévu entre Sugiez et Anet

BP̂ KS______________________ i
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Grille horaire
du samedi

Jusqu 'à 10 h Reprise RSR
«La Première»

10.00 «Fréquence Matin»
12.30 avec, à 12 h,

«Info Midi»
Votre hors-d'oeuvre FM
avec Frédéric Zamofing

12.30 Reprise RSR «La Première»
14.00
14.00 «Fréquence 501 »
18.00 De la musique FM,

un concours , des bonnes
affaires à faire tous les
samedis après-midi
avec Toftof

18.00 Reprise RSR «La Première»
18.30

18.30 «Samedi Evasion»
21.00 avec, à 18 h 30,

«Info Soir»
Rubriques, jeux et
retransmissions sportives
avec Philippe Macherel

dès
21.00 Reprise RSR «La Première»

11.00-20.00
Reprise des flashes
horaires de la «Première»
de RSR

CHATONNAYE

GRAND LOTO

Halle polyvalente
Dimanche 2 avril 1989, à 14 heures

Valeur des lots : Fr. 5000 -
Abonnement. Fr. 10.- pour 24 sé-
ries. 48 x Fr. 50.-, lots de côtelet-
tes , cageots garnis, lots de fromages
et vacherin.
Transport gratuit organisé depuis
Payerne , départ à 13 h., devant le
Cheval-Blanc.
Organisation : Société de tir
de Châtonnaye (section JT)

info. 037/61 2141

Nouvel équipement sportif
Boulodrome du Terraillet

Un caissier heureux.

Jusqu'ici sans logi , le Club de pétan-
que de Bulle est désormais installé
dans ses meubles. Il a construit un bou-
lodrome qui , par ses dimensions et ses
équipements, se situe comme l'un des
trois meilleurs de Suisse.

Le nouveau boulodrome a trouvé
toit dans une partie de la vaste halle de
stabulation libre de l'ancienne exploi-
tation agricole de Félix Dupasquier , au
Terraillet , à Bulle. Le club de pétan-
que, précise son président Roger Cas-
tella , dispose là-bas d'une surface de 30
x 25 mètres. A partir de l'automne der-
nier , ses membres ont entrepris le
chantier pour construire 8 jeux de 12 x
2,50 mètres sur fond de gravier gras. Et
l'intérieur du local a été rendu très
confortable par un revêtement en la-
mes de bois. Sanitaires et locaux an-
nexes ont également été aménagés.
L'investissement financier atteint les
30 000 francs. Mais il faut v ajouter la
valeur du travail des pétanqueurs qui
ont œuvré bénévolement en équipes
pendant des centaines d'heures.

Bien que terminé, le boulodrome
était misa l'enquête hier seulement par
la voie de la «Feuille officielle». «On a

881.

19

Le panneau qui vient d'être mis en place au sommet du Vully en présence des promoteurs parmi lesquels on reconnaît, de
gauche à droite, Rémy Javet, président des maraîchers vulliérains et Ernst Maeder, chef des cultures à l'Institut agricole de
Graneeneuve. GD Gérard Périsset

conduira les automobilistes sur un par-,
king aménagé au pied du mont , celui-ci
étant accessible au moyen d'un ascen-
seur ou d'un téléphérique, non par une
route. Craignant les réactions que pro-
voquerait l'élargissement de l'actuel
chemin militaire , les maraîchers ne
souhaitent en effet pas attirer sur leurs
terres les écolos, déjà suffisamment en-
gagés sur l'autre rive à propos de la
RN1. GP

I BULLE HJW,

BD Alain Wicht

mis le chantier en route entre nous sans
penser qu'une demande de permis
était obligatoire », explique le prési-
dent Roger Castella. Les membres du
club de pétanque étaient en effet impa-
tients de disposer enfin d'un endroit
bien à eux. Jusqu 'ici , ils jouaient dans
le jardin du «Moderne», durant la
bonne saison. Mais l'hiver les contrai-
gnait à se retrancher dans l'ancienne
cave de la Brasserie Beauregard , un
local à peiné salubre.

Fondé il y a 25 ans, le Club de pétan-
que de Bulle compte 59 membres dont
33 sont licenciés. Son boulodrome du
Terraillet est, après ceux de Carouge
(GE) et Zurich, le plus important de
Suisse. Il promet d'être très largement
utilisé puisque actuellement déjà des
concours sont régulièrement disputés à
Bulle tous les lundis et mercredis. Sorte
de rencontre inaugurale , un concours
opposant une septantaine de clubs est
annoncé pour le 9 avril prochain.

YCH

Société suisse de biologie expérimentale
Les limites du philosophe

III F S)
IL'UNK/ERSLTê x^yj

En accueillant hier matin l'Union des sociétés suisses de
biologie expérimentale (USSBE) qui fêtait son 20e anniver-
saire, l'Université de Fribourg s'est trouvée l'espace d'un
instant à la pointe de la recherche scientifique. Avec ses 200
exposants, ses stands de démonstration , ses appareils de
haute technologie et ses centaines déjeunes chercheurs, les
couloirs de Miséricorde ont connu une effervescence peu
habituelle. Mais la philosophie a eu tout de même droit au
chapitre. Science sans conscience n'est-elle pas ruine de
l'homme ?

Ordinateurs et microscopes dernier
cri , présentation sur de grands pan-
neaux d'innombrables expériences et
découvertes de pointe en histologie ,
génétique , toxicologie ou physiologie :
la recherche en biologie et en biotech-
nologie est d'abord un gigantesque pari
économique et financier. La Suisse ne
manque pas d'atouts et de forces vives.
L USSBE, qui .groupe actuellement
1800 chercheurs , fait des efforts consi-
dérables pour augmenter les capacités
de concurrence de la recherche suisse
sur la scène internationale. Depuis
vingt ans, a rappelé en substance 1 an-
cien conseiller fédéral Hans-Peter Ts-
chudi , l'USSBE joue un rôle actif dans
le développement des découvertes , de
la formation et du dialogue interdisci-
plinaire .

Des limites d ordre éthique
Aux yeux du professeur Ewald Wei-

bel , de Berne, membre fondateur de

Des technologies sophistiquées présentées

l'USSBE, ce dialogue reste d'une brû-
lante actualité : «La spécialisation
conduit à une vision limitée des cho-
ses, à la perte de points de repère et à un
manque de compréhension des inter-
relations de la nature». A l'heure où la
technologie génétique et la médecine
de la reproduction permettent tous les
espoirs mais aussi toutes les audaces, le
dialogue interdisciplinaire entre bio-
chimistes, pharmacologistes ou généti-
ciens est impératif: il doit permettre
d'intégrer les intérêts , les espoirs et les
craintes de l'homme dans la manière
de penser et d'agir des chercheurs .

La philosophe genevoise Jeanne
Hersch et le biologiste bâlois Werner
Arber ont prolongé la réflexion en s'in-
terrogeant sur les « limites de la recher-
che». Le biologiste a-t-il le droit de
faire tout ce qui est réalisable ? Ne doit-
il pas se fixer des limites d'ordre éthi-
que? Pour les deux orateurs , il con-
vient d'avancer pas à pas, en rééva-
luant à chaque découverte les profits et
les risques. Et Hersch de plaider pour
une approche philosophique et huma-
niste des problèmes que pose la biolo-
gie. JA

hier à Fribourg. GD Alain Wicht
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Vous préférez plutôt travailler pour une entreprise bien implantée, avec une
cherche pour ses magasins de La Broyé A„.,;„„ ;„..„„ „? ^„„o™,;„..„ „ „.... „«,«•r a ' équipe jeune et dynamique, qui vous ottre :

UN CHAUFFEUR LIVREUR ~~ une activité très variée et intéressante et
- un bureau spacieux,

(permis de voiture indispensable)

UN MAGASINIER VENDEUR Et nous sommes à la recherche de la future

(pour sa succursale de Lucens) ~_. . . _. _,secrétaire assistante- conditions de salaire avantageuses (+ 13° salaire)
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- semaine de 42 h. _ vous avez un CFC de secrétaire ou d'employée de commerce
- 5 ou 6 semaines de vacances. ou un

- vous maîtrisez parfaitement le français et parlez bien l' allemand
Entrée en service à convenir. _ vous êtes celle qui demande un plus dans son activité.
Faire offres à : Coop Broyé, Temple 9,
1510 MOUDON, s 021/905 15 16 Intéressée? Alors , téléphonez à M™ C. Clément qui vous soumettra volontiers

22-11555 le cahier des charges correspondant à ce poste.

o**8**! «ET) Poste stable!
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t contrôleur de fabrication
Il est demandé : Une grande société de distribution, présente dans toute la Suisse, vous offre
nationalité suisse ou permis C, un poste de

| excellentes connaissances en mécanique (évent.
mécanicien auto), horaire en équipe ; âge idéal : 25-40 ans - vendeuse en charcuterie
Il est offert :
formation spécifique complète ,
conditions d'engagement exemplaires , dans un cadre de travai| sympathique et agréable, de même qu'un bon salaire
cantine d entreprise. et des prestations soc ia|es avantageuses. .
A. Dallenbach attend votre appel ou votre visite.
Discrétion assurée. -g

F'Î '̂ iïA Vous aimez le contact avec la clientèle, vous parlez l'allemand et comprenez le
¦— «A 13 % français ou vice versa. Vous pouvez éqalement être formée.¦ I ¦V2î 51L̂2, bd de Pérolles M_mm__mà__W*A_ I \ _\__»*̂
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037/ 22 50 13 ^P̂ Ŝ «B" Alors , n'hésitez pas à prendre contact avec M™ C. Clément qui vous rensei-
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Baeriswyl Transports
1722 Bourguillon

cherche

CHAUFFEUR CAMION
multibenne

Nous offrons une place stable et bien rétri-
buée.

Téléphonez au 037/22 19 26.

62)
Le Centre-Ateliers La Farandole , ateliers protégés em-
ployant envrion 70 personnes handicapées mentales adul-
tes cherche :

un(e) moniteur(trice) à 50% pour l'atelier
poterie

un(e) moniteur(trice) à 50% pour l'atelier
cuir

Nous attendons des candidats(es) qu'ils répondent aux exi-
gences suivantes :
- manifester un esprit d'initiative, de l' engagement et de

l'intérêt pour les personnes handicapées mentales adul-
tes;

- être capable de gérer de manière autonome les activités
socioprofessionnelles d'un atelier comptant huit em-
ployés;

- posséder une formation attestée dans les secteurs res-
pectifs.

Le bilinguisme ou de bonnes connaissances de l'allemand
comme une formation sociale et/ou une expérience profes-
sionnelle similaire représenteraient des atouts supplémen-
taires.
Entrée en fonction : à convenir.
Les conditions de travail , la classification salariale et le plan
social sont réglés par la CCT-AFIH du 1" septembre
1984.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae,
de certificats et d'indications de références sont à adresser
à M. Thomas Brùgger , directeur de La Farandole , Neuvevil-
le, 1700 Fribourg.

17-1365



Conservation des terres agricoles ,
maintien de la production de gruyère et
des fromageries locales, revenu pari-
taire difficilement accessible et avenir
en forme de point d'interrogation: les
sujets de réflexion n'ont pas manqué
aux délégués de l'Union des paysans
fribourgeois réunis hier matin à Esta-
vayer-le-Lac où, face aux défis posés,
ils ont clairement témoigné de leur vo-
lonté d'affronter le destin avec une fer-
meté exempte de toute ambiguïté. Pré-
sidés par le conseiller national Jean-
Nicolas Philipona, ouverts par le syn-
dic François Torche, les débats furent
marqués par une condamnation nette et
unanime des arguments qu 'avance
l'initiative dite en faveur des petits pay-
sans, prochainement soumise au peu-
ple.

«
ACTUALITE ^=Ij-f

[ AGRICOLE IIIIIL==\
Le grand défi auquel doit au-

jourd'hui faire face l'agriculture suisse
est mondial plus qu 'européen , estima
Jean-Nicolas Philipona dans son intro-
duction , en expliquant que la crise ac-
tuelle s'expliquait par une offre large-
ment excédentaire face à la demande
solvable. Abordant les problèmes pro-
pres à l'agriculture helvétique , le prési-
dent de l'UPF évoqua notamment le
nouvea u droit foncier rural à propos
duquel , en raison de l'évolution dra-
matique de la situation , il convient de
mettre sans retard en place des mesu-
res efficaces. «L'avenir est plein d'in-
certitudes» reconnut le parlementaire.
Une telle situation peut cependant se
révéler fascinante pour qui veut abso-
lument relever le défi: misons sur la
qualité , la nouveauté et oublions les
sujets de chicane pour marcher vers un

L'avenir avec fermeté
Aux préoccupations évoquées dans

le rapport de gestion 87 et rappelées
dans l'édition 88 - mesures d'entraide
professionnelle, paiements directs et
conservation des terres agricoles -
s'ajoutent aujourd'hui un certain nom-
bre de défis que la paysannerie entend
relever avec le courage et la fermeté
qu'elle manifesta ces dernières décen-
nies à l'heure des bouleversements qui
modifièrent ses méthodes travail et de
production. -

Aux questions que soulèvent les né-
gociations avec le GATT ou la CEE se
superpose l'avenir même des exploita-
tions agricoles. Que pourront-elles en-
core produire en l'an 2000 sans trop de

contraintes au niveau législatif? se de-
mandent les dirigeants de l'UPF en fai-
sant allusion aux mesures parfois ex-
cessives prises en matière de protec-
tion de l'environnement ou aux car-
cans atténuant leurs possibilités de
production.

Terres à protéger
S'ouvrant sur le bilan d'une année

agricole dans son ensemble satisfaisan-
te, pour les producteurs de porcs ex-
ceptés, le rapport soumis hier aux délé-
gués consacre quelques réflexions à di-
vers dossiers professionnels d'actuali-
té. A propos de la conservation des ter-
res agricoles, l'UPF rappelle la néces-
sité de considérer l'inventaire des sur-
faces d'assolement comme un élément
constitutif du plan directeur FR-87
lors de toute décision en matière

Vues sur l'assemblée

d'aménagement du territoire. Et dan;
le même ordre d'idée, l'UPF se déclare
favorable à la mise en place de disposi-
tions législatives permettant de stop-
per la hausse déraisonnable du prix des
terres.

L initiative dite en faveur des petit;
paysans, pernicieuse à maints égards
et le projet de loi foncier ru ral , trop
modeste par rapport aux besoins, fom
également l'objet d'aine analyse appro-
fondie.

«Agri- Journal»:
propositions attendues

On retiendra encore du bilan 88 le;
soucis que suscite l'organe officiel de
l'UPF, «Agri-Journal». La diminutior
constante du nombre d'exploitations
agricoles, donc du nombre d'abonnés
influence l'impact publicitaire du jour-
nal. La situation fait présentemem
l'objet d'un examen de la part d'ur
groupe de travail emmené par Francis
Maillard qui , hier au cours de la confé-
rence de presse précédant l'assemblée
des délégués, envisagea l'avenir avec
sérénité. A longue échéance, une colla-
boration à l'échelon romand n'est tou-
tefois pas exclue. Mais pour l'heure,
«Agri-Journal» se porte encore très

GD Alain Wich
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Seepark Schiffenen
Fam. Valek-Schaller

3186 Dùdingen (Guin)
9 037/43 30 35

ASPERGES
Nous nous réjouissons de

votre visite.

 ̂
17-1700 j

r >
Auberge de Garmiswil

GUIN (FR)
«037/43 11 23

- Asperges fraîches
- Carré d' agneau
- Filets de fera meunière
l'assiette à Fr. 12-

Salle de 20 à 120 pers.

Hans Jungo et Fils

^ 
17-655

LALaatTÉ RE GION
L'Union des paysans fribourgeois face au destin

ïtees enoix sans am
j

Samedi 1 "/Dimanche 2 avril 198S

Jean-Nicolas Philipona face au grand défi

avenir qui sera ce que nous aurons
voulu en faire!

Trop loin
Directeur de l'UPF, Francis Mail-

lard se fit incisif pour traduire les senti-
ments que lui inspiraient les grands
dossiers du moment , pour regretter

aussi 1 agitation qui entoure les problè
mes liés à la protection de l'environne
ment : «Nous avons le sentiment que
l'on va trop loin». Aussi dénonça-t-il
entre autres, l'intolérance de certain:
résidents ne supportant ni les bruits n
les odeurs des activités agricoles.

Ce que la paysannerie suisse ne veu
pas, déclara-t-il encore, c'est d'une

^^

09 Alain Wicht

agriculture à la Ballenberg, réduite i
l'état de musée, isolée dans quelque:
«réserves» pour la distraction des tou
ristes. Oui , par contre, à une agricul
ture dynamique, ouverte au progrès
soucieuse de l'environnement, contri
buant harmonieusement à l'entretier
de l'espace rural dont on est au
jourd'hui si friand.

Deux démissions
La partie administrative permit en

core d'enregistrer non sans regrets I:
démission du Groupement des fem
mes pafysannes de Montagny et de ce
lui de Posieux-Ecuvillens ; d'élire Will ;
Derron, de Praz , au grand comité di
l'USP en remplacement de Hans Joh
ner , de Lurtigen. A l'heure des divers
Marcel Gavillet , président du Granc
Conseil , rompit une lance en favcui
d'une agriculture dynamique et com
pétitive tandis que Hans Baechler , pré
sident du Gouvernement , estima U
paysannerie fribourgeoise suffisa m
ment vigoureuse pour aborder les défi:
à venir avec calme et sérénité.

Le point sur
le marché de la viande

Sous-directeur à l'Office fédéral d<
l'agriculture , Hans-Jôrg Schletti saisi
le prétexte de ces assises pour précise
le fonctionnement fort complexe dt
marché de la viande, réglé sur uni
ordonnance entrant précisément en vi
gueur hier. A propos du porc et de l<
situation précaire des producteurs , li
conférencier suggéra quelques condi
tions nécessaires à la stabilisation di
marché: stopper la baisse de h
consommation et veiller à une qualiti
irréprochable de la marchandise; amé
liorer la capacité concurrentielle di
porc par rapport aux autres viandes
diminuer enfin la production dans k
cadre de mesures librement consen
ties. Du côté du gros bétail , M. Schlett
préconisa l'engraissement d'un plu:
grand nombre de veaux puisque U
marché absorberait sans difficulté un<
augmentation des abattages de 10 ;
15 000 unités.

Gérard Périsse

Vuisternens: assises de I UDC
Une aide limitée

Au cours de débats menés par sor
tout nouveau président Louis Dumas
la section glânoise de l'Union démocra-
tique du centre s'est intéressée à h
taxation du revenu agricole et à l' avenii
du secteur primaire à l'heure européen
ne. Refusant le piège des paiements
directs, les agriculteurs veulent que
l'aide de l'Etat se limite aux domaines
où celui-ci impose des restrictions er
fonction de la politique intérieure.

La section de la Glane de 1 UDC a le
privilège de compter dans ses rangs le
premier citoyen du canton , Marcel Ga-
villet. Le président du Grand Conseil i
fait, jeudi soir , un bilan à mi-législatu-
re, évoquant la révision de la loi sur les
communes ou le transfert de charge:
du canton aux communes qui a inspiré
plusieurs députés. Sans faire de dé-
compte, Marcel Gavillet estime «que
beaucoup d'interventions pourraien
être évitées si les questions qu 'elle:
soulèvent étaient traitées plus simple
ment». Devant sa base régionale , l'éli
regretta que l'association des commu
nés pour l'école secondaire ne soit pa:
encore constituée, «ceci d'autan
qu'un vote consultatif , en novembre
dernier , avait permis de dégager une
majorité en faveur d'une clé de réparti
tion des frais».

Louis Dumas, nommé président er
février et acclamé l'autre soir , rendi
hommage à Robert Pittet qui avai
accepté une présidence temporaire. I
mena les débats de la soirée et féliciu
Evelyne Pittet d'avoir déposé une in
terpellation contre les taxations arbi
traires des agriculteurs. La députée re
grette que l'Etat ignore ce qu 'il accepte
pour d'autres activités économiques
c'est-à-dire un fonds de roulement d<
l'entreprise agricole qu 'il ne faut er
aucun cas confondre avec de la fortu
ne. Evelyne Pittet souligna égalemen
l'importance de la formation de bas<
pour les femmes paysannes qui partici
pent à la gestion du domaine familial
«L agrandissement de 1 école mena
gère de Grangeneuve est une nécessi
té».

Eric Tschachtli , président cantona
du parti , invita les Glânois «à poser le:
jalons pour les élections de 1991. I
s'agira alors de maintenir l'acquis»
Annoncées l'an dernier, la créations d<

GLANE LiSll
sections en Singine et en Gruyère s'es
réalisée pour la première et le sera ei
juin 1989 en ce qui concerne la secon
de.

La mort du hérisson
Invité de la soirée , le conseiller na

tional vaudois Jean-Claude Berger ex
pliqua ses convictions à propos d(
l'avenir de l'agriculture suisse en voi
sine du marché européen. Un tou
d'horizon ponctué d'exemples et d'ex
périences personnelles. «Il est faux d<
dire que l'agriculture freine la collabo
ration avec l'Europe. C'est à cause d<
son haut niveau de vie que la Suisse ni
peut entrer dans la Communauté. Elle
a un autre rôle à jouer , pas celui di
hérisson sur une autoroute !» s'ex
clama le conseiller national qui pensi
que seul le GATT est à même de régie
le problème des surplus agricoles, si
non la Suisse souffrira de dumping
«De même, les paiements directs tue
raient le dynamisme et c'est de cela qui
les producteurs suisses ont besoin pou
créer des produits spécifiques de bonni
qualité. Nous n'avons pas assez de spé
cialisations dans l'agriculture». Les ex
cédents de céréales fourragères mena
cent , tandis que l'accord intervenu en
tre les producteurs et les manufacture :
de tabac a régularisé la production ei
fonction du marché. «C'est beaucou*.
plus sain qu 'une mesure légale» devai
constater le conférencier avant d<
conclure qu 'il faudrait progressive
ment cesser de financer les exporta
tions pour que la production s'équili
bre avec la demande. MDI
_ >— PUBLICITE ^



LULLY Dans superbe salle de 600 places
{sur la route d'Estavayer-Murist)

Samedi 1» avril 1989 à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.- / 23" gratuite

Valeur des lots Fr. 4200.-
Transports gratuits: Payerne gare 19 h. - Navette en ville d'Estavayer, dès

19h. 15

Se recommande : Cercle scolaire Bollion-Lully-Châtillon-Seiry
22-151118

_ mm̂
'JF/S * v<?•&£/ * __v .
Y/- _&*.* # 1  „/.#>,#r Av 4> \m_ _ W <f #V #

<*$ _/ /  / /M _
j HOTEL CENTRAL FRIBOURG j
| Samedi 1er avril 1989 dès 20 h.

Dimanche 2 avril 1989 dès 14 h. et 20 h.

Lots de jambons, côtelettes , fromages, filets
corbeilles garnies , cageots de fruits, etc.

Abonnement : Fr. 10.-
2 quines et 3 cartons.LOTOS RAPIDES S

3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS
Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement : Fr. 10- 4 séries pour Fr. 2 -

Org. : samedi Volleybail-Club Fribourg, juniors
dimanche Volleyball-Club Fribourg, sect. Ligue nat.

MORFA7 AUBERGE DE LA
IMUntAZ. FLEUR-DE-LYS

DIMANCHE 2 AVRIL 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Filets, fromages, espèces, viande fraîche + Fr. 50.-

5 SUPERCARTONS DONT UN DE Fr. 500.-
Abonnement Fr. 10.-/Volant Fr. 2.- pour 4 séries

Un volant gratuit sera remis à toutes les personnes arrivant avant 20 h.

Se recommande: Football-Club Noréaz, école de football

1Q U QA dès 20 h 5
J M. OU GRAND LOTO

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces) *e

e 
SZ ;.̂ "

25.- 50.- 100.- 200.- en espèces 22-151092
4 x 3  vrenelis or 

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries I Donnez de
Organisation : Ass. suisse des invalides, section Fribourg T___ VOlfe SQPig

_____________________________________________ LS3 Sauvez des

Bulle HÔtel-de-Ville AVRY-DT-PONT Halle polyvalente
Samedi 1 °< avril 1989, à 20 h. 15 SAMEDI 1 «• AVRIL 1989, à 20 h. 30

SUPER LOTO GRAND LOTO PAROISSIAL
Quines : Doubles quines :
20 20 10

17-86283

Samedi 1er avril 1989

en faveur des orgues
Cartons :
vrenelis 15 séries 3 x Fr- 250--

lotS Corbeilles +1 0  lotS JAMBONS - VACHERINS - CARR éS DE PORC ET
CORBEILLES GARNIES.

de viande garnies de viande
 ̂ VALEUR FR. 4500.-

et Fr. 50.-
Abonnement Fr. 8.-. volant Fr. 3

Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 4 séries , _r Le Conseil paroissial
Organisation : SFOGV 17-12706 1/ 12 108?

MOntet (BrOye) Café du Lion-d'Or MontbrelIOZ Auberge des Trois-Communes
Dimanche 2 avril 1989 à 20 h. 15 + salle paroissiale (sous l'église)

^^-^ » _ . D>». ¦ *+. ~̂ *̂. Dimanche 2 avril 1989 à 20 h. 15GRAND LOTO rRAïun i nmpaniers garnis-rôtis-jambons-côtelettes \3n#,̂ lll Ê  l—V^ I \__f
20 séries pour Fr. 8.- Magnifique pavillon de lots

Transport gratuit : Jambons

Payerne, place de la Gare 18 h. 45 20 sénes Pour Fr 8•"
Estavayer, place de la Poste 18 h. 45 Invitation cordiale :
Se recommande : Groupement des dames Regroupement juniors FC Montbrelloz, Autavaux , Forel,
Montet-Frasses Grandcour , Morens, Rueyres-les-Prés , Bussy et Sévaz ,

17-1626 ' 17-1626

WMmWÊmmmWm9MÊËmWmWÊImmmWmmmWtmWÊmmm M I """" ' 

AUTIGNY DOMPIERRE (FR)
Dimanche 2 avril 1989, 20 h. 30 dans les deux restautrants et à l'école

Auberge de l'ECU Dimanche 2 avril 1989
à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries : GRAND LOTO
Jambons , corbeilles garnies , _ . ¦ ._. v-- . . _ _ , Magnifique pavillon de lotslots de fromage , cageots de (Fr 4500.-)
fruits et légumes.
. , „ .. 

 ̂
¦¦. 22 séries pour Fr. 10.-

Abonnement : Fr. 10.-, série
VOlante Fr. 2 -  pour 4 Séries. Se recommande :

Ora ¦ FC Autianv 'a soc'^t^ cie musique Sainte-Cécile
"' ' " ' Dompierre-Russy

17-84371
___________________________________________________________ 17-86203

. y

Mézières IMUVILLY Auberge de l'Union
Café de la PARQUETERIE 

_ _

¦ _ . - 
"¦.,

_ _ _ _ _ _. x * _ _
; _. A.BDimanche 2 avril 1989, a 20 h. 1 5

Samedi 1*r avril 1989 à 20 h. 30 /̂ D A lVin I /\T/\

yiCll iU L\  ̂I \__f Jambons - Corbeilles et filets garnis - Plats de
Lots de jambons, côtelettes , fromages, filets, viande et fromage,

corbeilles garnies , cageots de fruits, etc.
Se recommande : Groupement ouvrier

Abonnement : Fr. 10- A /
2 quines et 3 cartons.

Se recommande : N'attendez pas le dernier moment
société des accordéonistes Clair Matin. pour apporter vos annonces

17-85222 _ _ 
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LALIBERTê
• Ponthaux. - A 20 h. 15, dans la salle
communale , concert de la société de
musique L'Avenir.

• Rueyres-les-Prés. - A 20 h. 15, à
l'église, concert de la fanfare La Villa-
geoise et du chœur mixte L'Echo de la
Berra.

• Villars-sur-Glâne - A 20 h. 15 ,
dans le hall de l'école de Cormanon ,
concert du chœur mixte des Daillettes
et du chœur mixte de Saint-Anhin

REGION 23
Bulle: Imago edL e cuu ve

Progrès sensibles
IL*** 4#Imago-Théâtre récidive ! Un an

après sa première création, la troupe
bulloise un.peu remodelée s 'apprête à
part ir sur les routes du canton avec pour
onuveau cheval de bataille «Liliom» ,
de Ferenc Molnar , dont la première a
eu lieu jeudi soir dans le chef-lieu grué-
rien.

Imago, c'est tout d 'abord une volonté
d 'ouverture. Dans lé rép ertoire bien en-
tendu, dans sa composition aussi, puis-
que la troupe compte des comédiens
amateurs venus d'horizons théâtraux
très différents. L'ouverture, et c'est là
son originalité, se manifeste surtout
dans la volonté d'aller au-devant du
public en décentralisant les spectacles à
l 'exemple de la tâche entreprise depuis
longtemps par le DFTG (Deutschfrei-
burgische Theatergruppe).

• Fribourg : conférence. - Lundi à
16 h., à Fribourg (Eurotel), conférence
de Mmc Vermeille sur la «Retraite anti-
cipée, à la carte : quelles possibilités et à
quels coûts ?» Organisation : Société de
gestion de personnel , section fribour-
geoise.

• Estavaver-le-Lac : information sur
la formation féminine. - Lundi à
20 h. 15, à Estavayer-le-Lac (restau-
rant Fleur-de-Lys), soirée d'informa-
tion organisée par le Centre de forma-
tion pour l'économie familiale agricole
de Grangeneuve. Les informations
porteront sur l'apprentissage ménager
agricole (1er degré) et l'école ménagère
aericole (2 e deeréï.

• Grolley: consultation pour petits. -
Lundi a Grolley, de 14 h. à 16 h., à la
salle du rez-de-chaussée, consultation
pour nourrissons et petits enfants orga-
nisée par le service de puériculture de
la Croix-Rouee friboureeoise . tm

TU ' A + ' 'J'

Dépeindre le petit peuple
A vec «Liliom» , Pierre Gremaud a

choisi de mettre en exergue le théâtre
populaire du début du siècle. Ferenc
Molnar y dépeint tout un p etit peuple,
le plus souvent marginalisé, rencontré
au détour de ses pérégr inations dans la
capitale hongroise. Un p euple où les
plus aveuglés par le malheur - ou peut-
être sont-ce les plus lucides?- se battent
pour préserver liberté et donc dign ité
dans une vie de grisaille qui ne permet
d 'entrevoir aucune aurore. Si le dis-
cours n 'a pas vieilli, la forme, elle, souf-
fre quelque peu des outrages du temps.
Ainsi , la partition oscille entre des allé-
gros bien souten us et des largos qui éva-
poren t le rythme du sp ectacle.

L'apport de sang neuf
est positif

Des progrès sensibles ont été eff ec-
tués. On sent les acteurs beaucoup
moins démunis que dans le Goldoni de
l'an dernier, de même qu 'une plus
grande maturité. Cette dernière pro-
cure inévitablement plus de crédibilité.
De nouvelles p ersonnalités ont éclos de
par la possibilité qui leur a été donnée
d 'aborder de plus grands rôles, alors
que l'apport de sang neuf est positif.
Outre un bagage technique plus sou-
tenu chez certains, il manque aux co-
médiens un travail sur le sens qui per-
mettrait de dégager des options plus
claires et, par là même, une meilleure
comp réhension des sp ectateurs.

La remarque peut également interve-
nir sur la construct ion des personnages.
Si Pierre Gremaud les fait évoluer de
manière rationnelle et sobre, il ne laisse
pas assez ressortir la distinction entre
rêve et réalité, l 'un donnant p lace à l'ex-
travagance et à la caricature, l 'autre
exigeant « véracité». Outre l'investisse-
ment des comédiens, soulignons enfin
le travail réalisé sur le dispositif scéni-
que et les costumes. Ils servent la cause
de «Liliom » et ceci sans s 'imposer.

GS Yann Puein
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• Arconciel. - A 20 h. 15, au café des
Trois-Sapins , soirée annuelle de la mu-
sique et du chœur mixte.

| DIMANCHE ]

• Bulle. - A 17 h., à l'Hôtel de Ville , la
troupe Imago-Théâtre présente «Li-
liom», de Ferenc Molnar.

• Châtel-Saint-Denis. - A 14 h. 15 ,
dans la salle de cinéma, Le Takounè
présente «Le barâtzo».

• Estavayer-le-Lac. - A 9 h., départ
de la gare d'Yvonand, à pied , pour
Estavayer. Durée : 5 h. 30.

• Fribourg. - De 15 h. à 18 h., au
pavillon de musicologie de l'Universi-
té, trois conférences sur le musicien
Heinz Hoilliger , à l'occasion de ses 50
ans. Le soir à 20 h. 30, dans les locaux
de Fri-Son. interorétation de 4 Dièces
du compositeur suisse.

• Prière. - De 8 h. 30 à 18 h„ prière
pour les vocations au Ministère de
Montorge. A 8 h. 30, messe. De 15 h. à
16 h., adoration en commun. A 17 h.,
bénédiction du Saint-Sacrement, sui-
vie des vêDres chantées. BS
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• Avry-sur-Matran. -A 1 1 h., 14 h. et
16 h , au centre commercial, passage du
sosie de Michael Jackson.

• Bulle. - A 20 h. 15, au café des Hal-
les, diaporama sur « Le Sahara, l'esca-
lade, une aventure de trois mois».

• Châtel-Saint-Denis. - A 20 h. 30,
dans la salle de cinéma, Le Takounè
Drésente «Le Barâdzo».

• Cheyres. - A 20 h., dans l'a grande
salle du village, la troupe du Vieux-
Pressoir interprète «De doux din-
gues».

• Estavaver-le-Lac. - Dès au-
jourd'hui , jusqu 'au 15 avril, hall de
l'Ecole secondaire, exposition photo-
grahique «Dix ans de transition au
Nicaragua». Aux heures de la biblio-
thèaue.

• Fribourg. - A 20 h. 30, dans la cave
de la Spirale, concert de Triton Plus.

• Fribourg. - A 21 h., à Fri-Son,
concert de jazz , avec les groupes
Dep'Art et Body Double.

• Grandcour. - A la salle du collèee.
deuxième soirée de La Lyre. En se-
conde partie, les «Jeunes du coin» in-
terpréteront «On attend l'inspec-
teur...»
• Morat. - A 20 h. 15, salle Enge, « Jé-
sus-Christ Superstar», par la troupe de
la Broadwav Musical ComDaenv.

• Nant. - A 20 h., à la grande salle,
concert de la fanfare L'Avenir.
• Romont. - A 20 h. 30, auditorium
du bâtiment Clément, concert de jazz ,
avec le Trio Schneider et le Reymond
Court nuart p ttp

• Concert d'orgue à Fribourg : dans
une semaine - Suite à une erreur de
notre part , le concert d'orgue à Saint-
Pierre (Fribourg), annoncé pour de-
main dimanche à 16 h. 30, n'aura pas
lieu. Hans Uwe Hielscher, l'organiste
allemand qui devait se produire en
récital sur les orgues Mingot de Saint-
Pierre, jouera le programme présenté
rlonc nntro J»/-1 i t i r\ r» /l'hifif 1*» HirriQnr'liP
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oraire des services religieu
INInu .QAïuiPni QOID À EDiRni inr:

18.15 St-Pierre, St-Paul (D).
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul]
19.00 St-Jean.
19.30 Granges-Paccot
(Chantemerle).
20.00 Saint-Pierre (chapelle
Saint-Joseph) (P).
70 1 Fi Hnnital rnntnnal

ni i niMAMPuc À CRinmiD

10.00 Bourguillon - St-Nicolas -
Couvent des Capucins - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement).
10.15 Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi
(chapelle) (D) - St-Pierre.
10.30 Notre-Dame - Ecole
supérieure de commerce , av.
Wpi-t-RnunnW Q /PI - \ / i l l a rc . \ /o r t

11.00 St-Paul - Christ-Roi -
St-Michel (I)
11.15 Ste-Thérèse - St-Nicolas
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul)
19.30 St-Nicolas (D).
ort —>e\ ___ — *._.__ t-\ 

1 1 DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Aumont : 19.30. Chandon : 19.30. Cheyres : 19.00. Cugy
19.00. Domdidier: 19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer-le
Lac: Collégiale, 18.30. Fétigny : 19.30. Lully : 19.00. Man
riens: 19 30 Mnntannv - 17 0.0 Portai ha n • l_ ,rr,\_ .\ 10. nn• •—••- . . • — ¦ — w . IVIUI IUI »JI 1 y . P 1 .uu. ¦ Ul LOI uai 1. \C^UIC| I C .\JKJ
Saint-Aubin: 19.30.

Glane
Berlens: 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Méziè
res : 20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont
17.30. Torny-le-Grand : 19.30. Ursy : 19.45. Villaraboud
19.30. Villaz-St-Pierre : 19.00. Vuisternens-devant-Ro
mnn* • on r\r\

Gruyère
Avry-devant-Pont: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Char
mey: 19.30. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45. Gruyères
19.30. Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche
19.30. La Tour-de-Trême: 19.00 . Vaulruz: 20.00. Villarvo
lard : 20 OO Vuadens- 19 30 Vninnane- 1Bin

Lac
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00
Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00 . Morat: 17.00
18.15.

Sarine
Autigny : 20.00. Avry-sur-Matran: 19.15. Belfaux: 19.00
Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19 30 Es
sert : 18.30. Farvagny : 17.00 Grolley : 19.30. Matran: 18.00
NovrilT ' 17 OO klrtrâa-T- 1Q On Drammtm. 1*7 r\r\ 1Q On
Prez : 17.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00
20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.

