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Fouines à Fribourg I L Italie endeuillée par deux tragédies maritimes
surprises «C'était l'apocalypse»

Deux catastrophes maritimes ont frappé les côtes italiennes occidentales «n moins de 24 heures. Un ferry (n. photo) a été pris
dans une tornade de feu mercredi soir après être entré en collision avec un pétrolier. Selon son équipage, qui a échappé au
désastre, c'était l'apocalypse. Il n'y avait hier pratiquement aucun espoir de retrouver des survivants parmi les 140 personnes
à bord du ferry. A quelques milles de Gênes, hier également, une explosion a coupé en deux un pétrolier chypriote, causant la
mort d'au moins trois membres de l'équipage. Keystone
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Ce week-end, à CombremontCe week-end, a Combremont-le-Petit, le 35e Motocross de l'AMC Payerne cons-
tituera l'ouverture de la saison 1991 du championnat du monde 500 cm3. Avec le
retrait d'Eric Geboers, le pronostic s'avère difficile. Dans cette saison qui s'an-
nonce très ouverte, Bill y Liles (notre photo Aeby) qui avait gagné l'an passé dans
la Broyé vàudoise avant de se blesser en cours de saison garde ses chances.
L'Américain à licence belge trouvera des contradicteurs de choix avec les Thorpe,
Nicoll , Geukens et consorts.

En toute bonne conscience, les
anciens colons ont conservé des re-
lations avec leurs ex-colonies. Mais
ils n'ont pas pu, ou pas voulu, assu-
mer réellement la transition, lais-
sant souvent derrière eux des pays
sans structure industrielle de base.
Un retard d'autant plus difficile à
rattraper que l'Afrique noire n'est
pas comme le Moyen-Orient, avec
son pétrole, un continent suscepti-
ble d'attirer les grands investis-
seurs. Pétrole et minerais, certes,
mais pas en quantité suffisante et à
des coûts non compétitifs. Quant
aux produits agricoles exportés, ils
se retrouvent chez trop de produc-
teurs pour influencer la structure
des prix.

Entrée de plain-pied dans le sys-
tème de marché. l'Afrique a em-
prunté. Souvent, elle a hypothéqué
ses ressources. Aujourd'hui, en dé-
pit de toutes les initiatives visant à
alléger sa dette, celle-ci est passée
de 10 milliards de dollars en 1970 à
280 milliards en 1990. Dérive éco-
nomique. Le chômage atteint par-
fois des taux monstrueux. Il est dif-
ficile d'être optimiste dans ces
conditions.

Les grands médecins du monde
(la Banque mondiale, le FMI, l'UNI-
CEF, la FAO, le HCR ou le CICR) se
penchent sur le malade. Remèdes:
programmes d'austérité, projet de
dévaluation du franc dans la zone
CFA, réformes agricoles, aides ali-
mentaire ou humanitaire.

L'Africain, tout en étant cons-
cient de la nécessité de ces actions
qui le soutiennent sans le tirer
néanmoins de sa misère, ni de l'hu-
miliation que lui valent les premiè-
res décennies post-coloniales, en a
assez. Il veut prendre son destin en
main. Les mouvements qui s'amor-
cent ou se concrétisent déjà dans
tout le golfe de Guinée en est la pré-
figuration. Et comme l'union fait la
force, on va même plus loin dans les
perspectives d'avenir. N'est-il pas
question d'un Marché commun de
l'Afrique occidentale? Pour sortir
ses peuples de la désespérance,
l'Afrique noire se lance dans une
nouvelle aventure.

Il ne faudrait pas, cette fois que
l'Europe manque le coche en lais-
sant encore les enthousiasmes se
heurter à des problèmes insurmon-
tables. Deux voies d'aide essentiel-
les sont possibles: l'annulation de
la dette et surtout un encourage-
ment concret aux investisseurs oc-
cidentaux en Afrique. A ne pas ou-
blier, car c'est aussi de la survie de
notre continent qu'il s'agit.

Michel Panchaud
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des indépendants
Ce n'est pas encore «le»
feu vert, mais c'est un si-
gne qui était très attendu:

Kurdes : aide
internationale insuffisante
James Baker:
mission mitigée le Tribunal administratif

valaisan a rejeté un re-
cours du WWF contre le
projet de doublement de
puissance du barrage de la
Grande-Dixence. Et la
grande question est posée
à l'organisation écologi-
que: va-t-elle continuer à
s'opposer à un projet que
d'aucuns considèrent
comme particulièrement
respectueux de l'environ-
nement? Keystone-a

CD Fribourg: quelle Europe
pour les femmes?

GD Cor celles: la faillite
d'Elvico ajournée

Q) Ski suisse:
quel successeur
pour Petersson?

© Badminton. Ambitions
confirmées de Fribourg

QD© Avis mortuaires

Désespérance
L'Afrique bouge

Si I Afrique bouge, c'est que les
grands espoirs suscités par la déco-
lonisation ont sombré dans la mi-
sère et la famine, dans la guerre et
dans la corruption. Bref, dans la dé-
sespérance absolue.

Inutile d'évoquer dans ce
contexte le problème sahélien, les
famines endémiques, les déplace-
ments de populations qu'y provo-
quent la sécheresse ou les guerres,
de la Mauritanie à la Somalie. Inu-
tile de rappeler les conflits qui agi-
tent depuis des années le Mozam-
bique et l'Angola. Au total près de
trente millions de victimes. Ce sont
des situations dramatiques. Mais la
question fondamentale est ail-
leurs.
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Nous, conseillers de Lisca Leasing, agissons comme si nous
étions derrière vos établis.

Vous voyez ici notre façon de penser. dite et efficacité. Quels que soient les sance d'un conseiller personnel qui

En effet, nous nous identifions à vos biens mobiliers ou immobiliers que réalisera vos intentions à un coût/ren-

idées, mais ce n'est pas pour autant vous désirez acquérir en leasing, vous dément optimal: qu'il s'agisse d'une J :||;> * —
que nous, conseillers de Lisca Leasing, ne trouverez pas chez Lisca Leasing élévatrice ou d'une halle de fabrication. L*l ̂_^^__«Cl
devons enfiler votre bleu de travail. " un interlocuteur rivé à son bureau et Contactez-nous! Sept succursales

Néanmoins, cela ne nous empêche raisonnant selon un schéma préétabli. Lisca sont là pour se pencher sur vos

pas de réaliser vos projets avec rapi- En revanche, vous ferez la connais- projets.

Lisca Leasing SA route d'Oron 2,1010 Lausanne 10, tél. 021/653 51 61, fax 021/653 59 23. Siège social: Morgartenstrasse 6, 8036 Zurich.
La société de leasing des Banques Cantonales.

COURTIERS/ARCHITECTES
Homme, bilingue, 20 ans expérien-
ce: direction, marketing, construc-
tion, vente de villas clés en main et
courtage immobilier , etc., cherche
partenaire pour créer ou développer
affaire/entreprise. Participation fi-
nancière à discuter.

Réponse sous chiffre PF 351765 ,
Publicitas SA , 1002 Lausanne.

VACANCES A IBIZA
(à louer)

SUPERBES APPART. de 2 pièces
avec jardins ou attiques (2-4 pers.).
tranquillité absolue de 200.- à 400.- par
pers./semaine selon saison.
Avion Fr. 520.-.
Rens. par «037/3 1 35 31

17-55429

s ^HUMANAX
j f f f  LES LANGUES PAR
[[((  LA SUGGESTOPEDIE

(037) 26 39 38
Efficacité , facilité, plaisir,

détente. A votre service
depuis 1981.

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

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

Voitures occasions
• Nissan Patrol 2,8 TD 3 p.

1990, 4 000 km, 35 000.-
• Nissan Patrol 5 p. TD

1985, 84 000 km, 15 000 -
• Nissan Maxima, int. cuir,

aut.
1989 , 55 000 km, 31 000 -

• Nissan Bluebird 1,8, 16V
1990, neuve, prix neuve
27 000.-, cédée 22 000.-

• Nissan Sunny Wagon 4x4
1,6
1987, 90 000 km, 10 500 -

• Citroën XM 3,0i V6
1989, 7500 km, 26 900 -

• Citroën CX GTi 2,5
1984, 102 000 km, 6400.-

• Fiat Tipo 1,6 gris met.
1989. 10 000 km, 14 500 -

• Ford Capri 2,0 rouge
1983, 67 000 km , 7200 -

• Renault 5 1,1
1984, 37 000 km, 4600 -

• Renault 21 GTX 3500 km
valeur neuve 28 000 -, cédée
22 000.-

Demander M. Genova
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La grande journée de solidarité
de la Chaîne du bonheur a connu
une succès remarquable. A 23 h. 30,
hier soir, la barre des 10 millions
était dépassée, au grand bonheur de
Jean Martel.

Les dons se répartissaient de la
façon suivante: 890 000 francs pour
le Tessin, près de 3 millions pour la
Suisse romande et 6,3 millions pour
la Suisse alémanique.

«Ce n 'était pas joué d avance, ob-
serve Jean Martel , contrairement à
notre action pour l'Arménie par
exemple. Les Arméniens jouissent
d'une sympathie latente, tandis que
le peuple kurde a longtemps laissé
les Suisses indifférents.»

Les quatre œuvres d'entraide qui
constituent la Chaîne du bonheur -
la Croix-Rouge suisse, l'Œuvre
suisse d'entraide -ouvrière, l'En-
traide protestante et Caritas - ont
également récolté directement des
fonds pour aider les Kurdes ira-
kiens qui fuient vers l'Iran et la Tur-
quie. (ATS-Keysfone)

Perle
d'inculture

Publicité et langue française

L'Association suisse des journalis-
tes de langue française a décerné hier
soir à Lausanne, pour la onzième fois,
son Bec d'or et son Bec d'argent, desti-
nés à récompenser les auteurs d'annon-
ces publicitaires «rédigées dans un
français sans fautes, alerte et sédui-
sant». La Perle, elle, est attribuée aux
auteurs de l'annonce «la plus riche en
incorrections et balourdises».

Elle est allée, cette année, a 1 agence
Dubach , de Wallisellen , pour son mes-
sage à propos d'un sommier. On y
trouve cette phrase: «Le tout nouveau
Bicoflex se distingue en particulier par
son abaissement de l'épaule exclusive -
garantisse un soutien idéal de celles-ci
dans n'importe quelle position». Com-
prenne qui pourra ! Et l'agence parle
encore du «design soft line» du som-
mier , qui ménage «l'anatomique de
votre colonne vertébrale»...

Fait rarissime: le lauréat est venu
chercher sa récompense. Et c'est avec
beaucoup d'humour et de bonne hu-
meur qu 'il s'est exprimé: â l'en croire ,
le texte allemand est encore pire que le
texte français!

Le jury l'a constaté par ailleurs : des
annonces entièrement rédigées dans
une langue étrangère sont de moins en
moins rares. Et M. Jean-Marie Vodoz ,
rédacteur en chef de «24 Heures» et
président de l'association , a pu conclu-
re: «Nous devrons protester long-
temps encore avant d'obtenir qu'on ait
pour les acheteurs francophones cette
forme élémentaire de respect qui
consiste à traduire les messages qu 'on
leur adresse».

Le Bec d'or a été décerné à l'annonce
Asea Brown Boveri (robots indus-
triels), de l'agence BBWH , Zurich ; le
Bec d'argent , à l'annonce Citroën BX ,
de l'agence Cash RSCG, Zurich ; le Prix
de la meilleure adaptation en français
d'une publicité télévisée , aux séquen-
ces «Jus de pomme», de l'agence
ASGS/BBDO, Zurich. Cl. B.
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Edouard Brunner, représentant spécial pour le Moyen-Orient

Avec l'espoir d'un fait nouveau
La paix au Moyen-Orient? Une uto-

pie, dit-on. Et pourtant. Un fait nou-
veau pourrait intervenir avant la fin de
l'année. C'est ce que pense Edouard
Brunner, le nouveau représentant spé-
cial du secrétaire général des Nations
Unies pour le Moyen-Orient. Par
exemple, la prise de mesures de
confiance, du genre de celles que la
CSCE avait mises sur pied entre l'Est
et l'Ouest bien avant la chute du mur de
Berlin. Edouard Brunner - qui est donc
aussi ambassadeur de Suisse aux
Etats-Unis - se veut optimiste. Il l'a dit
hier à Berne, où il effectuait sa pre-
mière visite dans l'exercice de ses nou-
velles fonctions.

Il ne faut en tout cas pas que la ques-
tion de la paix au Moyen-Orient s'en-
lise pendant 24 ans, comme cela été le
cas durant le mandat du prédécesseur
d'Edouard Brunner , Gunnar Jarring.
On doit pouvoir appliquer les fameu-
ses résolutions 242 et 338 de l'ONU,
votées après les guerres israélo-arabes
de 1967 et 1973. Parmi les mesures de
confiance possibles, l'ambassadeur
donne des exemples: l'ouverture d'un
dialogue israélo-palestinien , des confé-
rences préliminaires pouvant porter
sur la distribution de l'eau dans la
région ou en vue d'une réglementation
de la vente d'armes. Ce seraient des
signes visibles d'un changement de cli-
mat ou d'une reprise du dialogue.

On parle maintenant soit d'une
conférence internationale sous l'égide
de l'ONU, avec une très large partici-
pation , soit d'une conférence régiona-
le, donc plus restreinte, pour laquelle
l'ONU donnerait le coup d'envoi , mais

sans la patronner vraiment. Pour cette
dernière , toutes sortes de variations
sont possibles: entre Israël et les Pales-
tiniens , entre Israël et certains pays
arabes, etc.

En ce qui concerne la participation
de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), Edouard Brunner n'a
pas voulu se prononcer. Pour l'instant ,
Israël ne veut pas de l'OLP dans une
conférence sur le Moyen-Orient et
l'OLP veut en être. On en est là. La
Suisse pourrait-elle jouer un rôle dans
ce processus de recherche de la paix?
Ce n'est pas impossible, mais cela se
passerait alors «très en cachette», par
le moyen de la «diplomatie discrète».
La Suisse, pays neutre , bénéficie d'une
sorte de «virginité» dans le contexte
moyen-oriental. On aura aussi besoin ,
sur place, d'observateurs chargés de
rendre compte du déroulement des
choses. Ce pourraient être des Suis-
ses.

Dans le processus de paix , un accord
écrit , a encore dit Edouard Brunner , ne
suffira pas. Il faut obtenir la confiance
des gens et un accord écrit devra aussi
inclure implicitement les «arrière-pen-
sées». Les mentalités , au Moyen-
Orient , sont fort diverses. Néanmoins ,
il y a des traits communs: ce sont des
gens chaleureux , accueillants , géné-
reux et commerçants. Il y a moyen de
s'entendre avec eux. Le mur de Berlin
est bien .tombé. Pourquoi ne parvien-
drait-on pas à faire régner la paix au
Moyen-Orient?

Edouard Brunner , qui a pri s ses
fonctions de représentant spécial le 21
mars, se rendra d'abord à Washington ,
à Londres et à Paris. C'est en mai qu 'il

s'envolera pour le Moyen-Orient , avec
le secrétaire généra l des Nations Unies ,
Pérez de Cuellar. Le conseiller fédéral
René Felber a précisé, au cours de la
conférence de presse, qu 'Edouard
Brunner serait libéré totalement de sa
fonction d'ambassadeur à Washing-
ton , le jour où sa tâche onusienne pren-

drait une ampleur trè s grande. Le
Conseil fédéra l a été très heureux d'ap-
porter , en mettant l'ambassadeur
Brunner à la" disposition de l'ONU ,
une contribution aux efforts des Na-
tions Unies pour trouver une solution
pacifique au Moyen-Orient.

R.B.

Cleuson-Dixence: recours rejeté

Inamovible WWF
Le Tribunal administratif cantonal (TAC) a rejeté le recours du YtS_VF contre le

projet Cleuson-Dixence. Cet aménagement hydroélectrique doublera la puissance
du plus grand barrage de Suisse. L'organisation écologique va réfléchir pour déci-
der d'un recours au Conseil fédéral. Les responsables du WWF ont réaffirmé,
hier, la volonté de poursuivre le combat pour la protection de l'environnement en
Valais. «Mais nous en avons assez de cristalliser toutes les haines de ce can-
ton...» , a déclaré Anne-Marie Krauss, secrétaire centrale du WWF.

Cleuson-Dixence c'est le projet
d'une nouvelle usine de 1100 méga-
watts à Nendaz. Une 2e galerie, percée
au barrage, alimentera cette installa-
tion de turbinage d'une puissance
équivalente à celle d'une centrale nu-
cléaire. En décembre 1989, l'Etat du
Valais donnait le feu vert à cette
contruction devisée à plus d'un mil-
liard de francs.

Le WWF a déposé six recours contre
ce projet. Il dénonçait , entre autres , les
impacts intolérables dus aux divers
chantiers de creusement de la galerie.
«Le TAC ne s'est prononcé que sur le
recours contre l'autorisation de cons-
truire. Un autre recours, plus impor-
tant pour nous, concernant la pêche
n'a pas été tranché» , explique Mc Ra-
phaël D'Allèves. L'avocat du WWF re-
grette qu 'EOS ait refusé d'entrer en
matière sur les compensations deman-
dées. Le WWF a lâché du lest. Au-
jourd'hui il pose encore trois condi-
tions au promoteur: création d'une
zone de divagation du Rhône afin de
régulariser le débit du fleuve, promesse
de ne pas creuser la fenêtre du Grand-
Alou et restitution d'un débit minimal
dans la Dixence.

La décision du TAC ne signifie donc
pas encore le feu vert aux travaux.

Le WWF faisait le point , hier , à la
suite de la campagne déclenchée par
l'affaire Ruedin. Dans un numéro spé-
cial distribué à tous les ménages valai-
sans, l'organisation précise «qu'elle
use de son droit de recours parce que
l'Etat ne fait pas son travail. C'est aux
autorités d'appliquer les lois. Si c'était
le cas, le WWF pourrait se consacrer
exclusivement à ses actions de sensibi-
lisation et d'éducation.» L'équipe va-
laisanne du WWF pour suit son action
malgré les pressions. «Mais si le décou-
ragement ou la peur devaient l'empor-
ter , Genève prendra le relais. Nous ne
changerons pas notre ligne» , avertit
Anne-Marie Krauss. Et de concéder:
«Si nous avons plus de travail en Va-
lais c'est que ce canton recèle beaucoup
plus de paysages et de richesses natu-
relles à préserver que Genève...»