Singine
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19,00 (D)

VfiVRVSfi

Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Progens
Damaiibnt.- 1Q OH C+ _ *- ,_ +;„ ¦  Ifi A C  O. I A n

lllll
17.00 St-Paul - Beaumont
St-Pierre.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice -
Ste-Thérèse - Marly
(SS-Pierre-et-Paul).
18.00 St-Nicolas - Givisiez
Villars-sur-Glâne (église) -
Marlv (5îl-Rarrpmpntl

lllll ni i nirx/iAMr- p-iP HAMC I C r-AMTom

Broyé
Carignan-Vallon: 8.45. Châbles: 10.15. Cugy: 10.00. Delley
10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des dominicaines: 8.30. Chapelle St-Joseph
16.30. Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Hôpital: 9 00 Féti
gny : 10.15. Font: 8.00. Gletterens: 9.00. Léchelles: 9.30
Ménières: 9.00. Montagny : 10.00. Montet : 9.00. Murist
10.30. IMuvilly: 10.30. Russy: 7.30. Saint-Aubin: 10.00 Sei
ry: 9.30. Tours: Notre-Dame 8.45. Vuissens: 9.15.

f"£lâno

Billens: (église) 9.30. (Hôpital) 9.30. Chapelle-sur-Oron: 9.00
Châtonnaye : 9.30. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecu
biens: 8.00. La Joux: 10.15, 20.00. Lussy: 8.30. Masson
nens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9 00
Promasens: 10.15. Romont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu- 6 30
9.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez : 9.30. Sommentier: 10 15
Torny-le-Petit : 9.30. Ursy: 10.15. Villarsiviriaux : 10.15
Vuisternens-devant-Romont : 9.30, 19.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Botterens: 9.00. Broc: 10.15
1Q r\f\ I o ÇalA«+A. m on I nr- _ A ^._ .v* n~. m On fa..Il n r\r\, w . v v. ___ _.m.%t -_ %- . IU.W. I_GO i«ian.iic-,. iw.ow. DUlie. _< .\J\J ,
10.00, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8 00 (St-
Pie V) 9.00 (I), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. Valsainte: cha-
pelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10.15 Corbières
9.00. Crésuz: 9.30, 17.45. Echarlens: 10.00. Enney: 8.45.
Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19 30
Hauteville: 10.15. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Mar-
sens, St-Nicolas: 7.30. Rotonde: 9.30. Montbarry: 8 30 Le
Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00 Pringy
18.00. Riaz: 10.00. La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30. So-
rens: 10.45. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz: 10.30 Vua-
riflns' 9 1R Vulnnonc m 1K

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.45 (D)
10.30. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat
9.30. Morat: 9.15 , 10.45 (D), 16.30 (I). Pensier (chap St
Antoine) : 17.00. Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.

Sarine
Arconciel: 9.15.  Belfaux: 7.30, 10.00. Bonnefontaine: 9.00
Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15, 19.30: Corserey : 10 00
Cottens: 10.00. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Esta
vayer-le-Gibloux : 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9 00 Len
tigny : 9.30. Matran: 10.00. Neyruz: 20.00. Onnens: 9 45
Ponthaux: 10.30. Praroman: 10 15. Rossens: 9.00. Rueyres
St-Laurent: 8 30 Trawanv 10 on VnktpmDnc on.n„n,JI-LQUICIII. o.ou. ireyvduA. IU.JU . vuisiernens-en-uqoz
9.00.

Singine
Alterswil: 8.00, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

Veveyse
Attalens: 9.45 Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Granges: 8.30. Les Paccots
10.00 . Progens: 9.30. Remaufens: 9.30. St-Martin: 10 00

llll
6.30 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive -
Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse.
8.00 St-Nicolas - Christ-Roi -
Chapelle Foyer St-Justin -
St-Hyacinthe - Bourguillon -
St-Pierre.
8.30 Monastère de Montorge.
9 nn Çt-Nlir-nlac mi . Mntro.n^nu
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg
- Ste-Thérèse - St-Pierre (D) -
Bourguillon (D) - Visitation.
9.30 Abbaye d'Hauterive - St-Jean -
Christ-Roi - St-Maurice (D) - Hôpital
cantonal - Villars-sur-Glâne (église),
Cormanon - Givisiez - Marly
(SS-Pierre-et-Paul) - Chapelle de la
Providence - St-Michel (St-Pie V).

llll AI ITDCC m il xco ET nccir^ce

Eglise evangelique réformée : di-
manche — Fribourg : 9.00 culte avec
sainte cène, 10.15 Abendmahlsgot-
tesdienst, 18.00 culte en anglais. Bul-
le: 9.30 culte avec sainte cène. Cor-
dast : 9.30 Gottesdienst mit Abend-
mahl , 20.15 culte. Estavayer-le-Lac:
9.30 culte avec sainte cène. Meyriez :
9.30 Gottesdienst. Môtier: 10.00
culte avec sainte cène. Romont :

Paroisse orthodoxe de Fribourg : di-
manche 10.00 liturgie à la chapelle St-
Joseph de Cluny, rue G.-Techtermann
A c,;k«..«.

Eglise evangelique de Réveil
manche 9.45 culte , sainte cène,Hor, n on r\r\ /n\

Eglise evangelique libre : dimanche
8.45 réunion de prières. 10.00 culte

Freie Evangelische Gemeinde : (av.
Weck-Reynold 27), Sonntag 9.30
Abendmahlsgottesdienst.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 eton nr\ : i:..:__

¦ Centre chrétien de la Gruyère. Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
¦ Eglise evangelique missionnaire :

dimanche 10.00 culte
(La Tour-de-Trême).

(D) allemand (I) italien (P) portuqais
ICV —« 1 '

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
Samedi
Avenches: 17.00 (I), 18.30. Mézières: 17.00 Moudon
18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Maracon
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8 30
Q AC 1Q on m m on v.._._.—j . m A C

«Jésus dit à Thomas:
Ne sois pas incrédule, mais croyant!»

i_ .  Ort

Samedi WDimanche

avant-scè



¦ Auprès de ces spé-
¦ cialistes audio/vidéo¦ vous pouvez tester
¦ le Super-VHS et parti-
I ciper au concours:

H [WKB|
P REDIFFUSION SA.
I Avry-Centre

^̂ ffi^̂ ffijj p
 ̂
rirl | Ï IWHMT IJ3 MAFIOLY SA ,

_P t_\ _h___W ' L! V ÉÉ Gruyère-Centre
\\\WÊÊÊS/Ê tfMMHM KBSTIIBBW WSPKHP WTTV 1RTV STEINER

Kfffl- f̂B*^^ Balijj f̂fiJffiHBtrïïpW I
TELSON

SA

B»l.fiil 1TELESTAR D. STERN.
If Route Belfaux

RnQ WnE EtfffifrflS TELEMARC SA ,
f^pLhl Tî [ïï»jVi!K* .§ Bahnhofstrasse

HMM|UMpiM lill'ITIf
::M KM HMjQSiiJf [Ejjy DELAY SA ,

¦jk BrTffln f̂fuK -^ f̂fiffwîIlj^WM ¦ Rue de Lausanne 1
I Kïïnj-rAfâlK^  ̂ $ RADIO KESSLER AG.

«M f ¦¦1̂51 VlJijjj l̂ Kijj lglJiyi^̂  || 

Route 

de 

Berne 

28 -30
Il i PHOTOPTIC.

^̂ ^^B ______ÉÊ__ \ \___^^^^^ _̂_ \\\}v_\} Wm̂Ê_̂  ̂
Rue 

de Romont 11
_m'É__tfr 1""1"IB" liai ÉiH BvPrTHMlM GRANDS MAGASINS
mmWÊk WÊÊÊÊ l̂̂ nQFiïiï» nïïg 

\mm 
LA PLACETTE ,

BlmffiHl i'ffi lr̂ ffl l̂miTl^M 
Route 

des Arsenaux 19
_________Èà BBI ni lBW'ffllT?TWT¥T ^  ̂ REDIFFUSION SA .
V vi ! ¦HjmUJiljjyMIJJ^^ R st Pierre 26

^mMmM^maammmmWMW ¦̂ gpHHi 'HiBÉipBp^  ̂ RTV STEINER SA,
MMMMptJM - Coop City/

HR-S5000 Magnétoscope S-VHS/VHS. Le meilleur au monde: classé premier dans tous les tests com paratifs. Résolution HffffMBIBHpiMpH Rue St-Pierre 22
d'image supérieure à 400 lignes! Fr. 2595. - (Pal/Secam + 300. -). GR-S77 Caméscope S-VHS/VHS. Qualité profession- ^^•jïtt^AWjjj-M40j}jrjjajW^^H - Route de Beaumont 16
nelle en format compact. Avec zoom 8x et titrage. Fr. 3595.-. AV-S250/280 TV couleur 63/70 cm avec prise S-VHS. TELEMARC SA.
Image brillante et à haute résolution. Superbe son stéréo. 48 programmes. Télétex! Fr. V995. -/2'395. - (Pal/Secam K?ffirTffl 5f!ffiffl?a fnffiRTClï 

Ru6 Grimoux 12
+ 300. -). Cassettes S-VHS. La garantie d'une qualité maximale pour les enregistrements S-VHS et VHS. Durée: 30 . 60 , WàÊmKÊÊMmtW ft{WŒr______________________ \
120 ou 180 minutes. iVilU*1'I-jiïïn iis1(*II[i||iTiTniMiM l'HiT'll-M

1 \_W_WÊ!iWlr_W_W9B OLIVIER & SCIBOZ SA,
M_____1_*_m_M________^^ R. Château d'Affry 8

Coupon de partici pation au concours SUPER-VHS 1er question: IQ'IIWB I _-rmm——————————mqui est l'inventeur de VHS et de Super-VHS? _ mjjjk ¦ÉUBH liWîHÎM
Prénom METZLER Et

2e question: à combien de lignes se chiffre la résolution FREIBURGHAUS
Nom des équipements Super-VHS? A plus de lignes \m̂ _̂\_^ _̂\\\\\\\̂ _̂__

^  ̂^̂ B Hauptstrasse 53

Adresse 3e question: dans quel magasin avez-vous testé la qualité H ^m M ____}  _______
d'image du Super-VHS? _ J àM A. BERSIER.

NP/localité Nom/localité __V I Rue de Lausanne 52
_____ J _̂ _̂K ^̂ ^ J TV SCHNEUWLY,

Conditions de participation: chaque participant ne peut renvoyer qu'un seul coupon. Celui-ci doit être glissé dans l'urne prévue à cet effet chez les revendeurs dont la liste fi- Grand-Rue 7
gure ci-contre jusqu 'au 15 avril 1989 au plus tard. Les gagqants seront tirés au sort par devant notaire et seront avisés personnellement. Ce concours ne peu! faire l'objet d'au-
cune correspondance. Le recours devant les tribunaux est exclu Les collaborateurs de JVC ne peuvent participer à ce concours. JVC/Sp itzer Electronic AG. 4104 Oberwil FTTTTTSi

\ /n lie tmilllnfm ri n n n i i lin tirt o r. , ,nnlnmnn*n,rnn n k n-. + n . . r. Inn rni ,nr»nnnro lll>tlî r 11 11 II I Ej K I l T r K A l J I I I I VVous trouverez des bulletins supplém entaires chez tous les revendeurs listés. lO 1113 Pfl II P (lRÇ ï I IVPflfRIl TS



LA LIBERTE

Bulle reçoit aujourd nui Aarau: malheur au perdant

Chapuisat: «Tout n'est pas fini»
ŒHfc -

I LNB \^T>h
Cest aujourd'hui en fin d'après-midi

et non pas demain comme prévu primi-
tivement que Bulle accueillera Aarau
au stade de Bouleyres dans un match
où les deux équipes ont beaucoup à per-
dre. Pour Tune et pour l'autre, qui ont
déjà lâché du lest dans les deux premiè-
res rencontres de ce tour final, un re-
vers serait fort dommageable.

Après avoir victorieusement en-
tamé le tour final en allant gagner à
Carouge, Aarau a perd u une manche
importante dimanche dernier en s'in-
clinant sur son terrain devant Lugano.
Une terrible gifle pour les Argoviens
qui , la saison passée, avaient lutte pour
le titre , mais se battent aujourd'hui
contre la relégation. Malgré un change-
ment d'entraîneur , Aara u connaît de
sérieuses difficultés. Les Bôckli , Oster-
walder , Herberth , Van der Gip et au-
tres Matthey vivent à l'heure actuelle
sur leur réputation et les performances
de l'équipe s'en ressentent lourdement.
Potentiellement , Aara u est certaine-
ment à même d'assurer son maintien ,
mais ses adversaires ne nourrissent pas

Samedi 1 "/Dimanche 2 avril 1989

le moindre complexe et plus personne
ne craint maintenant cet ensemble plu-
tôt mal loti au plan psychologique.

Profiter de la situation
C'est là une situation que Gabet

Chapuisat , l'entraîneur du FC Bulle,
entend bien exploiter. «Nous sommes
certes déçus par notre début de tour
final , mais nous sommes conscients
que tout n'est pas fini. Nous allons
avoir deux matches à domicile que
nous devons absolument exploiter
pour nous replacer. Psychologique-
ment , je ne crois pas que nous soyons
en mauvaise posture. Par contre, une
formation comme Aarau connaît à cet
égard de sérieux problèmes. A nous
d'en profiter» .

Duc suspendu
Expulsé du terrain samedi dernier à

Locarno, Chapuisat adopte une atti-
tude saine dans la mesure où il ne cher-
che pas d'excuses à son équipe : «Mon
expulsion s'est produite non pas en rai-
son d'un comportement antisportif de
ma part , durant le match , mais d'une
remarque que j' ai faite à l'arbitre à la
mi-temps. Je tiens d'ailleurs à dire que
la qualité de l'arbitrage n'est pas res-

Après Chiasso (ici Fluri au tir face à Sordelli), Bulle accueille Aarau dans un
match à quitte ou double. Vincent Murith

ponsable de notre défaite. Nous avons
eu en fait beaucoup de difficultés à
faire circuler le ballon sur un terrain
qui se trouvait en triste état et l'adver-
saire nous a pressés avec efficacité.
Tactiquement, nous devons revoir no-
tre façon de jouer. Au plan défensif,
nous ne nous sommes pas montrés
assez rigoureux et il s'agira dorénavant
d'être beaucoup plus strict dans le mar-
quage». Un avis qui rejoint celui de
Bertrand Fillistorf: «On ne peut pas
seulement invoquer le manque de
réussite pour expliquer notre mauvais
départ. Il y a eu incontestablement un
manque de discipline et de concentra-
tion. Si nous voulons que le champion-
nat ne se termine pas pour nous main-
tenant déjà, nous n'avons plus le
choix: nous devons absolument battre
nos deux prochains adversaires sur no-
tre terrain. Et ce sont des clubs de
LNA...».

Privé de Michel Duc qui a été ex-
pulsé à Locarno pour avoir reçu deux
avertissements, Gabet Chapuisat voit
sa marge de manœuvre encore réduite.
Les remises en question seront donc
uniquement d'ordre tactique.

Les amazones en vue à Prez-vers-Noréaz

[ HIPPISME ^> ,
Les conditions idéales du lundi de

Pâques ont attiré de nombreux cava-
liers à Prez-vers-Noréaz pour un pre-
mier galop à l'extérieur, lors du tradi-
tionnel concours amical de la Société de
cavalerie de la Sarine.

Juniors fribourgeois
brillants à Amriswil

Les premières épreuves juniors de la
saison se sont déroulées le week-end
dernier dans le cadre du grand
concours hippique en plein air à Am-
riswil. Les deux juniors fribourgeois
Urban Riedo (Guin) et Pierre Brodard
(La Roche) y ont obtenu de brillant
résultats. Riedo s'est adjugé le barrage
avec «Belfast V» et le Rochois Bro-
dard a obtenu , dans ce barrage, le
sixième rang également avec un par-
cours sans faute, avant de s'assurer,
toujours avec sa monture suisse «O
Vin Dieur», le deuxième rang lors de la
seconde épreuve. S.M.

Demain, concours amical
à Marly Grand-Pré

Demain dimanche , se déroulera le
concours amical , organisé par le Club
hippique de Fribourg et environs. Le
président du concours , Roland Dous-
se, et le constructeur , Serge Jaquet , ont
annoncé cinq épreuves qui se dispute-
ront à Marly Grand-Pré.

La première épreuve, réservée ex-
clusivement aux concurrents sans li-
cence, débute à 8 h. 30. Elle sera suivie
dans la journée de deux épreuves RI et
RU. S.M.

Le jury avait , en effet, à j uger plus de
400 parcours dont de nombreux sans
faute, surtout dans l'épreuve libre et les
épreuves RI. Les jeunes amazones fu-
rent particulièrement à l'aise en si-
gnant les trois victoires. Le Bullois
Christian Sottas, par contre , s'est ad-
jugé le doublé dans le barrage de
l'épreuve principale, le RII , parmi les
sept concurrents qualifiés. A relever
l'excellent quatrième rang du junior
Valentin Gavillet , qui a réalisé le
deuxième chrono , mais dut s'incliner
par une faute de «Tramper». S.M.

Cat. Libre/A : 1. Ostryama du Vaccon ,
Marjorie Ulrich (Prez-v-Noréaz), 0/37"25;
2. Flash Dance II CH, Anne Blaser (Yvo-
nand), 0/38"21; 3. Andokaenn CH, Anne
Blaser (Yvonand), 0/40"81; 4. Pimpernel ,
Fredi Hanni (Prez-v-Noréaz), 0/43"45; 5.
Rita II CH, Nicole Schraner(Corminbœuf),
0/43"69.

Cat. RI/A : 1. Flash Dance II CH, Anne
Blaser (Yvonand), 0/37"93; 2. Jeckil , Da-
niel Schraner (Corminbceuf), 0/40"07; 3.
Typhoon II , Claudine Dousse (Villars-s-
Glâne), 0/40"75; 4. Ostryama du Vaccon ,
Marjorie Ulrich (Prez-v-Noréaz), 0/41" 18;
5. Rita II CH, Nicole Schraner (Cormin-
bœuf), 0/4 1 "88.

Cat. RII/A : 1. Wanda , Alexandre Savary
(Riaz), 0/47"60; 2. Florette , Christophe De-
mierre (Corminbœuf), 0/47"86; 3. Quaid ,
Pierre Badoux (Apples), 0/53"08; 4. Lupin
III CH, Christian Imhof (Bulle), 0/54" 12; 5.
Delta, Jacqueline Devenoge (Yvonand),
0/54"66.

Cat. RI/A avec barrage : 1. Krichna de
Blanzy, Céline Aepli (Corminbceuf),
0/0/33"87; 2. Miss Le Roy, Robert Bresset
(La Côte-aux-Fées) 0/0/34"63; 3. Maebel ,
Claude Rosset (Prez-v-Noréaz), 0/0/34"91 ;
4. Vitaal , Patricia Schmid (Prez-v-Noréaz),
0/0/36"34; 5. Figaro, Paul Blâttler (Corcel-
les), 0/0/40**33.

Cat. RII/A avec barrage : 1. Allen -Hill
Christian Sottas (Bulle), 0/0/34"85; 2
Wonder Wave, Christian Sottas (Bulle)
0/3/46"76; 3. Dare Devil , Olivier Prader
vand (Payerne), 0/4/32"25; 4. Tramper
Valentin Gavillet (La Roche), 0/4/34"45
5. Okay, Eric Repos 0/4/34"74.

Fribourg-St. Lausanne

Chasser toute
présomption

Coup d'envoi : 17 h. 30 à Bouleyres
cet après-midi. Win.

Non, les «Pingouins » n'ont pas pu
vivre sur leur réputation. Défaits par un
net deux à rien, lundi passé, ils n'ont
pas pu maîtriser un Grand-Lancy qui, à
défaut de prouesses techniques, a su
utiliser au maximum ses ressources
physiques pour compenser son handi-
cap. Demain, face à Stade Lausanne,
Richard Rey entend bien redorer son
blason non sans opérer quelques chan-
gements parmi ses enlumineurs...

Le mentor des «Pingouins» déplore
le manque de réaction suite au premier
but encaissé lundi passé : «Certes, c'est
humain d'encaisser un goal sur une
erreur. Mais c'est aussi faire preuve de
classe lorsque l'on perd , de renverser la
vapeur en se donnant à fond pour para-
lyser l'adversaire. Or, ce ne fut pas le
cas et c'est à moi de trouver la formule
qui palliera cette défaillance. Mais sur-
tout , contre Stade Lausanne, il faudra
chasser toute présomption. »

Entreront dans la composition de la
formule, au moins un changement
dans chaque secteur de jeu , un zeste de
jeunesse et beaucoup dé motivation.
Richard Wey entend prouver que,
même si ses dirigeants se confinent
dans un mutisme complet quant au
renouvellement de son contrat , il sait
gérer la riche étoffe de son contin-
gent.

Ayant appris la nouvelle de sa titu-
larisation au poste de stopper , Bour-
quenoud , qui évoluait encore en inters
A l'an passé, envisage le match avec
détermination : «A ce degré de jeu , l'er-
reur n'est pas permise, c'est pourquoi il
faudra conserver un maximum de
concentration lors de chaque interven-
tion , surtout lorsque l'on sait que notre
adversaire est le premier à avoir infligé
à Vevey sa première défaite depuis sept
matches ! »

Coup d'envoi: demain 14 h. 30 au
stade Saint-Léonard.

Les tribunes sont toujours fermées
au public mais le stade est ouvert.

PAS

Classement de 1n ligue
1. Châtel-St-Denis 16 10 3 3 32-16 23
2. Fribourg 17 8 7 2 30-19 23
3. Echallens 16 9 3 4 37-24 21
4. Aigle 17 8 4 5 31-22 20
5. Rarogne 17 9 2 6 31-24 20
6. Stade Lausanne 16 5 7 4 23-22 17
7. Fully 17 7 2 8 28-27 16
8. Vevey 17 6 4 7 24-26 16
9. Monthey 17 5 4 8 23-26 14

10. Grand-Lancy 17 5 4 8 26-34 14
11. Stade Nyonnais 17 5 4 8 20-39 14
12. Beauregard 16 5 3 8 30-37 13
13. Folgore 17 3 6 8 15-21 12
14. Central 17 4 3 10 22-35 11
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Demain Beauregard - Central

Derby de la peur

Pour Central et Corboud (à droite) et Rotzetter de Fribourg: des destinées
bien différentes ce week-end. QD Bruno Maillard

Les signes indiens
Du côté de la Basse, le son de

cloche est le même. Ainsi , Roland
Guillod confie: «Au départ , Beau-
regard aura un petit avantage. Pre-
mièrement ils sont devant nous au
classement, deuxièmement ils
jouent sur leur terrain à une heure
inhabituelle pour nous. Enfin ils
ont vaincu un signe indien la se-
maine passée en remportant leur
première victoire à domicile... U est
vrai que nous avons fait de même
en nous imposant pour la première
fois à l'extérieur. De toutes façons,
ce sera pénible, difficile , disputé. Il
faudra se battre tout le temps. »

C'est ce que pense également
Victor Da Rocha: «Beauregard est
en confiance , alors attention. Mais
à Monthey nous avons prouvé que
nous pouvions être dangereux.
Nous ne sommes pas loin des for-
mations qui nous précèdent : à nous
de réitérer notre performance d'il y
a une semaine.»

Beaucoup d'absents
Dans un camp comme dans l'au-

tre, plusieurs absences seront à dé-
plorer. A Beauregard manqueront
toujours Gremaud et Caluwaerts,
tandis que tuennet sera lui aussi
absent. Quant à Gomez, sa pré-
sence sur le terrain demeure incer-
taine. Chez les Centraliens, Bassi et
Favre manqueront à 1 appel alors
que Bucheli et Radermacher con-
naissent eux aussi des problèmes.
On le voit , il y aura beaucoup d'ab-
sents. Mais au moins les deux équi-
pes partiront sur un meme pied
d'égalité, pour un derby qui devrait
être extrêmement disputé.

Coup d'envoi : dimanche, 10 h.,
au Guintzet.

Yves Suter

PREMIèRE SeF-1
Les 22 joueurs qui pénétreront

sur la pelouse dimanche seront te-
naillés par l'angoisse de ne pas per-
dre. Mal classées, même si elles
sont en reprise, les deux formations
sont en quête urgente de points. On
sait que cet aspect peut avoir comme
influence sur le comportement de
certains et, dès lors, la partie s'an-
nonce très ouverte, avec un petit
avantage à Beauregard.

La formation du Guintzet n'a pas
encore connu l'échec depuis la ren-
trée. Mais si les deux victoires ac-
quises ces derniers temps parais-
sent méritées, tout n'est pas encore
parfait dans le collectif des Bras-
seurs. Ernest Probst explique :
«Nous avons réussi des transferts
intéressants et un plus s'est instauré
dans l'équipe. Mais si nous mar-
quons beaucoup de buts, nous ne
contrôlons pas encore assez le jeu ,
nous ne savons pas rester calme.
Dans un derby, les valeurs ne
jouent presque aucun .rôle et ce
week-end la victoire choisira le
camp de ceux qui la voudront le
plus. Il faudra savoir casser le jeu ,
faire preuve de volonté. Ce sera
dur. »

Pour Bernhard Schnyder, qui
semble remis de son lumbago, cette
rencontre constituera l'affronte-
ment de deux équipes au style plus
ou moins identique : «Central joue
comme nous, le contre. Mais di-
manche il faudra bien que quel-
qu'un prenne des initiatives. Nous
jouons mieux qu'avant majs ça
n'est de loin pas parfait. La rencon-
tre s'annonce très ouverte.»

Châtel se rend à Rarogne avec confiance

Un adversaire redoutable
Après deux victoires face à des ad-

versaires sans grande envergure, Châ-
tel s'apprête à vivre des moments diffi-
ciles puisqu 'il se déplace en terre valai-
sanne pour y affronter la redoutable
formation de Rarogne. Les Haut-Va-
laisans se sont bien repris après un
départ plutôt quelconque mais une vic-
toire contre le leader Châtelois leur est
tout de même indispensable s'ils enten-
dent recoller au groupe de tête. La par-
tie s'annonce donc ouverte et dispu-
tée.

De l'avis de tout un chacun , Raro-
gne est certainement l'équipe la plus
coriace du groupe. Faisant preuve d'un
caractère peu commun , les Valaisans
ne s'avouent jamais vaincus comme le
laisse entendre Jean-Claude Waeber:
«Ce sont des gens qui luttent jusqu 'au
bout , même si le score leur est totale-

ment défavorable. De plus , ils essaient
d'étouffer leur adversaire dès le départ.
La semaine passée ils menaient 3-0
après un quart d'heure contre Nyon...
alors attention ! »

Il est vrai qu 'après avoir gagné ses
deux dernières rencontres assez facile-
ment , Châtel ne va pas forcément au
devant d'une tâche très facile ce week-
end. Mais comme le dit Norbert Bapst ,
les Châtelois ne sont pas vraiment in-
quiets: «Nous sommes confiants. Ce
sont eux qui devront faire le jeu et nous
adorons jouer le contre . Pourquoi s'af-
foler? Pourquoi , en effet, puisque tout
semble tourner rond en Veveyse. Au-
cun blessé n'est à signaler , il n 'y a donc
pas lieu de s'inquiéter.

Coup d envoi: cet après-midi , 16 h.,
à Rarogne.

YS
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Son épouse:
Madame Berthe Dafflon-Cuennet , à Neyruz;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Philippe et Catherine Dafflon-Favre , à Neyruz , et leurs

enfants Sébastien et Michael;
Monsieur Benoît Dafflon , à Neyruz;
Madame et Monsieur Christine et Bernard Lauper-Dafflon , à Neyruz;
Mademoiselle Nicole Dafflon et son ami Christian Dousse, à Neyruz;
Ses sœurs, beaux-frère s et sa belle-sœur:
Madame Agnès Reynaud-Dafflon , à Belfaux, et famille;
Madame Michel Dafflon-Favre , à Neyruz , et famille;
Madame et Monsieur Germaine et Jean Monney-Dafflon à Fribourg, et

famille;
Madame et Monsieur Maria et Joseph Gendre-Dafflon , à Lentigny, et famil-

le;
Les enfants de feu Ernest Cuennet-Clément et famille;
Les familles Mettraux , Defferrard et Dafflon , parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André DAFFLON

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beàu-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, le jeudi 30 mars 1989, dans sa 65e année, réconforté par la grâce des
sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Neyruz, le lundi 3 avril 1989, à
14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité à Neuchâtel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de trentième pour son frère Michel Dafflon , qui sera célébrée
dimanche soir, 2 avril , à 20 heure s en l'église de Neyruz, fait office de veillée
de prières.

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

17-1600

t
Monsieur Martial Rime et son amie Jacqueline , 1774 Cousset;
Mademoiselle Chantai Rime et son ami Michel , à Belfaux;
Monsieur et Madame Jean Rime-Huber , à Riaz;
Madame Lise Pittet , à Yverdon-les-Bains;
Monsieur et Madame René Rime-Romanens, leurs enfants et petits-enfants,

à Gumefens;
Monsieur et Madame Benoît Rime-Silveira et leurs fils , à Bremblens;
Monsieur et Madame Marcel Rime-Echevarria et leur fils, à Brûgg;
Madame Yolande Rime, à Pieterlen; .
Les familles Fahrer, Gaillard;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard RIME

leur très cher papa , fils , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection, le jeudi 30 mars 1989, à l'âge de 49 ans,
réconforté par la prière de l'Eglise.

t»
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le
lundi 3 avri l 1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, le dimanche 2 avril
1989, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-1605

t
La direction et le personnel

de l'Union de banques suisses Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Bernard RIME
père de M"c Chantai Rime
leur dévouée collaboratrice

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-804

t
Ces frères et sœurs,
ainsi que les familles parentes
et alliées
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Johann Siffert

enlevé à leur tendre affection le ven-
dredi 31 mars 1989, dans sa 81e an-
née, réconforté par la grâce des sacre-
ments.

L'office de sépulture sera célébré en
la cathédrale Saint-Nicolas à Fri-
bourg, lundi 3 avril, 1989 à
14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité à Neuchâtel.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-160 1

t
Madame Marie-Thérèse Yerly-Hu-

wiler, à Riaz, et famille;
Mademoiselle Marguerite Huwiler ,

à Châtel-Saint-Denis;
Madame et Monsieur André Mon-

ney-Huwiler et famille, en Califor-
nie;

Madame Michel Huwiler-Kaelin, à
Fribourg, et famille,

Madame Joseph Huwiler-Dobos, à
Vevey, et famille ;
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Joséphine

Genoud-Huwiler
leur très chère sœur et belle-sœur,
survenu le 30 mars 1989, dans sa 80e
année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu le
samedi 1er avril 1989, à 15 h. 30, en
l'église de Châtel-Saint-Denis.

R.I.P.
17-86463

t
Le chœur mixte Notre-Dame

Montagny-Tours
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Rime
très dévoué membre actif

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

17-86462

t
L'Office fédéral .

dès aérodromes militaires
Payerne

a le pénible devoir de faire part du
décès de son fidèle collaborateur

Monsieur
Bernard Rime

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

t
Monsieur et Madame Emile et Jacqueline Wenker-Brasey, à Bôle;
Anne-Chantal et Jean-Daniel Gachoud , à Domdidier;
Yvan et Christine Corminbœuf et leur fils Jérémie , à Domdidier;
Andrée Corminbœuf et Dominique Perriard , à Dompierre;
Véronique Corminbœuf, à Domdidier;
Ses frères et sœurs :
Familles Pauchard , Sansonnens, Despond , parentes et alliées;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Brasey-
Monney, parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Charles BRASEY

née Augusta Pauchard

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée subi-
tement à Lui, dans sa 86e année, réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.
1564 Domdidier, le 30 mars 1989.

Le Livre de la Vie est le Livre suprême
Qu'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son choix
Le passage adoré ne s'y lit pas deux fois
Mais le feuillet fatal s'y tourne de lui-même
On voudrait revenir à la page où l'on aime
Et la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts.

Lamartine

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Domdidier , lundi 3 avril , à
15 h. 30, suivie de l'incinération sans suite à Neuchâtel.
Le corps repose en la chapelle mortuaire de Domdidier.
Une veillée de prières aura lieu au cours de la messe de samedi soir , à
19 h. 30.
Adresse de la famille : Monsieur et Madame Emile et Jacqueline Wenker-
Brasey, chemin des Croix l ia , 2014 Bôle.
Selon le désir de la défunte, on est prié de ne pas envoyer de fleurs , mais de
penser au foyer Sainte-Jeanne-Antide , à Givisiez (cep) 17-8751-2).

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

t
L'Union démocratique du centre du canton

de Fribourg (UDC)
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul HILTBRAND
beau-père de M. Eric Tschachtli,

président cantonal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
. ' 17-86467

Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame
Marie Abriel

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve par votre présence,
vos dons, vos prières, vos messages
et vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

Domdidier , mars 1989.
17-86200
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Pause récréative à l'eniraînpnipnt entre

Aujourd'hui, Suisse-Japon à Lillehammer

Changement de décor
VM
ISHOCKEY
1989 M -fe
GRUPPE B
OSLO *¦ ¦
LILLFHAMMFR J"5

Neuenschwander et Celio. En attendant le Japon... Keystone

«
ENVOYÉ SPÉCIAL AUX MONDIAUX B $f

|PE LILLEHAMMER JEAN-JACQUES ROBERT #_\\_. j

C'est aujourd'hui à midi dans la petite ville de Lillehammer, à 180 kilomètres au
nord d'Oslo, que l'équipe de Suisse jouera son second match des championnats du
monde du groupe B. Sur le coup de midi, les Japonais ne s'offriront certainement
pas en hors-d'œuvre à des Suisses qui n'ont absolument pas droit à l'erreur.

Après le calme de la capitale norvé-
gienne, où seul le trafic urbain semble
troubler la vie lancinante des citadins,
les hommes de Simon Schenk ont ral-
lié quasiment la brousse. A Lilleham-
mer, 20 000 habitants aux heures de
pointe, c'est le calme plat de l'inter-
saison. La débâcle printanière sur lacs
et rivières arrive à son terme.

Si extérieurement, c'est la tranauil-
lité parfaite de vacances de repos, la
station qui accueillera les Jeux olympi-
ques d'hiver de 1994 n'est cependant
pas en léthargie. Les édiles locaux pré-
parent déjà le grand événement. La
petite patinoire actuelle de 3000 pla-
ces, inaugurée l'an dernier, ne servira
aue de Diste d'entraînement dans cina
ans. Un grand projet va se réaliser d'ici
là. C'est dire si l'on n'entre pas dans les
demi-mesures eh Norvège lorsqu 'il
s'agit d'installations sportives. A
l'heure où la ville de Fribourg tergi-
verse tant et plus pour l'installation de
la deuxième piste de glace, le président
René Fasel n 'a pas manqué de saliver
A 'mm..im

Conforme à la logique
Jeudi , la première journée des

championnats du monde a été quasi
conforme à la logique. En s'inclinant
contre l 'Italie , l'Autriche a déjà enterré
ses maigres ambitions et est déjà relé-
euée an rôle d'arbitre nu 'on lui avait
d'emblée prêté. Les Français n'ont pas
résisté jusqu 'au bout à des Allemands
de l'Est qui ne sont pas aussi faibles
que ne le laissaient supposer les deux
matches amicaux disputés à Fribourg
et Zurich. Quant à la Norvège, elle s'est
fait accrocher par des Japonais qui ont
rActe tn  i A _ . t _ m- Krvnr I tewc I at. ") ") m i n u t e r

de pénalités infligées aux Nippons fe
rnnt re.r tn ine.me.nt  rpflpphir lpc Çnic

ses. '
«On est averti!»

Pas complètement décrispé après le
succès contre le Danemark, Simon
Schenk compte sur les renseignements
obtenus par Hans Linbergh à propos
des Japonais. «On était prêt jeudi à 19
heures, malheureusement à 19 h.30
c'était déià fini. Pour nous il s'aeira
d'être prêt aujourd'hui à midi et le res-
ter trois tiers durant. Nous ne pouvons
plus nous permettre de baisser autant
le rythme que contre les Danois; les
inpp eiirs le «savent On est averti pt r'pst
l'essentiel!» renchérit un coach natio-
nal confiant avant de poursuivre: «Les
Japonais partent vite, il faudra rester
attentif»; la leçon d'Eindhoven (0-3
après le premier tiers) devrait servir à
auelaue chose.

Le 200e de «Kôbi»
Avant son 200e match en équipe de

Suisse, aujourd'hui contre le Japon ,
Jakob Kôlliker n'a pas manqué d'évo-
quer les nombreux souvenirs qui ont
émaillé sa carrière. Il rêve toujours du
matrh He Paloarv rnntre In FinlanHe et
de son but victorieux; mais il songe
aussi à l'avenir. L'ex et néo-Biennois
entend donner toujours le meilleur de
lui-même: «On verra où je suis et si
l'on veut encore de moi l'année pro-
chaine» relève-t-il en vra i profession-

• Coup d'envoi: 12 heures à Lilleham-
mer; en direct sur Radio-Fribourg et la
rhaîne «nnrtive He la TV eniece

Brasey a joué jeudi son 50e match

Mieux que prévu
Alors qu'il avait émis quelques

craintes au sujet de son épaule gau-
che encore endolorie, Patrice Bra-
sey a magnifiquement rempli son
rôle jeudi contre le Danemark.

Pnnr enn K(l* m-ï tch  on pnninp

nationale, le Fribourgeois a pu jouer
dans de meilleures conditions qu'il
ne l'avait prévu. « Pour moi, ce fut
un match assez tranquille. Je n'ai
rien ressenti , je n'ai pas reçu de
coup, mais je n'ai pas vraiment

marque-t-il. Très à son affaire, il
apporta sa pierre à l'édifice en étant
notamment de la partie lors de l'ou-
verture du score.

Très bon à la relance comme à
son habitude, il a évité les contacts,
alors que les Danois ne furent pas
des agneaux: «De cette victoire, il
n'y a que les deux points à retenir.
Pllli r lo Giiîfo il f-i iwPr.i ca m.i*ti-n ô

mieux jouer, sinon il risque d'y avoir
des problèmes. Le rythme très lent
des Danois ne nous a pas facilité la
tâche. En évoluant à quatre lignes
contre une telle équipe, il n'est pas
possible d'entrer vraiment dans le
match et de se concentrer durant
soixante minutes. Contre les Japo-
nais, il faudra être prêt dès la 1"
minute.»

î .'amhianrp nVct nac vraiment an

beau fixe dans le camp helvétique:
«C'est un peu mi-figue mi-raisin, il
faut encore aller de l'avant pour
voir. On risque de se libérer si les
résultats suivent» explique Patrice
Brasey.

Gil Montandon est quant à lui
plus relaxe. Quant à savoir ce qu'il
pense des Japonais, il constate:
«Ils sont jaunes, ils ont les yeux
bridés; pour le match on verra.»

T m

Samedi T*/ LALIBERTE

La Norvège sue
La deuxième jo urnée des mondiaux

du groupe B d'Oslo/Lillehammer,.au
cours de laquelle deux rencontres seu-
lement ont été disputées (la Suisse était
au repos), a permis à la Norvège de
fêter sa seconde victoire. Bien que sé-
rieusement accrochés nar l'Italie, les
Nordiques ont assuré le minimum en
l'emportant par 3-1. De son côté, la
France a infligé une sévère défaite au
Danemark (8-0). Vingt-quatre heures
plus tôt , la Suisse avait été en mesure
de faire au moins aussi bien , mais avait
dû en fin de compte se contenter d'un
score beaucoup-) nlus étrinué...