J.-M. B

Dérapage
écologique

Le WWF procédurier? Faux, re-
torque l'organisation écologique.
Nos recours sont fondés. La preu-
ve? Les tribunaux nous donnent
gain de cause le plus souvent . Le
Tribunal administratif cantonal
vient d'apporter un cinglant dé-
menti à cette proclamation. Son
verdict sonne comme un avertisse-
ment.

COM ~j
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Le WWF s'est battu pour de jus-
tes causes. Mais on a de la peine à
comprendre l'entêtement contre
Cleuson-Dixence. Voilà un projet
gigantesque certes, mais propre,
totalement enterré, inscrit dans
une zone déjà «colonisée» par le
ski. Un aménagement qui s'inscrit
dans cette nouvelle génération de
projets qui ne visent pas à produire
plus, mais mieux. La qualité de
l'énergie plutôt que la quantité :
n'est-ce pas la voie à rechercher?
Sans compter qu'en mettant le tur-
bo, la Grand-Dixence n'accroîtra
pas les dangers. Rien à voir avec le
nucléaire enfermé dans l'impasse
des déchets.

Alors qu est-ce qui bloque le
consensus? Pas les exigences éco-
nomiques du WWF qui ne coûte-
raient que cinq millions de kWh par
an. Mais l'attitude intransigeante
de la société électrique qui en fait
une question de principe. Et les œil-
lères du WWF qui, acculé, ne veut
pas perdre la face. Trêve de suscep-
tibilités: si on arrêtait la guéguer-
re?

Jean-Michel Bonvin

Programme économique du PDC

Volonté d'innover

Edouard Brunner en compagnie de René Felber. L espoir d un fait nouveau.
Keystone

Qualifié de « très novateur» par le
Genevois Philippe Joye, un document
sur les «fondements de la politique éco-
nomique du PDC pour les années 90 » a
été présenté hier à la presse. Elaboré
par un groupe de travail comprenant
plusieurs parlementaires fédéraux, il
met l'accent sur la qualité de la vie, la
sécurité sur le plan social et la libre
concurrence

Le PDC est un part i modéré, sans
positions extrêmes , a souligné le rédac-
teur eu texte. Peter Buomberger. Mais
c'est aussi un des rares partis qui ap-
puient clairement sa politique écono-
mique sur une éthique , celle des va-
leurs chrétiennes , tout en étant parti-
san de l'économie de marché.

D'où certaines contradictions: l'éco-
nomie de marché produit parfois des
résultats inacceptables aux points de
vue éthique , social ou écologique. Il
faut alors une intervention correctrice
de l'Etat. Dans le domaine de l'écolo-
gie, certaines mesures restreignant la
liberté sont inévitables , par exemple
les taxes incitatives. Ancien président

du PDC genevois , Philippe Joye a dans
ce contexte relevé le dynamisme du
conseiller fédéral Flavio Cotti.

Le rapport aborde ensuite ce qu 'il
intitule les nouveaux déséquilibres ,
que ce soit sur le plan des régions ou
sur le plan des inégalités sociales (nou-
velle pauvreté). Il réclame de la Ban-
que nationale une politique plus favo-
rable à la stabilité des prix.

Sur le plan social , le rapport de-
mande des mesures en faveur de la
femme (travail à temps partiel notam-
ment) et un aménagement du statut du
saisonnier: en collaboration avec les
pays de la CE et de l'AELE, il convient
de trouver une nouvelle formule pour
les séjours tempora ires en Suisse, te-
nant compte de la vie de famille.

Philippe Joye, qui est persuadé que
ce programme sera mis en pratique , a
encore insisté sur la nécessité d'une
meilleure collaboration transfronta-
lière des universités. Peter Buomber-
ger a pour sa part clairement apporté
l'appui du PDC au nouveau régime des
finances fédérales. (ATS)

Coup de barre
Le nouveau credo économique

du PDC révèle le grand coup de
barre donné par Flavio Cotti vers les
terres nouvelles. L'économie inté-
grera l'écologie. Pour y parvenir, les
grandes options (écobonus, taxes
sur le CO2, certificats écologi-
ques...) seront concrétisées. L'éco-
nomie doit réussir la double sym-
biose avec la justice sociale et avec
la sauvegarde de l'environnement.

Mais pour ce faire, pas question
de renoncer à l'économie de mar-
ché et de donner tous les pouvoirs à
un Etat-providence. Au contraire, le
libéralisme a tout à gagner à une
libre concurrence programmée en
fonction des nouveaux objectifs.

Quel ambitieux programme!
Mais comment le faire passer dans
la réalité suisse? Songeons simple-
ment au tollé provoqué par l'éco-
bonus. Le Fribourgeois de Genève,
Philippe Joye, un des auteurs de la
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brochure, n'en a cure. On est
condamné à l'impopularité quand
on défend de telles options, mais
tant pis. Il faudra une révolution
culturelle, dit-il.

Au fait, le PDC la fait-il au sein de
sa base, cette révolution culturelle?
C'est là que le doute nous assaille.
A voir le poids de l'aile économique
du parti et l'immobilisme de ses
fiefs ruraux, force est de constater
que le travail de marketing n'est
guère efficient. D'une façon géné-
rale, nos populations et les milieux
économiques ne sont pas prêts à
s'engager pour de bon sur la voie
d'une moindre liberté et d'un plus
grand sacrifice. Cotti n'est pas Mao
et les programmes de parti sont si
peu lus. Roland Brachetto
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Entraide
Pour une Europe sociale
L'Europe de demain doit être un

espace non seulement économique ,
mais social, doté d'une politique de
contrôle démocratique qui per-
mette à tous de s'exprimer, facilite
l'intégration sociale par la création
de lieux de participation et déve-
loppe une politique économique
solidaire. Il est urgent pour les Œu-
vres d'entraide et pour les Eglises de
s'engager politiquement pour pro-
mouvoir la participation à tous les
niveaux dans un esprit de concerta-
tion et de dialogue. Telle est la
conclusion du forum organisé hier
à Lausanne par Cari tas-Suisse sur le
thème : « Pour une Europe sociale et
solidaire». (APIC)

Incendie
Gare en feu

Le trafic ferroviaire a dû être in-
terrompu en raison d'un incendie
durant trois heures, j eudi en début
d'après-midi à la gare d'Uster dans
l'Oberland zurichois. Le feu a pris
au dernier étage d'une ancienne fa-
brique laitière, transformée en en-
trepôts et locaux commerciaux.

(ATS)

Rapt
Il s'échappe!

Deux individus armés et portant
une cagoule ont enlevé mercredi
vers 23 heures, à son domicile de
Denens, près de Morges, l'indus-
triel Christopher Wassermann, 32
ans. Ils l'ont emmené dans sa pro-
pre voiture. Jeudi matin, la victime
a pu se libérer par ses propres
moyens et a rejoint un poste de gen-
darmerie. (AP)

Revêtements
A cellules solaires

Le premier revêtement de faça-
des a cenuies pnoiovouaiques a ete
présenté hier à Bienne. Contraire-
ment aux générateurs habituels qui
doivent être posés dans un cadre, le
modèle développé par les firmes
Atlantis Energie SA à Bienne et Zet-
ter SA à Soleure se pose comme
n imn/irtû mini rai_Ai__m_in+ nir nnan importe quel revêtement sur une
façade ventilée. (ATS)

Guillaume Tell
Goûté à Paris

L'Université de Paris-Sorbonne
a organisé dès hier après midi un
colloque international sur Guil-
laume Tell, intitulé «Fortune et in-
fortunes d'un mythe fondateur», au
cours duquel doivent intervenir
une vingtaine de spécialistes.

(ATS)

Interruption de grossesse: les pratiques suisses

Le canton de Fribourg a bien changé
Les pratiques en matière d avorte-

ment, bien que celui-ci soit interdit par
le Code pénal suisse, varient fortement
d'un canton à l'autre, et certains, tels
Fribourg ou le Valais, ont récemment
modifié leur attitude dans le domaine.
Dans une étude présentée hier à Berne,
l'Association suisse pour le droit à
l'avortement et à la contraception a ob-
servé que les femmes sont souvent peu
ou mal accompagnées dans cette épreu-
ve.

Seules des raisons médicales graves,
mettant en danger la santé de la mère,
autorisent l'interruption de grossesse
en Suisse. Ainsi, la femme concernée
devra consulter deux médecins, selon
les prescriptions du Code pénal suisse:
le premier établira un préavis, le se-
cond donnera l'avis conforme.

Madeleine Denisart, auteur de
l'étude «Interruption de grossesse en
Suisse: loi , pratique et prévention» , a
pris contact avec les médecins canto-

naux, gynécologues, et conseillères en
planning familial.

Les écarts entre les différents systè-
mes maintiennent le tourisme gynéco-
logique vers Genève ou Zurich , plus
libéraux, même s'il a considérable-
ment diminué, de même que le nom-
bre d'avortements en général, a cons-
taté M™ Denisart. «Les femmes sont
finalement peu accompagnées»
conclut l'étude. «Elles se sentent sou-
vent culpabilisées, sont brusquées et
violées par les questions des médecins
qui se posent en juges».

Cette association n'envisage pour-
tant pas de nouvelle action politique
pour l'instant. «Nous préférons tra-
vailler sur le terrain plutôt que de dé-
clencher un retour en arrière», a expli-
qué Madeleine Denisart en évoquant
les polémiques secouant l'Allemagne
et les Etats-Unis.

Changements à Fribourg
En Suisse romande , Fribourg a évo-

lué à pas de géant vers la libéralisation

et trouve aujourd hui sa place parmi
les cantons modérés. «Fribourg est le
seul canton où le centre de planning
donne l'avis conforme», a constaté la
chercheuse. Cette procédure lui a per-
mis de se placer dans le gros du peloton
des cantons, a estimé Mmc Denisard
qui craint toutefois qu'un contrôle so-
cial ne s'exerce ainsi.

Le Valais est le seul canton romand
restrictif mais l'interruption peut y être
pratiquée pour des raisons graves,
alors qu'elle était impossible aupara-
vant. La loi d'application date de
1987.

A Neuchâtel et Berne, tous les méde-
cins sont habilités à donner l'avis
conforme. Cette situation contraste
fortement avec la Suisse centrale, où
les cantons d'Uri et d'Unterwald ne
disposent simplement pas de loi d'ap-
plication dans le domaine. «Les gens
sont habitués à s'adresser ailleurs
quand il s'agit de leur intimité », a
expliqué Madeleine Denisart.

Dans le canton de Zoug, c'est le juge
cantonal qui transmet le dossier au
deuxième médecin: seules trois ou
quatre àvortements par an y sont prati-
qués.

Le canton de Vaud a le système le
plus «procédurier» des Etats libé-
raux», a relevé Mmi: Denisart. Une
commission cantonale de recours a été
instituée, et même si la solution des
délais est finalement appliquée , les
femmes doivent parfois subir des refus
en première instance.

La sexualité à l'école
L'étude constate en outre la dispari-

tion des faiseuses d'anges, ainsi que des
infanticides. Madeleine Denisart a
également fait le tour des centres de
planning familial et des systèmes
d'éducation sexuelle , en général mieux
implantés dans les cantons dits plus
libéraux. «Le SIDA a obligé de nom-
breux cantons à aborder le sujet dans
les écoles», constate Mmc Denisart.

(ATS)

LALIBERTé SUISSE
Alliance des indépendants après sa Bérézina

A la merci du docteur Migros
Si, dans la grande surface de l'au-

delà, Gottlieb Duttweiler a décroché un
siège de bienheureux, quels pavés de la
colère ne doit-il pas lancer contre les
célestes vitraux. L'Alliance des indé-
pendants, son Alliance - en allemand
Landesring - le bras politique de la
Migros périclite. A Zurich, épicentre
du parti , c'est la chute libre. En 1967 :
16% de l électorat et 31 sièges au
Grand Conseil; en 1991:4 ,2% et 2 siè-
ges. Echec cuisant, aussi, au Conseil
d'Etat où Alfred Gilgen, le vilain vieux
canard que l'on avait chassé de la mare
parce qu'il voulait, pour la sixième fois,
se présenter aux élections, a été élu; le
candidat officiel du parti , Roland Wie-
derkehr, conseiller national , restant
sur le carreau.

Monica Weber, héritière désignée.
ASL

Franz Jaeger, cible finale.
Félix Wilder

Quel mal sournois ronge-t-il ce parti
original? L'Alliance des indépendants
drainait deux catégories de parois-
siens. Des fidèles de Gottlieb Duttwei-
ler, fascinés par son charisme et éprou-
vant pour lui la gratitude des humbles
qu'un héros a délivrés de servitudes
économiques imposées par les barons
de l'épicerie. (Si les cartels savaient
combien ils sont détestés dans lé peu-
ple, ils s'en dissoudraient de stupeur).
Cette base élisait sans broncher ces
«Messieurs de la Migros», dans la cer-
titude que la seule fréquentation du
dieu tutélaire leur avait dispensé un
peu de son génie. Ce qui fut, il faut le
reconnaître , très rarement le cas.

D'un autre côté, l'Alliance ouvrait
ses portes à des femmes et à des hom-
mes tentés par la politique mais peu
désireux de la pratiquer dans les cathé-
drales des partis traditionnels qui,
comme les Jivaros, sont réducteurs de
têtes.

Mais, comme le disait Alphonse Al-
lais à propos de Napoléon : «On a beau
dire, on a beau faire, il y a de moins en
moins de gens qui l'ont connu.» Ainsi
de Gottlieb Duttweiler. Les fulguran-
tes intuitions du fondateur appartien-
nent à la légende pieusement cultivée.
Ses successeurs à la tête de la Migros
considèrent comme une mouche du
coche ces politiciens qu 'ils entretien-
nent et ne se gênent pas de rappeler à
l'ordre. Notamment , quand le nou-
veau président de l'Alliance, Franz
Jaeger, esquisse un pas de danse avec
les écologistes en soutenant les initiati-
ves «Trèfle à trois» et antibétonnage,
on accompagne Helmut Hubacher
dans une balade amplement médiati-
sée sur les terrains prévus pour une
place d'armes dans le canton de Saint-
Gall. Là, Jules Kyburz, grand patron
de la Migros, a froncé le sourcil. Il s'est
carrément fâché quand les indépen-
dants zurichois ont indiqué la porte de
sortie à Alfred Gilgen , indéracinable
chef de l'Instruction publique , et l'ont
contraint à se présenter hors parti pour
un sixième mandat au Conseil d'Etat.
Jules est presque devenu César: il a
baissé le pouce. Il lui suffisait d'annon-
cer pour la fin 1992 une révision des
accords réglant les rapports entre la
Migros et son bras politique. A la clé :
3 millions de francs qui , chaque année,
coulent de l'un à l'autre.

Sauve qui peut
Quand ils ont entendu ce joli cou-

plet, les politiques ont , dans un pre-
mier temps, haussé les épaules: «On
ne s'en portera que mieux vis-à-vis de
l'électeur. Nous ne porterons plus la
livrée de la Migros. » C'était l'automne
dernier. Mais, après la Bérézina de di-
manche dernier à Zurich, les fanfaron-
nades ne sont plus de mise. Cest de
l'existence même du parti , de sa survie
qu 'il est question.

L'ancien marin Jules Kyburz peut
hisser le grand pavois: son ami Gilgen
en faveur duquel il s'est engagé reste au
Gouvernement et le parti est mûr pour
accepter les conditions que le chef de la

Migros aimerait lui imposer. Passage
sous le joug qui pourrait provoquer de
nouvelles crises chez les vaincus.
Franz Jaeger, généreux et brouillon , le
président qui a placé le parti national
sur une mauvaise orbite , est la cible
finale. Son écologisme de pacotille et
son antimilitansme de gymnasien sont
passés de mode. M™ Monika Weber,
conseillère aux Etats, est l'héritière dé-
signée. On dit même - mais il se garde
de démentir ou de confirmer - que
Jules Kyburz serait tenté par le Parle-
ment fédéral. Les vocations tardives ,
ça existe bien qu 'en politique les sexa-

dcpasségenaires aient
préemption.

Aucune décision , en tout cas, ne sera
pri se avant une analyse fouillée des
résultats zurichois du dernier week-
end. Il faut établir s'il s'agit d'une fai-
blesse passagère due aux dissensions
internes ou si l'on est en présence d'un
malade en phase terminale. Une fois
posé le diagnostic , le docteur Migros
rédigera une prescription ou laissera au
corps électoral le soin de signer l'acte
de décès.

François Gross

Lutte contre la drogue
Coup de gueule

Jules (Kyburz) a baissé le pouce

En matière de lutte contre les stupé-
fiants , les autorités vaudoises en ont
«gros sur la patate». A preuve, le coup
de gueule poussé hier, à Lausanne, par
les conseillers d'Etat Philippe Pidoux
(Santé publique) et Claude Ruey (Jus-
tice et police): «On ne peut pas mener
une politique raisonnable ici, si les dro-
gués peuvent aller se ravitailler à Ber-
ne, où on a dit à la police de regarder
ailleurs».

La politique vàudoise de lutte
contre les stupéfiants joue sur deux
tableaux. Dans la longue réponse qu 'il
adresse à deux interventions parle-
mentaire s, le Conseil d'Etat rappelle en
effet, dans un premier temps, tout ce
qui est fait dans ce canton en matière
de prévention de la toxicomanie et de
prise en charge des toxicomanes: il y en
a pour sept pages.

Il réaffirme aussi , dans un second
temps, sa foi en le bien-fondé d'une
politique répressive: non à la libérali-

sation de la drogue; non à la distribu-
tion gratuite de seringues; non à l'ou-
verture de locaux d'injection («shoo-
toirs»); non à la distribution de cocaï-
ne et d'héroïne sous contrôle médical.
Oui , en revanche , à un renforcement
de la brigade des stups et à l'augmenta-
tion de ses moyens; oui à la répression
du trafic, avec toute la rigueur possi-
ble; oui à la répression de la consom-
mation , mais dans une perspective de
dissuasion; oui , enfin , à une collabora-
tion accrue des polices, aux niveaux
intercantonal et international.

Cette politique , le Conseil d'Etat la
justifie par des considérations à la fois
économiques et éthiques. Libéraliser la
consommation de drogue , cela revient ,
en effet , à ouvrir tout grand un marché
aux trafiquants, donc à augmenter les
profits du crime organisé. Permettre
aux toxicomanes de s'approvisionner
librement , c'est les laisser se détru ire.
Ce qui est parfaitement contraire ,
comme le Dr Jean Martin , médecin
cantonal , l'a rappelé , à l'un des pre-
miers principes du serment d'Hippo-
crate: «D'abord , ne pas nuire » («Pri-
mum non nocere»).