Norvège - Italie 3-1 (1-1 0-0 2-0)
Kristins Hall , Lillehammer. 3041 specta-

teurs. Arbitres: Kluge (RDA), Macron
(Fr)/Jollimore (Can).

Buts: 6e Pellegrino (Simioni/à 5 contre 4)
0-1.19e Lôvdal (Foyn/à 4 contre 5 !) 1 -1.43e
Billkvam 2-1. 48e Lôvdal (Friis) 3-1. Péna-
lités: 6 x 2 '  contre la Norvège, 8 x 2 '  plus 5'
et 10' (Fiore) plus 2 x 10' (Corsi) contre
i'i.„i:~

Norvège: Marthinsen; Ellingsen , M. An-
dersen; Karlstad , C. Andersen; Salsen , Ei-
keland;HofT, Kristiansen.Gulliksen; Billk-
vam , Dahlstrôm, Bergseng; Foyn , Lôvdal,
Friis.

Italie: Corsi; Manno, Mastrullo; Circel-
li , Fascinato; Oberrauch, Crepaz; Carlacci ,
Iovio , Baseotto; Nigro, Zanatta , Simioni;
Priondolo. Fiore, Pâvlu; Pellegrino; Topa-
tioh

France - Danemark 8-0
(0-0 6-0 2-0)

Jordai Amfï , Oslo. 226 spectateurs. Arbi-
tres: Pfarrkichner (Aut), Svarstad/Olsen
(No).

Buts: 21e Bozon (Botteri) 1-0. 25e Mur-
phy (Ville) 2-0. 27e Bozon (Botteri) 3-0. 32e
Murphy (Ville) 4-0. 33e Bozon (Crettenand)
5-0. 38e Richer (Almasy) 6-0. 47= Richer
P'Pnlp/à S rnntre d\ 7-0 dfte î pcnmtp IV>p.rt>-r\

8-0.
Pénalités: 8 x 2 '  contre la France, 7 x 2 '

rrintre le nanpmîirlr /Cil

Classement
1. Norvège 2 2 0 0  10- 5+ 5 4
2. Suisse 1 1 0  0 6- 3 + 3 2
3. RDA 1 1 0  0 5- 3 + 2 2
4. France 2 1 0 1 11- 5 +  6 2
5. Italie 2 1 0  1 5- 6 - 1 2
6. Autriche 1 0  0 1 3- 4 - 1 0
7. Japon 1 0  0 1 4- 7 - 3 0
o r\ _ _ _ * _ _  _-__ „ _ _ _ ,  *. a t\ -_ ¦_ i 4 . . /.
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Le visage de Gottéron 89/90 se précise
Trouvé la mine d'or!

M 
HOCKEY
SUR GLACE

Tous les joueurs de la cuvée 89/90 du
HC Fribourg Gottéron sont pratique-
ment connus. Seuls manquent encore
les deux étrangers. Des rumeurs
avaient déjà parlé d'un soviétique en la
personne de Larionov. Les choses n'ont
cependant pas pu se faire. Par contre,
des contacts très sérieux sont en cours
avec les Devils de New Jersey. Fetisov,
qui avait déjà signé un précontrat avec
le club de NHL a décidé de passer une
année en Suisse -plus précisément à
Fribourg- avant de se rendre en Améri-
aue.

La Glasnost aidant , les joueurs so-
viétiques arrivent petit à petit sur le
«marché». C'est ainsi que déjà la sai-
son dernière, plusieurs d'entre eux ont
joué en France. Après les joueurs de
«seconde zone», c'est au tour des ve-
dettes à avoir reçu l' autorisation de

Larionov, Makarov, Kj outov et Fe-
tisov souhaitait depuis un . moment
s'expatrier pour exercer leurs talents.
Fetisov avait même signer un précon-
trat avec les Devils de New Jersey.
Grâce à la bonne entente qu 'entretien!
le HC Fribourg Gottéron avec ce club
de NHL, la venue de Fetisov aux bords
de la Sarine a pu être concrétisée. De
p lus, on parle d'un j oueur de l'équipe
des Devils comme deuxième étranger.
Mais là , rien n'est encore fait. La déci-
sion doit être Drise avant lundi.

La venue de Fetisov ne peut que
faire du bien au hockey suisse en géné-
ral et fribourgeois en particulier. La
manière déjouer des soviétiques est en
effet excellente. Un jeu technique, toul
fait de précision et de finesse. Le co-
mité de clu fribourgeois connaît cepen-
dant quelques soucis quant à l'assimi-
lation du soviétique au club. Une
chose est sûre, cette présence devrait à
nouveau attirer du monde dans les gra-
dins de la Datinoire..,

venir iouer à l'ouest. PAM

Entre Gabriela Sabatini et Chris Evert

La finale idéale
Hlasek en finale

du double
Associé au Suédois Anders Jarryd ,

Jakob Hlasek s'est qualifié pour la fi-
nale du double. Le Zurichois et son
nouveau partenaire ont éliminé en
quatre sets, 7-5 4-6 6-2 7-5 , les Sud-
A frirainc. Pieter Aldrich et Danie Vis-
ser.

Simple dames. Demi-finales: Gabriela
Sabatini (Arg/N° 1) bat Helena Sukova
(Tch/N° 3) 6-7 (2-7) 6-3 6-4. Chris Evert
(EU/N° 2) bat Zina Garrison (EU/N° 5) 6-3
6-1.

Double messieurs. Demi-finale: Jakob
Hlasek/Anders Jarryd (S/Su/N° 6) battent
Pip tp rAlr i r i rh /nanieVisser ('AFS/N 0 9W-5
A_f .  (,_ -> 7.s

Sandrine Jaquet éliminée
Moulins (Fr). Tournoi du Circuit féminin

doté de 25 000 dollars. Deuxième tour du
simple dames: Sabine Appelmans (Be) bat
«SanHi-inp Tpnupt fÇI fi-4 7-S fSiï

H 
TOURNOI DE 'TrXé

IHKEY BISCAYNE^
C'est une finale idéale, entre les deux

premières joueuses classées, l'Argen-
tine Gabriela Sabatini (N° 1) et l'Amé-
ricaine Chris Evert (N° 2), qui mettra
un terme au tournoi féminin de Key
Biscayne.

Les deux joueuses ont en effet fran-
chi les demi-finales pour se retrouver
pour la neuvième fois dans une finale
avec un avantage de six victoires à
deux pour l'Américaine.
' En demi-finales, Sabatini a dû ba-

tailler trois sets pour éliminer la grande
Tchécoslovaque Helena Sukova (6-7
6-3 6-4), alors qu'Evert a effectué une
simple promenade de santé face à sa
compatriote Zina Garrison, battue en
deux sets rondement menés, 6-3 6-1.

Entre les deux Américaines, il n 'y
put nas He matrh frarrisnn CN° S\ np

cessa de monter au filet souvent sans
bien préparer ses approches et sortit un
nombre incalculable de balles. «Horri-
ble», déclarait Garrison. «Je lui ai
donné 90% des points. J'ai simplement
tout manqué.»

«J'attendais beaucoup plus de Zina.
Tout ce que j 'avais à faire, c'était de
renvover la balle. Parfois même elle
m'a entraîné à mal jouer», analysait
Evert. Seul intérêt de ce match, le
sixièmejeu du second set lorsque Evert
menait 5-0. Garrison sauvait cinq bal-
les de match pour faire le break dans la
foulée et sauver l'honneur. Mais elle
retomba dans ses erreurs et perdit son
service au jeu suivant, concédant sa
neuvième défaite, pour une victoire, à
n,,„„

III IVOLLEYBALL 3

Coupe des nations
Le Pérnu Hennit

La troisième journée de la Coupe des
nations féminine, qui se déroule à
Montreux , a débuté par un succès de la
Finlande aux dépens de la Hongrie par
3-2, au terme d'un tie-break très dis-
puté (17- 15). Dans la deuxième ren.-
contre au programme, la Chine a faci-
lement battu le Pérou par 3-0.

Ce match entre Chinoises et Péru-
vipnnpç nffïrhp nrpctioipitcp Hpvait
constituer un duel haut en couleurs.
Mais, on le sait , le Pérou s'est déplacé
sur la Riviera avec une équipe beau-
coup trop jeune pour prétendre inquié-
ter ses adversaires du groupe A. Plu-
s ieurs des vedettes péruv iennes, fina-
listes olympiques à Séoul , jouent à
l'étranger.
Groupe A: Chine - Pérou 3-0 (15-3 15-6
15-4). Groupe B: Finlande - Hongrie 3-2
/ i c  i-> 1 1  I C C I C I C I-3 I T I C\ tc:-\

HIPPISME ¦ < ?

Coupe du monde de dressage
Stiickelberger en danger
La Suissesse Christine Stiickelberger

ne conservera vraisemblablement pas
la Coupe du monde de dressage. A Gô-
tphnrp ni'i sp Héropilp la f ï n n l p  rlp la
spécialité, la Suissesse est, en effet , net-
tement distancée, avec «Gauguin de
Lully CH », avant les libres par la Fran-
çaise Margit Otto-Crépin («Corlan-
dus»), la championne olympique et
vice-championne du monde (1442
nninte rnntrp I ̂ 871 fÇiï

TENNIS JZ$III [DE TABLE Â

Championnats du monde
Les reqrets suisses
Battue de justesse 5-4 par la Turquie ,

la Suisse se retrouve engagée dans la
poule de classement pour les places 33
à 48 dans le tournoi masculin des
championnats du monde par équipes
de Dortmund. Pour leur premier
matrh Hans rpttp nnnip lpc Hplvptpc

ont aisément dominé Macao par 5-0.
Dans le simple décisif du match

contre la Turquie. Thomas Busin re-
grettera longtemps la perte du premier
set contre Ismail Oezcelik. Menant 11  -
4, le Zurichois s'est incliné 18-21. Il
empochait la deuxième manche 21-12
rv,-,;- A a.,„.t „;j„ 1 1 i -i i~ . :_ : A 

set .
Classement final (quatre matches joués):

1. Taiwan 8; 2. Turquie 6; 3. Suisse 4; 4.
Mexico 2; Malte 0. La Suisse joue la poule
de classement pour les places 33 à 48 contre
Maran Arnhi*» cî ruiHit*» t>i Pminn  ̂ t s z ; \
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Seigneur,
Rendez en joies éternelles
ce qu 'il a donné en bonté
et en dévouement sur la terre .

Remerciements
De tout cœur et avec une profonde émotion la famille de

Monsieur
Michel DAFFLON

remercie toutes les personnes qui ont témoigné affection et sympathie dans
sera célébrée en l'église de Neyruz , dimanche 2 avril 1989, à 20 heures.
La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Neyruz , dimanche 2 avril 1989, à 20 heures.

Neyruz , avril 1989

t t
Le syndicat SEV VPT TF La famille Jean-Daniel Musy,

notaire à La Roche
a le regret de faire part du décès de

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Madame
Paul Hiltbrand  ̂ ". „7 ,Georgette Waeber

père de Jeanine
membre actif maman de Ml,e Claudine Waeber,

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

rer à l'avis de la famille.17-1700 ______________________

t t
L'Ecole professionnelle Le Football-Club Neyruz

artisanale et commerciale a le pénible devoir de faire part du
de Bu,le décès de

a le profond regret de faire part du »' *• ¦
¦ ' " ¦ «

décès de Monsieur

Monsieur André Dafflon
Robert Menoud père de NicolefVUUei l IVieilUUU amie de Christian Dousse
ancien collaborateur dévoué membre actif

et collègue. _ , ,." .'¦. - '¦ •.. ._..Pour les obsèques , prière de se rete-
17-121379 rer à l'avis de la famille.

t t
La messe d'anniversaire La s0

T
ciétj; de musique
La Cordiale

pour le repos de l'âme de de Neyruz

Madame a ^e ref=ret de faire part du décès de

Raymonde Schwab Monsieur
u , , - , , , non André Dafflonsera célébrée le samedi 1er avril 1989 ,

à 17 h. 30, en la collégiale de Ro- membre honoraire
mont , au lieu de 15 h. 30 comme
annoncé par erreur. Pour les obsèques , prière de se réfé-

_ _
¦_ -,_ rer à l'avis de la famille.17-86469

UN CHEMIN DE CROIX
Editions La Sarine / Editions de L'Aire

Tableaux de Jacqueline Esseiva
Textes de Marie-Claire Dewarrat

Préambule de Véronique Jobin
Postface de Jean-Bernard Repond

:-jÊ ^S_%,.._..
M ¦ 

__&:

;

Ouvrage de 48 pages , format 28 cm x 21 cm , tiré sur papier
couché blanc mat , cousu au fil textile , comprenant quinze
illustrations en quadrichromie.

Tirage limité à 300 exemplaires , numérotés individuellement
et signés par les auteurs

Prix de souscription valable jusqu 'au 30 avril
1989: Fr. 180.-

Après souscription : Fr. 210.-

à découper z>^~
Bulletin de commande à retourner à:
Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg

...... ex. Un Chemin de croix , de Marie-Claire Dewarrat et Jacqueline Esseiva, Ed. de
L'Aire et La Sarine, quinze illustrations en quadrichromie, 48 pages, 180 francs en
souscription jusqu'au 10 avril 1989 et 210 francs après souscription.

Nom : /f==;A
Prénom : P̂ Vil
Adresse : : \ V* ^ \
Lieu : .( ^nS§S»

Signature : IfeT i
D à garder en librairie JÊ2A\i$?iâiM£.
D à envoyer par poste (participation aux frais de port). Saint-Paul

PEUGEOT TALBOT ¦ I

Le défi Peugeot. Lun des constructeurs automobiles les plus
importants et connaissant le plus de succès en Europe.
Ce succès , nous le devons à nos collaborateurs motivés. Peugeot
saura vous séduire, vous aussi. Par exemple er votre qualité de

Collaborateur/trice du service
des commandes
dans le secteur voitures neuves.

Les exigences requises pour ce poste aux mille facettes
sont non seulement un vif intérêt pour le travail proposé ,
mais aussi formation commerciale , talent d'organisation ,
facilité de compréhension et aptitude à travailler en équipe
ainsi que de bonnes connaissances de la langue
allemande.

Relevez ce déf i et envoyez votre candidature
manuscrite à Monsieur Jean-Michel Bays. Nous
sommes à votre entière disposition pour toutes
informations supplémentaires.

Peugeot Talbot (Suisse) S.A.
Jupiterstrasse 15, 3015 Berne
Téléphone 031/32 00 32

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

Ww Ww Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les pria
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
sur les factures .̂msur les ractures A A
échues. UJ

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

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

m v.lleL d«
Fnbour

OSSSesx vente Y ï U des 1 heure du m

IChaqui
heure i

î jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente de:
du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul. Pérolie

¦*-

f 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

i 

l«^̂ 1

'«¦Ml
\\ \\ ^¦\Y A\ 3ys~w —
fifjm s
\fy|f o\w\ *\\ \\ s

\ o \ 
~

Fr. 60- \ ° 
^

BOOM
Représentation générale
Roger Châtelain S.A.
1204 Genève , tél. 022/2918 68

__0mmmmmmmmmm__-_-mm__ mmmmmm .̂



LALIBERTE

En ligue A, GC n'a plus droit à la moindre erreur

Vers un regroupement général?

" ĴlM\

"
_, 

' I

Des chocs à Lugano et Zurich
Alain Sutter (à gauche) et GC: enfin un succès ? Kevstone

On va de surprise en surprise dans le
championnat de ligue nationale A.
Ainsi , après deux journées, le grand
favori Grasshoppers n'a toujours pas
comptabilisé le moindre point, alors
que cinq équipes demeurent invain-
cues, Servette et Young Boys, qui d'ail-
leurs se rencontrent aujourd'hui , ayant
fini t . I 'I > II \ connu une défaite.

Les quatre parties de cette troisième
journée pourraient en fait provoquer
un regrou pement généra l des huit for-
mations dans un espace de trois points.
Condition à cela, des victoires de Sion
à domicile contre Lucerne et de Ser-
vette à Berne. Voilà qui ne relève pas
du tout de l'impossibilité : lors du tour
préliminaire , Lucerne a subi une
lourde défaite (3-0) à Tourbillon alors
que Servette a gagné par deux fois
contre Young Boys, aussi bien aux
Charmilles qu 'au Wankdorf. Les don-
nées sont, cependant, légèrement

Samedi f/Dimanche 2 avril 1989

changées actuellement. Lucerne s'affir-
me, en effet, comme un digne leader et
son semi-échec à domicile contre Bel-
linzone est compensé par la victoire
obtenue à Berne. Dès lors, les hommes
de Friedel Rausch ne craindront pas le
FC Sion sur son stade fétiche, même si
ce dernier n'est pas mal inspiré actuel-
lement comme en témoigne le score
déficitaire de deux à zéro remonté à la
MalaHiprp

Quant à Servette, la piètre impres-
sion laissée contre Sion , puis Wettin-
gen, ne laisse pas place à l'optimisme.
Encore que le stade du Wankdorf con-
vienne à Rummenigge qui s'y révèle, à
chaque fois, un élément décisif.

Deux équipes à l'affût
A l'affût de Sion et Lucerne patien-

tent Wettingen et Bellinzone. Tous
deux j ouiront , ce soir , de l'avantage du

K ^

Saint-Gall , à Chênois, sera en at-
tente du résultat de Zurich car les Ge-
nevois, écrasés à la Pontaise, y ont pra-
tiquement abandonné leurs illusions.
Ce n'est pas le cas de Malley qui cons-
tituera une pierre d'achoppement pour
un FC Bâle ambitieux , peut-être plus
que ses moyens devraient le lui per-
mettre. Dans ce même groupe enfin
affrontement des mal nantis entre Old
Bovs et Granees.

À Bulle , Aara u tiendra le même rôle
que Saint-Gall et une victoire face à un
FC Bulle décimé pourrait le remettre
en course. Tout comme Yverdon , s'il
obtient sa première victoire du prin-
temps contre un Locarno relativement
limité. Enfin , Carouge jouera son va-
tout contre Chiasso qui le précède de
deux points. Les hommes de Castella
ne peuvent en aucun cas se permettre
une troisième défaite sous peine de ne
plus avoir qu 'à jouer les faire-valoir.

ro

terrain , respectivement contre Xamax
et Grasshoppe rs. Les Sauterelles , avec
deux défaites dans leur escarcelle, ne
peuvent plus se permettre le moindre
faux pas. Dire que leur tâche sera aisée
sur le stadio comunale relèverait de
l'inconscience . Et pourtant , un succès
de leur part est impératif. Avec un
Mutter en superforme , les Tessinois
formeront une opposition plus que va-
lable. On peut néanmoins souhaiter
que l'option ultradéfensive qu 'ils ont
prise pour ce tour final se transformera
en enthousiasme sous l'influence d'un
public tout acquis à leur cause. Mis-
sion tout aussi difficile pour Neuchâtel
qui court après sa première victoire et
qui n'est pas certain d'y parvenir à F Al-
tenburg. Wettinge n présente en effet
deux visages et celui qui est le sien sur
son propre terrain laisse la porte ou-
verte à toutes les surprises. Gageons
toutefois aue le champion sortant ne
laissera pas de nouveau échapper une
avance de deux buts. Mais, finalement ,
si un regroupement général est possi-
ble, on pourrait tout aussi bien assister
à un statu quo avec quatre matches
nuls à la clef. rg

H
PROGRAM
CLASSEMI

Ligue A
Young-Boys - Servette sa 17 h. 30
Bellinzone-Grasshoppers sa 20 h.
Sion - Lucerne sa 20 h.
Wettingen - Xamax sa 20 h.

I. î nrernp 2 1 1 0 .1-2 17 (141

2. Bellinzone 2 0 2 0 1-1 15 (13)
3. Sion 2 1 1 0 5-4 15 (12)
4. Wettingen 2 1 1 0 2-0 15 (12)
5. Grasshoppers 2 0 0 2 1-6 14 (14)
6. Young-Boys 2 1 0 1 5-3 14 (12)
7. Ne. Xamax 2 0 2 0 2-2 14 (12)
8. Servprfp 2 0 1 1 2-3 12 Mil

Promotion-relégation 2
Carouge - Chiasso sa 17 h. 30
Lugano - Baden sa 17 h. 30
Yverdon - Locarno sa 17 h. 30
Bulle - Aarau di 17 h. 30

1. T iipann 2 2 0 0 6-2 4
2. Baden 2 2 0 0 4-0 4
3. Locarno 2 10  1 4-4 2
4. Chiasso 2 0 2 0 3-3 2
5. Aarau 2 10  1 2-4 2
6. Bulle 2 0 114-5 1
7. Yverdon 2 0 1 1 1 - 2 1
8 Ftnilp fflrniiop 2 0 O 7. 0-4 O

Promotion-relégation 1
Malley - Bâle sa 17 h. 30
Chênois - Saint-Gall sa 20 h.
Old Boys - Granges sa 20 h.
Zurich - Lausanne sa 20 h.

1 T mu.. .im,.. i -> r\ n a i A

2. Saint-Gall 2 1 1 0  6-2 3
3. ES Malley 2 1 1 0  5-3 3
4. FC Zurich 2 1 1 0  3-2 3
5. Bâle 2 0 2 0 3-3 2
6. CS Chênois 2 0 113-8 1
7. Granges 2 0 0 2 3-6 0
8 niit Rnvc i n n -> i.» n

«
PROMOTION
RELÉGATIOK

Evidemment, après deux journées,
rien n'est encore dit dans les tours de
promotion-relégation. Trois forma-
tions ont pourtant pris un départ idéal
en conquérant quatre points. Ce sont le
Lausanne Sports dans le groupe 2 ainsi
que Lugano et Baden dans le grou-
Di' i

Ces deux dernières équipes seront
directement aux prises au Tessin et ,
bien que les pensionnaire s de ligue A
parais sent favoris , Baden, avec son
Ecossais Brazil auteur des quatre buts
inscrits jusqu 'à maintenant , n'a rien à
perdre. Pour le Lausanne Sports, la
journée sera aussi importante puisqu 'il
se rend à Zurich pour se mesurer à une
Cllltro frtrm'ïtïrvn invnin/Mia

Avec les élites de J.-J. Loup
Cet aDrès-midi. 4e manche cantonale à Morlon

en a que quelques-uns , l'animation est
garantie. En ce qui concerne Patrick
Genoud , il faut préciser qu 'il a obtenu
une bonne 13e place le week-end der-
nier à Bellinzone dans une course par
handicap pour élites et amateurs. Il a
terminé 4e des élites , l'épreuve étant
remportée par l'amateur et espoir tes-
sinois Zamboni.

n^nc po nnntpvtp rolo,rô Ipc /lnminn.

leurs habituels des manches cantona-
les auront une tâche difficile. Mais les
Nydegger, Chassot ou Bieri sont tout à
fait capables de se distinguer malgré
tout.

Les coureurs partiront de Bulle à
14 h. et effectueront trois fois la boucle
"vfnrlnn Frharlpnc CnrKiàrpc Villor_

volard , Botterens , Broc, Broc-Fabri-
que et Morlon où sera jugée l'arrivée
au sommet de la principal e côte. La
distance totale sera de 55 km. Les
cadets comme les cyclosportifs n'effec-
tueront que deux tours soit 37 ,500 km
dans cette épreuve organisée par la
Pédale bulloise.

/"- TA

CYO LSMF cW)
La 4e manche de l'Association cy-

cliste fribourgeoise cet après-midi à
Morlon revêtira un caractère particu-
lier. En effet , l'équipe d'élites Mavic
Gitane de Jean-Jacques Loup sera pré-
sente.

Si Michel Ansermet est parti de chez
Loup pour aller chez Tigra , les deux
autres élites fribourgeois Jacques Mau-
rnn ot Dotn^b na~n, .A A..  WA1„ /"P..U

Fribourg sont restés fidèles au cons-
tructeur de Montmagny. Ils seront
sans doute en vue dans cette 4e manche
cantonale aux côtés de leurs coéqui-
piers. Ceux-ci portent des noms
connus comme Laurent Dufaux, Fredi
Gmùr . Othmar Kùhne. Tiziano Man-
cini , Simone Pedrazzini , Didi Rùegget
l'Austr alien Barney St-George. Nous
ne savons pas s'ils seront effective-
ÏTÏf""nt truie nrÂcunte miic mÂi-nc» _* * _ .  «¦*»,
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Matra vers IP retrait
Jean-Luc Lagardère, PDG du

groupe Matra et président du Matra
Racing de Paris, annoncera très vrai-
semblablement dans les jours qui vien-
nent le retrait pur et simple de Matra
du football professionnel.

Le Matra Racing, actuellement sei-
zième du championnat de France de
nremière H i v i s i n n  à vinot-cpnt nninte
du leader , terminera néanmoins tout à
fait normalement la saison.

La décision du PDG de Matra aurait
été prise avant même l'élimination de
son équipe à Rennes (D. 2), en sei-
zième de finale de la Coupe de France.
Cette issue n'est pas surprenante.
Après la démission de l'entraîneur por-
t lTOniC A r t l i r  InmP lo A tinvomPiro for-

mer, la situation du club parisien n'a
pas cessé de se dégrader. Le club «ciel
et blanc» comptait un des plus gros
budgets de France avec plusieurs
joueurs de grand renom comme l'Uru-
guayen Enzo Francescoli , les Français
Luis Fernandez ou Maxime Bossis, et
le Marocain et ex-Sédunois Aziz Bou-
Hprhala CQil

SPORTS
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Marlien Koers : un atout précieux. QS Alain Wicht

Début du tour de promotion en LNA
L'espoir de Fribourg

On prend les mêmes et on recom- Fribourg et Jona Rapperswil sont les
mence : le VBC Fribourg féminin, Jona grands favoris de ce tour final. Aspect
Rapperswil et Wattwil se retrouveront trompeur ou non , le championnat
ce week-end et la semaine prochaine 1988/ 1989 a été marqué par une diffé-
pour désigner la formation qui accé- rence très nette dans les têtes de série :
dera directement à la ligue A. Au terme dans le groupe ouest , le VBC Fribourg
de la saison 1987/1988, le BTV Bâle (34 pts) devance Neuchâtel de douze
avait obtenu face à ces mêmes adversai- unités alors qu 'à l'Est Jona (30 pts) n'a
res la promotion en ligue A où il s'est pri s que quatre longueurs à son éternel
maintenu. En match de barrage, le rival Wattwil.
VBC Fribourg fut battu par deux fois Ce qui est certain , c'est que jamais la
par le VBC Bienne qui lui aussi a as- perspective de pouvoir placer une
sure sa place cette année en élite A. équipe fribourgeoise de volleyball en

division supérieure n 'a été aussi bon-
La poule finale aller-retour qui dé- ne. Dans ce contexte , tout le travail

butera cet après-midi à 14 h. 30 à la accompli par Monique Schlub pour-
halle de Sainte-Croix se déroulera se- rait bien trouver une consécration ulti-
lon une formule légèrement modifiée, me. Cet entraîneur généreux a tout
Fribourg et Jona Rapperswil partent investi depuis sept ans pour sortir une
avec deux points de bonification en équipe juniors en déroute au niveau de
tant que champion de groupe. Ces la troisième ligue régionale ,
deux formations ne seront plus oppo- Samedi: 14 h. 30 VBC Fribourg -
sées à leurs dauphins. Les deuxièmes TSV Jona Rapperswil. Dimanche: 14 h. 30
classés partent sans bonification et leur VBC Fribourg - VBC Wattwil à la halle de
chance d'obtenir une promotion di- Sainte-Croix,
recte semble bien mince. Sur le papier J.P.U.

Bientôt dans l'élite?
Le point de vue de Marc Macherel

Membre fondateur du VBC Fri-
bourg en 1982, cheville ouvrière de la
Coupe de Suisse qui se tient depuis plus
de quinze ans à Fribourg, Marc Ma-
cherel préside aujourd'hui à la future
renaissance du volleyball masculin au
sein du VBC Fribourg comme entraî-
neur d'une formation de juniors.

Les dames occupent aujourd'hui le
r loiront  Ae% lo e^ono ralàira A4or^ \ / io^Ua

rel , comme elles Font fait en 1975 lors-
que j'ai obtenu la première promotion
d'une formation fribourgeoise en li-
gue B. Malheureusement , l'encadre-
ment alors insuffisant n'a pas permis
de maintenir l'équipe féminine en li-
gue B. Treize ans plus tard , le travail de
Monique Schlub qui a repris le flam-
beau en 1982 porte des fruits remar-
nnahlpc. If np cniç na« Hn tnut ciii-nric
par l'évolution de l'équipe des débuts ,
aujourd'hui encadrée par deux joueu-
ses du Lausanne UC, Marlien Kôrs et
Monica Bacso et qui ont su apporter
leur expérience. Le VBC Fribourg aux
portes de la ligue A : ce rêve est possible
mais il impliquera beaucoup à l'avenir.
Monique Schlub a préparé le plateau ,
mais aujourd'hui la balle est dans le
ramr\ Hoc imipiicpc \yf r\ti^/ôoc olloc

peuvent prétendre à la ligue A. La
chance se présente, le VBC Fribourg
doit la saisir. Mais c'est déjà poser la
question du maintien en ligue A. Avec
les structures actuelles du club, il faut
être conscient que le volleyball fribour-
geois n 'aura pas beaucoup plus de 20%
Ar * marop Ae- manppiiwro nAiir acenror

son maintien. La question de l'enca-
drement technique autant , sinon plus ,
que la question financière sera le souci
majeur de la prochaine saison.

On ne peut refuser de monter. Mais
il faudra en même temps maintenir
l' apport extérieur et sortir les meilleurs
plpmpnîc rpoir\naiiY {"Via ne- \r*A nac

sans l'abandon d'un point de vue trop
local qui risque d'étouffer certains ta-
lents. Avec pour corollaire aussi que
les mieux «capées» soient sur le ter-
rain: en ligue A, il n'y aura pas de
cadeau possible.

Les chances de promotion? Elles
sont certaines. Le match de Coupe de
Suisse contre Uni-Bâle m'a convaincu
HP la nntentialitp de rénuine 1 p tpam
est collectif et son assemblage équili-
bré . On ne niera pas l'apport , dans un
style différent , de Marlien Kôrs et Mo-
nica Bacso.

Mais il ne faut pas oublier le cadre
local sans quoi l'on ne fait pas une
équipe. Je pense qu 'Anne Mugny aura
une grande responsabilité dans ce tour
final , les attaquantes ne pouvant vrai-
mpnt c'pYnrimpr QÎ la naccpiiQP prhnnp

Pour la seconder , Denise Lerf dont on
ne dira jamais assez le fair play exem-
plaire : elle a su assurer pleinement tout
au long du championnat un rôle ingrat
dans des conditions pas toujours faci-
les. Avec des filles interchangeables
comme Buri et Ribordy selon la nature
Ae> l'pniiirtp aHvprcp Mr\nirmp Çphlnh

possède une certaine marge de manœu-
vre. Il y a encore Isabelle Gendre dont
la régularité sans coup d'éclat sera très
précieuse dans un match tendu. Plus
fragile , Danièle Ménetrey affiche pré-
sentement un regain de forme trè s inté-
ressant. Reste Valérie Tâche, un pilier
défensif capable sur ses engagements

re.
Mais ne l'oublions pas , ce VBC Fri-

bourg aujourd'hui à la porte de la
ligue A doit beaucoup au dévouement
sans limite de quelques personnes.
Dans cette ligne de parfait amateur , la
performance de Monique Schlub ne
sera pas près d'être égalée.Propos re-

cueillis par
loQn.Pîorrii î ÏIHt-i-

on/v
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Consultez le programme du
champion du monde de Formule 1.
Ses vedettes s'appellent Legend,

Vendredi 31 mars, samedi

Dimanche 2 avril, de 14 h,

nos locaux

Prélude, Accord et Civic. Vivez un
moment inoubliable en faisant une
course d'essai.

1er avril, de 9 h. a 19 h

à 19h

Consulting
-̂—  ̂™ -̂-̂  Gestion et conseils

en personnel et marketing

der Partner fur Ihre Zukunft

Unser Kunde, eine innovative und international tatige Unter-
nehmung in Freiburg sucht die an eine moderne Infrastruktur
gewôhnte Direktionsassistentin als

MULTITALENT
fur die Organisation und Koordination des Verkaufssekreta -
riats !

Als engag ierte Persônlichkeit mit guten Deutsch- und Franzô-
sischkenntnissen (E/l von Vorteil) unterstùtzen Sie aktiv die
internen Verkaufsleiter , betreuen die Aussendienstmitarbei-
ter und stehen mit einer anspruchsvollen Kundschaft in per-
manentem Kontakt.

Sind Sie interessiert ? Senden Sie Ihre Unterla-
gen noch heute an Herrn Urs Thierstein. Er / T^r̂ ,
wird Sie umgehend kontaktieren, um Sie in AWj j -\
einem persônlichen Gesprach ûberdièse nicht vCXXXfXj)
alltagliche Position zu informieren. Unsere V ÎKTlJ/
Diskretion entspricht dem Bankgeheimnis. v^ TJLy

17-2119

( "V >ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL
(jeudi, vendredi et

•quelques remplacements)

est offerte à

TÉLÉPHONISTE
aimable, avec une certaine expérience et bilingue
français/allemand (parlé).
Nous offrons les prestations sociales d'une grande
entreprise, une activité vivante et indépendante.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres manuscrites , curriculum vitae, copies de
certificats à

PUBLICITAS
\ Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg J

Liebherr Machines Bulle SA est l'une des plus récentes usines du
groupe Liebherr. A Bulle, nous fabriquons des composants
hydrauliques et des moteurs diesel destinés à équiper les engins
de chantier Liebherr.

Pour seconder notre chef d'entretien, nous cherchons un

collaborateur
technico-commercial
qui sera chargé de la planification des actions d'entretien préven-
tif et de la gestion du stock de pièces de recharge pour le dépar-
tement d'entretien.

Le candidat idéal devrait être issu d'une profession technique
(mécanicien, électricien ou mécanicien-électricien) et être au
bénéfice d'une formation ou expérience commerciale complé-
mentaire. En plus de bonnes connaissances d'allemand sont
indispensables.

Dans le même département , nous cherchons également un

électricien
d'entretien
capable d'assurer de façon indépendante les multiples travaux de
maintenance, de transformation et d'installation de nouveaux
équipements.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées ou de
j S" s. prendre contact directement avec notre service du personnel.

( ÊMm \ 
LIEBHERR MACHINES BULLE SA

I _'_¥_' j 19 » rue de l'Industrie
V k^mm I 1630 Bulle
^̂ ____\_S » 029/3 32 19

UIBHERR

w____ \__________ \

Petite équipe sympathique
cherche

pour assurer son secrétariat

une personne
de langue maternelle française

désirant travailler de manière indépendante.
Quelques années d'expérience dans le domaine commercial

sont souhaitées.

Date d'entrée : à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
de service complète sous chiffre 17-661651 , Publici-

tas SA , 1701 Fribourg

_. _j  Entreprise commerciale bien
wl'y implantée en Gruyère souhaite engager

J secrétaire qualifiée
¦Jé^T fr./all. schwyzertùtsch
É̂ M| pour le service du 

personnel
ĥ ^H 

Ses 
tâches principales seront:

Hb établissement des salaires et décomptes s'y rappor-
i tant,

statistiques,
une partie, du service contentieux.
En contrepartie , elle bénéficiera des nombreux avan-
tages qu'offre une maison renommée en plein essor
et elle aura un travail autonome et varié.
Les personnes intéressées peuvent contacter
Mme Devantay. mill̂ __^

^̂
\

lidealidb
Conseils en personnel mm*̂ __lm __w
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Vous êtes de Romont ?

J 

Fribourg :
k Rue St-Pierre 2
% Tél. 037/22 50 33

Nous cherchons pour des entreprises des

OUVRIÈRES
ET OUVRIERS
- vous êtes habiles et rapides?
- vous aimez le travail bien fait?
ALORS N'ATTENDEZ PLUS!
Contactez-nous : M* R. Pfund ou

M" B. Rappo

s ï MANPOWER
——PUÉ*»» —Plll—Î PIPPPPPP l l l l  Ml II ¦ l i l l l  11' I I n I I ¦

Duplirex offre un emploi à un

technicien
pour machines à écrire :

Olympia, Olivetti et Brother

Entrée de suite ou à convenir.

Téléphonez ou envoyez-nous vos offres
avec les documents usuels à:

duplirex
av. Beauregard 11 CH-1700 Fribourg

s 037/24 03 22/23
17-955

¦¦^̂ ¦li îBHii Ĥa
Nous engageons immédiatement et pour
une durée temporaire plusieurs

• ferblantiers
• serruriers-tuyauteurs
ou monteurs sanitaires

+ aides
avec CFC ou bonne expérience.

Contactez sans tarder A. Dallenbach au
© 037/22 50 13

HBIIHPiPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPBnHPnPPPPPPPlPPPPIIIIIIMI ^̂ HBMBaM^̂ ^̂ M
^̂ ^u^̂ ^̂ ^̂ i t̂^̂ m m̂^̂ ^̂ m m̂ m̂ m̂ m̂mm m̂w

Ingénieurs Conseil en télécommunications Concession A des PTT

Nous sommes une jeune entreprise spécialisée dans les
domaines des TÉLÉCOMMUNICATIONS, de l'ÉLECTRICITÉ
et de l'INFORMATIQUE.

Nous cherchons, pour renforcer notre équipe,

UN SPÉCIALISTE EN
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nous demandons:
- de bonnes connaissances dans le domaine des centraux

d' abonnés
- de bonnes connaissances de la téléinformatique
- de l'intérêt pour le contact avec la clientèle
- de l'expérience dans l'établissement de projets
- le sens de l'organisation et de la coordination de l'élabo-

ration de projets.

Nous offrons:
- activité variée et indépendante, en relation directe avec la

clientèle
- salaire et prestations sociales intéressants
- formation continue assurée.

Les offres écrites sont à adresser à :
Pascal Jeanneret , directeur , Villars-Vert 2, 1752 Villars-
sur-Glâne, « 037/42 22 22



Nous cherchons

DES APPRENTIS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

ayant accompli les 3 années d'école secon-
daire.