Les cantons latins
Cette position vàudoise est aussi

celle des autres cantons latins , comme
des pays environnants et de l'Organe
international de contrôle des stupé-
fiants de l'ONU. Elle n 'est pas celle, en
revanche , des cantons de Berne et de
Zurich , dont la triste réputation des
«Kleine Schanze» et autres «Platzs-
pitz» n'est plus à faire.

Là aussi , le Conseil d Etat a deux ou
trois choses à dire. Il constate ainsi
que, dans le canton de Vaud , le nom-
bre des décès provoqués par la drogue
a été de 20 en 1986 et de 21 en 1989 -
alors que , pour les mêmes années , ces
chiffres sont passés de 10 à 33, dans le
canton de Bern e, et de 45 à 70, dans
celui de Zurich. Il rappelle que les deux
tiers de la «clientèle» du Platzspitz ne
sont pas des toxicomanes dépendants ,
mais des consommateurs occasion-
nels, auxquels , donc, on favorise l'ac-
cès à la drogue. Il s'insurge enfin contre
le fait que de nombreux toxicomanes
vaudois renoncent à leur traitement à
la méthadone, du moment qu 'il leur
est si facile d'aller s'approvisionner
dans les «supermarchés» d'outre-Sari-
ne.

Cl. B.



3DAW /  Une entreprise de construction intégrale, des atouts maîtres grâce
¦____¦ aux hommes qui y travaillent

Le secteur FRIBOURG de notre groupe est en pleine expansion et cherche de
nouveaux collaborateurs.

Nous vous offrons une fonction de

CHEF DE CHANTIER
pour diriger une équipe engagée dans le génie 'civil et les travaux spéciaux.

Si vous avez l' expérience de ce type de fonction, après avoir suivi une école de chef
de chantier et que vous êtes à l'aise dans le commandement , il vaut la peine que
nous nous rencontrions.

Nous vous offrons de rejoindre notre entreprise pour un travail varié et intéressant.
De plus, des possibilités de développement sont envisageables.

N'hésitez pas à nous contacter ou à nous faire parvenir vos offres de service.

Nous vous garantissons toute discrétion.

SA Conrad Zschokke, avenue du Midi 13
1700 Fribourg, « 037/24 34 91

17-2217
i —̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂—

g AVENCHESprach/m/Es.
ouvriers

- travail varié
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux modernes
- entrée de suite ou à convenir.

Sans permis de travail s'abstenir.

Faire offres à :

PROCHIMIE AVENCHES SA, 1580 AVENCHES
Produits chimiques industriels
ou prendre contact avec M. Gilliand au •_? 037/76 1111.

' 4 J Une entreprise de construction intégrale, des atouts maîtres grâce
éW^̂mm aux hommes qui y travaillent

Le secteur FRIBOURG de notre groupe est en pleine expansion et cherche de
nouveaux collaborateurs.

Nous vous offrons une fonction de

CONTREMAÎTRE
pour diriger une équipe engagée dans des travaux de bâtiment et génie civil.

Si vous avez l'expérience de ce type de fonction, après avoir suivi une école de
contremaître, et que vous êtes à l'aise dans le commandement , il vaut la peine que
nous nous rencontrions.

Nous vous offrons de rejoindre notre entreprise pour un travail varié et intéressant.
De plus, des possibilités de développement sont envisageables.

N'hésitez pas à nous contacter.

Nous vous garantissons toute discrétion.

SA Conrad Zschokke, avenue du Midi 13
1700 Fribourg, » 037/24 34 91

17-2217

L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) est l' organe de faîte des
producteurs. En sus des tâches relevant de la défense professionnelle, elle exécute
de nombreuses obligations de droit public. En outre, elle est également chargée de
promouvoir le lait et les produits laitiers sur le plan national.

Elle cherche pour son siège à Berne,

un(e) traducteur(trice)
L'activité de ce poste comprend la traduction d'allemand en français de textes
ayant trait à l'économie, à l'administration et à la publicité de l'industrie laitière.

Nous demandons:
- de bonnes connaissances générales;
- aptitude à travailler de manière indépendante ;
- esprit d'initiative et rigueur.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités ;
- avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- horaire libre, éventuellement à temps partiel ;
- traitement de textes à disposition.

Entrée en fonction: le 1" mai 1991 (ou à convenir).

Veuillez adresser vos offres de service accompagnées des documents usuels
à:
Union centrale des producteurs suisses de lait, secrétariat romand, Weststrasse
10, 3000 Berne 6, «031/44 93 11 (int. 215).

05-6065

Restaurant Eintracht Entreprise jeune et dynamique cher-
5454 Bellikon/AG che pour son service technique

jeune un technjcjen diplômé
sommelière radio-TV

Possibilité d' apprendre l' allemand. Entrée immédiate ou à convenir.

Fam. A. Egloff « 037/31 31 21,
¦a 056/96 11 76 demandez M. Julan 17-55406

Ne restez ^^^̂ n̂

pas de bois

I

4JF; devant tout ce choix :

Je Nous cherchons:

: 1 technicien en
menuiserie
diplômé

1 ébéniste machiniste
expérimenté

1 menuisier d'atelier CFC
1 menuisier poseur CFC
Postes de travail dans les districts de la Gruyère et
de la Glane.
Appelez M. Bossel ou M. Repond sans tarder , ils
vous renseigneront en toute confidentialité.

17-2422 H ¦ ¦CT f̂lsA

mnP&u ï̂:de la Gare |̂ Jt ^gJI| l̂̂
1630 Bulle "' •m •̂ ^''^̂ " ¦¦B ¦
Fribourg 037/22 so 13 Conseils en personnel m7\mm\mW

Eir̂ ^ËSialUp̂ HSSnispB- M llOOXOil
Dans le Nord vaudois, à Yvonand

nous offrons un poste de

jeune
Responsable d'affaires

pour
développer la commercialisation de nos

PORTES MÉTALLIQUES ET
ENCADREMENTS DE FENÊTRES

Vous êtes bilingue français-allemand. Vous aimez la
CAO/DAO. Vous avez de l'expérience dans la serru-
rerie ou la tôlerie.

Stage de formation en Suisse allemande. (Durée ou
cadence adaptée à vos exigences personnelles.)
Appelez Monsieur J.-P. Magnenat (037/26 85 85),
ou envoyez-lui à l'adresse ci-dessous votre dossier de
candidature accompagne d' une lettre manuscrite.

^siàJi*
Ï̂Pfi ... Indépendance!

<&*$31g$f èf% l
Nous sommes en mesure de proposer à
un

aè monteur électricien
hhS une situation stable au sein d'une importante

entreprise de la place pour

LE SERVICE
DÉPANNAGE

Nous demandons:
CFC avec quelques années d'expérience
Notions de courant fort/faible
Connaissances de l'allemand souhaitées.

Nous offrons :
Un salaire et des prestations sociales de premier

Mm ordre
Un travail varié et indépendant
Un véhicule d'entreprise.

Contactez rapidement P. Zambano pour de plus
amples renseignements.

Discrétion assurée. __--^î^
^ \̂

I rl̂ dS^I 2 , bd de Pérolles lL_______rl l M w\mAtmmw-m.
m 1700 Fribourg mTmwm' mmwmmmmmm
¦ Bulle  029/3 13 15 Conseils en personnel mT^mtmmW

Nous cherchons
pour la période
juillet
et août 1991

jeune fille
ou

étudiante
comme
SOMMELIÈRE

v 037/22 32 09
17-675

Poste stable ou
temporaire pour
un

FERBLANTIER
Contactez
M. Morisset au
«¦ 22 23 26.

17-2418

Boucher
cherche

quelques
heures
par jour.

« 037/45 20 64
(le soir).

17-309076

Poste tempo-
raire ou stable
pour un

MONTEUR EN
CHAUFFAGE
Contactez
M. Morisset au
*? 22 23 26.

17-2418

MÉCANICIEN
PEINTRE
TÔLIER
en automobiles,
qualifiés, contac-
tez-nous pour
compléter notre
team l

Garage Carrosse-
rie ÉVASION,
1610 ORON-LA-
VILLE,
s 021/907 91 91

Poste tempo-
raire ou stable
pour un

électricien
Contactez
M. Morisset au
w 22 23 26.

17-2418

tngrç^
Passemblaae oar excellence

Pour notre département
_*«*¦>___ _¦» _-_ n _-»k_ ~.n *» I.M

H'pmhaNant» HP v/ic

MAnAQIMICD

Vos tâches consisteront à la préparation des
marchandises, à l' approvisionnement des
machines , au contrôle des marchandises em-
ballées et à la préparation des expéditions.

Si ce poste vous intéresse, ou que vous sou-
haitez obtenir des renseignements complé-
mentaires, adressez-vous à notre chef
__ '..'_.: _ jt i _ _  £. _.:¦ 

MAGE SA, route de I
r*i_i i-_* ¦_ *  _ -» 

Industrie,
« 037/34 23 23

Carrosserie du Lac, Le Landeron,
cherche

UN PEINTRE AVEC CFC
sachant prendre des responsabili-
tés.

Bon salaire à personne capable.
Entrée de suite ou à convenir.

•a 038/51 44 50 ou se présenter.
Sans permis s'abstenir.

28-534

Pour compléter jeune team dynami-
que, nous désirons engager

UN APPRENTI MÉCANICIEN
sur cycles , cyclomoteurs, ainsi qu'

UN(E) APPRENTI(E)
VENDEUR(SE)

O 

CYCLES

UICHARD
P. DOLDER SA

Rue Frédéric-Chaillet 6
1700 Fribourg - s 037/23 17 49

17-630

PARTNER*T^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

SECRÉTAIRE
AU SERVICE
DES VENTES

C' est l'activité que nous vous propo-
sons au sein de cette société indus-
trielle de la place.

Vos connaissances linguistiques
(français, allemand, anglais) et
votre expérience vous permettent
de travailler de façon autonome.

Votre activité principale:

l'administration et le suivi des affai-
res.

Intéressée...

Contactez Jean-Pascal Dafflon, il
vous donnera le moyen d'atteindre
vos ambitions.

A
? Tél. 037/81 13 13

V1ÏV
AAK
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Les catholiques de Sofia profitent de la démocratisation

liberté sur un air bulgare

mgfem,,...! i J iHHHiimiiiiiH ¦ u i mnn - ¦> .. .» -

Après des années d'oppression communiste,

cisme de tradition orientale qui parti-
cipe au réveil bulgare contre Byzance.
Ces deux courants se fondent en 1861,
lorsque le pape Pie IX peut nommer un
archevêque pour «l'Eglise catholique
bulgare unifiée», en la personne de
Mgr Yossif Sokolski.

Le temps des procès
L'autre date est le 9 septembre 1944,

avec la «révolution socialiste» qui an-
nonce en fait la persécution ouverte:
les écoles sont fermées, et tous les en-
seignants étrangers doivent quitter le
pays, les relations diplomatiques sont
rompues avec le Vatican en 1949.
Trois grands «procès» sont montés par
le régime en 1952, qui condamnent
une cinquantaine de prêtres pour es-
pionnage et relations avec l'étranger.
Quatre d'entre eux sont exécutés, d'au-
tres meurent en prison et dans les
camps de concentration.

Certains ont survécu. C'est le cas de
Mgr Methodi Stratiev, eveque catholi-
que de Sofia depuis vingt-huit ans
déjà: il a été nommé par^ean XXIII!
Accusé lui aussi d'espionnage et de
complot contre l'Etat, Mgr Stratiev
passe trois ans (de 1953 à 1956) dans
différents camp, prisons et carrière de

_ _,"CT'"°'
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le tremblement de terre de 1986: en

Bulgarie, les chrétiens doivent tout reconstruire. Keystone

pierres. Il fait aujourd hui le point sur
la situation de l'Eglise bulgare après les
premières tentatives de libéralisation
du régime.

«Jusqu'à l'année dernière, dit Mgr
Stratiev, nous étions hors la loi. Nous
existions, de facto, l'Etat ayant rétabli
des relation diplomatiques avec le Va-
tican, mais c'est le 19 octobre seule-
ment que l'Eglise catholique a été re-
connue en tant que personnalité juridi-
que. Toujours en octobre, lors du sy-
node des évêques à Rome, j'avais ren-
contré le pape Jean Paul II et le cardi-
nal Casaroli. Peu après, le 2 novembre,
arrivait à Sofia le légat du pape, l'arche-
vêque Francesco Colassuono, au-
jourd'hui nonce à Moscou. Il a vu
notre président, Jeliu Jelev, qui lui a
fait de belles promesses. Présent lors de
cette rencontre, j 'ai rappelé un décret
du 12 mars 1953 qui réquisitionnait
tous les biens de l'Eglise. Le président
m'a répondu: «Je suis là pour effacer
toute injustice qui entraverait le nou-
veau cours pris par la Bulgarie». Je l'es-
père bien, car ici nous payons un loyer,
comme l'évêque de Plovdiv , alors que
celui de Rousse vit dans des baraque-
ments près de l'église.

- Pourquoi les rapports entre I Etat
et l'Eglise catholique étaient-ils si
mauvais?

- L'Eglise catholique ne fait pas de
différence entre pays socialistes et pays
capitalistes. Notre seul code est le droit
canonique, qui défend la liberté de
toute religion, alors que les communis-
tes avaient reconnu seulement les or-
thodoxes et les musulmans qui van-
taient leur régime.

- Que dit votre Eglise de l'attentat
de 1981 contre le pape et la «filière bul-
gare» qui l'aurait commandité?

- J'en ai parlé avec le pape, en tête à
tête. Il ne veut rien en savoir, car il ne
soupçonne personne. Il n'avait pas
souhaité le procès intenté par les auto-
rités italiennes au Bulgare Antonov , il
n'a donc aucune réserve à l'égard de
notre pays et de son peuple. De son
côté, notre président a affiché son désir
d'y voir clair, et je sais que les autorités
bulgares cherchent les documents qui
aideraient l'instruction italienne. Mais
je ne vois pas de rancune à notre égard.
Le Vatican vient de nous envoyer deux

«De plus en plus, les jeunes viennent nous écouter», affirme Mgr Stratiev , évêque
de Sofia. Alain Wicht

camions d'aide alimentaire, que nous
avons distribués à ceux qui en avaient
le plus besoin. Nous avons aussi été
aidés par les catholiques de Suisse, de
Grèce, des Pays-Bas, d'Allemagne et
d'Autriche.

- Pourquoi l'arrivée d'un nonce à
Sofia tarde-t-elle tant?

- Il faut régler un peu mieux la
situation de notre Eglise, et les condi-
tions ne permettent pas encore d'ac-
cueillir dignement un nonce du pape,
bien qu'il soit nommé. Il n'a pas encore

de résidence convenable. Mais tout
cela dépend des ministères. L'opinion
publique , elle, est enthousiaste. La reli-
gion a toujours eu des traditions soli-
des au sein du peuple bulgare. Avec les
changements démocratiques et la fin
des persécutions, les gens sont de plus
en plus nombreux dans les églises,
beaucoup de jeunes aussi. C'est très
bien, car la foi nous aide à survivre
dans ces moments difficiles que tra-
verse notre pays.

Propos recueillis
par Tchavdar Arnaoudov

a
Des années de prison, un

évêque logé dans des bara-
quements, mais l'espoir
d'une amélioration prochai-
ne: sur la situation des ca-
tholiques de Bulgarie, l'in-
terview de Mgr Stratiev, évê-
que de Sofia.

Avec ses quelque 80 000 adhérents ,
le catholicisme bulgare est plutôt mo-
deste face aux deux grandes religions
officielles, l'islam et le christianisme
orthodoxe. Il est concentré dans trois
diocèses, l'un au Sud, à Plovdiv
(deuxième ville du pays), l'autre à
Rousse, sur le Danube, le troisième à
Sofia , la capitale. Mais cette faiblesse
numérique est largement compensée
par l'influence des catholiques dans la
société, par le biais des écoles, collèges
et pensionnats, ainsi que les hôpitaux ,
homes d'enfants ou de personnes
âgées.

Ce catholicisme bulgare date du
XVI e siècle, aVec l'arrivée de mission-
naires franciscains venus de Dalmatie
(dans la Yougoslavie actuelle), mais il
doit tenir compte aussi d'un catholi-

Israël et Indonésie
Le temps de l'intolérance

Une violente controverse a éclate en
Israël à propos des soins donnés à des
enfants juifs handicapés dans des éta-
blissements chrétiens, notamment
ceux prodigués par les Sœurs de Saint-
Vincent-de-Paul à Ein Karem, près de
Jérusalem. Menachem Porusch, du
Ministère israélien des affaires socia-
les a demandé que ces enfants ne soient
plus transportés dans des maisons de
soins tenues par des chrétiens, accu-
sant ces derniers de chercher à conver-
tir ces enfants et leurs familles, rap-
porte le quotidien israélien « Jérusa-
lem Post» dans son édition de diman-
che.

Le maire de Jérusalem, Teddy Kol-
lek, est choqué par le fait que le Minis-
tère israélien du travail et des affaires
sociales étudie les mesures à prendre
contre les établissements de soins te-
nus par des chrétiens, relève le quoti-
dien de Jérusalem. S'il a exprimé dans
une lettre son soutien aux Sœurs de
Saint-Vincent-de-Paul, il a affirmé
comprendre la peur des juifs face à de
possibles tentatives de conversion de
la part de chrétiens. De son côté, Me-
nachem Porusch, membre du Parti or-
thodoxe Aguat, est soutenu par des
rabbins, indique le «Jérusalem Post».

Les établissements de soins pour en-
fants handicapés font défaut du côté
juif en Israël, ce qui oblige les parents à
les garder à la maison. Les Sœurs de
Saint-Vincent-de-Paul soignent en ma-
jorité des enfants gravement handica-
pés qui ne peuvent être pris en charge
par leurs familles.

En Indonésie un journaliste catholi-
que a été condamné à cinq ans de pri-
son pour «blasphèmes antiislami-
ques». Arswendo Atmowiloto, un an-
cien musulman converti au catholicis-

me, a publié dans le magazine «Moni-
tor», dont il est l'éditeur, une enquête
qui place le prophète Mohammed au
onzième rang des personnalités préfé-
rées par les lecteurs. Le magazine a été
interdit peu après la publication de
l'enquête à la suite de plaintes du côté
islamique. L'éditeur a pour sa part re-

poussé officiellement l'accusation de
blasphème tout en concédant qu 'il
avait fait preuve de «négligence» lors
de la publication de l'enquête. L'Indo-
nésie compte quelque 90% de musul-
mans.