Veuillez prendre contact avec notre entre-
prise
F. Roubaty SA , Installation électrique.
Rte Maison-Neuve 19, 1753 Matran
© 037/42 35 02

17-86224

x\|tA*VV/£, La Section des sciences économiques
_$___?____ %, et sociales de l'Université de Fribourg
_\ m I **j (Suisse) met au concours un poste dew nn S m . . .
*4Ê̂  professeur ordinaire

de qestion
Etant donné diverses redistributions possibles dans les
enseignements existants , le candidat pourra être spécialisé
dans l'une des disciplines suivantes: marketing, finance et
comptabilité , entreprises publiques, production et logisti-
que, informatique de gestion, stratégie , affaires internatio-
nales.
CnnAiti^^e- ¦

- habilitation ou qualification équivalente (doctorat avec un
bon dossier scientifique),

- expérience de l'enseignement ou expérience pratique,
- langue d'enseignement : français (aptitude à communi-

quer en allemand, éventuellement à enseigner dans cette
langue),

Daîp H' pntrPA pn fnnrtinnQ- 1«" iam/ipr 1QQO nu à rnm/p-
nir.
Candidatures à transmettre jusqu 'au 10 juin 1989 au pré-
sident de la Section des sciences économiques et soci-
les. Université de Fribourg, Cité universitaire, CH 1700
Fribourg, qui est aussi à disposition pour tout renseigne-
ment («¦ 037/2 1 92 36).

Centre du poids lourd
et de l'utilitaire

Garage Honegger SA
1026 Echandens-près-Lausanne =

^̂
mm
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m k \ \WMWW Hn
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cherche pour son service atelier

mécaniciens
aides-mécaniciens
vendeurs-magasiniers
Les candidats expérimentés sur camions , voitures , véhicu-
les de chantier ou agricoles peuvent nous présenter leurs
offres.

Nous disposons d'un atelier moderne entièrement équipé et
offrant tous les avantages sociaux d'une grande entrepri-
se.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres ou votre appel
téléphonique au 021/701 42 42, M. Teuscher.
I 22-1578

Frasipan SA
Nous cherchons à engager de suite

UNE VENDEUSE
UN(E) AIDE DE LABORATOIRE

(avec permis de conduire)
S'adresser à : M. Delacombaz s 037/30 19 80

M. Bossy © 037/53 11 97
Boulangerie-Pâtisserie d'Avry-Bourg

1754 AVRY-SUR-MATRAN
17-1144

Pour des postes à pourvoir au sein de centre de production à
Fribourg,

Nous engageons

- ouvrières industrie avec expérience
- ouvrières connaissant injection plastique
- ouvrières capables de prendre des

responsabilités de suivis de commandes
- ouvrières contrôle qualité
- ouvrières connaissant la métrologie ou

aptitude rigoureuse à se perfectionner.
Entre 20 et 40 ans.

Pour une nouvelle situation stable à Fribourg notre direction
du service du personnel reçoit votre offre lettre + curriculum
vitae et éventuellement références et certificats à :
case postale 484, 1701 Fribourg. Nous garantissons une
discrétion d'usage.

Boulangerie-Pâtisserie Marché Usego, Y. Revelly,
1636 Broc
cherche

UNE VENDEUSE EN ALIMENTATION

Semaine de 5 jours.

Samedi après midi et dimanche fermé.

Entrée de suite ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements, -a 029/6 15 20.

•'y ii _̂_____ ^''''''%y_, ,̂ o_ _̂, ,̂ >̂m_—. _-, ''' '' ¦'¦¦•' '•'• ¦ " ' _>=-,

B E A U S I T E

cherche de suite

CUISINIER
salaire en dessus de la moyenne ,

fermeture dimanche et lundi.

Faire offre écrite ou tél. 037/24 34 41.

RRASSFRIF PARISIFNNF RFilKlTF ROI ITF nF VII I AR Ç 1 1711(1 FRIRnilRfi

\\\ Wm___m_________mm
_̂ _ _ _ _ _ §  Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir ,

V-A7 Une jeune fille
POUR HOMMES *
DANY WALKER

comme aide-vendeuse et pour divers travaux en notre

Pérolles 16 magasin.
Fribourg
w 037/22 54 22 Prenez rendez-vous avec M. Dany Walker.

17-1201

Liebherr Machines Bulle SA cherche , pour son service du person-
nel,

une employée
de bureau
qui sera chargée de tâches très diverses telle que correspondan-
ce, contrôle d' absences, établissement de statistiques, de listes
et de formulaires , travaux sur écran, etc.
Nous demandons:
- allemand parlé couramment;
- vivacité d'esprit et bonne organisation ;
- goût pour le contact humain ;
- sens de la discrétion.
Nous offrons:
- une activité variée;
- un horaire de travail agréable ;
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Veuillez adresser vos offres manuscrites , avec curriculum vitae,

.-—«
 ̂

copies de certificats , prétentions de salaire et photo au service du

/ _ _t _m __f\ personnel de

f MMM \ LIEBHERR MACHINES BULLE SA
I MmWM I 19, rue de l'Industrie

\ &¦ I 1630 Bulle
^

m
_____y « 029/3 32 19

LIEBHERR
La Fédération des coopératives agricoles du canton de Fribourg, FCA, cherche
pour l'atelier mécanique de Domdidier , un

RESPONSABLE TECHNIQUE
pour

- l'organisation et la surveillance des travaux de préparation, de livraison, et la
mise en route de machines agricoles , tracteurs et moissonneuses-batteuses

- l'organisation et le contrôle des réparations d'équipements agricoles

- le conseil à la clientèle en matière de réparations de machines agricoles.

Ce poste à responsabilités s'adresse à :

- un agro-mécanicien au bénéfice d'une solide expérience professionnelle ; la
maîtrise fédérale est un avantage

- une personne sachant diriger et motiver les mécaniciens et apprentis

- un collaborateur dynamique et entreprenant, qui a un sens prononcé pour le
service à la clientèle

- l'homme de métier qui veut, avec le chef d'atelier, assumer la responsabilité de
notre succursale.

Entrée en service : à convenir.

Nous offrons les prestations sociales modernes d' une grande entreprise , un salaire
en rapport avec les exigences , et une bonne ambiance de travail.

Pour des renseignements plus détaillés, veuillez vous adresser à M. Peter Kùenzi ,
¦s 037/82 31 01 .Votre candidature est attendue à la FCA, route des Arsenaux
22, 1700 Fribourg.

17-908

Une société de gestion de fortune en pleine expansion, située dans la banlieue de
Fribourg cherche une

secrétaire bilingue fr.-all.
(âge idéal : 23-30 ans)

dynamique et motivée, disposant d'une formation commerciale de base ainsi que
de quelques années de pratique.

Des conditions attractives en rapport avec les exigences du poste ainsi qu 'une
ambiance de travail jeune et agréable vous sont offertes.

Nous vous prions de bien vouloir nous soumettre les documents usuels (photo,
curriculum vitae, certificats) ou de contacter directement M. Gianella ou M™
Hofstetter.

Discrétion assurée.

CC Career Consult AG
Kornhausp lalz 10

3011 Bern
Tel. 031 22 55 87

¦agQ f̂fWrl^rfflff^
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Nos produits en béton armé, précontraint , centrifugé et vibré, sont de plus en plus
demandés. Nous souhaitons engager, pour renforcer l'effectif de notre bureau techni-
que de Villeneuve (20 min. de Fribourg et Lausanne), un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÉTON ARMÉ

DESSINATEUR(TRICE) EN MACHINES
DESSINATEUR(TRICE) ÉLECTRICIEN

ayant de l'intérêt pour du dessin de serrurerie et de béton, ainsi que de l'expérience er
matière de DESSIN ASSISTÉ PAR ORDINATEUR ou désireux de l'acquérir.

En plus d'une place stable dans une entreprise en pleine expansion, nous vous propo-
sons un travail varié, un salaire en fonction de vos aptitudes et les avantages d'une
grande entreprise (150 personnes).

Si notre offre vous i
à M. PAUTRE. che

Juriste
auprès de l'Office de la circulation et de la navigation

en qualité d'adjoint juridique et de président de la Commission des mesures adminis-
tratives en matière de circulation routière. Exigences : licence en droit, éventuellemem
brevet d'avocat ; plusieurs années d'expérience professionnelle; aptitude à présider
une commission et à diriger du personnel; habile rédacteur; de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : 1» juillel
1989 ou date à convenir. Renseignements: Département de la police, Grand-Rue 26,
«037/25 14 66. Délai d'inscription: 14 avril 1989. Réf. 1302.

Cantonnier

téresse, n'hésitez pas à demander de plus amples renseignements
du personnel ou à lui faire parvenir vos offres.

auprès de l'arrondissement 3, dépôt du « Lôwenberg », du Département des
ponts et chaussées

Exigences : devra élire domicile dans un rayon proche du dépôt ; de langue maternelle
française ou allemande. Entrée en fonction : 1" septembre 1989 ou date à convenir.
Renseignements : M. Stephan Baeriswyl, contrôleur des routes de l'arrondissement 3,
« 037/25 37 03. Délai d'inscription : 14 avril 1989. Réf. 1304.

Jeune économiste ou juriste
auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg

Exigences: formation universitaire ou jugée équivalente ; sens des responsabilités el
bon esprit de collaboration ; de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand. Entrée en fonction : 1" mai 1989 ou date à convenir. Renseigne-
ments : Caisse de compensation du canton de Fribourg, « 037/83 32 21 ou 83 32 53.
Les offres sont à envoyer à la Caisse de compensation du canton de Fribourg, Direction,
Impasse de la Colline 1, 1700 Fribourg. Délai d'inscription: 14 avril 1989.

Jeune boulanger-pâtissier
auprès de l'Hôpital psychiatrique de Marsens

Exigences: CFC de boulanger-pâtissier; de langue maternelle française. Entrée en
fonction : de suite ou date à convenir. Renseignements : Hôpital psychiatrique de Mar-
sens, « 029/5 12 22. Les offres sont à envoyer à l'Hôpital de Marsens, service du
personnel, 1633 Marsens. Délai d'inscription : 14 avril 1989.

Maîtresse en économie familiale a plein temps
auprès de l'Institut agricole de Grangeneuve

Exigences: brevet d'enseignante en économie familiale; langue maternelle allemande
avec de très bonnes connaissances du français ; formation complémentaire agricole ,
expérience de l'enseignement et du travail administratif ; âge minimum : 25 ans. Entrée
en fonction : juillet 1989. Renseignements : Mm* Ruth Wittmer , Centre de formation en
économie familiale agricole, v 037/41 21 61. Les offres sont à envoyer à la Direction
de l'Institut agricole de Grangeneuve, 1725 Posieux. Délai d'inscription: 14avri
1989.

mmmmmmmmmmmmmimmmmmimmimmmË
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro
de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg, ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à l'adresse
indiquée dans l'annonce.

GRnm/fl

Famille parlant le bon allemand cher
che à partir de l'été pour une année
min.

jeune fille de confiance
(17 ans min.), pour aider au ménage
et s'occuper des trois filles. Possibi-
lité de suivre des cours, bon salaire ei
jolie chambre avec TV. Vie de famil-
le.
Ecrire avec photo à M"̂  G. Hallstrôm ,
Langacker 97, 8704 Herrliberg/Zu-
rich

44-92377

GRnm/fl
CH-1523 Villeneuve/Lucens
Tél.: 037/642021

m^^___mmmmmmmmmmm___________mmmmmm____________________________________________________
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Nous cherchons

UN PEINTRE EN BÂTIMENT
avec permis valable, sachant travail-
ler seul.

Salaire intéressant.

Baticolor SA 1700 Fribourg
« 037/22 13 77

. 17-1565

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

boulanger-pâtissier
Nous offrons semaine de 5
jours , conditions d'engage-
ment selon contrat de l'Asso-
ciation des boulangers
ainsi qu'une

aide
pour le laboratoire.
Veuillez prendre contact
avec:
Boulangerie-Pâtisserie
Le Grillon
Fam. Ch. Mûller-Egger
1700 Fribourg
«037/26 12 67

/ •  / ; 17-1700

Nous cherchons

fille
de buffet

habile
. i,tV ¦

pour 1-2 jours par semaine ,
surtout le week-end.

Bon gain assuré
(payée à l'heure).

Tea-Room Le Grillon
Fam. Ch. Mùller-Egger ,
Fribourg
«037/26 12 67

17-1700

r———jj—^— >
___ aZlNG^m Morn ^¦ RESTAURANT J§
^LA POULARDE ¦
^L ^̂ Vel

nOMONMÊr̂
Nous engageons de suite ou à conve-
nir

1 sommelier(ère)
1 cuisinier(ère)

1 barmaid
Suisse ou permis C

Téléphonez dès 15 h.
k 17-683

Garage dans la Broyé

cherche

UN VENDEUR
EN AUTOMOBILES

Nous désirons : personne dynami-
que, ayant de l'ambition et bonne
expérience dans la vente.

Nous offrons :
- avantages d'une entreprise mo-

derne
- possibilité de gains intéressants
- travail dans une équipe sympathi-

que

Veuillez faire vos offres, avec les do-
cuments usuels.

Ecrire sous chiffre L 17-86378 , Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

La communication ,

clé du monde contemporair
Notre vie au quotidien.
Notre entreprise est active
dans ce domaine essentiel.
Elle met en oeuvre des
technologies avancées, elle
déploie un savoir-faire de
haut niveau, elle offre des
produits de pointe pour
assurer les échanges
d'informations , de signaux
d'énergie, à l'échelon
mondial. Elle ouvre donc
des perspectives profes-
sionnelles passionnantes ;
des collaborateurs décidés
La qualité des techniques au
service de la qualité de vie
se fonde sur la qualité des
hommes.
C'est pourquoi notre com-
munication peut être pour
vous de la plus haute
importance.

Distributeur OPEL et ISUZU
cherche

vendeur de voitures
ambitieux , désirant , par son sérieux et sa disponibilité, réussir

une carrière dans la vente.

Le candidat doit avoir le goût de la technique et être capable
de travailler de façon indépendante.

Nous offrons :
un salaire en rapport avec les performances , une formation

continue «GM».

Un débutant serait formé par nos soins.

Prière de téléphoner pour fixer
un rendez-vous au 029/2 73 28.

- Discrétion assurée -
. 17-12604

La nouvelle génération OPEL
l\l° 1 en Suisse, pour une clientèle exigeante

Liebherr Machines Bulle SA fabrique des composants hydrauli-
ques, des réducteurs de transmission et des moteurs diesel des-
tinés à équiper les engins de chantier Liebherr.

Pour faire face à un volume de travail de plus en plus important ,
nous cherchons un

comptable
pour notre service de

comptabilité analytique d'exploitation

Ce poste conviendrait parfaitement à un jeune comptable dési-
reux de progresser encore dans son domaine (par la préparation
du brevet fédéra l, par exemple) et possédant déjà une certaine
expérience de la comptabilité analytique. De plus, il devrait être
disposé à perfectionner ses connaissances d'allemand si néces-
saire.

Nous vous offrons un travail varié et indépendant , une formation
interne et complémentaire dans un contexte largement informa-
tisé; une rémunération en fonction des qualifications et les pres-
tations sociales d'une grande entreprise.

Nous prions les candidats correspondant au profil désiré de nous
adresser leur offre manuscrite accompagnée de tous les docu-
ments usuels.

f UU \ 
LIEBHERR MACHINES BULLE SA

_ \_ ^_W 19, rue de l'Industrie

\ Mmm J 1630 Bulle
\~_ ~̂y/  • 029/3 32 19

LIEBHERR

S CABLES CORTAILLOC
SI ENERGE ET lÉlECOMMUNICAtONS

cherche actuellement

INGÉNIEURS
ETS
en electrotechnique/electronique
pour ses départements d'études , des la
boratoires courant faible, d'électro-opti
ques et recherche et développement.

Ces collaborateurs seront appalés à assu
mer des responsabilités au sein de grou
pes appliquant les plus récentes techno
logies de nouveaux produits dans le do
maine des câbles de télécommunication;
et à fibres optiques.

Les conditions de rémunération et presta
tions sociales sont évidemment à la hau
teur des exigences de ces postes ouvert!
à des professionnels motivés.

Nous examinerons avec le plus vif intérê
et une totale discrétion vos offres manus
crites adressées à Câbles de Cortaillod
Service du personnel, 2016 CORTAIL
LOD.

28-22



Ir^i^M
J V
DECROCHEZ
LA LIGNE DE L EMPLOI <3

<PProposons divers postes pour: f\ «J

secrétaires bilingues
fr./all. - all./fr.

secrétaires f r.
Maîtrise du français
Habile dactylographe (t. textes)

Contactez C. Carrard ou J. Wolf.

^ 
17-2414/.

f om m
Pour compléter notre équipe nous cherchons pour entrée de
suite ou à convenir un

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

solide et capable.

Horaire régulier , indépendance, salaire et bonnes presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.

Si cette activité variée vous intéresse , veuillez nous envoyer
votre offre manuscrite ou veuillez vous mettre en contact
avec M. Klaus.

Feller & Eigenmann SA, Centrale Famila-Monami-
go, à l'att. de M. Klaus, case postale 361,
1701 Fribourg, s 037/41 21 01

17-78

Société de services cherche à engager:

assistante de direction
pour accomplir des tâches très variées se rap-
portant aussi bien au secrétariat qu'à la comp-
tabilité.

Travail indépendant.

Nous demandons:

• quelques années d'expérience

• bilingue allemand-français

• esprit d'initiative et d'engagement

Faire offres écrites à :
SAPCO SA, Case postale 55,
1762 Givisiez, - , 037/26 16 16

¦ , 17-1558

SERVICE SHELL DE LA GRUYÈRE t \̂\ I l/A
Centre ravitaillement RN 12 ¦¦ 

 ̂ r
1644 AVRY-DT-PONT ___7__*r . manell

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

1 manœuvre
pour divers travaux d'entretien et
nettoyage.

Horaire 2 à 3 soirs par semaine de 18 h. 30 à
22/23 h.

Permis valable.

Téléphoner au 029/5 21 22 pour prendre un rendez-
vous.

17-121359

Pour compléter notre équipe de l'expé-
dition, nous cherchons un

MAGASINIER
si possible avec connaissances du bois.

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

<DDespond sa
Industrie du bois, 1630 Bulle,
m- 029/3 13 55

_^ 17-12850

Ln %-. U Jj_F personnel consulting ag
. Route de Villars 37 • 1700 Fribourg 

¦
• "t 037 - 24 81 64

Notre mandant est une importante entreprise de distribution à En outre vous serez également chargé de la direction , de la moti-
succursales multiples, présente dans toute la Suisse. Elle distribue vatioh et de la formation continue d' un groupe de 15 à 20 collabo-
des produits frais , ainsi que des biens de consommation au travers rateurs.
de ses sociétés affiliées. . .
Afin de repourvoir le poste de responsable de son futur supermar-
ché situé dans le Grand-Fribourg (alimentation , produits frais et
boucherie) elle nous a chargés de recruter un ., „_ „ ._ .' . „„ ,

, vous avez entre 25 et 40 ans, vous possédez un CFC de vendeur
S2ÊD/l AIT ou une formation équivalente, avec de bonnes connaissances de
"*Jt# iAi#V ' l'administration d' un supermarché important. Vous connaissez

Dans ce poste important , vous assurerez la direction du point de les produits frais et vous avez déjà conduit du personnel avec suc-
vente, soit: l'établissement des budgets en collaboration avec le ces. Vous vous exprimez en français et vous avez de bonnes con-
chef de vente du canton de Fribourg, la réalisation des objectifs , naissancesde la langue allemande ou l'inverse, alors, pour de plus
ainsi que la planification et l'exécution de la promotion des ventes. amples renseignements sur ce poste attractif et bien doté, veuillez
De plus, vous apporterez un soin particulier, ainsi que votre expé- prendre contact ou faire parvenir votre dossier à notre conseillère
rience, au rayon des produits frais. Vous serez assisté dans ces en personnel, Madame Christine Clément , qui vous garantit une
tâches par les chefs de rayon respectifs. discrétion absolue sur votre démarche.

Ln W=- U E-JM F personnel consulting sa 
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg • ^

037 - 24 81 64

Notre mandant est une importante entreprise, située en Gruyère. fabrication de ces moule3, soit le tournage, l'ajustage , la rectifica-
Elle est spécialisée dans la fabrication de pièces pour l'industrie tion cylindrique, l'érosion, le travail à l'aide de machines CNC, arrisi >.
pharmaceutique et alimentaire. Actuellement elle occupe 45 col- que la participation à la formation des apprentis,
laborateurs , qui lui permettent de réaliser un chiffre d'affaires de
6,5 millions de francs. Afin de repourvoir un poste vacant , elle ¦_ '
nous demande de chercher un Vous avez entre 25 et 40 ans - vous etes en possession d un CFC

de micromécanicien ou de mécanicien de précision et vous pouvez
gf_ ïf*fg% rn&mni(*ïf*n justifier d'une expérience certaine dans la fabrication des moules ,

ou vous avez effectué votre apprentissage dans cette branche.
OU Vous vous exprimez en français et vous avez de bonnes connais-

, ¦ _ m r - - m ' ' 'm sances de l'allemand ou l'inverse, vous avez les capacités et le
fflGCâniCIGn OG prGCISIOn désir de vous intégrer dans une équipe performante, alors pour

plus de détails sur le cahier des charges de ce poste attractif et bien
Dans ce poste intéressant et motivant , vous serez rattaché direc- doté, veuillez prendre contact avec notre conseiller en personnel
tement au contremaître de l'atelier mécanique. Vos tâches princi- M. Bernard R. Wohlhauser qui vous renseignera volontiers, en
pales seront l'entretien des moules pour l'injection du plastique, la vous garantissant la confidentialité de votre démarche.

I n ELa 11 J5J F personnel consulting sa ' !
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg • ^ 037 - 24 81 64

Notre mandant est une entreprise de construction établie dans la chantier , ainsi que de la coordination avec les autres corps de
Glane fribourgeoise. métiers.

Afin de compléter l'effectif de ses cadres , elle nous demande de
chercher Vous êtes âgé de 25 à 35 ans, vous posséder un CFC de maçon et

y, : vous avez suivi les cours de l'école de contremaître ou vous avez
U!! COntr&ffldiTr& été formé comme tel dans uhê  entreprise, vous êtes Suisèe ou

étranger avec permis C ou B et vous'maîtrisez le français parlé et
compétent et motivé. Dans cette tâche attractive vous serez rat- écrit , vous savez travailler de manière indépendante et vous avez la
taché directement à la direction de l' entreprise. Vos activités capacité de diriger et de motiver une équipe de collaborateurs,
seront la direction de chantiers de construction de bâtiments loca-
tifs, d'immeubles industriels, de villas individuelles, ainsi que d'ou-
vrages en béton armé. Pour ce faire, vous disposerez d'un parc de Alors , pour de plus amples renseignements sur ce poste intéres-
machines et d'outillages modernes (par exemple système de cof- sant et bien doté, veuillez prendre contact avec notre conseiller en
frage DOKA). Vous aurez la direction d'une quinzaine de collabo- personnel M. Bernard R. Wohlhauser , qui vous donnera tous les
rateurs, et vous serez responsable de la tenue du planning du détails en vous garantissant une discrétion absolue.

•{¦ l .n m=___ l l eBj r- personnel consulting sa
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg • re 037 - 24 81 64

Notre mandant est une importante entreprise située dans la ban- Vous êtes âgé de 25 à 40 ans et vous êtes en possession d'un CFC
lieue proche de Fribourg qui fabrique et commercialise des fenê- de menuisier bois, de menuisier en construction métallique ou
très, des portes , ainsi que tout modèle de fermetures extérieures formation similaire, Ja connaissance de la soudure électrique serait
en PVC. un avantage mais pas un impératif , vous avez les capacités de

diriger et de motiver du personnel, et votre désir est de progresser
Afin de diriger son équipe de fabrication et de montage, elle nous dans votre carrjère passionnelle, votre langue maternelle est le
demande de chercher français et vous avez de bonnes connaissances de l'allemand ou

UN CHEF D'ATELIER ' inverse

A ce poste intéressant , vous serez rattaché directement au direc-
teur de l'entreprise. Alors, pour de plus amples renseignements sur ce poste attractif
Vous devez avoir la capacité de prendre en main le planning de et bien doté, veuillez rendre contact avec notre conseiller en per-
travail de l'atelier , ainsi qu'après un stage à l'usine mère , la for- sonnel, M. Bernard R. Wohlhauser , qui vous transmettra le cahier
mation du personnel sur les machines de fabrication. Vous vous des charges élaboré par notre mandant. Nous vous garantissons
occuperez également des équipes de pose qui se rendent sur les une discrétion absolue,
chantiers. . 81-2862

•^ oute de Villars 37 • 1

Notre client a établi son entreprise dans le Grand-Fribourg depuis
plus de 20 ans. Ses activités se développent dans la fabrication et
la pose d'éléments de construction en verre telles que façades ,
vérandas , etc. Afin de renforcer son équipe technique, il est à la
recherche d' un

conseiller
technico-commercial

A ce poste vous serez responsable de la coordination et de l'ani-
mation du secteur technique , vous entretiendrez des contacts
directs avec les clients, vous aurez la gestion complète de vos
chantiers , ainsi que la responsabilité du lancement des comman-
des d'approvisionnement du matériel aussi bieri dans l' usine

personnel consulting sa
1700 Fnbourg • t" 037 - 24 81 64

s qu'auprès des sous-traitants. Vous assurerez également la bier
it facture du travail , exécuté par les collaborateurs , que vous dir
» , gez .

Vous êtes de formation technique dans la branche de la construc-
tion, et vous avez déjà, obtenu de bons résultats dans la vente ,
vous connaissez le domaine administratif , tel que le suivi des
offres et la planification des activités. Alors , si vous avez entre 30
et 40 ans , une occupation mixte chantier et bureau vous intéresse ,
vous vous exprimez en français avec de bonnes connaissances de
l'allemand ou vice versa , nous vous prions de prendre contact
avec notre conseiller en personnel, M. Bernard R. Wohlhauser , qui
vous informera totalement sur ce poste attractif et bien doté , en
vous garantissant une discrétion absolue.
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Usiflamme SA
Entreprise de production située en zone industrielle de Villars-sur-Glâne
- Fribourg, engage une

OPÉRATRICE DE SAISIE
pour activité à mi-temps.

Nous aimerions vous confier la saisie et le suivi des temps de travail en
ateliers (Débutante acceptée).

UsiJLClMWîe or\ vous offre les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d'une équipe

. jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services
avec curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel ,
à l'attention de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée. y ^r

Usiflamme SA j ^ f f ï )
hii ^̂ HBH Î^̂ H^M^̂ lHlM ^^

Élffl l INTERNATIONAL BUSINESS...

Notre client , une maison internationale, cherche pour sa
succursale de Fribourg une

SECRÉTAIRE TRILINGUE fr./angl./all.

qui va renforcer le service marketing & vente.

Le cahier des charges s'étend du courrier jusqu'à l' organi-
sation des voyages et offre un maximum d'indépendance à
une candidate qui aimerait mettre en valeur son sens d'ini-
tiative et ses connaissances du secrétariat moderne
(TT/TLX/FAX).

Téléphonez à M. K. Frank pour en savoir davantage.

I £ MANPOWER
¦aii- m̂mmm__m7Tn7Ti . m m M , rt U } , _] j , L m . i J . ) . l J \l t h) 4l
_________________________________________________________________________________________ 11

œnasa©
Als fùhrendes Spezialhaus fur Schulbedarf suchen wir auf Herbsl

Vente de pièces de bicyclette
1 dans les 5 continents

1 ggg ej nen Dans notre division pièces détachées de cycles DT nous fabriquons des partie;
de bicyclette inoxydables de la plus haute qualité. Avec nos produits nou;
approvisionnons des fabricants dans le monde entier.

1x3 uTm 3 n n P0Ur ie petit grou P<
fur den Aussendienst

Aufgaben
Betreuung unserer Kundschaft - vorwiegend Lehrer (Schulhausbesuche), Einkaufs-
zentralen usw. - fur die Kantone FR/ NE/VD/GE/VS mit anstossenden, teilweise
deutschsprachigen Gebieten.

Voraussetzungen
Idealalter 27 bis 48 Jahre, sehr gute Allgemeinbildung, rasche Auffassungsgabe,
ausgeprâgte Kontaktfreudigkeit, Sinn fur echte Beratung und Freude am Dienst ar
der Schulé, einige erfolgreiche Jahre im Aussendienst , Sprachen Deutsch une
Franzôsisch in Wort und Schrift , Wohnort mit Vorteil Kanton FR oder VD

Wir bieten
Grùndliche und mehrmonatige Einfùhrung in unsere intéressante und besonders
auch menschlich befriedigende Branche, z.T. regelmàssig bearbeitete Gebiete mil
Stammkundschaft , Fixum , Provision, Geschàftswagen, auch fur privaten Ge-

dynamique de vente de ce domaine, nous cherchons ur

Stammkundschaft , Fixum , Provision, Geschàftswagen, auch fur privaten Ge- Nous garantissons une mise au courant approfondie ainsi qu'une formatior
brauch, sicherer Zukunftsaussichten. complémentaire. Le poste est susceptible de développement. Indispensable:

sont une formation de vente en profondeur , si possible une bonne connaissance
de la branche cycles , connaissances aussi des langues française et allemande 01

Ihre Bewerbung mit Zeugniskopien, Handschriftprobe und Foto bitten wir zu sen- même anglaise avec en plus la disposition à une activité de voyage de 20 à 30%
den an: du temps de travail. M. K. Diethelm se tient à votre disposition pour de plu:
ERNST INGOLD + CO. AG amples renseignements.
Das Spezialhaus fur Schulbedarf 06-255:

Personalabteilung

Sorrroge'buchsee L ® Vereinigte Drahtwerke AG Bie]
Telefon 063/6 1 3101 , % Neumarktstr. 33 2501 Biel Tel. 032 22 99 11

121-145550 ^^̂

Il la regardait d'un œil fixe. Une voi:
intérieure lui disait: ce n 'est pas la

bonne. Alors pe, dans un accès de
détresse , il commençait à la froisser
à gestes lents , il promena son regard
sur les montagnes de papier sur la
table , dans la corbeille à papier , sur

le tapis. Il était au bord du désespoir.
«Maintenant , j' abandonne» , gémit-il

%. en saisissant le téléphone. Il com-
W posa le numéro et demanda d' um
s voix faible: «Mademoiselle , si je fai
f publier chez vous une petit e annonc

i? en allemand , m'aiderez-vous à la tra-
"" duire?» - Publicitas accepte non
seulement vos petites annonces ,

mais vous aide aussi à les traduire.

Le Relais de Gruyères,
à Pringy cherche

serveuses extra
ainsi que

serveuse
pour la salle à manger

Sans permis s'abstenir.

Faire offres ou se présenter
¦o 029/6 21 28, M. Jem-
mely

17-13683

Jeune famille italo-suisse (dirigeant indu:
triel et architecte) cherche

JEUNE FILLE AU PAIR
indépendante et responsable pour s'oc
cuper d'un garçon de 21/2 ans et aider ur
peu au ménage.
A Lugano centre ville, vieille villa retapée
avec jardin.
Cours d'italien, congés fréquents , salaire
selon les normes, chambre avec TV ei
salle de bain indépendante.
A partir de septembre 1989 pour 10
12 mois.
Téléphoner à Mmo Christine Lombardi Ser
venti après 20 h., 091 /23 34 67.

84-6940*

commercanl

auquel nous aimerions confier , dans le sens de la responsabilité complète d'ur
secteur (Area Sales Manager), le soin de nos clients dans certains pays ainsi que
la surveillance du service interne de vente.

Elektrowatt AG, Zurich

Die Elektrowatt AG ist die Holdinggesellschaft einer diversifizierten
Gruppe von Unternehmen, die in den Geschàftsbereichen Energie, Indu-
strie und Dienstleistungen tâtig sind.

Franzôsisch
Infolge Pensionierung der jetzigen Stelleninhaberin suchen wir Sie, eine
verantwortungsbewusste und vife

SEKRETÀRIN
die ihre Deutsch- und insbesondere ihre ausgezeichneten Franzôsisch-
kenntnisse einsetzen môchte.

Doch nicht nur das. Fur Ihren Vorgesetzten, der eine Reihe von Partner-
werken im Wallis juristisch und administrativ betreut , fùhren Sie sehr
selbstàndig das Sekretariat. Sie lôsen umsichtig und souverân organisa-
torische und administrative Aufgaben und treten mit verschiedenen Leu-
ten, intern wie extern, in Kontakt. Dabei kommen Ihre angenehmen
Umgangsformen und Ihr aufgeschlossener Charakter voll zur Geltung.

Eine solide kaufmânnische Ausbildung und entsprechende mehrjàhrige
Berufserfahrung, ergànzt mit Organisationsgeschick und Kontaktfreudig-
keit , sind fur dièse auf ein langerfristiges Engagement ausgerichtete Posi-
tion unerlasslich. Weitere Détails und die interessanten Rahmenbedingun- /
gen (moderne EDV-Hilfsmittel , Parkplatz, Personalrestaurant etc.) erlàu-
tern wir Ihnen sehr gerne in einem persônlichen Gesprâch.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. Fur telefonische Fragen
steht Ihnen Herr R. Wahlenmayer , Direktwahl 01/385 25 23 gerne, zur
Verfugung.

ELEKTROWATT AG
Zentraler Dienst Personal
Bellerivestrasse 36
Postfach, 8022 Zurich
^01/385 22 11

44-1824

Cherchons un URGENT ! 
P̂ T̂l ¦&

mécanicien Pour une miss ion temporaire , nous \_a_dÊÊ___ \
sommes à la recherche d' une F̂ V|§l.lif^ïfcV _ï\machines agricoles SECRÉTAIRE

ou

mécanicien autos (de langue française) 
r _ _ 

¦ 
_ __ , _ Contre frais di

sachant travailler de façon indépen- Pour Plus de renseignements prenez 
rannoncei à don

d t contact avec M. Remy au
_ , . 232 225.
Entrée de suite ou a convenir. 17-2412 A nnoiic
Michel Toffel pneUS

Atelier mécanique d̂H*̂  __~~̂ 70é(* Pirsllî
1749 Torny-le-Petit ^T^T^??^^ni-ima 10 A I  -̂ t -  -~^ Z >̂"̂  L état de neuf , tailles UJ// DO IJ 4 I __~~~Z.il — s~.-\ r~\r~  ̂DCDCfUJIlCI —17-2207 j Wg^ , ' ^TV^

Mc '̂S 
 ̂

P°
Ur GO

'
Jf: ,* *"-"4 _M __ Y PlCXCfllCIît T1XC

:^ f̂^!fe^
et tw,

lp0fA

** s 029/2 73 53
WBif^TV ĵ.-J 1 7-46053'

Argent liquide
nrn^mp, LUSOCRÉDITOproblèmes _ ,
.. . _ . Esta em posse permis id argent et ou C. Naô hesite em

d achats nos contacter ,
importants Créditas de 1000 à

50 000 francs.
Montants élevés à Maxima rapidez. sim-
des intérêts avan- plicidade e discréçaô
t absoluta todos os dias
ldaeux à partir das 19. Saba-
Pas de renseigne- dos e domingos Todo
ments auprès de odia -
l' employeur. Intermédiaire .
Paipment R Garcia , SionPaiement Tél. (027) 22 72 70.
immédiat.
«? 037/71 35 40.



M ICOGNE près Crans-Montana - Anzère
• CHALET ter. 630 m' vide, 182 000.-, 3 p. 5
• 202 500.-, 4-5 p 218 500.- J
« Vi CHALET avec terrain , dès 152 000.- _.
0 Location-vente possible •
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

IDÉAL POUR BUREAUX
TECHNIQUES,

A LOUER
en juin

BUREAUX de 130 m2

(20/20/90 m2)
Quartier Pérolles
Duchein SA ,
«037/22 50 77

17-86340

A remettre

atelier hangar
avec ou sans commerce , matériel
agricole , région basse Broyé, à con-
venir.
Offre sous chiffre 17-86366 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

À VENDRE, À LENTIGNY

UN APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

DANS VILLA JUMELÉE
comprenant: 3 chambres à coucher ,
1 living-coin à manger avec cheminée
de salon à récupération de chaleur.
Cuisine agencée. Bain-W.-C. + W. -C.
séparés. Réduit. Garage séparé.
Terrain d'environ 640 m2.
Prix: Fr. 410 000.-
Rens. : Agence Générale CIM SA,
1470 Estavayer-le-Lac,
a? 037/63 30 21

17-86069
Payerne

à vendre

2 immeubles locatifs
48 appartements

(4V2-1 Vi pièces) avec une an-
née de garantie pour le
loyer.

Rendement : 5%.

Offre sous chiffre
F-05-649 210, à Publicitas,
300 1 Berne.

A vendre à Sugiez-Vully
sur parcelle de 2 maisons individuel-

JOLIE VILLA NEUVE
de 4% pièces

comprenant : 3 chambres à coucher ,
1 living-coin à manger avec cheminée
de salon à récupération de chaleur.
Cuisine agencée. Bain/W. -C. + W. -
C. séparés. Buanderie. Garage sépa-
ré.
Terrain d' env. 550 m2. '
Prix : Fr. 480 000 -
Rens. agence générale CIM SA ,
1470 Estavayer-le-Lac,
• 037/63 30 21

Famille cherche à acheter ou à louer

PETITE PROPRIÉTÉ ou
MAISON DE CARACTÈRE

environs Fribourg, communes de Gi-
visiez , Corminbceuf , Matran, Avry,
Chésopeiloz, Noréaz...

Ecrire sous chiffre P 17-301379, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

« *_«_ _*___
, L

rfn'i i |̂ '-£
Votre maison à prix fixe
Souhaitez-vous pouvoir dormir sur
vos deux oreilles durant la période
de construction? Vous serez alors
bien inspiré d'apprendre à connaître
la formule pri x fixes de Bautec.
Bautec . le premier spécialiste de la
maison de campagne en Suisse vous
propose aussi cette formule pour
des maisons familiales à un ou deux
logements.

Pour comparer , demandez aujour-
d'hui encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages , une liste
de pri x , de nombreuses idées et des
conseils pratiques). Vous ne tarderez
pas à constater que ça vaut vraiment
la peine!

BAUTEC
General Bautec SA . 3292 Busswil/Lyss

Q Oui . envoyez-moi svp votre catalogue .
gratuitement et sans engagement de
ma part R 23 53 S

D Prière de ne pas mc téléphoner

Nom:

Prénom: 

Adresse:

NPA . localité ¦

General Baulec SA. 012 84 42 55
3292 Busswil/Lyss . 1010 Lausanne

1260 Nyon , 5001 Aarau
• 8404 Winterthour

WÊÊÊm m̂ m̂m
A vendre

à quelques minutes en
voiture de Fribourg ou Ro-
mont plusieurs parcelles de

terrain
Conviendraient: lieu de dé-
tente pour week-end, cultures,
élevage petits animaux, etc.
Prix : Fr. 8.50 à Fr. 14.-
le m2

Prière d'adresser offre sous
chiffre 17-662202 à Publicias
SA , 1701 Fribourg.

Savîez-vous qu'aujourd'hui...
...les cyclomoteurs ont aussi des
catalyseurs et des
moteurs «propres»?

(j **_Si
*̂  Cyclomoteurs:

de véritables bonnes à tout faire, écono-
miques et propres par dessus le marché!

H 

Nous sommes les spécialistes des ( — _._ _ ..__,__ ,
2roues et vous offrons qualité et choix. ÂSrOUGS

marchands de cycles et motos 5̂mr**^
du canton de Fribourg SUÎSSG
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A louer à Corbières
au bord du lac de la Gruyère

petit appartement
de vacances
de 214 pièces

tout confort , tranquille, meublé et aménagé,
idéal pour pêche et ski. A louer à l'année.

Loyer : Fr. 480.- par mois
¦D 029/5 14 14 17-301735

URGENT! Jeune homme

Homme en ins- cherche

tance de divorce place
avec deux enfants dans
cherche ^«.»-«0 . x garage3 pièces\ . _ T_ carrosserierégion Fribourg,
Bulle. De préfé- °u chauffeur-

livreurrence en campa-
gne. <Permis

Ecrire sous chiffre 3'°J'°nnes> „
17-680003 à Pu- « 037/24 29 04
blicitas SA , 1700 (matin ou soir)
_ .. 17-2203Fnbourg.

2 étudiantes . , ¦_ ,
. . . A louer de suitecherchent ,„pour 1 V2 année,

APPARTEMENT deVrLurg,
VA pièces MAISON
à partir du 1- avril 6 pièces
ou i" mai. „ 24 30 08

w 037/28 33 20. _ \ _ \ _
17-301733 17-301760

/ * "V. Impression rapide

f /S_ \j_ _/ \  Photocopies

\ ̂ fel îv / Quick-Print
\/ r \̂/ Pérolles 42 Fnbourg

—¦ < t*. 037/ 82 31 21

A louer , à Cormin-
bœuf dans immeu-
ble neuf

appartement
2% pièces
Loyer: Fr. 940.-
(charges compr.).
Libre dès le 1er mai
1989.
¦s 45 37 03, privé
* 77 76 20, prof.

17-301749

A louer

APPARTEMENT
2*/2 pièces,
ch. de Monséjour
5
Fr. 700.- + ch.
Dès le 1.7.1989
w 037/24 21 81
(dès 19 h.)

17-301739

A vendre

4 JANTES alu
Honda Prélude

Fr. 100.- la pièce
état de neuf.

«77 20 47
dès 18 h.

17-301662

f «

«fe 

Pneus d'été
à des prix superbas.

Pneus-Service des Charmettes
Amedeo BUCCI

W|f rte W.-Kaiser 11a
%W 1700 Fribourg, •__ 037/24 31 33

k : _

NOUVEAU À BULLE

J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture du

TEA-ROOM L'OASIS
Palud 15-1630 Bulle - © 029/2 32 23

DÈS LE 1" AVRIL 1989

Une consommation vous sera offerte le vendredi 7 avril,
de 8 h. à 9 h. et de 18 h. à 19 h.

Monique Python

17-121380
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Calme = Efficacité

Vos BUREAUX à la campagne
Nous louons un appartement de

6 pièces (150 m2) dans villa
Conviendrait bien pour bureaux , centre de recherche, mé-
decine nat., ext.
Location p. m. Fr. 2200.- + électricité.
Situé sur la colline d'Estavayer-le-Lac à 15 minutes de
l'autoroute.
Nous étudions toutes propositions.

Ecrire sous chiffre 662 069, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

h ; A

A VENDRE
A louer à Portalban, près du lac de Neuchâ-

tel * •

STUDIO BUNGALOWS
Fr 480 - + DE VACANCES
Fr. 20- charges. DE 1 % PIECE

GIBOSA - Av. Jomini 10, à Aven-
<=¦ 037/28 33 20 ches

17-301734 « 037/76 11 33 - M™ RENOUT

UNIQUE URGENT! Visitez notre
A vendre, cause

L'appareil qui pose départ à l'étranger , EXPOSITION
vos rideaux en très belle

, antiquités et
quelques secon- M 

.
des Fr. 29.80. OPEL "tene-

Envoie de docu- 
SENAT0R Michel Kolly,

mentation Crausaz Q '̂s métal., toutes décorateur

Distribution, case options, mod. 83. d intérieur ,

postale 127, rte de Bourguillon

1530 Payerne. • 037/6 1 54 65 1723 MariYY .„.,„ . © 037/46 15 33
17-301726 17-301730 _________

CHAUSSURES
POUR SUPPORTS

A donner
contre bons soins I Sandales et sandalettes con-

I fort. Nouveaux modèles, très
¦ «rm p» I souples, très larges, très
MERLES I r, r_ r, rl_ . nnmt, ,._,

I 

grande pointure.
Atelier orthopédique, chaus-
sures J.-D. Sciboz, rte Wil-
helm-Kaiser 1, (rte des Arse-
naux en face Migrol) Fribourg,
« 037/24 88 35 81-60293

_ mw________________________ mw_ t_____ M
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Olympic accueille Nyon: le match de l'annéeCet après-midi

N. Bell: «Une seule idée, gagner»
H 

DEMI-FINALE
| DES PLAY-OFFS J

Deux semaines après s'être imposé
de deux points sur le terrain de Nyon,
Fribourg Olympic accueille, cet après-
midi à la salle de Sainte-Croix, l'équipe
vaudoise à l'occasion du match retour
des demi-finales des play-offs du
championnat suisse. Une nouvelle vic-
toire qualifierait l'équipe fribourgeoise
pour la finale, alors qu'une défaite
l'obligerait à disputer un 3e match mer-
credi prochain à Nyon. Cette rencontre
est incontestablement le match de l'an-
née à Fribourg.

Fribourg Olympic, qui réussit une
saison en tous points remarquable , vit
actuellement une belle aventure. La
perspective d'une participation à la fi-
nale motive encore plus une équipe qui
n'a cessé de surprendre. Et Norris Bell
est actuellement le meilleur étranger
évoluant en Suisse. Toutefois, le Noir
américain ne s'attarde pas sur les élo-
ges qu 'on . pourrait lui adresser: «Ac-
tuellement , tout le monde est en bonne
forme et c'est très intéressant de se
trouver dans une telle équipe, car tout
le monde travaille très dur.»

A nous de jouer!
Durant ces deux semaines, l'équipe

fribourgeoise n'a pas chômé. Elle a
même disputé un match amical à
Monthey, contre le leader de ligue na-
tionale B, pour garder le rythme de la
compétition: «Nous avons travaillé
cette semaine aussi durement qu 'avant
Noël. Nous sommes prêts pour ce
match , qui s'annonce très difficile pour
nous. Nous avons battu à deux reprises
Nyon et le 3e match contre un même
adversaire est toujours plus dur. Mais

Patrick Gothuey (à gauche) et Norris

nous n'avons qu 'une idée en tête, ga-
gner.» . iNorri s Bell sait que tout le monde
compte beaucoup sur sa prestation ,

11: chacun croit en ses chances et l'affirme haut. Michel Perret

comme sur celle de son compère Bruce
Kuczenski: «Cela n'a pas d'impor-
tance pour moi. La première chose est
de gagner le match et je fais tout pour
atteindre cet objectif. Si je dois aller au
rebond , j'y vais. Si je dois défendre, je
le fais.»

Le fait de jouer devant son public
sera certainement un atout supplé-
mentaire pour 1 équipe de Joe Whel-
ton , qui aura concocté quelques petites
surprises tactiques pour les Nyonnais:
«Il ne faut pas le dire», s'empresse
d'ajouter Norri s Bell. «Bien sûr, le pu-
blic nous apporte un plus. A nous de
jouer maintenant. Mais je respecte
Nyon , qui a toujours figuré parmi les
deux premiers du classement cette sai-
son.»

Le couteau sous la gorge
Du côté de Nyon , ça ne rigole pas

trop. Après la défaite à domicile, les
Vaudois ont le couteau sous la gorge.
Patrick Gothuey ne cache pas une pe-
tite inquiétude : «Nous venons de subir

rien à perdre. Au contraire , une vic-
toire nous relancerait dans la course au
titre.»

Une fois de plus , il est question de la
présence ou non d'Ed Murphy sur le
terrain. Guerre psychologique ou réali-
té? «Ed ne s'est pas entraîné. Je pense
qu 'il a fait une erreur en jouant le pre-
mier match sous piqûre. S'il n'est pas
au top niveau, ce serait peut-être
mieux qu 'il ne joue pas. Plutôt que
d'axer le jeu sur lui , les autres joueurs
pourraient prendre leurs responsabili-
tés.»

Patrick Gothuey est aussi conscient
des problèmes que l'équipe fribour-
geoise leur a posés: «Ils jouent beau-
coup mieux avec Kucszenki que lors
des deux matches que nous avions ga-
gnés facilement. Et l'équipe joue de
façon très posée, ce qui nous a contra-
riés, car Nyon est plutôt une équipe de
contre-attaque. Lorsque le jeu est posé,
cela se termine souvent par un tir for-
cé. Ce qui n'est pas le cas de Fribourg.
J'espère toutefois que tout le monde
sera motivé pour redresser la situa-
tion.»

trois défaites consécutives, ce n'est pas
rassurant. Il est clair que nous ne de- Coup d'envoi: cet après-midi à
vions pas nous incliner chez nous, 17 h. 30 à la salle de Sainte-Croix,
mais maintenant nous n'avons plus M. Bt

En attendant la finale de la Coupe
Ligue A féminine: City Fribourg «démobilisé» à Bernex

Avant-dernière échéance avant la fi-
nale de la Coupe. En effet , City Fri-
bourg sera opposé jeudi prochain à
Pully et aujourd'hui à Bernex. Deux
occasions encore pour l'entraîneur Mi-
lutin Nikolic d'apporter les dernières
retouches à sa formation.

Il y a quinze jours l'équipe fribour-
geoise devait se passer de quatre joueu-
ses titulaires. Cet après-midi à Bernex ,
City jouera sans Ursula Aebischer.
Cette dernière s'est blessée à la main
gauche et ne devrait enlever son plâtre
que quelques jours avant la finale de la
Coupe. De plus , Annick Blanc n'a pu
s'entraîner régulièrement ces derniers
jours. Certes tout cela n'est pas bien
important si on s'en tient au cham-
pionnat. Plus inquiétante est la situa-
tion lorsqu 'on sait que dans deux se-
maines les Fribourgeoises joueront
une finale historique pour le club. Es-
pérons que d'ici là les choses soient
redevenues normales du côté du Bel-

réaliser son ultime préparation dans de
bonnes conditions.

En ce qui concerne le match de cet
après-midi , il n'y a pas grand-chose à
préciser. Quelques juniors auront pro-
bablement encore une chance de s'ex-
primer, ainsi que les quelques cadettes
qui se sont illustrées face à La Chaux-
de-Fonds. Le résultat de la rencontre
n'a d'autre intérêt que celui d'augmen-
ter le capital confiance de la formation.

Mais lorsqu 'on sait que l'équipe qui
jouera cet après-midi risque d'être fort
différente de celle qui jouera dans qua-
torze jours , on se demande où est l'in-
térêt d'une telle rencontre. Bref, vive-
ment la finale de la Coupe pour qu'on
ait quelque chose à se mettre sous la
dent.

Coup d'envoi: aujourd'hui 17 h. 15 à
Bernex.

luard et que Milutin Nikolic puisse Juan A. Devecchi-Mas

Pour un classement honorable
Ligue B: Beauregard se déplace aujourd'hui à Wetzikon

Pour cette ultime journée de cham-
pionnat de LNB les Fribourgeois du
BBC Beauregard affronteront Wetzi-
kon. Sans importance puisque les
Brasseurs ne risquent plus la reléga-
tion, cette rencontre déterminera tout
de même du classement final des proté-
gés de Christophe Zahno. Il est vrai
qu'entre le cinquième rang et le dixième
il y a une différence considérable.

Suivant l'habitude qu 'ont pris les
Fribourgeois de jouer jusqu 'au bout , le
BBC Beauregard affronte Wetzikon
avec la très nette intention de s'impo-
ser. Il est vra i que les victoires n'ont
pas été nombreuses lors de ce
deuxième tour. Si la victoire n 'a pas été
au rendez-vous, la volonté de bien
faire a du moins souvent animé des
joueurs qui ne pouvaient plus rien es-
pérer au classement final.
' Aujourd'hui pourtant , un Beaure-

gard a la possibilité de mettre un peu de
baume sur ses blessures. En effet, un
groupe compact de cinq formations est
en lutte directement pour un classe-
ment final honorable. «Je pense que
cela devrait motiver suffisamment les
joueurs» , confiait l'entraîneur Zah-
no». Ce n'est tout de même pas la
même chose de finir cinquième que de
finir dans les profondeurs du classe-
ment. Nous avons donc préparé cette
rencontre avec sérieux. Il faudra garder
la concentration jusqu 'au bout et s'ap-
pliquer à se conformer aux systèmes. Si
tout tourne bien nous devrions nous
imposer. »

Espérons que Wetzikon abordera ce
match avec les mêmes dispositions
que les Fribourgeois. Histoire d'offrir
tout de même un peu de spectacle.

Coup d'envoi: aujourd'hui 17 h. 30,
à Wetzikon.

Juan A. Devecchi-Mas

Deux matches sans espoir pour Fribourg?

lll l *WATERPOLO Ŵ

Week-end extrêmement pénible que
celui qu'aborde le Fribourg Natation à
Montreux. Inutile de le cacher. Bâle et
Thoune sont sans aucun conteste les
formations les plus fortes en ce début
de championnat. A moins d'un miracle,
ou d'un poisson d'avril , on voit mal les
Fribourgeois ramener le moindre petit
point. Et pourtant...

Le défaitisme n'est pas le propre de
l'entraîneur Barilli ni de sa formation.
Il va sans dire que les Fribourgeois ne
font pas le déplacement jusqu 'à Mon-
treux pour faire trempette. Frauenfeld,
qui passait pour une formation redou-
table, a bu la tasse il y a quinze jours
face au Fribourg Natation. Alors pour-
quoi pas Bâle ou Thoune. Tout de
même. Les Bâlois possèdent une for-
mation d'une expérience incroyable.
Les joueurs ne sont certes plus de la
première jeunesse, mais c'est ce qui les
rend dangereux.

La rencontre de dimanche matin ne
s'annonce pas plus aisée que le sera

celle de la veille. Même son de cloches
pour Thoune que pour Bâle. «En fait,
avouait Hervé Barilli , aussi bien les
Bâlois que les Bernois n'ont rien à faire
en ligue B. Le problème c'est qu 'ils
n'ont rien à faire en ligue A non plus.
Cette année ils sont en LNB et ils dis-
tribueront des corrections un peu à
tout le monde. Probablement les deux
formations seront l'année prochaine
en LNA. Mais pour l'instant il faudra
faire avec elles. Nous aborderons les
deux matches comme nous l'avons fait
contre Frauenfeld, car finalement le
problème qui se pose à nous ce week-
end est un peu le même que celui d'il y
a quinze jours. Il s'agira de bien com-
mencer la rencontre et de maintenir
une surveillance de tous les instants.
Sait-on jamais, ils pourraient venir à
douter».

Les Fribourgeois ne vont donc pas
économiser le déplacement à Mon-
treux. Ils savent qu 'ils vont au-devant
d'une tâche périlleuse avec, à la clef, un
risque de correction. Mais les jeunes
Fribourgeois sont là pour apprendre.

Coups d'envoi: samedi 15 h., Bâle -
Fribourg ; dimanche 8 h., Thoune -
Fribourg

Juan A. Devecchi-Mas

F  ̂«éTNATIONALE %

Champel
doit vaincre

Après un week-end de pause dû aux
fêtes pascales, le championnat de ligue
nationale retrouvera tous ses droits au-
jourd'hui avec deux points d'impact à
Fribourg et à Genève.

Battu lors du premier match à Pully.
Champel doit vaincre à tout prix , s'il
entend conserver un espoir de défen-
dre encore son titre. Les Genevois sa-
vent être efficaces sur leur terrain: ils
l'ont prouvé en demi-finale de la
Coupe de Suisse. Et à une quinzaine de
jours de la finale de cette même Coupe,
les Genevois se doivent de battre un
adversaire qui sera aussi au rendez-
vous des Vernets. Les deux équipes ne
peuvent cacher leur jeu. Il est bien dif-
ficile de faire un pronostic , mais Pully
avait démontré un retour en forme
impressionnant ces dernière s semai-
nes.

Dans le tour de relégation , les quatre
équipes engagées mettront fin à leur
pensum. Depuis longtemps déjà , on
sait que Birsfelden et Chêne joueront
en ligue B la saison prochaine.

Dames : les meilleures
à l'extérieur

Chez les dames, le titre se jouera
entre Birsfelden et Baden. Mais avant
de se rencontrer le 8 avri l , Bâloises et
Argoviennes joueront à l'extérieur ce
week-end. Assisterons-nous à une sur-
prise? A Nyon et à Reussbùhl de don-
ner la réponse. Dans le tour de reléga-
tion , seul le derby romand entre Pully
et La Chaux-de-Fonds pourrait être
équilibré.

En ligue B masculine enfin , tout est
pratiquement joué. Vevey ne semble
pas pouvoir ôter la troisième place à
Lugano. Quant au duel entre Monthey
et Neuchâtel , ce sera un avant-goût de
ce qui pourrait être le choc des play-
offs. II s'agit des deux plus sérieux can-
didats à la promotion en ligue A.

M. Bt

Play-offs pour le titre, demi-finales: Fri-
bourg Olympic-Nyon (match aller: 70-68)
et Champel-Bully (89-114) cet après-midi à
17 h. 30.

Ligue A masculine, tour de relégation ,
dernière journée : Birsfelden-Chêne (90-
148, 109-119 , 100-95) et Bellinzone-SAM
Massagno (94-87, 89-76, 72-75) à
17 h. 30.
1. Bellinzone 23 12 11 2192-2112 24
2. Massagno 23 11 12 2153-2108 22
3. Birsfelden 23 5 18 2046-2521 10
4. Chêne 23 4 19 2334-2544 8

Ligue A féminine, tour final pour le titre:
Reussbùhl-Baden (41-88 , 58-72) et Nyon-
Birsfelden (75-94 , 67-82).
1. Birsfelden 1 1 0 81-65 20
2. Baden 1 1 0 74-68 18
3. Nyon 1 0 1 68-74 12
4. Reussbùhl 1 0 1 65-81 12

Ligue A féminine, tour de relégation : Ber-
nex-City Fnbourg (68-112 , 62-81) à
17 h. 15, Arlesheim-Femina Lausanne (58-
95, 71-99), Pully-La Chaux-de-Fonds (69-
81 , 76-74).
1. City 19 10 9 1569-1524 20
2. Lausanne 19 9 10 1536-1428 18
3. Pully 19 8 11 1516-1609 16
4. Chx-de-Fonds 19 6 13 1461-1569 12
5. Bernex 19 3 16 1219-1580 6
6. Arlesheim 19 2 18 1257-1815 4

Ligue B masculine , dernière journée : Va-
callo-Uni Bâle (81-91), Wetzikon-Beaure-
gard (67-97) à 17 h. 30, Barbengo-Vevey
(72-125), Union Neuchâtel-Monthey (89-
103).
1. Monthey 19 19 0 1871-1446 38
2. Neuchâtel 19 15 4 1660-1597 30
3. Lugano 20 14 6 1682-1608 28
4. Vevey 19 13 6 1683-1674 26
5. Uni Bâle 19 8 11 1502-1562 16
6. Sion 20 8 12 1705-1713 16
7. Beauregard 19 7 12 1625-1653 14
8. Wetzikon 19 7 12 1557-1613 14
9. Barbengo 19 6 13 1594-1812 12

10. Vacallo 19 6 13 1443-1585 12
11. Cossonay 20 3 17 1633-1914 8

JUDO m
Sa'rto arrête la compétition

Double champion olympique des
poids lourds en 1984, à Los Angeles, et
en 1 988, à Séoul , le Japonais Hitoshi
Saito met un terme à sa carrière, alors
qu 'il n 'a que 28 ans. Le judoka , qui a
sauvé son pays de la débâcle à Séoul est
en proie à des blessures à répétition à
un genou. (Si)



ENQUETE
Les étudiants fribourgeois face à
«Dis-moi ce que tu

¦ «Qui écoute quoi, quand et pour-
quoi » à l'Université de Fribourg ? Sou-
cieux de mieux connaître les goûts mu-
sicaux de ses étudiants , Axel Leut hold.
statisticien licencié es sciences écono-
miques, leur distribue un questionnai-
re. La science des courbes et des dia-
grammes s'introduit dans leurs sphères
privées ou publiques, débusque haut-
parleurs et walkmans, sonde l'intérêt
qu'ils portent aux concerts. L'année
suivante , les résultats tombent: ils ne
bouleversent pas de fond en comble ce
que l'on pouvait prévoir, mais signalent
des particularités significatives . Dans
ce charivari de chiffres , il suffit de bien
ouvrir le yeux.

L'enquête n'a pas été appliquée aux
quelque 5000 mille étudiants de l'Uni-
versité de Fribourg. 750 questionnai-
res ont été distribués , 370 ont été récol-
tés. De plus , Axel Leuthold reconnaît
quelques imperfections inhérentes à
son enquête: une proposition compre-
nant une série de réponses préparées -
dans une grille que l'on doit cocher -
alors qu 'il eût mieux valu laisser re-
pondre librement les intéressés; la ré-
colte de réponses - aigres ou douces
selon les cas - aurait été plus naturelle !
Les modèles appliqués sont tout de
même fiables , parce que conçus selon
des principes rigoureux.

Quatre thèmes structurent l'enquête
du statisticien : les préférences musica-
les des étudiants; la manière dont la
musique est écoutée (au concert , chez
soi , en travaillant , etc.); le sens qu 'on
lui attribue; la pratique instrumentale
vivante (joue-t-on du piano , de la gui-
tare, du violon ou du hautbois?).

La chanson a texte
la plus écoutée

A la question «qu 'écoutez-vous
énormément , beaucoup, parfois, rare-
ment , j amais?», le genre de musique
qui détient la palme est la chanson à
texte. Après quoi viennent immédiate-
ment la musique classique (que les
Allemands dénomment E-Musik ,
c est-à-dire musique sérieuse), puis la
musique pop, beat , le rock and roll et la
musique romantique. En queue de lis-
te , on écoute d'une oreille distraite la
musique folklorique suisse, l'opérette ,
l'opéra, la musique du Moyen Age et
de la Renaissance. Au milieu du clas-
sement: la musique baroque , contem-
porain e, le disco, le jazz et les musiques
folkloriques européennes et internatio-
nales.

En corollaire à cette première ques-
tion apparaissent déjà quelques puis-
sants clivages. En effet, les étudiants
appréciant le disco ou le pop rejettent
en bloc la musique sérieuse et , inverse-
ment , ceux qui écoutent la musique
classique se désintéressent des musi-
ques à la modtî. Les mélomanes uni-
versitaires les plus tolérants sont ceux
qui s'intéressent à la chanson à texte et
au jazz.

En règle générale, les étudiantes
écoutent davantage la musique classi-

que et surtout romantique que leurs
congénères mâles. Mais ce sont les étu-
diants en théologie qui en écoutent le
plus , tandis que leurs confrères de
sciences économiques s'y intéressent le
moins. Les élèves provenant de mi-
lieux ouvriers (environ le 6% des ins-
crits) manifestent un grand intérêt
pour la musique romantique , l'opéra,
l'opérette , ainsi que pour la musique
contemporaine. Ceux-ci privilégient
moins que leurs compagnons aisés de
la bourgeoisie moyenne et supérieure
les musiques pop, beat, disco, les suc-
cès, le jazz, à l'exception du rock. Pour
eux , la musique est une expression pro-
longeant leur existence, et non un loi-
sir

Au concert
ou dans sa chambre?

L'enquête d'Axel Leuthold révèle,
par la suite, que ce n'est pas au concert
que l'on écoute le plus souvent de la
musique. En premier lieu , c'est chez
soi en s'adonnant à une activité acces-
soire , que l'on enclenche volontiers sa
stéréo ou sa radiocassette, puis lorsque
l'on a le temps de se concentrer. En
troisième position seulement , on mon-
tre le bout de son nez au concert.
Celui-ci reste néanmoins bien fré-
quenté par les amateurs de musique
classique, de jazz et de chansons fol-
kloriques. Les étudiants jeunes présen-
tent une légère tendance à écouter de la
musique comme bruit de fond lors-
qu 'ils travaillent. Ils sont imités par les
élèves de la Faculté des sciences écono-
miques , derrière les étudiants en droit ,
en sciences pures et en lettres. Les théo-
logiens donnent ici l'exemple: ils se
retrouvent fièrement en queue de clas-
sement.

Les étudiants de l'Université de Fri-
bourg écoutent de la musique d'abord
pour se détendre, puis pour éprouver
une émotion , enfin pour y puiser une
nourriture spirituelle et intellectuelle.
D'autres encore s'y adonnent pour lut-
ter contre la solitude, ' développer la
créativité ou comme simple bruit de
fond. Ici régnent aussi de puissants cli-
vages: entre les concepts matérialistes
et spirituels de l'approche musicale. En
résumé, sous le label «la musique dé-
tend», les étudiants en droit rempor-
tent la palme; sous celui de «l'apport
spirituel et intellectuel», ce sont les
théologiens qui se distinguent , cepen-
dant que sous celui de «la créativité »
et de «la sensation émotive» se ran-
gent les inscrits en lettres. « Pour lutter
contre la solitude» est l'apanage des
économistes. Et les étudiants en droit ,
encore eux, méritent le béret d'âne
pour ne considére r les célestes harmo-
nies que comme du «bruit de fond»!

Pratique instrumentale:
les femmes se distinguent
C'est le piano, bien évidemment ,

qui vient en tête de liste des instru-
ments pratiqués par le 45% des univer-
sitaires. «Le meuble bourgeois par ex-
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cellence», comme l'appelait le sociolo- ment évoquent , dans l'ordre, le man- des indications précises, traitées scien-
gue allemand Max Weber, est surtout que de temps, de talent , puis seulement tifiquement. Et c'est là, pour ne pas
joué, dans la proportion de deux tiers d'argent. dire le seul , son grand mérite.
par des jeunes femmes, lesquelles pro- Bernard Sansonnens
viennent en majorité de la classe L'étude statistique sur le goût musi-
moyenne et supérieure. Après le piano, cal des étudiants de l'Université de Fri- D «Etude sur les préférences, le sens,
la guitare, le violon , la flûte à bec, l'or- bourg d'Axel Leuthold ne saurait être les lieux et la pratique de la musique
gue et la percussion sont fréquemment lue à la lettre et au chiffre près. Sem- des étudiants de l'Université de Fri-
pratiqués. Enfin , le 55% des universi- blable positivisme - que Theodor bourg». Manuscrit en allemand dispo-
taires interrogés ne pratiquent aucun Adorno eût fustigé en évoquant le nible auprès de son auteur , Axel Leu-
instrument. Les raisons de leur désiste- spectre du fascisme - donne pourtant thold , Fribourg 1987.

HISTOIRE
Les écrivains allemands sous Hitler
Meckel, le chaînon manquant

¦ L'écrivain allemand Eberhard Me-
ckel (1907-1969) n'aurait sans doute
pas connu de postérité littéraire sans
son fils. Christoph Meckel, lui-même
écrivain, vient en effet de publier un
curieux et intéressant portrait de son
père. Mais qu'on ne se méprenne sur le
projet: Meckel fils n'a pas voulu réha-
biliter l'œuvre de son père, poète lyri-
que de second ordre dans les années 30
puis sous Hitler. Son projet vise en fait
à s'interroger sur le rôle ambigu d'un
intellectuel et finalement de bon nom-
bre d'Allemands complices du III e
Reich autant par lâcheté qu'apolitis-
me.

Peu à peu les langues et les plumes se
délient en RFA. Tandis que la culpabi-
lité diffuse d'une génération d'Alle-
mands se dilue dans l'Europe en gesta-
tion , les témoignages s'accumulent qui
permettent de mieux comprendre
comment Hitler réussit si rapidement
à s'imposer à tout un peuple , autant
par crainte , soumission que fascina-
tion.

Depuis longtemps , on s'interroge
sur le rôle, parfois ambigu , qu 'ont joué
dans cette prise de pouvoir les intellec-
tuels allemands. De nombreuses étu-
des et monographies ont déjà paru à ce
sujet. Elles montrent qu 'écrivains, ci-
néastes, artistes, scientifiques furent
nombreux à prendre le chemin de

l'exil. Un petit nombre parvint néan-
moins à vivre en Allemagne dans la
clandestinité avant d'être peu à peu
inquiétés , emprisonnés, liquidés.

Mais il y eût aussi les autres, les
intellectuels favorables au nouveau ré-
gime, les écrivains thuriféraires d'Hi-
tler. Enfin , les plus nombreux , tous
ceux qui firent le dos rond ou tolérè-
rent le tyran , par veulerie ou apoli-
tisme crasse.

Peu de témoignages ont encore paru
sur cette dernière catégorie d'intellec-
tuels, sans doute la plus proche de la
majorité silencieuse du peuple alle-
mand. C'est pourquoi le livre de Me-
ckel est intéressant.

Nostalgie et patrie
Né à Fribourg-en-Brisgau au début

du siècle dans une famille bourgeoise,
Eberhard Meckel n 'était pas un
homme engagé. Parfait surgeon du ro-
mantisme, il vécut bientôt près de Ber-
lin , sous le signe d'une mélancolie te-
nace. La nostalgie du passe lui servait
d'étendard et d'idéologie: grands écri-
vains , grandes figures historiques alle-
mandes, vestiges architecturaux , tout
ce qui lui rappelait dans ce monde bou-
leversé les origines de sa patrie, de la
nation l'émouvait au point de le sous-
tra i re au présent.

Christoph Meckel, Fils d Eberhard

L'attitude de Meckel ne constituait
pas un cas isolé. Son fils le souligne qui
rappelle qu 'une large fraction de l'in-
telligensita allemande vécut ces an-
nées-là , à l'image de l'autruche , la tête
dans le sable de l'apolitisme. «Mon
père n 'était pas insensible à l'atmo-
sphère de la progression nationale-so-
cialiste , écrit Meckel , mais il était et
demeurait incapable de se rendre
compte de la politique effective. Le
l yrisme de la nature était niché sous la
charmille mais la charmille était plan-
tée dans un sol impitoyable et était
entourée de murailles de barbelés.»

Claude Chuard

(Suite en page 39)
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Si Jakob Hlasek et la Volvo 480 turbo font fureur lorsqu 'ils

jouent en double, cela tient à leurs performances qui se

comp lètent. Ainsi, la Volvo 480 turbo, par exemp le, attei-

gnant une vitesse de pointe de 200 km/h est presque aussi

rap ide que les smashes de Kuba. La Volvo 480 a rien non

plus à envier au pouvoir de réaction de Hlasek, puisqu'elle
I

passe de 0 à 100 km en 9 petites secondes. Ce duo a encore

d'autres atouts en commun... il est sûr (sur tous les terrains),

à son aise (dans n'importe quelle situation), endurant

(lorsqu 'il faut tenir longtemps) et a beaucoup de temp é-

rament. Ce duo a un style et une apparence exceptionnels...

pas étonnant qu 'il fascine autant les dames! Jakob Hlasek

n'a pas choisi la Volvo 480 par hasard , c'est évident.

Lorsqu'on joue en double, les qualités du partenaire sont

- décisives. Et vous... quand choisirez-vous votre p artenaire
(3

^ 
quatre ; il > s<>- ^^#H 9 11 I%/|1

S lument fiable? LES VOITURES HAUTE SÉCURITÉ

Cours intensif d'allemand
pour collégiens (15-17 ans)
16 juillet - 13 août 1989
• Cinq heures de leçons, d'exercices et d'étude par jour
• Pratique de plusieurs sports
• Excursions culturelles "TF»

et touristiques i ĵ F^r
STUDENTENHEIM FLUNTERN M*V/Ackermannstrasse 25, 8044 Zurich . L̂_\f !-/
«01/252 65 37 '-^-V

44-42920

Atelier spécialisé œ 037/26 30 62
1762 Givisiez-Fribourg, rte de la Colombière

f__MtM vous présente
________ L'ÉTALON BLANC
.* prix de la Foire internationale de Paris pour la 3" fois

consécutive. (2 nouveaux modèles viennent compléter
cette gamme).

PRIX - QUALITÉ - LONGÉVITÉ
— Ramassage parfait par n'im-

porte quel temps, grâce au sys-
tème antibourrage.

— Système de sécurité élaboré. masr_y_ i '_________W
— Sac à herbe de 70 I.
— Largeur de coupe de 50 cm.
— Moteur haute performance et I m "

silencieux 2 temps + 4 temps. I *B^'̂
— Système de traction unique. 'Z^ -̂ ^̂— Grandes roues de 0 25 cm. IHwB l̂A

montées sur double roulements pv * {S ^K/
à galets.

— Guidon ergonomique.
— Démarrage à la clé comme dans

votre voiture (option).

-*€^iClSi£%§>^Vente-Représentation-Service-Reprises
EXPOSITION PERMANENTE

AGRIA BRUMI GABY HAKO HARRY HOMELITE RAPID SAB0 YA-
MAHA

Egalement ouvert le samedi matin
Pour que chaque client trouve sa tondeuse, plus de 34
modèles à votre disposition, adaptés à la topographie de

votre jardin.
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I Chez nous, vos pieds sont en bonnes mains.

\ L'expérience du pied en tout point.

N. Chaussures Orthopédie y'
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Angoisse, stress, dépression?
Sens de la vie?
Nous avons les réponses que vous cherchez.
Sur la base de trente années de recherches Suisses sur le
cerveau et le psychisme, nous vous offrons un cours prati-
que exceptionnel destiné à mobiliser les ressources profon-
des de la personnalité, qui ont le pouvoir de régler facilement
les problèmes de la vie , le stress , l'angoisse, la dépression,
la solitude, l'échec de la vie privée et professionnelle:
Le prochain cours DATABRAIN «Clefs pour une
renaissance I» aura lieu le samedi 8 et le
dimanche 9 avril 1989 à Fribourg.
2 journées de cours pour apprendre des techniques do-
it-yourself très efficaces animées par le Dr Robert F. Klein,
Fr. 800.-. Ce cours I peut être suivi indépendamment du
cours II (2 journées de cours, 22 + 23 avril , Fr. 800.-).
Le rêve constituant l'une des grandes voies d'accès aux
ressources profondes de la personnalité, nous organisons
les 20 et 21 mai un cours d'interprétation des
rêves sur 2 journées à Fribourg,
(Fr. 800.-), qui peut être suivi indépendamment du cours
«Clefs pour une renaissance».
Renseignements, documenation et inscriptions:
CIP D' Klein, ® 021/20 6318, case postale 937,
1001 Lausanne.
« Comprendre, c'est bien - faire soi-même, c'est
mieux».

83-1503
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Le bébête show de Daumier
¦ Tout comme les bourgeois et les bi-
gotes brocardés par les chansons de
Jacques Brel, les gens de justice, les
parlementaires vilipendés par les litho-
graphies et sculptures de Daumier sur-
vivent à l'actualité de leur temps. Cha-
cun peut s'en rendre compte en visitant
l'exposition « Daumier, lithographe et
sculpteur» à la Fondation lausannoise
de l'Hermitage.

L avocat saluant. Bronze

En 1 832-33, à la demande de Char-
les Philipon , directeur du journal «La
Caricature », Daumier exécute trente-
six portraits-charges de parlementai-
res, créatures du régime honni du roi
Louis-Philippe. Ces œuvres en terre
crue coloriée sont alors exposées dans
la vitrine du journal parisien. L'artiste
qui les a façonnées, à peine rentré des
séances parlementaires , s en servira
comme modèles pour les lithographies
où il caricature les mêmes personna-
ges. Aujourd'hui , à une courte distance
de l'Assemblée nationale , cas bustes
sont disposés sur les gradins des vitri-
nes qui meublent la salle du Musée
d'Orsay dédiée à Daumier dessinateur ,
lithographe , peintre et sculpteur. L'ex-
position lausannoise montre de ces
bustes l'édition en bronze exécutée
après la mort de l'artiste. S'y ajoute la
foule des figurines qui restituent elles
aussi avec une criante vérité les attitu-
des des contemporains de Daumier.
Celles-ci sont indissociables des litho-
graphies vouées à la satire sociale, une
correspondance très heureusement
restituée par l'exposition lausannoise.

Perruque bouclée
Né en 1808, Honoré Daumier a

donc entrepris très jeune ses bustes de
parlementaires. C'est là l'ouvrage d'un
autodidacte , qui avait peut-être mo-
delé enfant le mastic ramassé dans la
boutique de son père, vitrier-poète
marseillais. Dans un excellent ouvra-
ge1, Pierre Cabanne rappelle aussi ses
contacts avec Alexandre Renoir , le
sauveur de la sculpture médiévale sous
la Révolution française. Or, ce dernier
était grand amateur de têtes de carac-
tère ; il possédait des moulages de têtes
de la colonne Trajane.

Il faut signaler aussi la présence d'un
étonnant buste de Louis XIV , dont la
perruque bouclée est rendue avec un
extraordinaire brio. Le grandiose et

Rue Transnonain. Lithographie ,

émouvant relief des «Emigrants» est
un vibrant témoignage de la profonde
humanité de Daumier face au drame
des «déplacés», thème aussi d'une
peinture , «Les fugitifs», conservée au
Musée de la collection Reinhart de
Winterthour , parmi de nombreuses
toiles , aquarelles et dessins du maî-
tre.