(APIC)

Berne donne des cours
Aumônier de prison

Pour la première fois en Europe, une université - celle de Berne - offre aux
théologiens une formation complète d'aumônier de prison. Le cours commencera
le 8 avril et durera deux ans. Dix-huit pasteurs, prêtres et théologiens laïcs sont
déjà inscrits. Au total 500 heures de cours pour potasser des matières qui vont bien
au-delà de la théologie : psychologie, sociologie, gestion d'entreprise, criminolo-
gie, victimologie...

C'est le «Forum des prisons», un
nouveau trimestriel publié par l'Asso-
ciation suisse pour la réforme péniten-
cière et le patronage, qui l'annonce
dans son dernier numéro. Jusqu 'à pré-
sent, les théologiens suisses avaient
très peu de moyens de se préparer à un
travail religieux en prison. La majorité
des 120 aumôniers pénitentiaires du
pays n'ont pas de formation spéciali-
sée. Et il n'est pas rare qu'ils se sentent
débordés. Cette lacune sera comblée
grâce à une subvention fédérale de
80 000 francs. La somme sera prélevée
sur le crédit de 135 millions accordé
aux universités pour encourager la for-
mation continue.

Directeur de ce projet œcuménique :
Willi Nafzger, secrétaire de l'Associa-
tion suisse des aumôniers de péniten-
ciers. Théologien et psychothérapeute,

Nafzger est aussi l'aumônier attitré du
pénitencier de Witzwil (BE) et s'oc-
cupe d'aide aux victimes du péniten-
cier de Saxerriet (SG). Selon lui , la for-
mation complémentaire répond à un
besoin évident. «Ce geste généreux de
la Confédération est une occasion uni-
que, affirme Nafzger, nous ne pouvons
pas rater ce train!» L'ecclésiastique
doit être armé de compétences particu-
lières pour faire face à la vie quoti-
dienne de la prison. «Il arrive que l'au-
mônier rencontre dans son travail des
êtres humains qui ont un vécu et une
échelle des valeurs totalement diffé-
rents des siennes. Cette confrontation
ne se fait pas sans laisser de traces.»

Aujourd'hui , en Suisse, deux aumô-
niers seulement font ce métier à plein
temps. Tous les autres le pratiquent à
côté de leur emploi principal. (BRRI)

Les mains de Dieu
divine providence invoquée dans les dis-
cours, le dieu tout-puissant officier su-
périeur devant qui l'on vient «prendre
la position » aux inspections de Noël et
de Pâques, pour être en ordre et sans
chercher à comprendre... Si beaucoup
de jeunes, aujourd 'hui , se détournen t
de ces dieux-là , c 'est tant mieux!

Mais il y du Dieu vivant et vrai un
modèle vivant et vrai, le seul. Les mains
qui bénissent les petits enfants de Gali-
lée, qui désignaient le pêcheur ou le
douanier pour en faire un disciple, qui
touchaien t les yeux des aveugles et les
yeux s 'ouvraient , qui rompaient le
pain , mains liée?, mains clouées:
c 'éta ient les mains de Dieu. Le visage
penché sur les humbles du pays, les
méprisés, les asservis, les lépreux , les
refoulés, visage souffleté où perlait la
sueur de sang : c 'était et c 'est encore le
visage de Dieu.

Louis Girard
Fribourg

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

• Sœur Emmanuelle à Berne. Rendue
célèbre par sa vie et son travail au
milieu des chiffonniers du Caire, Sœur
Emmanuelle sera le mardi 23 avril à
Berne, à 20 heures à l'église Ste-Marie,
Wylerstrasse 24. Invitée par le décanat
de Berne-Ville et le Centre, catéchéti-
que, elle donnera une conférence en
français avec traduction allemande.

AUX LETTRES \^
Monsieur le rédacteur,

«Les jeunes souffrent d'abandon...
Ils ont perdu les modèles, les forces qui
aident à vivre» (Jeanne Hersch).

Si les jeunes ont incontestablement
besoin de modèles, gardons-nous en
tout cas de leur proposer le modèle
Kopp ! Nous allons trop souvent cher-
cher nos modèles chez les vedettes du
sport , du spectacle ou de la politique ,
chez ceux qui nous renvoient une image
de force ou de facilité. Au contraire, les
êtres qui recherchent des voies origina-
les par souci de justice, nous avons ten-
dance à les refuser, d 'autant plus vigou-
reusement que nous nous sentons plus
directement mis en cause.

Et Dieu, dans tout ça ! me direz- vous.
Il a tellement de ps eudonymes en ce
moment qu 'on ne sait plus à quel saint
se vouer. Les uns parlen t de «guerre
sainte», d 'autres de « guerre juste » ; la
vérité, c'est que le monde en guerre n 'en
f init pas de se réclamer du « Gott mit
uns». Reconnaissons simplement que
Dieu est trahi par les siens lorsqu 'ils
l 'invoquent pour tuer.

On se fait des modèles de Dieu : le
dieu des fanatiques, le dieu des cou-
chers de soleil, le dieu des philosophes,
sujet de traités où peut se faire valoir
l 'intelligence des beaux esprits, le dieu
des bien-pensants à l'ordre des partis
majoritaires, garant de l'ordre établi,



 ̂ URGENT I Nous cherchons ^

3 MAçONS ,,,, ;!,;e, ;:,:„
Suisses ou permis valables: UN BOULANGER

très bon salaire. p0ur |a fabrication de la petite

• 

«• 037/23 28 52 _ boulangerie.
17-2411 V 1 Sans permis s'abstenir.

—~\ S'adresser à :

MMwtW^̂ f̂ M̂ ^̂ m̂mmm f~-~-r' Confiserie - Tea-Room

\m I m\ I ^  ̂I ___________ "7̂  /Sr/Vio Grand-Places 16
f̂M-M m L̂ __l k 1 1 *^__________. J -̂/Jy~? = 0 3 7/ 2 2 3 1 3 1
^Ré

WV é̂VMA (yCs
^W**/ A i ̂ _̂J k r* _̂r

Fribourg

cherche Société en pleine expansion,
, cherche

CONSEILLER(ERE) commercial
A LA CLIENTELE

visites bureau, fichier exis-
- formation assurée par nos soins; tant. Produit nouveau à faible
- salaire fixe + commission ; concurrence.
- âge idéal 25 à 50 ans.
w l  ̂ u F,xe + %Veuillez téléphoner ou vous présen-
ter à Home Salons, routed'Englis- Essentiel:- présentation ;
berg 9/ 11, 1763 Granges-Paccot. _ ambitieux ;

v 037/26 72 26. - sympathique.
17-343 Poste évolutif.

* 022/46 46 20
18-307527

BUVETTE DE L'AÉRODROME -̂M-M_H
__
H_______________________________________ ^

ÉCUV,LLENS ÊWDAiftëNëftQf
cherche * ĵ\ Vf/

JEUNE SERVEUSE ^^+ des Notre société étant en pleine expan-
_- .__ . sion, nous cherchons pour notre
^** ¦ ¦"*" nouvelle usine de Givisiez, dès le

1" juillet 1991

* 037/31 12 20 UN MÉCANICIEN
17-55696 et~

^̂^ 2. UN ÉLECTROMÉCANICIEN
pour effectuer les tâches suivan-

Confiserie REX Fribourg tes ;
cherche - réalisation d'outillages de pro-

duction

UNE VENDEUSE " [SHT les é^e™™ de
Entrée de suite ou date à conve- " entretien préventif

njr - réparations mécaniques et élec-
triques.

¦» 037/22 43 60 Intéressé? Appelez-nous au
037/85 11 41, M"" Chervet.

17-678 17-351

Confiserie REX Fribourg
cherche

UNE VENDEUSE
Entrée de suite ou date à conve-
nir.