On sait que le père de Daumier ,
vitrier et encadreur , fut aussi poète et
auteur dramatique. Dans ses quatre
mille lithographies , Daumier va pour

sa part restituer d'innombrables facet-
tes du théâtre quotidien de l'existence ,
avec une verve et une attention à de
petits faits divers qu 'on dirait d'au-
jourd'hui. En témoigne le dialogue de
deux mémères ainsi légende: «Ah ! ma
chère, quand on a un chien , on ne
devrait jamais avoir de mari!...»

La sélection des 150 lithographies
réunies à Lausanne, nous donnant à
admirer des créations souvent rendues
familières par la reproduction , est
aussi un événement esthétique. Même

si le visiteur n'est pas un «philatéliste»
en matière de tirage lithographique , il
ne pourra rester insensible à la profon-
deur des noirs , à la richesse des gris des
exemplaires qui lui sont proposés.

Charles Descloux

D L'exposition est ouverte jusqu 'au
15 mai.

1 Honoré Daumier , Les bustes des
parlementaires. Ed. Esira-Vilo.

LA POLLUTION DU FRANOAIS

Pascalinades
¦ Sarah est d humeur contestatnee.
Le titre de la présente chronique lui
déplaît. Elle aurait préféré «Pascalâne-
ries» pour recenser et qualifier
l'étra nge abondance des sottises impri-
mées pendant les fêtes de Pâques:

- Je devine que tu t 'es inspiré d'«ar-
lequinades» , mais un arlequin sans H ;
se terminant par un n, il facilite le jeu
de mots. Je dis bien «sans H», afin que
l'on ne confonde pas avec la dénomi-
nation de cette maison d'édition qui ,
nous dit-on , submerge les libra iries de
romans à l'eau de rose. Comme je te
connais , tu n 'en as jamais lu un. Moi
non plus. Cest un tort. Cela nous chan-
gerait de la production litté raire de
l'heure , qui n 'est guère propre à nous
enthousiasmer. Enfin , de gustibus...
(Tu connais la suite.)

- A tout seigneur... (La fin de cet
apophtegme, tu la connais aussi.)
Commençons donc par la fin d'un édi-
torial de l'hebdomadaire romand qui
se proclame «bon pour la tête»:
«L'opinion publique mesure combien
sont nécessaires des mesures drasti-
ques». Elles seraient donc bonnes plu-
tôt pour les intestins.

- Retombons chez les parlementai-
res, les conseillers nationaux. L'un ,
que l'on qualifie de «parfait bilingue» ,
Fribourgeois et PDC, affirme que «le
retrait immédiat de Mmc Kopp était
inévitable lorsqu 'il s'est avéré qu 'elle
avait incité une collaboratrice d 'infor-
mer en détail son époux» , et que «la
commission parlementaire spéciale va
enquêter aussi sur le comportement de
la chef du Département elle-même».
Certes, «chefesse» n'est pas (encore)
admis , mais «du chef» eût été préféra-
ble. Le second , Valaisan et radical ,
écri t qu '«on doit ajouter parm i les ten-
sions qu 'il faut prendre en compte cel-
les pr ovoquées par le conflit entre le
développement économique et la pro-
tection de l'environnement». N'ou-
blions pas la troisième , elle aussi radi-
cale, mais du Jura méridional (encore)
bernois. Elle jette sur la table son Atout
pour défendre les autoroutes- «Assu-
rer au trafic une fluidité constante
n'est-ce pas limiter au maximum les
nuisances pour la nature et les hom-
mes?» Hélas, «l'opposition des mi-
lieux extrêmes de l'écologie, avec qua-
tre propositions, retardent les travaux

et menacen t l'équilibre et l'avenir des
régions touchées». Plus bas, le rédac-
teur de l'organe officiel et moribond
des radicaux fribourgeois rappelle que
naguère il paraissait en son temps deux
fois par semaine. A quoi bon réserver
une partie du texte à l'allemand , alors
que l'on est déjà , en «français», au séi-
ner Zeit ?

Deux favoris
- Voilà bientôt dix ans que les (der-

niers) défenseurs romands du français,
tels Claude Bodinier et Jacques Adout ,
réprouvent l'emploi abusif de l'adjectif
évident , surtout dans une acception
négative. On a commencé par c 'est pas
éviden t, pour «ce n'est pas certain»;
version presque admissible. Mais la
stupidité s étant aggravée, on en est
maintenant à «ce n'est pas facile». Si
ceux qui succombent à ce travers en
prenaient la responsabilité ? Bernique!
une dépêche d'agence , qu 'a publiée
même notre cher quotidien de Pérol-
les, attribue cette ineptie au président
de la Confédération. Il y a certes du
Pascal dans son prénom ; mais cela
n est pas une raison de prétendre que
M. Delamuraz , après avoir déclaré , à
Bruxelles , que la Suisse étant d'accord
de participer à la construction de l'Eu-
rope , aurait précisé : «Il reste à trouver
des formes concrètes , ce qui n'est pas
évident» , donc difficile. Nous connais-
sons assez le soin que le conseiller fédé-
ral apporte au langage correct pour
conclure qu 'il n'a jamais lâché une
pareille ânerie. Ainsi ceux qui ont va-
guement conscience de leur insuffi-
sance attribuent leurs propres divaga-
tions à un magistrat qui , par exception ,
parle un bon français.

- Aprè s l'adjectif , un substantif qui ,
lui également , bénéficie d'une alar-
mante faveur, au point d'être devenu
une scie: le problème. Tu l'entends
chaque jour: «c 'est pas mon problè-
me» De l'oral il a rapidement passé à
l'écrit. Vois cette publicité pour je ne
sais plus quel produit dans la rubrique
«Santé-Beauté » d'un des nombreux
magazines destinés aux lectrices:
«40% des Suissesses ont des ongles à
problèmes.» Le petit orteil en est rata-
tiné d'angoisse.

Théodule

HISTOIRE —
Les écrivains
Meckel,

(Suite de la page 37)

Ce dévoilement d'un passé paternel
peu glorieux prendrait figure de règle-
ment de compte, sorte de meurt re ri-
tuel du père si le livre de Meckel ne
résultait d'une tromperie. Peu après la
mort d'Eberhard Meckel , son fils dé-
couvrit en effet son journal intime qui
lui révéla l'être profond de son père.
Les zones d'ombré entretenues par le
poète sur la période du III e Reich et de
la guerre se révélèrent alors en pleine
lumière. L'idée du portrait-robot est
née de ce décalage entre la version
paternelle officielle et sa réalité inti-
me.

«Je n'avais pas l'intention de m'oc-
cuper de mon père, écrit aujourd'hui
son fils qui poursuit: depuis que j'ai lu
son journal de guerre, je ne puis laisser
la cause en sommeil.» Mais le ton du
livre , plus navré que sévère témoigne
du dépit et du malaise d'une généra-
tion , soucieuse de retrouver son passé,

Folklore nazi: «1 ame» de la patrie

allemands sous Hitler
le chaînon manquant

longtemps travesti par les survivants
de la guerre.

Complice ou aveugle?
Les extraits du journal d'Eberhard

Meckel sont terribles. Ils révèlent une
sorte d'aveuglement obstiné. En 1938
encore, le poète a beau traiter Hitler de
«traîneur de sabre», il ne cache pas le
plaisir qu 'il a pri s dans une soirée des
jeunesses hitlériennes. Une année plus
tard , Meckel réaffirme dans son jour-
nal l' indifférence au contexte politi-
que: «Tout le monde parle de guerre.
Moi ça m'est égal, je vis l'instant , pas
question de politique.»

La guerre déclarée , le poète lyrique
s'enrôlera dans l'armée. D'abord af-
fecté aux campagnes de l'Est , il vivra à
l'arrière , à Lotz , dans la maison et les
meubles de juifs déportés, et cela sans
éprouver aucune gêne.

Parlant du groupe d'écrivains et
d'intellectuels que son père fréquenta,

Ch. Meckel signale que «leur aversion
pour le III e Reich étaij authentique.
Mais ils approuvaient la chose militai-
re, les vertus militaires n 'étaient pas
mises en doute , l'honneur du soldat
allemand était intouchable. Tradition
prussienne à la sauce romantique» ,
conclut le fils.

L'intérêt de ce livre , et le titre l'indi-
que , tient au fait qu 'il s'agit bien d'un
portrait de groupe saisi par le truche-
ment d'un seul poète de second or-
dre.

Tyran domestique
La dimension individuelle n'est ce-

pendant pas oubliée. Au contra i re, car
Christoph Meckel , né en 1935 rassem-
ble également ses souvenirs d'enfance.
C'est alors que surgit l'image d'un père
autoritaire. Le poète lyrique , aux vers
éthérés se révèle sous un jour peu flat-
teur de petit tyra n domestique. Chris-
toph Meckel se souvient des châti-
ments corporels subis , jour aprè s jour ,
dans la cave de la maison pour ses bêti-
ses d'enfant. Il revit les méthodes édu-
catives qui tenaient plutôt du dres-
sage.

Ce portrait littéra i re d'une époque
trouble se suffirait à lui-même. Meckel
a voulu prolonger l'exercice en suivant
son père vaincu , après la guerre, dans
la phase de reconstruction de l'Allema-
gne. C'est là que la singularité du livre
se révèle . pleinement. Car l'auteur
aborde alors un des thèmes les plus
complexes de l'histoire allemande: la
culpabilité collective d'un peuple.
Eberhard Meckel voulait bien partage r
cette responsabilité mais pour lui ,
comme pour des milliers d autres , la
culpabilité individuelle n 'entra jamais
en ligne de compte. Il estimait que cha-
que homme avait fait son devoir , res-
pectant l'autorité de ses chefs. Manière
d'affirmer sans l'écrire que certains
hommes ont beau traverser les plus
grands catacl ysmes de l'histoire , ils
n 'en tireront jamais aucune leçon.

C.C

D Christoph Meckel , «Portrait-robot
mon père», Ed. Flammarion.
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SURPIERRE Grande salle
Samedi 1er avril 1989, à 20 h. 30

GRAND LOTO
de la paroisse de Surpierre.

Magnifique pavillon de lots, jambons , côtelettes,
corbeilles garnies, rôtis, etc.

23 séries.

Abonnement : Fr. 10.-.
Se recommande : la paroisse.

_̂f HÔTEL DU FAUCON £ -̂>v ^B¦ MAISON DU PEUPLE ,A U ¦
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Samedi 1" avril 1989 
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M dès 14 h. 30 et 20 

h. 
_ _ _ _ _m_x_t_ _ _ _f ' ' m^Ê(également tous les vendredis dès 20 h.) W||R'

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES ¦
^Êm Abonnement: Fr. 10- Le 

carton: Fr.-.50 Ê̂m

Fr. 20.-. 30.-, 40.- 50.-
jambons, etc.

Samedi : Cercle ouvrier
^B Dimanche: Ass. cant. des forestiers

 ̂ ^̂ ^̂ ^̂  
17 1909 _____

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
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_̂ _̂
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100.- 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement:Fr . 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : « LES TALENTS DU BFC » 
1? lgag

_ _ _  ' " " ¦" ¦ ' - ¦

i • : ; ' v
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¦̂̂ SUPER LOTO RAPIDE""-^™
Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE APR èS MIDI 2 AVRIL 1989

A 14 h. 15

Quines - tmàtm •% D. quines: •<*— •£*-- SS

Fr 50 - Fr 1 50.-

Abonnement Fr. 12.- Org. : SFG FREIBURGIA Carton : Fr . 3.- pour 5 séries

SALES Hôtel de la Couronne
Dimanche 2 avril 1989, à 20 h. 15

magnifique loto
Fr. 4000.- dé superbes lots

10 vrenelis - 4 x Fr. 50.-

Jambons, cageots et filets garnis.

Soyez les bienvenus : Les pupilles et pupillettes

17-121191
P^P^P^P^P^P^P^MHHHI'MHMHI'iTiTMil^HI^MMHMI'iTiTiTiTiTiTMI'-|'|-|-MI^MMai'iTiTiTiTiTiTiTiTiTV>

AA-O Grandit>to
(^Ê^^Ê mu. 

Samedi 
1er 

avril 
1989 ,

Vî F ^B I dès 20 
heures

//J^)HOTEL \̂
SCHWARZSEE 

(jg^ f̂e^g)) LAC-NOIR

20 quines à Fr. 35.-
20 doubles quines à Fr. 55-
20 cartons
carrés fumés , env. Fr. 100 -

Abonnement Fr. 10.-

Vente des cartes dès '19 h. 15.

Les numéros sont criés en français et en allemand.

Invitation cordiale :

Syndicat d'élevage chevalin Haflinger du canton de Fri-
bourg et la direction de l'Hôtel Primerose.

 ̂
¦ ¦ '

. , >

PROMASENS
Auberge de l'Etoile

Samedi 1er avril 1989 à 20 h. 30
Dimanche 2 avril 1989, à 14 h.

GRAND LOTO
A chaque 1er carton :
jambon ou carré de côtelettes fumées.

Lots de viande, fromages , cageots de fruits et
d' alimentation, tresses , bouteilles, etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries
2 quines et 3 cartons , volant : Fr. 2.- pour 3 séries.

Invitation cordiale La Société de tir.

17-86148

IBL M̂I-̂ ^̂  intelligentes

Cartons -m-é- -  X

3 vrenelis or

Nous sommes toujours là

S)ôtel * * * * jfabourg
be la &oae
le lundi JV
le mardi 

^
V

le mercredi à__ ^ _̂__/
le jeudi ^rfê*Mle vendredi -̂ ____tm
le samedi ^^^|
le dimanche
le lundi
le mardi ...

Pizzeria Alfredo
s» 037/22 46 07

Pommes de terre Bintje
de consommation

EN ACTION
30 kg Fr. -.70 prix au dépôt

Fr. -.75 livrées

Jean Conus
Fruits et légumes

Vuisternens-dt-Romont
w 037/55 13 79

17-86170

Administrateur région Gruyères, mi-
soixantaine, aisé, catholique, veuf ,
de bonne présentation et santé, ap-
préciant le sport , la nature, serait
heureux de

rencontrer femme
en rapport fin cinquantaine, pour rela-
tion sincère et durable. Bel apparte-
ment et jardin si désiré.
Pour vous, pour moi, pourquoi ne pas
oser. Photo s.v.p.

Ecrire sous chiffre 17-301691, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

*?ST COURS¦ * ( ( > * ) )  * ¦

-%#> DE ¦

PHOTOGRAPHIE
pour débutants

7 SÉANCES
THÉORIE + PRATIQUE

_ Renseignements : _
¦ PHOTO CLUB FRIBOURG I
_ Tél. 037 - 28 36 78 le soir _

Pour jeunes et
moins jeunes, pour f*)
couples et person- _{ 4_f~_____t
nés seules &feïW

COURS _g_ ±

DANSE ~%$
déb. pour tango, valse , fox-trot , cha-
cha, marche , rock , mambo , etc.
Mercredi 5 avril , 20 h. 30.

Cours pour
avances
Jeudi 6 avril , à 20 h. 30.

ROCK'N ROLL _ _ _ .
Jeudi 6 avril à 19 h.

10 x lii h.. Fr. 100.-
répétitions gratuites, inscriptions et
paiement le soir du cours.

Ecole de danse Yvonne
prof. dipl. SOB
Av. de Montenach 3
(à une min. de l'Uni), Fribourg
« 037/26 39 75 17-1700



Ces poètes venus du Nord
Forsstrôm, la Suédoise, Holappa le Finlandais

¦ La littérature des pays nordiques
reste ici une constellation mystérieuse.
Le regard des lecteurs se porte plus
volontiers en effet vers d'autres rivages
et d'autres continents. Pourtant il vaut
la peine de s'aventurer du côté des
auteurs Scandinaves pour le plaisir de
la découverte , l'émotion d'entrer dans
un univers qui oscille entre mélancolie
et tendres passions. A l'image de deux
récents recueils de poèmes publiés en
édition bilingue, l'un de la Suédoise
Tua Forsstrôm, l'autre du Finlandais
Pentti Holappa.

Le lecteur français de Tua Fors-
strôm saura fort peu de choses d'elle ,
l'éditeur ne lui ayant laissé aucun re-
père biographique. Tout juste connaî-
tra-t-il les titres originaux des poèmes
traduits ici et leur date de publication ,
1979 , 1983 et 1987. Mais peut-être est-
il préférable d'aller droit aux textes qui ,
mieux que tout , révèlent le monde in-
time et la personnalité de l'auteur.

Nourris du quotidien , les poèmes de
Tua Forsstrôm touchent par une sorte
de force secrète qui est tapie en eux. En
quelques mots , qui peuvent paraître
prosaïques au premier abord , le poète
dit le lent passage des jours , l'amour
tour à tour amer et exaltant , la solitude ,
l'absence, mais aussi la présence
rayonnante d' une petite fille à ses cô-
tés. Si le poème a l' allure d'une mélo-
pée, c'est parce que la vie elle-même est
ressassement , flux et reflux, ressac in-
cessant où passent toutes les douleurs ,
toutes les joies , tous les espoirs. Tua

Forsstrôm a ce talent de parler du fond
commun de nos attentes avec pudeur
et délicatesse. Sans s'illusionner sur la
vertu des mots, toujours trop pauvres
pour contenir les rêves qui nous han-
tent. Ce qui n 'empêche toutefois pas le
poète de croire au langage comme à
une possibilité de changement , de re-
nouveau. De même qu 'on croit à
l'amour qui allège les corps , approfon-
dit l'extase.

Holappa
et la douleur d'aimer

L'absence et la douleur d'aimer do-
minent la série de poèmes du Finlan-
dais Pentti Holappa . Figure mar-
quante de la littérature de son pays, né
en 1927 , l'écrivairi est aussi romancier ,
essayiste et traducteur d'auteurs fran-
çais d'avant-garde tels Michel Butor ,
Claude Simon ou Nathalie Sarraute.
Dans cette suite brève intitulée Dédi-
cace, très finement mise en pages par
l'imprimeur éditeur Pierre-Alain Pin-
goud , le poète donne libre cours à son
sentiment tout à la fois lumineux et
tragique de la vie. Très vite le lecteur se
laisse prendre au charme de cette prose
poétique nerveuse et haletante , traver-
sée d'images cinglantes comme le vent ,
acérées comme la glace ou douces
comme un sable vierge.

Il n 'y a pas de place dans ce recueil
pour l'illusion , tout est quête de vraie
vie au fil de l'errance et de la désespé-
rance la plus violente. Enfin on arrive
au cœur de cette attente :

L 'amour peut-il effleurer ,
souffler dans des os creux comme

[dans des tuyaux d'orgue,
voyager sur la peau, naviguer dans

[les rides?
L'amour est-il cette délivrance abso-

lue qui abolit l'âge, le temps, toute la
pesanteur de la condition humaine?
C'est de ces questions que se nourrit la
poésie de Pentti Holappa et si l'on
trouve maintes accointances entre
l'inspiration de l'auteur et celle de Tua
Forsstrôm, c'est sans doute parce que

tout art poétique digne de ce nom rêve
de réinventer l'innocence.

Alain Favarger

D Tua Forsstrôm, Mais le chagrin est
dialectique, traduit du suédois par
C.G. Bjurstrôm et Lucie Albertini , Ed.
de La Différence, Paris , 238 pages.
D Pentti Holappa , Dédicace, traduit
du finnois par Mirja Bolgar et Lucie
Albertini , Ed. Pierre-Alain Pingoud ,
Lausanne, 47 pages.

f= REGARD
Traversée de siècle
Morin, Garaudy,
la recherche d une identité

_ _ m__ \ 'ri*' : " ~"̂ ___^ _w_ .y t £___\ V-T^L.
* '̂~3fiSfP^ f̂cf^ ^ IT^̂ BBS 1QL'~ 4Mpff**^l

mÇa__ », . m m

ffry j jj^^t 'e"élm m̂ sÈ^ f̂ ^"j » JE^ 'f ^̂ -̂ r̂ ylKm B̂MKk
___mvMmmm̂ \ \/ . Ê̂Êt *̂ M̂ *̂ ^E* ŵwBBiL^*rvf ¦ \ Ŵ *%\ ^̂ ^MfÈÈ&Àkj

THjJi'/ X< '̂ _ ___ wt_\̂ _ __\r___m "mmm*

f__ __f__t :, -'̂ i ^ t ï m W^r * -j t
i*% J9EHR "̂^̂M̂UI L̂
'm M'«i'̂ KM*J B̂nPH' ''¦ ¦ ¦-&}  ^̂ K jaLAn^—V__ t_ _____\_*mf amz_#?~ ' 'Wrf m r &  W
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Vidal Nahoum, sa femme et leur fils , Edgar (Morin) en 1927
¦ A 68 ans, le sociologue français Ed- Récit de vie et recherche d'une iden-
gar Morin se tourne vers son passé et thé, ce portrait d'un père ne fait cepen-
recherche ses racines. Le portrait de dant pas changer Morin. Le sociologue
«Vidal et les siens» qui paraît ces conserve à l'égard de son enfance un
jours- ci est sans doute son livre le plus regard chaleureux mais distant , peu
personnel. propice à l'attendrissement. Les ama-

teurs de vécu n'y trouveront pas leur
Le père de Mori n s'appelait Vidal compte mais c'est tant mieux car le

Nahoum . Morin , le nom que porte son livre gagne ainsi en universalité ,
fils remonte à l'époque de la résistance,
identit é qu 'il a conservée après la guer- ? E.Morin , Vidal et les siens, Ed. du
re. Seuil.

La biographie que le sociologue ré-
dige aujourd'hui tend à restituer la vie Q!A**Î  ¦•. •
de ce père, un des derniers représen- OICCIC SOIITclli 6
tants d' un monde à jamais disparu , ¦ Le Français Roger Garaudy est un
celui des communautés juives séfara- homme peu ordinaire, difficile à saisir
des de Salonique. puisqu 'il a passé du communisme dont

Cette biographie permet une traver- il fut un des intellectuels les plus en vue
sée du siècle car Vidal Nahoum (1894 pendant longtemps au catholicisme
-1984) a échappé à un nombre impres- militant , enfin à l'islam. Garaudy pré-
sionnant de cataclysmes: la guerre des tend que son évolution s'est faite sans
Balkans au début du siècle puis l'écla- aucun reniement. Aujourd'hui il s'en
tement de l'Empire ottoman ainsi que explique dans une autobiographie
les deux guerre s mondiales , vécues en dans laquelle il dit tenter un projet
France. Morin s'emploie à faire revi- pour l'avenir. C.C.
vre cet homme et le monde qu 'il repré-
sentait , apatride parmi les apatrides
dans un pays qui représentait certes la ? R. Garaudy, Mon tour du siècle en
liberté , sans pourtant la magie de solitaire. Mémoires, Ed. Robert Laf-
l'Orient natal. font.

La petite cuisine
du monde littéraire

Les démêlés de Romain Rolland avec la NRF

¦ Chicaneries , disputes , médisances
dans le monde littéraire et autres ama-
bilités ne datent pas d'aujourd'hui. On
s'étonne seulement que de grands es-
prits aient pu se laisser aller à de si
pitoyables mesquineries. Pour preuve,
les démêlés de R. Rolland (1866-1944)
avec ceux qu'il appelait « les faux bons-
hommes de la NRF », autrement dit , les
Gide, les Schlumberger, les Copeau,
les Thibaudet, les Benda et tutti quan-
ti.

En fait, Gide a fait beaucoup de chi-
chis pour reconnaître la valeur litté-
raire de l'œuvre de R. Rolland , qui , dès
1909, s'est imposé avec son roman-
fleuve «Jean-Christophe» publié en
dix tomes aux «Cahiers de la Quinzai-
ne» de Ch. Péguy, entre 1904 et 1912.
Cette année-là , l'autorité de R. Rolland
n'est plus à contester et encore moins à
négliger. Gaston Gallimard s'en avise
et fait remarquer à Jacques Rivière
«qu'on n'a jamais parlé de R. Rolland
dans la revue». Palinodies , esquives
courtoises de ces «Messieurs de la
NRF» pour se défiler et se décharger
de la corvée sur un aimable confrère .
Bref, il est , un jour , finalement décidé
«qu 'on en parlera » mais personne ne
se décide à en parler.

De son côté, R. Rolland répugne à
écrire dans la NRF comme on l'y sol-
licite cauteleusement. Non seulement
il ne tient pas à figurer parm i des
auteurs qui « s'écoutent parler , qui par-
lent pour des confrères» mais rejette le
marchandage qu 'on lui propose : «Me
prier d'écrire dans une revue, pour
qu 'ensuite cette revue me consacre un
article, c'est une sorte de marché que je
laisse à d'autres.»

Gide , pendant ce temps , fait «de
grands efforts de sympathie en lisant
les premiers cahiers de Jean-Christo-
phe» et de poursuivre , durant des
mois, avec ses chers confrè res ce «petit
jeu de savant dosage d'éloges et de cri-
tiques». Bien sûr , la NRF finira par
consacrer quelques notes «pondérées»
à l'auteur de «Au-dessus de la mêlée»;
elles alterneront non sans perversité
avec les éreintements de Gide. Ro-
main Rolland ne saurait en être dupe.
Il connaît le prix de «cette malveillan-
ce» qui s'exprime «sous les formes
d'une courtoise sournoiserie».

Basses intrigues
Pour fustiger ce vaudeville dont il

est le héros involontaire , il a le franc-
parler , la verdeur de propos de son
héros Jean-Christophe dans «La foire
sur place », livré , lui aussi , à de basses

Gide et ses chichis (Portrait de P.-A.
Laurens)
et stupides intrigues du milieu intellec-
tuel parisien. Valéry, Jean Guéhenno ,
qualifié de «grand eunuque des lettres
françaises», Julien Benda , «intelligent
et vénéneux» dont il dénonce «la four-
berie intellectuelle» en prennent pour
leur grade. Une autre fois, en 1929 , il
englobe dans une même réprobation
les Montherlant , Léautaud , et Gide :
«Quel prurit de néant! Sécheresse et
pourriture!» En 1930, sa désillusion
est totale; «Quel paradoxe , d'avoir
vécu dans une époque et dans un lieu
où Gide et Valéry régnent! Si l'Occi-
dent se reconnaît en eux , je ne donne
pas cher du proche avenir de l'Occi-
dent. »

Rigueur intellectuelle , indépen-
dance de l'esprit , passion de la vérité
expliquent pour une large part les pri -
ses de position de R. Rolland à l'en-
droit du milieu intellectuel parisien.
Sollicité encore en 1939 par Jean Paul-
han pour s'exprimer sur les commu-
nistes français , leur parler , R. Rolland
se récuse toujours au nom d'une exi-
gence intellectuelle: «On n'a pas les
moyens, maintenant , de dire toute sa
pensée. Il n'est permis que d'exprimer
la moitié de la vérité. Et la moitié de la
vérité est la moitié du mensonge. Com-
ment ouvrir, en ces conditions , un dé-
bat qui serait nécessairement faussé?»
Eloquent , non? à l'heure actuelle où
font florè s tant de fausses valeurs intel-
lectuelles!

Jean-Baptiste Mauroux

D Romain Rolland et la NRF. Corres
pondance et fragments du Journal. Edi
tions Albin Michel.

4
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Tristan Bernard
Sauvé de l'oubli
par ses bons mots
¦ La notice nécrologique de Tristan
Bernard ou à tout le moins son épitaphe
aurait pu se résumer à l'un de ses
fameux aphorismes: «Je ne retombe-
rai jamais en enfance, j'y suis toujours
resté. » En effet , Tristan Bernard , pen-
dant les huitante ans de sa vie (1866-
1947) n'a cessé de s'amuser comme un
grand gossë facétieux , avide de vivre et
de prendre l'existence comme une farce
qu'il a traduite en comédies, romans et
calembours.

On peut dire , à l'exception du cruel
épisode que constitue , à la fin de sa vie,
sa détention de trois semaines par la
Gestapo, au camp de Drancy, en 1943 ,
qu 'il fut un enfant choyé des dieux. Sa
fortune personnelle , puis celle acquise
par son mariage, l'a mis à l'abri des
servitudes d'une profession. Polygra-
phe de talent , romancier , dramaturge ,
échotier , journaliste sportif , reporter-
radio , il a eu la chance de fréquenter les
célébrités du Tout-Paris de l'époque.
Curieusement ses pièces de boulevard
- plus d'une soixantaine - n'ont point
passé à la postérité. Elles ont pris un
sérieux coup de vieux alors que l'on
redonne du Sacha Guitry, du Courteli-
ne, du G. Feydeau , ses contemporains.
Il en va de même de ses romans , amu-
santes intrigues mais combien démo-
dées. Tristan Bernard n'a pas seule-
ment joué avec les mots. Il a été un
amateur de boxe, d'escrime, de vélo
(reporter du Tour cycliste de France en
1934; directeur du vélodrome Buffa-
lo), de courses hippiques , de gastrono-
mie... et de jolies femmes comme
l'écri t joliment son biographe O. Mer-
lin ces «bons mots étaient servis avec
le caviar».

A travers le portrait de cet humoris-
te, c'est toute une classe - celle de la jet
society - que nous décrit avec verve
O. Merlin , ses frivolités , ses mondani-
tés saupoudrées de l'humour d'un
Tristan Bernard , d un Sacha Guitry ,
d'un Courteline. C'est à partir du
drame de 1940 que Tristan Bernard
perdit sa belle humeur comme si , en
lui-même , après la terrible et brève
épreuve de son internement à Drancy,
il s'était aperçu que la vie était aussi
une tragédie.

Jean-Baptiste Mauroux

D Olivier Merlin , Tristan Bernard
Calmann-Lévy.

Anthony Burgess
Une autobiographie
en forme
de clin d'œil
¦ En moins de trente ans, Anthony
Burgess a écrit plus de quarante œuvres
de fiction. Son dernier-né vient de pa-
raître à Londre s chez Hutchinson sous
le titre Any Old hon.

Mais l'événement en France , c'est la
sortie de «Pianistes» un roman paru il
y a deux ans outre-Manche dans lequel
éclate la passion de l'auteur pour la
musique et pour ceux qui la prati-
quent. Avec sa verve habituelle , Bur-
gess, qui fête cette année ses 72 ans , y
livre les éléments d'une autobiogra-
phie habilement transposée. Ce n'est
pas Burgess qui se raconte mais une
certaine Ellen Henshaw , élevée par un
diable de père trop tôt veuf , pianiste de
son état , buveur sérieux , amateur de
femmes et de «bass» à la pression , qui
essaie de gagner sa vie en accompa-
gnant les films à la grande époque du
muet , dans les bastringues les plus sor-
dides d'une Angleterre en voie d'in-
dustrialisation.

En fait , Ellen n 'ose pas déranger le
terme «pianiste» pour évoquer ce père
talentueux et turbulent. «Il y a les vio-
lonistes et puis les violoneux. Mais , en
face des pianistes , il n 'existe pas de pia-
neux. C'est à cette deuxième catégori e
qu 'aurait appartenu mon pauvre vieux
papa». (AP)

D Editions Grasset
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Pour tous. Réédition. 1re suisse. Une merveilleuse «love
story », un grand classique de Walt Disney. - 3» semaine

LA BELLE ET LE CLOCHARD
20h30. 16 ans. Ve. L'inspecteur «Harry » est la dernière
cible. Spectaculaire et efficace I De la dynamite ! - Prolonga-

tion 3* et dernière semaine -
Clint Eastwood LA DERNIÈRE CIBLE

| iJftliBBMI 1Rh TflM F̂ Ôh37w3l ^̂ uiŝ
se. 14 ans. Dolby. De Robert Towne. Avec Mel Gibson,

Michelle Pfeiffer, Kurt Russel.
Un cocktail des plus explosifs !
TEQUILA SUNRISETEQUILA SUNRISE 

I PMSBMi*M 1 r. h 1 B ?Ôh4R^3hT5^~suisse
14 ans. Dolby. De Mike Nichols. Avec Harrison Ford, Mêla

nie Griffith, Sigourney Weaver. 6 nominations
aux OSCARS 89, 4 GOLDEN GLOBES. Une excellente

comédie enthousiasmante, une interprétation prestigieuse
- 3* semaine -

WORKING GIRL
(QUAND LES FEMMES S'EN MÊLENT) 

18h, jusqu'à dimanche. 16 ans. Le film qui a confirmé
DUSTIN HOFFMAN. Avec Faye Dunaway. D'Arthur Penn.
C'est le plus grand héros de l'histoire de l'Ouest ou le plus

fieffé menteur de tous les temps..-. Truculent, génial...
LITTLE BIG MAN (GRAND PETIT HOMME)

I liRiMM 15h, 18h, 20h30, 23h30. 12 ans.
Dolby. 1™ suisse. De Barry Levinson. Avec Dustin Hoff
man, Tom Cruise. 8 nominations aux OSCARS 89, 2 GOL
DEN GLOBES 89, OURS D'OR BERLIN 89. Ils sont différents

Ils sont frères. Ils se rencontrent pour la 1™ fois...
RAI N MAN -3» sem.

[ tlWMrmm I5hl5 , 20h45. Pour tous. Dolby.
1 ™> européenne. Après «BRAZIL» le nouveau film de Terry
Gilliam. Un monde fou, fou, fou ! Un événement ! Une super-
production délirante... Une magnifique ode au fantastique et

au rêve... - 4» et dernière semaine -
LES AVENTURES DU BARON

DE MÛNCHHAUSEN
Sa/di 18h 15 + sa 23h30, derniers jours. VO angl. s.-t. fr., 1 ".
16 ans. Avec Mickey Rourke, Christopher Walken. Le pre-
mier film écrit par Mickey Rourke. Le blues d'un boxeur brisé,

fort, grand et attachant... (Studio)
HOMEBOY

l III3A*WB 15h30, 21h, 23h15. V suisse. 10
ans. Avec Leslie Nielsen, Priscilla Presley. Le film le plus tordu
et le plus tordant de l'année, vous vous tiendrez les côtes à
force de rire ! Délirant, insensé, hilarant... Zucker/Abra-

hams/Zucke r présente
Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER

LA REINE?
(THE NAKED GUN) - 5* sem. -

18h30, jusqu'à dimanche. 1™. 10 ans. Commentaire de
Richard Attenborough. Merveilleux... Brillant... C' est avec le
plus grand succès que ce film bouleverse l'esprit et élève

l'âme. Inoubliable, poignant et d'un humour inattendu.
- Prolongation 4* semaine -

MÈRE TERESA

I 1»I"I*II**IMI 21h, 1fe suisse. 16 ans. Avec KellyI KUSlslISal 21h, 1re suisse. 16 ans. Avec Kelly
McGillis, JODIE FOSTER (GOLDEN GLOBE 89: meilleure
actrice). Le seul crime pour lequel c'est à la victime de prouver

son innocence. - Prolongation 6* semaine -

LES ACCUSÉS
15h 15, jusqu'à dimanche. 10 ans. 2 CESARS 89 : meilleur

réalisateur et meilleur montage. De Jean-Jacques
Annaud. Des images inoubliables...

- Prolongation 3* semaine -
L'OURS

iiiiiEmaii^—i
I CSESSMI 20h30 + di 15h, 17h30. 1™. 14ans .

De Roger Donaldson. Avec Bryan Brown, Elisabeth Shue,
TOM CRUISE. Quand il remplit les verres, il renverse les

coeurs.
COCKTAIL

. .  . „_ _*

lllll ESBgMi —̂
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I W__ ._JM_ MM.MM ?nh3IT Î̂MR^^^ l!d n̂^^
Bruno Nuytten. Avec Isabelle Adjani, Gérard Depardieu. Trois

heures d'émotion pure.

l l l l l  m&MmLMMM 20h30 + di 15h. 1". 14 ans. De
Bruno Nuytten. Avec Isabelle Adjani, Gérard Depardieu. Trois

heures d'émotion pure.
5 CÉSARS 89 dont meilleur film et meilleure actrice.

CAMILLE CLAUDEL

Tous les 1er" dimanches du mois nous organisons notre
traditionnel

BUFFET LUNCH À CORSEREY
Marie-Paule et Véronique vous y attendent ce dimanche

2 avril, dès 12 h.
Prix du buffet Fr. 38 -

Réservez dès maintenant au 037/30 14 44
Marie-Paule Borcard

17-2373

Samedi 1" avril 1989
dès 20 h.. Hôtel Senslerhof

à Saint-Antoine

grande soirée
dansante

pour toutes les personnes seules,

avec l' orchestre célèbre

Arlecchino
Invitation cordiale :

Freiburger Chetti et le tenancier
17-1700

'̂ ¦P̂ MP^P^P^P^P^P^P^P^P^P^P^P^P^P^P^P^P̂ -

A vendre
A vendre Peugeot 505

. SRD turbochopper
diesel, 1983, très

750 cm3 bon état , accessoi-
avec accessoires res.

Prix à discuter.
« 037/24 22 59 

^ 28 38 85
17-1700 17-301756

EXPOSITION
Bourse internationale

MINÉRAUX
K . ET FOSSILES
L j M Êj ^r  M- PESEUX - Neuchâtel

mW vli -̂ éT^ Sa"e c'e Spectacles

^L ÎL . Samedi 1er avril 1989

^k ^K Dimanche 2 avril 1989

Société de Minéralogie Neuchâteloise et Jurassienne

VILLAZ-SAIlMT-PIERRE
HÔTEL DU GIBLOUX

Samedi 1er avril 1989
dès 20 h. 30
Entrée: Fr. 10.-

v Organisation : jeunesse Villaz-Saint-Pierre _

Ŵ J X̂V ^'̂
^%_m ™̂ _̂ __ w™_̂ \,

.̂ fl vB Ws%\ P^PW\\__ Wm\_ mm 1T____ Wf VJm* W&m**W-*mÊËM
TREYVAUX

Samedi 1er avril 1989 dès 21 h.

Entrée Fr. 10-
SUPER BAL

Bars - Ambiance

Organisation: Ski-Club Treyvaux
' * 17-66728

Tous les iouxs
Vous oouvez àlsaustei
une spécialité gastro-
nom ipue: sole fraîche ,
pot-au-feu. etc.. pu

BuKet de la^Gare
J. -C. MoTe+Tfrribourg

Institut
Molly
© 037/31 29 74
Cours trimes-
triel d'éducation
canine.
en groupe-tous ni-
veaux , y compris
débutants.
Premières
leçons:
début avril.

17-121061

I**- B̂P̂ P̂ I-------- I—¦*¦¦—*

GRANGES-MARNAND RI JPHFR
Samedi 1 - avril 1989, de 14 h. à 24 h. ZT_\ _^ _̂Z^ J_\ _̂Z_7 jt
Dimanche 2 avril 1989, de 9 h. à 17 h. MOTOS S./V_ m̂mmmmmmmmwmmmmmmmm\.

—m_ , ___ __ _ _ _ , --— _ _ _ _ _.. Rou te de Tavel , w 037/28 38 67EXPOSITION FRIBOURG
¥ _ p  IWIOTrt'Q (200 m du Bureau des autoroutes)

^ ' ld IKJI IN INOUVEAUTÉS 1989 r * ' ~ 
' k ~ 

'
Spécialités: motos de courses , avec la La nouvelle
présence de nombreux coureurs GSX 1 1 OO R
- BAR - AMBIANCE - „ sera présentée à

c j '1 ii.wni I exposption de motosSe recommande : M-TEAM courses à Granges.Marnand
>¦ A

#2 5
es Rencontres
chorales
internationales
de Montreux 1989
SAMEDI 1er avril

dès 11 h.: Kiosque à musique de la Radio suisse romande
dès 12 h.: lecture du palmarès et distribution des prix

A 20 h.
Unique concert de gala donné par

Les petits chanteurs de Vienne
DIE WIENER SÀNGERKNABEN

(La location est ouverte auprès de l'Office du tourisme de
Montreux, © 02 1/963 12 12 et à l'ADIVE Vevey,

© 021/93 1 48 25
22-16594

lortrfflffVTffl
Montag, 10. April 1989, um 20.00 Uhr
in der Aula der Universitat Freiburg

KABALE UND LIEBE
Trauerspiel von Friedrich Schiller
Stâdtebundtheater Biel/Solothurn

Eintrittspreise : 1. Platz Fr. 19- (Fr. 16.-*)
2. Platz Fr. 16.- (Fr. 13.-*)
3. Platz Fr. 13.- (Fr. 11.-*)

') Ermassigte Preise fur Schùler , Lehrlinge, AHV- und IV-Bezùger.
Zusàtzliche Reduktion der Preise fur Schulen bei Bezug von Kollektivbilletten
(Mindestanzahl : 10).

Vorverkauf :
Einzelbillette jeweils 10 Tage vor der Auffùhrung.
Kollektivbillette (Mindestanzahl 10 Personen) werden nur im Vorverkauf und
gegen Vorauszahlung abgegeben.
Verkehrsbùro, Square des Places 1 (Georges-Python-Platz 1),
1700 Freiburg, •» 037/23 25 55

Theaterausschuss der DFAG

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Vendredi 7 avril 1989,

à 20 h. précises
10e concert de l'abonnement

Orchestre symphonique
de bâle

Direction : Horst Stein

Soliste : Isabelle Van Keulen, violon

Au programme: œuvres de Rudi Stephan - R. Strauss -
Fr. Schubert

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



DISQUES =̂ ==
Musique contemporaine
L'œuvre de
Michael Jarrell

Trei II (1982), Prix Beethoven de la
Ville de Bonn; Modifications (198 7) ;
Eco ; Trace-Ecart. Ensemble Contre-
champs de Genève. Charlotte Hoff-
mann , Sharon Cooper, sopr. et sopr.
dramatique; Claude Heljfer et Sébas-
tien Risler, piano. Direction Giorgio
Bernasconi.

¦ En musique , l'émancipation du lan-
gage de la tonalité date de Schoenberg.
Depuis , beaucoup d'encre a coulé sous
les ponts du temps comme sur les
lignes du papier à musique. L'œuvre de
Michael Jarrell , compositeur né à Ge-
nève en 1958, se situe dans cette vaste
filiation. Sa musique se réfère néan-
moins plus explicitement à l'école de
Schoenberg et à celle de Pierre Boulez
que d'autre s compositions plus radica-
lement expérimentales. En effet , le mu-
sicien n 'utilise-t-il pas des formations
instrumentales aimées de la deuxième
école viennoise (petit orchestre de
chambre) de même que la voix , cet ins-
trument de prédilection d'Alban
Berg?

Musique psychoacoustique
L'art de Jarrell est tissé de ruisseaux

labyrintiques issus de la source sériel-
le: musique essentiellement psycho-
acoustique où de nouvelles structures
linguistiques sont tentées pour pros-
pecter les souterrains de l'inconscient.
Nous sommes en présence ici d'un art
non signifiant, de prime abord , qui
cherche à créer un mouvement , un
influx continu. Hanslick aurait dit:

«L'adjectif du sentiment , sans le senti-
ment , le qualificatif accompagnant le
substantif , sans le substantif. »

Les qualités de la musique de Mi-
chael Jarrell remarquablement inter-
prétée par l'ensemble Contrechamps et
son chef Giorgio Bernasconi tiennent
au bonheur de la couleur et de la cise-
lure instrumentale. Aussi , l'impression
de continuité , cette fois-ci avec la tra-
dition de la musique occidentale , n'est-
elle pas brisée car le concept formel
demeure solidement édifié, au flan du-
quel la nouvelle eau sourd . Tel est le
miracle de cet art favorisant le flou du
sens thématique comme nécessite a
l'esquisse d'un mystère plus profond à
révéler. Les exemples tombent à point :
«Trei II» suggérant un «détriplemenl
de personnalité», «Modifications» al-
lusif au roman fort connu de Michel
Butor ou «Trace-Ecart» palinodie
d'un déchant plus ou moins enchan-

Ce sont pourtant les pages où Mi-
chael Jarrell fait intervenir la voix qui
sont les plus heureuses. En règle géné-
rale, cette musique n'opère point trop
de ruptures avec ce que notre oreille a
l'habitude d'écouter. Le musicien est
bel et bien une sorte de nouveau for-
maliste dont la musique est relative-
ment aisée (elle est aussi belle) d'écou-
te. Mais cet enregistrement est à coup
sûr une splendide réussite discographi-
que.

Bernard Sansonnens

D GMS 8803 (1 CD) distribution Ed.
Guylis.

NOTES =
DE LECTURE
Portrait de société
avec cheval
Ourasi,
le trotteur
du siècle

¦ «Qu'est-ce qui fait couri r Ourasi?»
se demande Homéric, le réputé chroni-
queur hippique , tout au long d'une bio-
graphie fouillée du «Roi fainéant», le
fabuleux trotteur français qui totali-
sait , fin 1988 , plus de dix-sept millions
de gains.

En contrepoint de l'histoire drôle et
sympathique d'Ourasi , ce crack non-
chalant qui depuis 1985 met en transes
le monde des trotteurs , Homéric
brosse un tableau cruel du milieu des
turfistes et des éleveurs. C'est cette
constante balance entre la fainéantise
méprisante et joyeuse du cheval sur-
doué et la misère, les coups bas, la gros-
sièreté de son entourage humain qui
donne à ce reportage biographique les
allures d' un portrait de société.

Malgré les sordides procès autour de
la propriété éclatée du trotteur , malgré
sa défaillance au dernier prix d'Améri-
que en janv ier après trois victoires
consécutives , Ourasi reste un gagneur
de légende avec 50 victoires et 20 pla-
ces sur 75 courses. Et le mystère de son
caractère restera sans doute une énig-
me. EWI

? Homéric. «Ourasi , le roi fainéant».
Presses de la Renaissance.

Samedi T'/Dimanche 2 avril 1989

PERSPECTIVE =̂ =̂^ =̂ =

Eléphant ou éléfant
L'orthographe attend toujours sa révolution

¦ Eléphant ou éléfant ? Mitterrand ou
Miterand ? Choux ou chous ? ou bien
les deux (s)? 200 ans après la Révolu-
tion française, qui avait songé, pour la
première fois, à abattre « la Bastille de
l' orthographe », la question est de nou-
veau posée.

Le premier ministre français, Mi-
chel Rocard , interrogé dans la dernière
édition du magazine littéraire «Lire »,
se déclare «assez favorable» à une ré-
forme de l'orthographe , comme le mi-
nistre de la Francophonie , Alain De-
caux. Dix éminents linguistes lancent
un appel , dans le quotidien «Le Mon-
de», pour «une modernisation de
l'écriture du français». Quant aux ins-
tituteurs et professeurs de collèges,
chargés de l'enseigner, ils sont à 90%
en faveur d'une réforme, selon une
enquête menée par leur syndicat.

Il est vra i que l'orthographe françai-
se, avec ses subtils accord s de partici-
pes passés et de pronominaux , avec ses
doublements de consonnes et ses ac-
cents erratiques , sans compter ses «x»
vicieux (bureaux), passe pour l'une des
plus corsetées et des plus ardues , voire
des plus tordues du monde, au
contra i re par exemple de l'espagnol ou
de l'italien qui s'écrivent à peu de
chose près comme ils se prononcent.

L'Académie française : de vains efforts

Qui pourrait dire , par exemple ,
pourquoi il convient d'écrire, chariot
avec un seul «r» et charrette avec
deux? Pourquoi parle-t-on de cuis-
seaux de veau mais de cuissots de che-
vreuil? Quant à événement , n'oubliez
pas, si vous ne voulez pas passer pour
négligent ou ignorant , de mettre un
accent aigu sur le second «e» et cela
même si l'on prononce «évainement»
et qu 'en toute logique il y faudrait un
accent grave.

Toutes ces chausse-trappes (ou
chausse-trapes!) qui jalonnent l'ap-
prentissage du français et même au-
delà (les lettres de Saint-Exupéry par
exemple fourmillaient de fautes d'or-
thographe), constituent , outre un cas-
se-tete pour les écoliers, un exercice
décourageant pour les étrangers et, du
coup, un handicap pour la diffusion du
français , font valoir les partisans de la
réforme. Certains y voient aussi un
subtil instrument de discrimination
sociale , jugé particulièrement anachro-
nique dans l'année du bicentenaire de
la Révolution.

Home cherche famé
Pourtant , instruits par l'expérience

du passé, et notamment par celle des
« phonétistes» dont les propositions de
réforme radicale («les famés ont be-

soin d'un home») dans les années 60
s'étaient heurtées à un mur d'indiffé-
rence, les nouveaux réformateurs
avancent à pas feutrés.

Dans l'immédiat , ils suggèrent qua-
tre timides réformes: l'acceptation de
graphies sans accents circonflexes (on
pourrait par exemple écrire indiffé-
remment abime et abîme), la réduction
des consonnes doubles , l'assouplisse-
ment des règles d'accord du participe
passé et l'autorisation de double gra-
phies (comme c'est déjà le cas par
exemple pour clef ou clé, cuiller ou
cuillère).

Malgré sa modestie, ce «programme
minimum» a suscité un tollé. Maurice
Druon , secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie française, a accusé les institu-
teurs de vouloir réformer l'orthogra-
phe tout simplement parce qu us ne
sont plus capables de l'enseigner.

L'écrivain Jean Cau, connu pour ses
opinions de droite , note qu 'au Japon
les écoliers apprennent 1850 idéo-
grammes chinois et 94 caractères japo-
nais «rude exercice, mais qui dote les
petits Nippons d'une mémoire phéno-
ménale et de qualités d'observation et
d'attention exceptionnelles» .

Les partisans du statu quo tirent
parti de la quasi-impossibilité de réfor-
mer une langue par arrêté ministériel.
Depuis 1789, une bonne dizaine de
réformes de l'orthographe , dans le sens
d'une simplification, ont été tentées.
Des commissions ont été réunies, des
rapports ont été rédigés, des arrêtés de
tolérance ont été pri s (en 1901), mais
tout est toujours resté lettre morte.

Qui aurait le pouvoir de faire entrer
une réforme dans les usages? «Le peu-
ple», répond Michel Rocard . «L'Aca-
démie française» , disent 36% des
Français interrogés par le magazine
«Lire».

L'Académie (fondée en 1634) a elle-
même tenté , en 1975, de faire passer
dans l'usage quelques modifications
mineures , comme la possibilité
d'écri re « oignon » sans «i », mais abso-
lument en vain.

Les Français , et au premier chef, les
journalistes , les imprimeurs et les édi-
teurs de dictionnaire s ont fait la sourde
oreille et aujourd'hui il est aussi incon-
cevable d'écri re «ognon» que «pan»
(pour paon). Après tout , comme le sou-
lignait le poète Leconte de Lisle (1818-
1 894), interrogé sur l'orthographe,
« ôtez l' o du paon et je ne verrai plus cet
oiseau faire la roue». (AFP)

l̂ÈDIMANCHE

BD
«Le sorcier de la falaise»,
de Dumas et Rivière

¦ Les poursuites infernales , la vamp
appuyée contre le bar et les règlements
de compte ne sont pas les seules ficelles
du genre policier. Un paysage campa-
gnard réserve parfois bien des surpri-
ses.

Dans un village perd u comme Mor-
tagne-sur-Gironde , les paysans ont pris
l'habitude de regarder pousser leurs
vaches en fumant la pipe. La décou-
verte du cadavre d'une femme va un
peu déboussoler ces villageois. On dis-
cute ferme sur «l'affaire » au bistrot.
On boit sec aussi ! Quelques verres plus
tard , la conclusion s'impose. Le seul
coupable possible est le frère du maire.
Un original vivant à l'écart que l'on a
pri s l'habitude d'appeler « Le sorcier de
la falaise».

Un raisonnement simpliste qui ne
convainc pas du tout Mc Berger, le cé-

De quoi déboussoler les villageois

lèbre avocat parisien. Interroger sans
en avoir l'air ce petit monde , découvri r
les vieilles rancunes , voilà une autre
façon de passer des vacances pour ce
champion du barreau.

Bien sûr, cela ne va pas lui attirer
que des sympathies de fouiner à droite
et à gauche. Ma foi, on ne fait pas
d'omelettes sans casser des œufs. Ri-
vière a concocte cette histoire en disci-
ple fidèle de Simenon. Quant au gra-
phisme rétro de Dumas , son trait style
Jacobs aux couleurs douces nous
plonge sans problèmes dans cette am-
biance rustique.

«Le sorcier de la falaise » se lit
comme on déguste un bon vieux Mai-
gret.

Jean-Luc Maradan

D Editions Glénat

43
«La balade
de Dario»
par Taffin
¦ Dario, le héro s d'Allaïvc est-il
fou? Pour lui , l'asile est un refuge .
Là , perd u dans ses rêves, il façonne
des statuettes à l' image des gens
qu 'il connaît, et nous voilà plongés
dans un univers étrange, angois-
sant. Taffin crée une ambiance
vraiment bizarre , parfois agréable,
parfois agaçante. On ne peut pas
rester insensible.
D Edition Dargaud

« Belloy : chevalier
sans armure»

par Uderzo
¦ Avant de connaître un fabuleux
succès avec Astérix , Uderzo avait
créé d'autres personnages. Parmi
ces derniers , Belloy, un invulnéra-
ble fort à bras, chevauchant dans la
forêt à la recherche de la belle prin-
cesse. Belloy paraissait dans «Pilo-
te» au début des années 1960. Sa
réédition permet aux amateurs
d'Uderzo de connaître enfin certai-
nes de ses (nombreuses) œuvres de
jeunesse .
D Edition Claude Lefrancq.

«Laïyna :
la forteresse
de pierre»
par Hausman et Dubois
¦ Enfin réédité dans la superbe
collection «Aire libre » des Editions
Dupuis , le premier tome des aven-
ture s de Laïyna laisse éclater tout le
talent graphique d'Hausman. Cha-
que planche est la démonstration
même de ce qu 'on peut faire avec de
la gouache. Le travail d'Hausman
est fabuleux. A cela s'ajoute un ma-
gnifique scénario , empreint de poé-
sie et d'aventure , signé Dubois.
3 Edition Dupuis.

Laurent Noël
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que jamais: 1905 volant sport gainé cuir. Spoiler avec antibrouillards
cm3, injection électronique Bosch-Motronic et 122 cv, et bien d'autres choses encore. Votre agent Peugeot
0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de 200 km/h Talbot vous attend pour un essai routier.
chrono.
Train de roulement abaissé, pneus taille basse montés Peugeot 205 GTI, Fr. 21 650.-.
sur jantes alu, 4 freins à disques assistés (ventilés
de l'intérieur à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, Financement et leasing avantageux par Peugeot Crédit.

\_M PEUGEOT 2C)S GTI

yv < v̂L i.gr*- ***-

Fïl PEUGEOT 2CS GTI
E£1 PFIICiFOT SUR I FS AN FS DU SUCCFS UN SACRF NUMFROESI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO.
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Encore  un qui ne c o n n a î t  pas notre  numéro  de t é l é p h o n e .
Vjuand les travaux n'avancent qu'il y a toujours une des sept quels machines, ordinateurs ,
plus, il est impératif de pouvoir succursales Lisca près de chez véhicules ou immeubles il faut ,,._>.-,. . _

atteindre rapidement Lisca: vous , 2° parce que vous pouvez investir.  Dès que nous aurons I l t^?i *̂.̂ _è>'^I3WGêtre sûr d'y avoir affaire à des une idée précise de vos besoins, """̂  ^̂  ,̂ " *̂̂M̂r Leasing SA
Carie chemin qui mène gens pas compliqués. Contac- nous vous soumettrons

droit au but passe généralement tez-nous donc sans plus une offre de leasing faite sur Le meilleur moyen.

par Lisca Leasing : 1° parce attendre pour nous dire dans mesure.

Lise» Leasing SA , roule d'Oron 2, 1010 Lausanne 10, 021 33 51 61. Autres succursales à Baie , Berne , Lugano , Lucerne, Si- Gall .Z-uricb.  -La société de leasing des banques cantonales.

— _T~ZI VV°^=iEn avnl,<#* V
n'ôte pas /A Â
un fil, mais va
faire un tour!
Istanbul: les Mille et Une L'Autriche en mesure à trois
Nuits temps
8-16 avril , 9 jours Fr. 1001.- 23-29 avril , 7 jours F r. 1075.-

La Hollande, pays des fleurs
13-17 avril , 20-24 avril , Le Roussillon, entre mer et
27 avril-l er mai , 5 jours Fr. 790 - montagnes

• 23-29 avril , 7 jours Fr. 785.-
Athènes: Acropole et sirtaki
15-23 avril , 9 jours Fr. 890.- Le Portugal et PEstremadure

28 avril-8 mai , Il joursFr. 1790.-
La Turquie fabuleuse
19-30 avril , 12 jours Fr. 1550.- Bad Ischl - au cœur du Salz-

kammergut
Les Pouilles (Italie du Sud) 30 avril-4 mai , 5 jours Fr. 675.-
17-26 avril , 10 jours Fr. 1330.-

I -. . c j  Sont toujours inclus: billet de train , pa-l_es Iles au SUa 
^

uet ,j',ssuranceSi voyage en car . logement
La S icile et les îles Lipari en chambre double, entrèes .et visites
23 avril-4 mai , 12 jours Fr. 1695.-
Provence-Camargue ^_____——-\
23-29 avril , 7 jours Fr. 950.-  ̂ M

_^^ __^**_ *mC*
^ | J

Pour plus de détails, veuillez con- / _f g g f g{ _ f __
sulter votre agence de voyages ou mmm~W__m ~^ÊÊmmKnÊÊÊÊÊÊÊÊm^Ê ^PHHaflaw

La grande famille du voyage

^̂ 
Neuchâtel 
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de la Treille 5
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l' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publ ici té

Vient de paraître

MILLIONNAIRE ET CLOCHARD DE DIEU
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Le Dr Edgar Schorer
par Emile Marmy

I Ce petit livre fait le portrait d'un per-
¦ sonnage, modeste en apparence, mais

^r̂ -*^B I hors du commun par le caractère à la
M I fois original et engagé de son témoi-

m^ I gnage. Dans le pays des banques on ne
Jt I sera guère surpris de trouver un mil-
il I ''onna're ' bien ci ue tous 'es ressortis-
M ' I sants de ce pays sont loin d'être ri-

^H ches. Mais un 
millionnaire qui, par-des-

¦ sus le marché , est un érudit d'une rare
I envergure pluridisciplinaire , donne tout
I ce qu'il a, au point de devenir lui-même

aussi démuni qu 'un clochard ,
voilà qui n'est pas banal et qui est cependant le tour de force
réalisé par le Dr Edgar Schorer , docteur au double sens du
terme à la fois médical et académique. Original? Certaine-
ment.

Engagé? Oui, mais à la manière de l'apôtre Paul quand il parle
quelque part de la folie de la Croix.

Bulletin de commande
Emile Marmy, Millionnaire et clochard de Dieu. Le Dr
Edgar Schorer , 96 pages, illustré, Fr. 12.80

Nom/Prénom 

Adresse 

NP/Lieu 

Editions Saint-Canisius, avenue Beauregard 3, 1701 Fribourg

Chez votre libraire ou à retourner aux Editions Saint-Canisius.
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SORENS Cercle des Agriculteurs
Samedi 1ar avril 1989, à 20 h. 30

SUPER BAL
animé par

BAR - AMBIANCE
Se recommandent: Les cadets musiciens 17-121299

p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ™ i

LA ROCHE SALLE COMMUNALE
Samedi 1er avril 1989, à 20 h. 30

CONCERT
L'ÉCHO DES ROCHES
Société des accordéonistes de La Roche et
environs. '

En fin de programme :
BAL avec les THEOMACK'S

BUVETTE Invitation cordiale.
17-86019

Ecole normale des instituteurs
Rue de Morat 36, Fribourg

SAMEDI 1 «" AVRIL 1989, à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
DE LA LYRE

Musique ouvrière
Direction : Jean-Pierre Lauber

- Entrée libre -
17-721
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Vuisternens-dt-Romont HôTEL ST JACQUES
Samedi 1er avril 1989, dès 21 h.

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

LES DAKTARIS (ex-REGEROS)

Se recommandent : Les tenanciers
17-460564

COURTEPIN SALLE SOUS L'EGLISE
Samedi 1er avril 1989 à 20 h. 15 précises

LOTO RAPIDE
Valeur des lots :

4 x Fr, 200-- 8 x Fr„ 100.-
8 jambons + nombreux autres lots

20 SÉRIES
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr

Org.: la Chanson du Lac
17 BRIai I "̂e 'our C'e 'a ^te C'es mères , votre repas en famille à la cantine

11 Une attention est réservée aux mamans.

AUBERGE DE L'ECU AUTIGNY

concert hard-rock
«The Black Birds»

avec disco Clochard

Samedi 1er avril 1989
dès 20 h.

17-86314

Halle de gymnastique - Posieux
Samedi 1" avril 1989. à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
de la Société de musique d'Ecuvillens-Posieux

Direction : Jean-Paul Rime

Œuvres: Tchaïkovski, Sibelius,

St. Jaeggi, G. Anklin

, Invitation cordiale
17-86300

Domdidier
Hôtel-Restaurant du Lion-d'Or

Samedi I" avril 1989 à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
organisé par la société de musique
La Harpe

Directîon : F. Bissât

Entrée libre.

Après le concert, soirée familière

Invitation cordiale
Se recommande : la société

17-86199
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COMMUNIQUÉ DE POLICE ^^k
Restriction temporaire de circulation L _ B[

^^ "̂¦̂ ¦̂ Kia l̂ Ha
CORPATAUX , route communale Corpataux-Rossens Vl^̂ pP̂

Le spécialiste en
Dans le cadre des travaux relatifs à l'épuration des eaux, la route communale tondeiJS *»^
susmentionnée sera interdite à la circulation automobile : . «n»»CDe « .

du 5 avril 1989 au 7 avril 1989, à 17 h. SSrJhSî? fn"iSSe"
rour chaque gazon, pour
chaque terrain, pour toutes vos

Nous prions les usagers de la route de se conformer à la signalisation mise en exigences, le modèle parfait.

place à cet effet et nous les remercions de leur compréhension à l'égard de cette Y V E C  QruACCQ
mesure de restriction temporaire de circulation. ,. ' ,? „ , .Vente ¦ Service ¦ Réparations

Tondeuses à gazon Universal
Commandement de la police Rte St-Barthélémy 4 • Fribourg
cantonale fribourgeoise g. 037/28 47 40

mmm___________________________ mmm_____ m: t 

PROGRAMME DE LA FETE

14 Mal
-À/otéa.7

fjF%j$P Vendredi 12 mai 1989
. _ Wr \.} 

~
s> 20 h. 30 Grand loto rapide à la cantine (Fr. 13 000 - de lots)

Sj*> l\ _ '
y 23 h. Bal avec Le Carré d'As

 ̂ Samedi 1 3 mai 1 989

ŝ' 10h -
j?  ̂

20 h. 30
22 h. 30

Matinée récréative
Concert avec le Brass Band de Fribourg
Grand bal avec Jet Five

Dimanche 14 mai 1989
12 h. 30 Banquet officiel

3.— 14 h. 30 Grand cortège
18 h. Soirée récréative avec Le Carré d'As

Ponthaux
Salle communale

Samedi 1er avril 1989,
à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
de la société de musique L'Avenir
de Grolley.
Direction : Jean-Marc Jaquet

Pièces de Hàndel, Dvorak ,
T. J. Ford, de Haan, Handy, etc.

17-86178

Estavayer-le-Lac Salie de la Phiiaz
Samedis 1er et 8 avril 1989 , à 20 heures pré-
cises (portes 19 h. 15)

CONCERT ANNUEL
de la Société de chant de la Ville d'Esta-
vayer
Direction : Francis Volery
avec la précieuse collaboration de Willy Ro-
chat (piano) et de «Moineau» (accordéon) de
la Radio suisse romande.
En deuxième partie:
1er avril : La Villanelle, dir. Pierre Huwiler
8 avril : Coro « La vos da Locarno », dir. F. Bo-
netti.
Après le concert , comédie en un acte.

On répare la marquise
de Pierre Blanck
Mise en scène : Kik Terrapon.

Soirées familières
animées par «Moineau» et son orchestre.
Buvette - Vol-au-vent - Jambon - Bar.

17-1626

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production
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Câlin matin
Louf
Journal des sourds et des
malentendants
Tantie. 8. Feuilleton.
Le quart d'heure du Procope
13. Série. 22 septembre 1790
Le Suisse de Nancy. Avec
Pierre Miquel, Serge Richez
Claude Sérillon.

11.50 Flash info - Tiercé
11.55 Météo
12.00 Animalia

Présenté par Allain Bougrain- Du-
bourg.
• A l' occasion du 18r avril, Anima-
lia souhaite montrer que le monde
animalier offre souvent de bonnes
raisons rip rirp nu rip s 'ptnnnpr

Allain Bougrain-Dubourg a de-
mandé à Philippe Pujolle (qui dé-
tient le record du monde du plus
grand nombre d'imitations d'ani-
maux) de l'accompagner dans
cette arche de Noé insolite. Invi-
té: Philippe Pujolle, imitateur
d'animaux. Au programme: SOS
moustiques. Le bête-isier. L' orni-
thorynque n'est pas un gag. Le
peintre sous-marin. A la pêche
(miraculeuse) aux moules , mou-
les, moules.
Les mariés de l'A2
Le journal
MÔtOA

13.20 L'assiette anglaise.
14.10 Samedi passion

Les chevaux du week-end.
18.15 Le mythomane

4. Série. Un pantalon tout neuf.
Avec: Francis Perrin , Suzy Delair ,
Jacques Balutin, et la participation
H'Alain hopai iv

• Norbert demande à un tailleur de
confectionner la réplique du pan-
talon d'Hitler, une relique très re-
cherchée.
INC
A r- t i l a l i t o c

L'homme qui tombe à pic
Série. Un amour mortel.
• Pendant ses vacances à Hawaii
Jody accepte une mission : retrou
ver un faussaire.
Le journal
IV/I;UA«

Champs-Elysées .
Présenté par Michel Drucker. Spé-
cial mode.
• Des défilés de mode, la plus
belle robe de mariée du monde et
des artistes exclusivement fémi-
nins: Niagara, Yvette Horner , Vik-
tor Laszlo, Ysabelle Lacamp, Fran-
çoise Hardy, Diane Tell , Claudia
Philinns I uanp Fnlv

Médecins de nuit
11. Série. Hep! taxi. Avec: Ca-
therine Allégret, Agnès Château,
Georges Bélier et la participation
de Linda de Suza.

• Un toxicomane enlève un taxi et
nrcAnri pn ntanp un pnfanî malarip

Les autres chauffeurs décident de
le prendre en chasse.
Le journal
Météo
Lunettes noires pour nuits
blanches
Préspntp nar Thiprrv Arriissnn

8.00 La méthode Victor
8.15 Amuse 3
9.00 Espace 3 entreprises

12.00 12/ 14 12.57 Flash 3.
14.00 Génie en herbe
14.30 Fastoche ou le plaisir d'apprendre
15.30 Thalassa
16.00 Territoires
16.40 Sports - Loisirs

Surf des neiges. 17.00 Flash 3.
Samdynamite
17.03 Goldie (11). 17.30 Les
aventures d'une famille ours (11).
1 7.45 Boulevard des toons: Little
Audrey (8). Les fils de la panthère
rose (7). 18.00 Le vagabond (11).
18.25 Maguilla le gorille (11).
18.35 Le cheval de feu (11).
Le 19-20
19.10 Actualités régionales.
Denver , le dernier dinosaure
La classe
Samdynamite
Présentation: Brenda. 20.35
Denver, le dernier dinosaure. 2.
Parmi les chips! 21.00
L'homme invisible. 13. Série.
Chantage. 21.25 Harvey car-
toon's. 12. Hymne au clair de
lune. 21.30 Betty Boop. 12. Le
bal champêtre.
Soir 3
Le divan
D'Henry Chapier. Avec: Françoise
Fabian.
Miicir*alpQ22.35 Musicales
La flûte enchantée de James
Galway. Avec l'Ensemble or-
chestral de Paris sous la direction
d'Armin Jordan. Soliste: James
Galway.

23.35 Sports 3

SéWtinn radio

9.05 Décalage horaire. 11.05 Le kios-
que à musique, en direct de Montreux
à l' occasion des 25e" Rencontres cho-
rales internationales. 14.05 La courte
échelle avec la participation de jeunes
Morgiens à propos de la communica-
tion entre les êtres. 15.05 Superpara-
de. 17.05 Propos de table. 18.30 Sa-
medi soir. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées. V

'JP-3-k TSR
______**____* ouibbt,- rumanue _

9.25
10.10

12.45
13.05

13.20

14.05

15 on

1 Q nn

19.15
19.30
on DR

on An

22.15
22.25

T3 on

Svizra rumantscha
Mémoires d'un objectif
Invitations à la valse...
Empreintes
Pâques, avec l'apôtre Pierre
Imédias
Télactualité: caméra , nom
minin singulier.
Inspecteur Derrick
Série. Un corps perdu.

TSI
11.50 Hockey sur glace. Cham-
pionnats du monde, groupe B. Ja-
pon-Suisse. Commentaire: Eric
Willemin. En direct d 'Oslo. Chaîne
sportive occultant les program-
mes de la TSI en Suisse romande.

TJ-midi
Case postale 387
Le maqazine des téléspectateurs.
Chips
Série. Un travail de tout repos.
Temps présent
Beyrouth: la génération de la
guerre. (Reprise du jeudi 30.)
Le vol de l'homme-oiseau
Documentaire de Norman A. Kent.

• La réelle beauté et l'art du para-
chutisme dans sa plus intense re-
Drésentation. Ce film montre les
débuts du f reestyle et le côté artis-
tique de ce sport.
TéléScope
Emission proposée par Catherine
Noyer et Jean-Alain Cornioley.
L'âge de Madame est avancé ou
la ménopause.
Perokstroïka
Un conceDt maaazine de Patrick
Allenbach et du Dr Minestrone
5 de der
Jeu dejassà4, présenté par Jean-
François Nicod. Invité : M. Edgar
Styger , directeur du MOB. Au té-
léphone: M. J.-P. Oser , de Fou-
nex . M™ B. Matthey, de Fleurier.
Sur le plateau: M. N. Dumoulin,
rin Hhâhlp M Prpttpnanri rip Vé-

troz.
Le fond de la corbeille
La semaine revue par Lova Golovt-
chiner , Jean Charles et Patrick
Nordmann.
Loterie suisse à numéros
TJ-soir
Poivre et sel
Série. Le roi soleil. Avec: Pata-
chou (Rose-Marie), Henri Virlo-
npnx (Hpnril

Sentiments

Adieu Christine
Téléfilm de Christopher Frank
Avec: Caroline Sihol, Michel Di
dym, Sophie Aubry, Stephan Mel
ripnn

TJ-flash
Fans de sport

Le film de minuit

Les faux durs
106' - USA - 1977. Film de Mi
chael Ritchie. Avec: Burt Rey
nolds. Kris Kristofferson . l i l!  Clav
burgh.
• Deux membres de l'équipe de
football professionnel de Miami
partagent leur appartement avec
la fille du millionnaire texan qui est
propriétaire de la formation sporti-
ve.
D, , l l~ , ; „  A.. *At_.__. . . .~

Samed WDimanche
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9.40 Der grosse Caruso
(The Great Caruso.) Amerikanis-
cher Spielfilm von Richard Thorpe

11.25 Film top-Extra
Oscar- Verleihung 1989.

12 55 Telpkurse
Tagesschau
Nachschau am Nachmittag
MUBA-Querschnitt
Tagesschau
Sehen statt hôren
Barock
Telesguard
Gutenacht-Geschichte
Taqesschau
SEISMO
Schweizer Zahlenlotto
Samschtig-Jass
Ein Spiel am Telefon.
Tagesschau - Sport
Wort zum Sonntag
... ausser man tut es
Gala fur Stadt und Land
Unterhaltung im Volkston direkt
ans ripr Festhalle in Amriswil

21.50 Tagesschau
22.05 Sportpanorama
23.10 Der Equalizer. Nôtigung.
23.55 Nachtbulletin
0.00 Saturday Night Music

Thp nnmmiinarHc in Parie

zz_ i_tSm_ __Z___ ï- - - 
^̂ ¦««BL Suisse italienne
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Carta bianca
Tele-revista
Per i bambini
TG flash
Centra
Un'ora per voi
Scacciapensieri
Il vangelo di domani
Pctrailnno Ant I nttei pulnnrn

a numeri
Alfazeta
Attualità sera
Telegiornale
i trp mr»cr>hottipri

I diamanti délia regina
Richard Lester

22.05 TG sera,.
22.25 Sabato sport
0.00 Musictime
n O.R E|„„u Tolo.ovt
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15.00 Formel Eins. Die ARD-Hitparade.
15.45 Glasnost im sowjetischen Kino.
15.55 Britta (2). Fernsehfilm von Beren-
gar Pfahl. 17.55 Tagesschau. 18.00
Snortschau: Fussball: 1. Bundesliaa : Eis-
hockey-Landerspiel: BRD-UdSSR.
18.55 Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Flitterabend. Spiele fur
Brautpaare mit Michael Schanze. 21.50
Tagesschau. 22.05 Mordbrenner von Ar-
kansas Spielfilm von Burt Kennedy.
23.45 Der Fremde im Zug Spielfilm von
Alfred Hitchcock. 1.20 Internationales
Tennis-Turnier: Endspiel Damen-Einzel.
? 15 r.a Taopssrhan

.̂ ^  ̂ rrance i

Météo
Intrigues
Série. Le grand jeu.
Bonjour la France, bonjour
l'Europe
Présentation: Jean Offredo. 7.00
Météo agricole. 7.43 Météo.
De la cave au grenier
Le club de l' enjeu
Météo
Télé shopping
Club Dorothée samedi
I ps amips rip Miami Sprip

Un chien peut en cacher un
tre
Allô Marie-Laure
Tournez... manège
Le juste prix
Météo
. Intimai

13.15 Reportages
Proposé par Michèle Cotta el
Jean-Claude Paris.
La tribu blanche.

13.50 La Une est à vous
Présenté par B. Montiel. Jeu : Télé
fidélité. Aventures : Le magicien -
Super Carrier - Arsène Lupin.
Science-fiction : Le sixième sens
- L'âae de cristal - La 4° dimen-
sion. Policier: Mac Gruder el
Loud - Opération trafics - Les
nouvelles aventures de Beans
Baxter. Comédie: La croisière
s'amuse - Famé - Tribunal de
nuit. Variétés. 13.55 Salut les ho-
mards Feuilleton. 14.35 La Une
est à vous. (Suite.) 15.45 Tiercé à
Vincennes. 15.55 La Une est à
vous. (Suite.)

18.00 Trente millions d'amis
Proposé par J.-P. Hutin. Robert
Lattes. Clin d'œil. Chiens d'élite.

18.30 Les professionnels
Série. Les terroristes.
• Recherchés dans toute l'Euro-
pe, quatre terroristes allemands
exécutent un grand patron an-
glais. Cl 5 est en alerte, sauf Bodie
oui se remet d'une blessure à la
main.
Marc et Sophie
Série. Lune de miel
Journal
Météo
Tapis vert
Tirage du Loto
Sébastien, c'est fou

Présentation: Nicolas Hulot. Suite
d'Harricana. Skate-sailing. Solo
thaï. Exploration. François Vari-
gas.

23.20 Traces
Jean-Jacques Goldman en
tournée 88/89.
• Les fans de Jean-Jacques Gold-
man wnnt ôtro nnmhlps ¦ l inp pmis-

sion spéciale est consacrée exclu-
sivement à leur idole. Soixante mi-
nutes de musique, de chansons,
Goldman, accompagné de tous
ses musiciens, est filmé lors de sa
dernière tournée 88- 89, la plus
trinmnhale I e nrivilèae de le dé-
couvrir , ou de le revoir , lors des
concerts qu'il a donnés en France,
en Belgique et en Afrique...
Une dernière
Météo
Mésaventures
Série. Le rôle de sa vie.
IV/! mlm
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8.15 Terre et ciel. Actualité ecclésiale.
Dossier: «Poisssons chrétiens».
Concours biblique. 9.05 L'art choral:
Anton Bruckner. 10.05 Samedi-musi-
que. 10.58 Le bouillon d'onze heures
moins deux. 11.15 Qui ou Coi. 12.05
Jeu du Prix Hebdo. 12.20 Coulisses...
du monde; du spectacle; de la Radio-
Télévision: Qui sont ceux qui imagi-
nent, réalisent, fahrinuent les émis-
sions que vous aimez et comment tra-
vaillent-ils? Coulisses du livre. 14.05
Provinces : promenade et musique aux
champs. Actualité de la musique dans
nos régions: au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel , autour du clavecin
Rùckers, avec Pierre-Laurent Haesler ,
rlavprinistp 1fi OR Mnc natnic- I a wip

des mots , de Maurice Bossard ; Le co-
mique épanoui de Balouriens de Chai-
naz-les-Frasses (Haute-Savoie).
17.05 JazzZ. 20.05 Plein feu . Spécial
Poissons, soirée humoristique. 23.30
env. Magazine: Les 10 ans de la Gale-
rie du Vieux-Bourg. 22.40 Plein feu.
Turbulences : Histoire d'eau; En ques-
îinne ¦ I Q nointnra miicir~alp

7.02 Avis de recherche. 9.07 Carnet
de notes. 11.00 Le concert romanti-
que: Salvatore Accardo, violon; Bruno
Canino, piano; Beethoven; Strauss;
Sonate pour violon et piano ; Strawins-
ky : Divertimento; de Sarasate: Fantai-
sie de concert sur Carmen. 13.00
Grandes voix: Aprile Millo interprète
des œuvres de Verdi. 14.02 Jazz: Les
A\m—..mm A . ,  r .̂ r. r. A r. mm r̂n. 1 C nn n A,-

accord parfait: Autour du premier
Concerto pour violon et orchestre de
Prokofiev. 19.00 Les cinglés du mu-
sic-hall: L'intégrale de l'œuvre de
Maurice Chevalier. 20.05 Opéra : cycle
Mahler. Orchestre philharmonique et
Chœur de Radio-France , dir. Hans
Graf , von Weber: Reconstitution de
Die drei Pintos, opéra en trois actes.
n na M..<¦:«¦!.« J„ ,»h-,mK,„
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16.30 Im Land der Mongolen : 1. Eine
Jurte inmitten der Gobi. Dreiteilige Doku-
mentation ùber das Leben von Familien
und Kindern in der Mongolei. 17.00 Heu-
te. 17.05 Unter der Sonne Kaliforniens:
Eine neue Familie. 17.35 Fragwùrdige
Mpthnrion Çprip 1R 10 I anriprsnipnpl

19.00 Heute. 19.30 Rivalen der Renn-
bahn: Das Attentat. Série. 20.15 Der
Todesritt der glorreichen Sieben. Spiel-
film von George McCowan. 21.50 Heute.
21.55 Das aktuelle Sport-Studio. 23.15
Der Detektiv. Spielfilm von Gordon DOU-
nlac 1 C l _  L-lpiitp
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18.30 Karl Rahner. Ein Schùler befragt
seinen Lehrer. 19.00 Ebbes. Leben in
Baden-Wûrttemberg. 19.25 Das Sand-
„i k„n 1 O. IH Cnkottnn Anr \/arm>n.

genheit (1). Jugend unterm Hakenkreuz.
Dokumentation von Elisabeth T. Spira.
20.15 Toto , Fabrizzi und die Jugend
von heute (Toto, Fabrizzi e i giobani
d' oggi). Italienischer Spielfilm von Mario
Mattoli (1960). Mit Toto, Aldo Fabrizzi,
Christine Kaufmann, u.a. 21.50 Sùdwest
aktuell. 21.55 Auf der Couch. Konstant

"iJpi f̂cE^HBlWMl Bl Bl Bl Bl Bl Bl Bl B
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6.30 Fashion TV. 7.00 Pop Formulae.
Pop music show. 8.00 Fun Factory .
SKY' s childrens' show. 12.00 Mazda Eye
on Sport. Sports magazine programme.
13.00 World Wrestling Fédération Su-
nprstars nf Wrpstlinn 'HQ 1 A C\C\ Rahw

Cornes Home. Saturday Movie Matinée.
15.50 Sylvannians. Animated action sé-
ries. 1 6.00 Planet of the Apes. Action
séries. 17.00 Nescafe UK Top 50. Pop
music show. 18.00 Canal Eurosport.
1.30 Arts Channel Programmes from
SKY. 4.30 Landscape Channel Program-
mes from SKY.

— ————————————— •—

12.05 II mercato del sabato. 12.30
Check-up. 13.30 Telegiornale. 14.00
Prisma. 14.30 Vedrai. Settegiomi TV.
14.45 Sabato sport. Atletica leggera.
Ginnastica artistica. 16.30 Albertone.
Cartoni animati. 17.00 II sabato dello
-7 u: 1 o f\f\ -r/~ 1 r-|n-u lo rvc tr-

trazioni del Lotto. 18.10 Parola e vita. Il
Vangelo délia domenica. 18.20 Buona
fortuna. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 1 9.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Europa, Europa. Dal Tea-
tro délie Vittorie in Roma. 23.00 Tele-
giornale. 23.10 Spéciale TG 1. 0.10 TG 1 -
M„,.„ n on Mo..»nni;r A ; C,-;.-. I .,.,,,
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8.00 Portrait d' un assassin, de Bernard-
Roland, avec M. Montes, Arletty, E. von
Stroheim. 9.40 Dessins animés. 10.50 La
ménagerie de verre , de Paul Newman.
13.00 Shérif , fais-moi peur! 13.45 Un
tramway nommé désir , d'Elia Kazan, avec
Mlarlnn Rr^n^n V/iwior, I air.h 1 C /I C T,„_

gart , téléfilm. 17.35 Kalidor , la légende du
talisman , de Richard Fleischer , avec Ar-
nold Schwarzenegger. 19.05 Les voisins.
19.30 Shérif , fais-moi peur!. 20.24 Ciné-
journal suisse. 20.30 Histoires fantasti-
ques, de S. Spielberg, W. Dear et R.
Zemeckis. 22.15 Au nom de la race , télé-
£-.1 OO A tr I  ̂

¦î URCHAT TTI /F.NOïin l#i
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8.45 Chocolat chaud
10.00 Sauce cartoon
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f̂i T f̂co^.¦ l r* &̂ î
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11.00 Tell quel
70 000 accidents par an.
Chantiers: danger!

11.30 Table ouverte
SOS Roumanie. Présentation.
Eliane Ballif. Avec la participation
de Manuelle Pernoud et Paul Ro-
say. Réalisation: Augustin Oltra-
mare.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur
14.30 Cache-cœur
14.40 Dallas

TSI
15.00 Cyclisme. Tour des Flan-
dres. Commentaire: Bertrand Du-
boux. En direct de Meerbecke.

15.30 Cache-cœur
15.35 La sentinelle du désert

Documentaire de Wolfganc
Bayer.

16.30 Cache-cœur
16.35 Sauce cartoon
16.55 Marie Pervenche
18.15 Empreintes

Michel-Ange: la route vers la
lumière. Poèmes de Michel-Ange
dits par André Neury.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Sauve qui peut

Avec: Eisa, Bernard Haller, Spa-
gna, Henri Dès, Top Model, Leo-
pold Nord et vous , Blitz 90.

• Une nouvelle palette de varie-
tés , interviews, caméras vi sibles
ou invisibles, belges et suisses.

20.55 Columbo
Série. Le mystère de la chambre
jaune.

22.05 L'univers impitoyable des
services secrets
2/6. Documentaire. Les yeux e1
les oreilles. Réalisation de Jean-
Michel Charlier. Présentation:
Omar Sharif.
• Où que l'on soit , quoi que l'or
fasse, //s nous regardent et nous
écoutent. Le plus discrètemem
possible! L' espionnage est de-
venu une réalité quotidienne qu
étend ses tentacules dans tous les
domaines possibles et imagina-
bles.

23.00 TJ-flash
23.05 Volleyball

Coupe des Nations. Finale da-
mes: Chine-Cuba. Réalisation de
Charles-André Grivet. Commen-
taire : Yannik Paratte.

0.05 Table ouverte
1.20 Bulletin du télétexte

=\CM =

8.00 Dessins animés. 9.05 Les belles
années de Miss Brodie, de Ronald Neame.
11.00 Bienvenue, Mister Chance, d'Haï
Ashby. 13.05 Shérif , fais-moi peur!
13.50 Le cirque fantastique, de Joseph
M. Newman. 15.35 Souris noire. 15.50
Père et impair. 16.15 La cinquième di-
mension. 17.05 Eléphant Man, de Davic
Lynch. 19.05 Les voisins. 19.30 Shérif ,
fais-moi peur! 20.24 Ciné-journal suisse.
20.30 Le ventre de l'architecte, v.o. de
Peter Greenaway. 22.25 La brute, de
Claude Guillermot. 0.05 Envoûtée.

_ . ^ 
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6.32 Météo
6.34 Mésaventures

Série. L'escalade.
7.00 Bonjour la France , bonjour

l'Europe
7.43 Météo
7.45 Bonjour, monsieur le maire

Présenté par Pierre Bonté, à Val-
d'Isère.

7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

10.25 Les animaux du monde
Proposé par Marlyse de La Grange
et Antoine Reille. C'est dans la
poche.

10.55 Auto-moto
11.23 Météo
11.25 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 Tonnerre de feu
14.20 Mondo dingo
14.45 Rick Huntér , inspecteur de choc
15.40 Tiercé à Auteuil
15.50 Pour l'amour du risque
16.35 Disney parade
17.55 Harricana
18.00 Y a-t-il encore un coco dans

le show?
18.25 Vivement lundi!
18.55 7 sur 7

Présentation: Anne Sinclair. Invi-
té: Jorge Semprun, ministre de le
Culture du Gouvernement espa-
gnol.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Un éléphant, ça trompe

énormément
110' - France - 1976. Film
d'Yves Robert . Musique: Vladimir
Cosma. Avec: Jean Rochefort
(Etien ne), Claude Brasseur (Da-
niel), Guy Bedos (Simon), Victor
Lanoux (Bouly), Danièle Delorme
(Marthe), Annie Duperey (Charlot-
te), Marthe Villalonga (la mère de
Simon).

• Un homme en peignoir se
trouve en position inconfortable
sur une terrasse. Face aux camé-
ras de la télévision, il plonge dans
la bâche des pompiers. Commenl
Etienne en est-il arrivé là? Agité
par le démon de midi, il a entrepris
de tromper sa femme avec la ra-
vissante Charlotte. Ses seuls
confidents sont ses meilleurs
amis avec qui il joue au tennis. I lye
Bouly, le séducteur , qui souffre
des fugues chroniques de sa fem-
me; Simon, médecin, encombré
d' une mère abusive ; Daniel, qu
pleure son amour perdu.

22.30 Sport dimanche soir
23.25 Une dernière
23.40 Météo
23.45 Le fleuve Jaune

Documentaire. A la rencontre
des minorités ethniques.
• Parmi les 55 minorités ethni-
ques qui peuplent la Chine
l'équipe rencontre les musulmans
et meme les descendants de la
garde de Gengis Khan qui perpé-
tuent encore son souvenir.

0.40 Cannes Rock Festival
Invités: Gérard Blanc , Breathe,
Carmel, Gipsy Kings, El Ultimo de
la Fila. Colin James.

6.30 Bailey's Bird. Adventure séries.
7.00 Hour of Power. Religious program-
me. 8.00 Fun Factory . SKY' s children's
programme. 12.00 Shell Internationa
Motor Sports. 13.00 Mobil Motor Sports
News. 14.00 The April Fools. Sunda\
Movie Matinée. 16.00 Beyond 2000
Science & technology séries. 17.00 Pop
Formula. Pop music show. 1.30 Arts
Channel Programmes from SKY. 4.30
Landscape Channel Programmes frorr
SKY.
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8.30 Calm matin
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam. 9.1 E
Emissions israélites. 9.30 Fo
et traditions des chrétiens
orientaux. 10.00 Présence pro
testante. 10.30 Le jour du Sei
gneur. 11.00 Messe. 11.50 Ra
conte-moi la Bible. Le défen
seur de Dieu.

12.05 Dimanche Martir
13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martir
14.55 Mac Gyver

Série. Voleuse de Budapesl
15.50 Dimanche Martin

L'école des fans.
16.35 L'homme qui tombe à pic

Série. Pilote.
18.10 Alf. Série.

18.35 Stade 2
Basket : Championnats de Frar
ce. Cyclisme: Tour des Flandres
Rugby : Championnats de France
Lutte: Internationaux de France
Volley : Coupe des As. Footbal
Championnats de France. Canoë
kayak: Tour de Corse.

19.30 Maguy Série.
Le bronzage de Pierre.

20.00 Le journal
20.30 Météo

Le policier du dimanche soir

20.35 Sueurs froides
Téléfilms. Louis-Charles mor
amour. Réalisation de Régis War
nier. D'après la nouvelle de Louis
C. Thomas. Avec: Michel Piccoli
Marthe Keller, Wojtek Pszoniak
Claude Chabrol. Mercier Picard es
un homme d'affaires connu. Ur
jour , au retour d'une négociatior
secrète en Italie, son avion ex
plose mais Louis-Charles es'
sauvé grâce à l' opération du pro
fesseur Zimmershein. En le re
voyant, sa femme a un choc.
Coup de pouce. Réalisation de
Josée Dayan. D' après la nouvelle
de Louis C. Thomas. Avec: Pau-
line Lafont , Stéphane Ferrara ,
Jean-Louis Richard, Philippe Ca-
roit , Claude Chabrol. Caroline veut
se débarrasser de son vieux
mari.
A farceur, farceur et demi. Réa-
lisation d'Arnaud Selignac
D'après une nouvelle de Louis C
Thomas. Avec: Rufus, Fabienne
Babe, Marc Citti, Jean-Claude
Bouillon, Nicolas Di Tullio, Fran-
çois Giraudeau, Claude Chabrol
Un homme est kidnappé dans ur
bowling par un garçon et une fille
qui sont rapidement rattrapés pai
la police.

21.50 Cinéma, cinémas
Présenté et préparé par Miche
Boujut , Anne Andreu et Claude
Ventura.

22.50 Le journal
23.10 Météo
23.15 Apos ' '
23.30 Histoires courtes

Le panorama. Réalisation de
Christophe Loizillon. Avec: Piètre
Pizzuti, Nathalie Richard, Hélène
Alexandridis.

• Un homme remet en questioi
ses relations sexuelles.

7.00 Sports 3
8.00 La méthode Victor
8.15 Amuse 3
9.00 Rencontres

10.30 Latitudes
11.30 RFO Hebdo
12.00 Musicales 12.57 Flash _
13.00 D' un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sports - Loisirs

14.50 Championnats de France
de motocross 250 et 500 cm
15.00 Championnats de France
de Formule 3.15.45 Alpirod 89 -
Chiens de traineaux. 16.00 Gol
AGF Open à la Grande Motte
17.00 Flash 3.

17.03 Pare-chocs •*
17.30 Amuse 3
19.00 Le retour de Sherlock Holmes

19.55 Flash 3.
20.02 Benny Hill
20.35 Au cœur du dragon

12. Documentaire. Commencer
21.30 Océaniques

Le magazine.
22.05 Soir 3
22.30 Aventures en Birmanie

135' -USA-1945-V.o.Film de
Raoul Walsh.

0.45 Musiques, musique
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8.35 George (14)
9.00 Telekurse

10.00 Zwischen Kreuz und Sowjetsterr
10.30 Drogeneltern
11.00 Die Matinée. Mario Botta
12.30 Sonntagsinterview
13.00 Lânder , Reisen , Vôlke
13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau
14.05 George (14)
14.30 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Ladykillers

Englischer Spielfilm von Alexan
der Mackendrick (1955). 21.4(
Aktuelles aus der Kinowelt.

22.10 Tagesschau
22.20 Sport in Kùrze
22.30 Die 12 Cellisten

der Berliner Philharmoniker spie
len Kompositionen von Bertali
Haydn, Villa-Lobos, Klengel une
Lennon McCartrfey.

23.15 Sonntagsinterview
23.45 ca. Nachtbulletin
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9.30 I Puffi. L'albero dei desiden.
10.00 La febbre del petrolio

Film di Jack conway
12.00 Concerto domenicale
12.45 Alfazeta

.00 Teleopinioni

.00 TG flash

.05 Una famiglia americana

.55 Vivinatura

.10 Ciclismo. Giro délie Fiandre

.55 II monello. Di Charlie Chaplir

.45 Le avventure del Signor
Bonaventura

.55 Notizie sportive

.00 Natura arnica

.35 La parola del Signon

.45 A conti fatti

.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 La lunga notte
21.45 Domenica sport 22.15 TG sera
22.55 Teleopinioni
23.55 Flash Teletext
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11.00 Santa Messa. Dalla Basilica dell;
Santa Casa di Loreto (Ancona). 11.5!
Parola e vita. A cura di Carlo De Biase
12.15 Linea verde. 13.00 TG l'una
13.30 TG1-Notizie. 13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio. 14.20
17.20 Notizie sportive. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 L<
finestra sui cortile. Film di Alfred Hitch
cock. 22.20 La domenica sportiva. /
cura di Tito Stagno. 0.00 TG1-Notte
0.10 II libro, un amico. 0.35 Bigliardo
Golf. Da Ismolas: Open Sardinia.

Sélection radie
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9.05 Les croissants sont meilleurs le *IÏ
dimanche. Dans l' axe de la sélection 12
de livres pour le Prix des auditeurs de 12
Radio suisse romande-La Première : 1Z

Sylviane Châtelain, auteur du roman 1̂
«La Part d'ombre». Sur OM: 11.05 1̂
Bleu ciel. «Dites-la avec le coeur». 1*
12.05 Label suisse. La vie musicale 1*
d'expression populaire et folklorique 1 '
dans le pays. 16.05 L'abécédaire avec
Erwin Meier, fondateur du zoo de la 1"

Garenne. 17.05 Votre disque préféré . 1!
20.05 Du côté de la vie. Une enquête ""
sur les romans roses. 11

U
H
2(
2'
2;
2'

9.10 Messe transmise de l'abbaye de
St-Maurice/VS. 10.05 Culte protes
tant. 11.45 Disque en lice. «La Travia
ta», de Guiseppe Verdi. 14.OC
Concerts d'ici et d'ailleurs. 17.0!
L'heure musicale. Les adieux du Qua
tuor Smetana , en différé de la Salle
Paderewski du Casino de Montbenor
à Lausanne. Schubert : Quintette en u
pour deux violons, alto et deux violon
celles. Dvorak: Sextuor en la op. 43
Bocchenni: Menuet du quintette en m
op. 13/5. 19.00 Méridiens. Les abori
gènes d'Australie. 20.05 Boulevarc
du théâtre. Théâtre pour rire. Quatre
pièces: «Le contrôleur des Folies-Ber
gères», de Cami «Le compte-gout
tes», de Roland Dubillard, «Un jeune
homme pressé», d'Eugène Labiche e
«La Famille Tuyau de Poêle», de Jac
ques Prévert . 22.40 Création radio
phonique.
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15.00 Tischtennis - Weltmeisterscha
ten... Eishockey-Lânderspiel: BRD-
UdSSR. 17.00 ARD-Ratgeber: Recht
17.30 Globus, die Welt von der wir le
ben. 18.00 Tagesschau. 18.10 Sports
chau. 18.40 Lindenstrasse. 19.1C
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Tele
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15 De
Entertainer. Femsehfilm von John Osboi
ne. 22.20 Kulturweltspiegel. 22.50 Te
gesschau. 22:55 Hundert Meisterwerke
Gotthard Graubner: Schwarze Hau
23.05 Internationales Tennis-Turniei
Endspiel Herren-Einzel. 1.00 ca. Tagess
chau.
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14.45 Schônheit auf italienisch : 1. Italie-
nisches Design als Vorbild und Massstab
15.1 5 Des Pudels Kern. Englischer Spiel
film von Ronald Neame. 17.10 Die Sport
Reportage. 18.10 ML - Mona Lisa. Da:
Frauenjournal. 19.00 Heute. 19.10Bonr
direkt. 19.30 Die Nasenaffen von Bor
neo. 20.15 Flammender Sommer (1)
Femsehfilm in zwei Teilen nach dem Ro
man The Hamlet von William Faulkner
21.50 Heute. Sport am Sonntag. 22.0!
Fierrabras. Romantische Oper in drei Ak
ten. Musik: Franz Schubert . 1.05 Heute

__ai Allemagne 3Ĥ |̂ SM1H1 il il H il i il il i
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12.30 Tele-Akademie: Elektronik une
Datenverarbeitung. 15.00 Programn
nach Ansage. 17.15 Sport treiben, ge
sund bleiben (3). 17.30 IN. Sùdwest in
formiert. 18.00 Touristik-Tip. 18.1!
Clip-Klapp, Musik und Unterhaltung
19.00 Treffpunkt. 19.30 Schatzkammei
(9). 20.00 Das Beste vom Bahnhof
20.15 Baden-Badener Disput. 21.4!
Sùdwest aktuell und Sport . 22.45 Promi
nenz im Renitenz. 24.00 Nachrichten.

7.02 Concert promenade. Musiques
viennoise et légère choisies. 9.07 Mu-
siques sacrées. Rameau; Duruflé
Bach; F. Couperin. 12.00 Concert
13.00 Avis aux amateurs , par Alex
Dutilh. 14.02 Fidèlement vôtre
Brahms : Quatuor avec piano N° 3, er
ut mineur , op. 60, par le quatuor Do-
mus. Anonyme : Tristan et Yseult , pai
la Camerata de Boston, dir. J. Cohen
Verdi: La Traviata, extr. par R. Ponsel
le, F. Jagel, L. Tibbett , Chœur et orch.
dir. E. Panizza (1933). Schnittke
Concerto pour clavier et cordes, par R
Pontinen et le Nouvel orch. à cordei
de Stockholm, dir. L. Markiz. Beetho
ven : Quatuor N° 14 en ut dièse mi
neur , op. 131, par le quatuor Vermeer
Debussy: Préludes pour piano. Livre 2
par A. Benedetti-Michelangeli. Schu
bert: Wmterreise , extr. par J. Hynni
nen, baryton, R. Gothoni, piano
17.00 Comment l'entendez-vousi
L' ethnomusicologie et la création, pa
Jean-Louis Florentz. 19.00 Jazz vi
vant. Les orchestres de Lester Bowie
Pharoah Sanders et Archie Shepp
(avec Chet Baker), aux Festivals de
Francfort et de Nuremberg. 20.OC
Concert. Lynn Harrell , violoncelle.
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Françoise Fabian sur le divan de FR3

La discrétion même
Françoise Fabian aux côtés de Philippe Noiret dans «L ami de Vincent»

Le samedi soir a 22 h. 15, ce n est
sans doute pas la meilleure case pour
faire des records à l'audimat. Mais ce
soir, « Le divan », la très discrète émis-
sion d'Henry Chapier sur FR3, pourra
peut-être retenir l'attention des meil-
leurs zappeurs. En invitant sur son ca-
napé l'actrice française Françoise Fa-
bian.

Ce n'est certes pas vers Françoise
Fabian qu 'il faut se tourner lorsqu 'on
est friand de ragots ou de gros titre s
dans les journaux à scandale. Car cette
actrice toute de sensibilité et d'appa-
rente fragilité est la discrétion faite
femme.

Ce n'est pourtant pas parce que sa
vie a été monotone , au contraire : d'ori-
gine espagnole par son père et polo-
naise par sa mère, celle qui porte le
nom de Michèle Cortes de Leone y
Fabianera a vu le jour en Algérie en
1933.

Elle entre au Conservatoire de sa
ville natale pour y étudier le piano et
l'harmonie et, de retour dans la métro-
pole en 1954, entreprend à Paris des
études d'art dramatique. Elle fait ses
débuts au cinéma l'année suivante ,
dans deux films plutôt médiocres:

«Mémoires d'un flic» de Pierre Fou-
caud et «Cette sacrée gamine» de Mi-
chel Boisrond.

En 1957 , Françoise Fabian épouse le
grand metteur en scène Jacques Be-
cker. Il mourra trois ans après sans
jamais avoir dirigé sa femme.

A cette époque, Françoise Fabian
n'a pas encore trouvé de personnage
qui convienne vraiment a son jeu sen-
sible. Ce n'est qu 'à la fin des années 6C
que des cinéastes comme Bunuel
(«Belle de jour» , 1967), Rohmer («Ma
nuit chez Maud», 1969), Deville(« Ra-
phaël ou le débauché», 1971), Rivette
(«Out one spectre », 1974), lui offri-
ront enfin des rôles qui la mettront en
évidence.
- Françoise Fabian ne s'est pas
contentée de son métier d'actrice. Tou-
jours avec discrétion , elle s'est battue
pour les droits de la femme, pour
l'avortement. Avec discrétion encore,
elle a été pendant de nombreuses an-
nées là compagne de Marcel Bozzuffi
dont elle s'acharne à faire tourner la
dernière œuvre. (AP)

• «Le divan»,
FR3, samedi, 22 h. 15

IMéTéO V/ILMJ.
Temps probable pour aujourd'hui

Nuageux. Quelques pluies.
Situation générale

Une faible dépression située sur le sud-
est de la France se déplace en direction des
Alpes. La perturbation associée, peu active,
affecte aujourd'hui le temps dans nos
contrées.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le ciel sera le plus souvent
nuageux , avec quelques précipitations ,
pouvant être parfois orageuses. L'iso-
therme zéro degré s'abaissera à 2000 m.
d'altitude. (ISM)

Quant à Claire, j'avoue que cette jeune
femme, mariée à un homme qui ne
m'inspire aucune confiance, m'émeut.
Alors, je m'acharne à remonter le
temps, la filière... J'interroge... Je m'in-
terroge ! Pourrai-je résoudre l'énigme
que représentent ces deux crimes? Si
l'un me paraît logique, l'autre me laisse
rêveur. Priez pour que la chance soit
une fois encore avec moi! Vous savez
comment je suis: trop cuneux pour
m'arrêter en chemin!

»Dear, dear Sheena, j'implore votre
indulgence , et surtout votre patience...
J' accepte votre invitation avec joie. Je
viendrai à vous, dès que j'en aurai ter-
miné avec mes soupçons.

»Puissiez-vous ne pas douter entre-
temps que je reste votre ami fidèle.»

Herbert Smith

La jeune femme replia la lettre et
essuya furtivement une larme. Il ne fai-
sait aucune allusion à la façon dont elle
l'avait éconduit , un soir où ses idées
noires l'avaient emporté sur sa raison
et sur ses sentiments , car il la compre-
nait mieux que quiconque peut-être .
N'assistait-il pas sans cesse à des dra-
mes dont la violence exacerbait son
amour de l'équité et de l'ordre établi 1?
La mort d'Honor était une de ces injus-
tices contre lesquelles tout homme in-
tègre se révolte forcément. A l'inverse
du pasteur qui psalmodiait:

- C'est la volonté de Dieu...
Herbert Smith s'insurgeait:
- Comment peut-on accuser Dieu

d'infliger à une mère une telle douleur 1
Dieu n'est qu 'Amour... Quand des
hommes comprendront-ils que tout ce
qui arrive de honteux sur cette terre ,
les catastrophes , les maladies, les tor-
tures , les guerres, les tourments et la
mort ne sont que l'œuvre du Malin "!
Dieu et diable n'étant d'ailleurs qu 'une
interprétation allégorique des forces
invisibles qui nous entourent , dont
l'homme, malgré son savoir et son or-
gueil , ne connaît rien!

C était sans doute une conception
trop élaborée pour des esprits simples,
et Herbert Smith se gardait bien de
parler ainsi devant le commun des
mortels. Sheena cependant n'avait
point rejeté sa théorie, car elle expli-
quait l'inexplicable... Au souvenir des
moments vécus en compagnie de

¦ 
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Samedi 1er avril

13e semaine. 91e jour. Restent 274 jours
Liturgie : Octave de Pâques. Actes des Apô-
tres 4, 13-2 «Il nous est impos ssible de ne
pas dire ce que nous avons vu et entendu ».
Marc 16, 9-15 : «Allez dans le inonde entier.
Proclame: la bonne nouvelle».
Fêtes à souhaiter: Hugues, Huguette , Valé-

Dimanche 2 avril
13e semaine. 92e jour. Restent 273 jours
Liturgie : 2e dimanche dé Pâques. Psautier
2e semaine. Actes des Apêtres 5, 12-16: «A
Jérusalem, par la main des Apôtr es, beau-
coup de signes et de prodiges se réalisaient ».
Apocalypse 1,9... 19: «Le Fils d'homme mc
dit : Je suis le premier et le dernier , je suis le
Vivant». Jean 20, 19-31: «Parce que tu
m 'as vu , tu crois. Heureux ceux qui croient
sans avoir vu ».
Fêtes à souhaiter: Sandrine , François (de
Paule)

LALIBERTE

EN BREF VU,
• La SSR privée de palet

Les amoureux de hockey sur glace
n'auront pas le loisir de suivre à la télé-
vision tous les matches de l'équipe
suisse aux championnats du monde de
Norvège. La NRK , la chaîne de télévi-
sion norvégienne, ne couvrira en effet
que quatre des sept parties que dispu-
tera la Suisse. Les raisons invoquées
par la NRK sont d ordre technique.

Dans un communiqué , la Télévi-
sion suisse «déplore cet état de choses
et demande aux passionnés de sport de
se montrer compréhensifs». Quatre
matches seront néanmoins retransmis
sur la chaîne sportive:
samedi 1er avril , 11 h. 50
Japon - Suisse
jeudi 6 avri l, 18 h. 50
Suisse - France
samedi 8 avri l, 15 h. 50
Autriche - Suisse
dimanche 9 avril, 17 h. 55
Suisse - Norvège.

• JO télévisés : quelques dollars de
plus...

Le. Japon a accepté de payer neuf
millions de dollars pour les droits de
retransmission des Jeux olympiques
1992 d'Albertville, a annoncé mardi la
NHK. La chaîne avait payé 3,9 mil-
lions de dollars pour la retransmission
des derniers Jeux d'hiver à Calgary.

Les droits de télévision augmentent
à des allures vertigineuses. Selon
l'agence Kyodo, la chaîne américaine
CBS paiera 243 millions de dollars
pour les Jeux d'Albertville , l'UER
(Union européenne de radiodiffusion)
18,5 millions de dollars et la chaîne
canadienne CBC 10 millions de dol-
lars. (AP)

• Une case fribourgeoise dans le pro-
gramme d'A2

A l'occasion d'un reportage sur la
vie de Max de Saxe, les caméras d'An-
tenne 2 s'étaient arrêtées en ville de
Fribourg au mois d'octobre dernier.
L'émission sera diffusée dimanche
matin à 9 h. 30.

ROMAN jytfititbJ i
Ginette Briant

l'écrivain, la jeune femme se surpre-
nait à espérer. Sir Herbert était le seul
lien qui la rattachait au monde exté-
rieur. Avec lui , entrait à Kerith Hall ce
parfum d'aventures et de mystère qui ,
autrefois, aurait suffi à l'enthousias-
mer.

Jusqu 'au décès d'Honor, elle rêvait
pour elles deux de voyages dans de
lointains pays, ceux-là mêmes qu 'Her-
bert parcourait à la recherche d'une
inspiration sans cesse plus exigeante.
Secrètement, Sheena enviait cet
homme qu 'elle aurait peut-être épousé
vingt-cinq ans auparavant , si elle
nes'était stupidement amourachée de
son cousin, trop charmeur et fantasque
pour faire un mari sérieux, elle l'avait
constaté à ses dépens. Parfois, elle s'in-
terrogeait : pourquoi Herbert Smith ne
s'était-il jamais marié? Elle savait qu 'il
s'était épris d'une jeune Française,
journaliste , et qu 'il filait le parfait
amour avec elle, quand leurs métiers
respectifs ne les séparaient pas. Mais
enfin , il était certain que le romancier
ne souhaitait pas fonder ce qu 'on ap-
pelle un foyer. Il possédait un hôtel
particulier à Londres, un magnifique
appartement à Paris, et une villa à Mal-
te, qu 'il venait de vendre, déçu de voir
le port de La Valette abriter des navires
de guerre russes, et l'île des Chevaliers
devenir une fois de plus un des points
stratégriques de la Méditerranée. Il lui
avait confié un jour:

- Que voulez-vous , my dear, j'ai
pris goût au célibat ! Jusqu 'à preuve du
contraire, rien ni personne ne m'y fera
renoncer!

RADIO-TI/+MEDIAS
PDG de chaînes et téléspectateurs français

On va discuter!
En France, Catherine Tasca, minis-

tre délégué, chargé de la communica-
tion, a lancé jeudi les «Journées des
téléspectateurs» , une campagne qui ,
étalée sur plusieurs mois, vise à créer
une sorte de «partenariat » entre les
professionnels de la télévision et les
téléspectateurs. But avoué de ces
«Journées»: faire une meilleure télévi-
sion.

Cette campagne est organisée par le
Ministère de la culture et de la commu-
nication , les chaînes de télévision , des
journaux , des associations de téléspec-
tateurs et d'autres organisations
comme la Ligue de l'enseignement.

En lançant ses journées Mrae Tasca a
tenu à souligner que le ministère vou-
lait ainsi «faire émerger un mouve-
ment de fond, dont les conséquences, à

terme, seront profondes» sur le petit
écran. Il s'agit de donner la parole aux
téléspectateurs.

«Entre l'audimat et le courrier des
lecteurs , il y a place pour des formes
nouvelles et diverses d'expression des
téléspectateurs », a fait remarquer le
ministre , qui tient à ce que les usagers
de la télévision disposent désormais
d'une «parole propre », à même d'in-
fluer sur «le cours du fleuve télévi-
suel».

Mmc Tasca a tenu à donner quelques
«pistes»: «La bonne télévision , a-t-elle
expliqué , est sans doute celle qui fait
une large place à toutes les formes de
création et qui offre le choix maximum
à son public. (...) Offrir le choix , c'est
aussi explore r ou redécouvrir certains
terrains abandonnés ou négligés de
l'expression et de la création télévisuel-
les». (AP)

«Table ouverte»

SOS Roumanie
Selon le courrier reçu dans l'émis-

sion «Case postale 387», certains télé-
spectateurs semblent préférer les docu-
mentaires sur la flore et la faune aux
reportages «consacrés aux étrangers».
N'en déplaise à ces téléspectateurs,
«Table ouverte » propose ce dimanche
un débat utile sur les droits de l'homme
en Roumanie.

Depuis plusieurs années , la Rouma-
nie est loin de figurer en tête de liste
quant au respect des droits de l'hom-
me. Récemment , le programme de des-
truction de milliers de villages dans le
but d'accroître les surfaces cultivables
a secoué l'opinion publique en Occi-
dent. Outre les protestations officielles
des gouvernements, des actions diver-
ses, telles que les opérations de jume-

lage avec les villages menaces, ont ete
entreprises.

Pour faire le point sur la situation
dans ce pays , Eliane Ballif a tenté de
faire venir sur le plateau de «Table
ouverte» l'ambassadeur de Roumanie
à Berne. En vain. Seront donc présents
autour de la table , Jean-Philippe Maî-
tre, en sa qualité de président de la
Commission des affaires étrangères du
Conseil national , Michèle Vignard ,
responsable de la coordination suisse
de l'opération «villages roumains»,
Edith Lhomel et Stéphane Gladieu ,
journalistes , et de Minha Berindei ,
vice-président de la Ligue roumaine
des droits de l'homme. GD

• «Table ouverte»,
TSR, dimanche, 11 h. 30

Un
Parfum

d'Eternité
Presses de la Cité

Il était toujours si gai , si confiant en
la vie qu'il devait avoir un secret, pen-
sait-elle.

Rassurée de savoir qu 'il ne lui en
voulait pas le moins du monde , Sheena
se sentit plus légère. D'un pas vif, elle
gagna l'office où elle vérifia qu 'Anna
exécutait bien les pâtisseries préférées
de ses hôtes.

Vers 17 heures, Mc Corn , son épou-
se, le pasteur Grant accompagné de la
sienne, et M. Dicks firent leur entrée à
Kerith Hall. Et chacun de s'excla-
mer:

- Est-ce là cette vieille demeure où
nous ne pensions pas revenir avant
longtemps ? Des fleurs ! Des fleurs par-
tout! Pour en trouver une telle variété,
vous avez dû aller au moins jusqu 'à
Achnasheen !

- Je les ai fait livrer , Mrs. Dicks,
répondit Sheena en souriant.

- Je ne sais pas si c'est la proximité
des roses, mais vous avez bonne mine,
Milady. Vraiment! renchérit Me
Corn.

- Sans doute parce que j'ai pris une
décision... lui glissa-t-elle à l'oreille.

- Ah ! dit-il , et son regard s'éclaira .
Voilà qui est sage.

- Pournez-vous, demain , rédiger
l'acte en question selon les modalités
dont nous avons parlé ensemble?

- Certes, Mais vous devez y appor-
ter une modification. Il y a un fait nou-
veau. Moi-même n'en ai eu connais-
sance que ce matin.

- Un troisième héritier en vue? iro-
nisa-t-elle.

- Non , Milady. Un de moins.
- Un de moins? s'étonna-t-elle. Ils

sont si jeunes que je ne peux croire à un
décès !

- C'est pourtant ce dont il s'agit.
- Oh! vous m'intriguez... Je ne vais

pas en dormir de la nuit!
- Peut-être dans ce cas est-il préfé-

rable que je vous en entretienne tout de
suite.

- Mais... nos amis?
- Ils ne m'en voudront pas de vous

retenir un petit quart d'heure. -
Voyant qu 'elle acquiesçait , il enchaîna
à haute voix : - J'ai à confier à Her
Ladyship une nouvelle concernant ses
affaires qui ne saurait attendre. Per-
mettez-nous de nous retirer quelques
instants...

- Bien entendu! Nous sommes si
heureux de revoir cette maison , illumi-
née comme au bon vieux temps, que
nous ne nous ennuierons pas , allez !
lança le pasteur, tandis que Mrs. Corn,
les yeux pétillants de gaieté, tançait son
mari en le menaçant du doigt :

- Toujours aussi empressé auprè s
des jolies femmes, hein , Malcolm?

Mêlant son rire à celui de ses amis,
Sheena entraîna donc le nota ire dans
son bureau.

Quand ils rejoignirent le petit grou-
pe, une vingtaine de minutes plus tard ,
le regard de Lady Sheena , comparable
à un ciel de pluie , avait foncé sous le
bouleversement intérieur qui la flagel-
lait. S'efforçant cependant de ne rien
laisser paraître de ses sentiments, elle
sonna Anna en la priant d'apporter le
thé.

Pour ce faire, elle n 'avait pu se ré-
soudre à employer Bennett. N'avait-il
pas l'air d'un gros éléphant habillé? Et
même vêtu de la livrée ayant appar-
tenu au dernier majordome en date, il
n 'aurait nullement fait illusion. Or, ce
dont Sheena avait horreur , c'était des
faux-semblants.

Consigné dans son rôle d'homme de
peine , Bennett astiquait les cuivres
dans la galerie lorsqu 'il avait vu passer
Lady Sheena et Mc Corn , notaire de la
famille depuis des décennies, s'il en
croyait les propos de Robin.

(A suivre}