« 037/22 43 60
17-678

BANQUES

i 1 f TRANSPORTS

11.04 +/-

Ed. de Rothschild p . 4200.00 G 0.00
Bâr Holding p 9440.00 -60.00
Bâr Holding bp 375.00 -3.00
BSIp 2170.00 -20.00
BSI n 510.00 G 0.00
Banque Gotthard p . 535.00 0.00
Banque Gotlhard bp 475.00 G -5.00
Hypo Winterthour .. 1300.00 G 0.00
Leu Holding p 1550.00 -20.00
I on HnIHinn n IR inf lA IDfVl

Leu Holdingbp 250.00 -1.00
UBS p 3660.00 20.00
UBSn 770.00 1.00
UBS bp 146.00 1.00
SBS p 330.00 0.00
SBS n 285.00 0.00
SBS bp 284.00 0.00
Banque Nationale ... 520.00 G 0.00
BPS 1380.00 -10.00
BPS bp 124.00 A -2.00
ti_rt_k.i r. 70An An en AA

ASSURANCES
11.04 +/-

Bâloise n 2290.00 -80.00
Bâloise bp 2270.00 -30.00
Générale de Berne n 5950.00 -50.00
Elvia n 2720.00 L -20.00
Elvia bp 2010.00 30.00
Fortuna p 1140.00 20.00
La Genevoise n 13250.O0 G -150.00
Helvetia n 3420.00 -20.00
Helvetia bp 2460.00 60.00

Rentenanstalt bp .... 157.00 1.00
Cie d'ass. Nation, n . 1370.00 -10.00
Réassurances p 3120.00 -20.00
Réassurances n 2440.00 L 60.00
Réassurances bp .... 588.00 ^8.00
La Suisse Vie .11000.00 G 0.00
Winterthour p 4230.00 -30.00
Winterthourn 3360.00 L -20.00
Winterthour bp 781.00 -7.00
Zurich p 4840.00 -10.00
Zurich n 3890.00 50.00
7.' .., .._ h. . OICA AA _ A  AA

Interdiscount 3150.00 -20.00
Intershop 563.00 5.00
Italo-Suisse 132.00 G -3.00
Jelmoli 1600.00 -1000
Keramik Holding bp 525.00 A -9.00
Lem Holdingp 315.00 G 15.00
Logitech p 1650.00 50.00
Losinger p 800.00 G 0.00
Mercure p 3550.00 0.00
Mercure n 1580.00 -20.00
Motor-Columbus ... 1625.00 25.00
MnvRnnick n 45R0 00 -90 OO
Môvenpick n .. 1175.00 0.00
Môvenpick bp 422.00 -8.00
Pargesa Holding p .. 1350.00 A 30.00
Pick Pav P 760.00 G -20.00
Presse-Finance 520.00 G 0.00
RentschW.p 2310.00 -30.00
Rentsch W. bp 203.00 A -2.00
Sasea p 38.00 -2.00
Sika Finance p 2800.00 0.00
Surveillance n 1560.00 0.00
Surveillance bj 1305.00 -5.00
Suter + Suter n 315.00 -1.00
Marc Hnlriinn n Iflfi nni. (1 nn

11.04 +/-

Crossair p 460.00 -10.00
Crossair n 235.00 5.00
Swissair p 760.00 -8.00

Landis & Gyr n 1120.00 -10.00
Lindt p 18000.00 A 200.00
Maag p 1210.00 G 0.00
Maag n 700.00 G 0.00
Michelin p 280.00 -10.00
Mikron n 470.00 -10.00
Nestlé p 8360.00 10.00
Nestlé n 8250.00 10.00
Nestlé bp 1605.00 -20.00
Oerlikon-B. p 520.00 0.00
Oerlikon-B. n 165.00 L 0.00
Pirelli p 400.00 0.00
Rigp 1750.00 100.00
Rinsor n 750.00 0.00
Roche Holding p 7550.00 -30.00
Roche Holding bj .... 4400.00 10.00
ÇanAwr. 11. nn nn -inn nn
Sandoz n 10300.00 -100.00
Sandoz bp 2240.00 0.00
Saurer Jumelées p .. 2320.00 A 20.00
Schindler p 5900.00 0.00
Schindler n 1120.00 0.00
Sibra p 325.00 0.00
Sibra n 320.00 G 0.00
Siegfried p 1800.00 L 0.00
Sigp 1820.00 20.00
SMH SA n 524.00 1.00
SMH SAbp 525.00 0.00
Sprecher & Schuh p 2310.00 G 10.00
Sulzer n 5220.00 270.00
Sulzer bp 475.00 20,00
Von Roll p 1300.00 0.00
Von Roll bp 215.00 -4.00
7_lkvr_.n_.rn Rlftlfin _ . An AA

HUHb-BUUHSb
11.04 +/-

Agiebp 158.00 3.00
Buchererbp 365.00 5.00
Calanda Brâu p 1830.00 G 0.00
Escor p 1475.00 A -25.00
Feldschlosschen p .. 3050.00 G 0.00
Feldschlosschen n .. 1360.00 G 20.00
Feldschlosschen bp 880.00 0.00

Haldengut n 1550.00 G 0.00
Huber & Suhner p ... 3250.00 50.00
Intersport p 425.0OG 0.00
Kuoni p 20500.00 G 0.00
Pelikan Holding p .... 185.00G 0.00
Perrot Duval bp 560.00 G -10.00
Prodega p 1070.00 -10.00
Publicitas bp 960 00 G -40.00
Spiro lnt. p 107.00 -3.00
C...,__ D_t r .J  h, 1(î __ _ A AA

Cours

transmis

nar la

BellSouth Corp 73.00 G 0.75 I 7 : 

f̂ ker .::: M 1g I ÉTRANGÈRES
Bordenlnc 52.00 0.25
Bowater Incorp 34.25 0.00 1104 +/-
Campbell Soup 120.00 G 3.00
Canadian Pacific 24.25 G 0.00 ABN AMR0 27.50 0.00
Caterpillar Inc 66.50 G -1.00 AEG 182.00 G -1.00
Chevron Corp 106.00 G 0.00 Aegon 97.00 L 0.00
ChryslerCorp 19.75 0.75 AKZO 83.75 -0,25
Citicorp 22.00 -0.25 Alcatel 151.00 1.50
Coca Cola 75.25 0.75 Allianz 1950.00 L 0.00
Colgate-Palm 113.50 L 3.00 Anglo Amer . Corp. . 42.00 -0,25
Commun. Satellite .. 36.00 G 0.00 Anglo Amer. Gold .. 85.00 -0.75
A~... W-, .!., - CO .C A 7C A . _ «  71 C AA I 1C AA

ControlOata 17.50 0.00 BASF 
Corning lnc 83.25G 0.50 B.A.T 
CPC International .... 117.50 L -0.50 Bayer 
CSXCorp 54.75G 1.50 BMW 
Digital Equipment ... 91.50 2.25 Béghin 
Walt Disney 165.00 0.00 Bowater Ind 
Dow Chemical 67.25 -1.50 BritishPetr 
Dun &Bradstreet .... 66.25 G 1.50 BrokenHill 
Du PontdeNem 53.75 1.25 BSN-Gervais 
Eastman Kodak 58.25 L 0.00 Cable and Wireless
Echo Bay Mines 13.25 L -0.25 Commerzbank 
Engelhard Corp 35.00 -1.00 Continental 
Exxon Corp 81.25 0.25 Cie Fin. Paribas 
Fluor Corp 65.25 -0.75 Cie Machines Bull .

General Electric 102.00 2.00 Counaulds 10.00 G 0.0C
General Motors 53.00 L 0.25 Dai-lchi 26.00 B 0.00
Gillette 107.50 L -2.00 Daimler Benz 560.00 -4.00
Goodyear 32.50 L 1.25 De Beers 31.75 0.25
Grace & Co 43.75 G 1.25 Degussa 284.00 1.00
GTE Corp 46.00 0.00 Deutsche Babcock .. 141.00 -1.50
Halliburton 60.75 -1.50 Deutsche Bank 534.00 -1.00
Herculeslnc 47 .50G 0.50 Dresdner Bank 302.00 1.00
Homestake Mining .. 22.75 -0.50 Driefontein 14.00 L -0.75
HoneywellInc. ¦ 81,50 0.50 Electrolux 54.50 G 0.00
Inco Ldt 47.75 0.75 Elsevier 65.75L 1.00
IBM Corp 157.50 0.50 Encsson 47.25 0.75
Intem.Paper 86.00 G 1.50 Fokker 23.50 G 0.00
ITT Corp 79.75 1.25 Fujitsu 12.00 L -0.25
i m., ci; n_ Anr: _1 en _.î  _;_ M. _ 7A r_ jinr
Litton 126.00 3.00 Grand Metropolitan . 20 25 C
Lockheed 57.25G -1.25 Hanson 5.80
Louisiana Land 54.50 -1.00 Henkel 467.00
Maxus 11.50 G 0.25 Hoechst 235.00
MC Donald's 49.00 L 0.00 Honda 14.50 G
MMM 125.50 2.00 Hoogovens 42.00 L
Mobil Corp 91.50 1.00 Humer Douglas 57.50 G
Monsanto 81.00 G 0.25 Imp. Chemical Ind. .. 26.25
J.P. Morgan 67.00 2.00 Kaufhof 418.00 L
NCR 136.50 G 0.50 Kloof 10.50L
Nynex 101.00 G 1.00 Unde 674.00 /1
Occid. Petr 26.75 0.00 Man 331.00
Pacific Gas 37.25 0.75 Mannesmann 243.00
Pacific Telesis 58.75G 0.75 Mercedes 456.00
Paramount 56.00 G 1.50 Mitsubishi Bank 26.75G

157.50
86.00 G
79.75

114.00 G
126.00
57.25 G
54.50
11.50 G
49.00 L

125.50
91.50
81.00 G

136.50 G
101.00 G
26.75
37.25
58.75 G
56.00G

102 00 G
46.50
78.50
97.50 L
38.25 L

118.50
20.75 L

Henkel ...........1
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Humer Douglas .
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank .

Nixdorf 
NorskHydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV .
Petrofina 
Philips GloelaTCen
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZ Corp 

NCR 136.50 G 0.5C
Nynex 101.00 G 1.0C
Occid. Petr 26.75 0.0C
Pacific Gas 37.25 0.75
Pacific Telesis 58.75G 0.75
Paramount 56.00G 1.5C
Pennzoïl 102.00 G 1.5C
Pepsico 46.50 1.25
Pfizer 78.50 -0.25
PhilipMorris 97.50 L 1.00
Philips Petrol 38.25 L 0.5C
Procter !. G 118.50 1 5C
Quantum Chem 20.75 L 0.0C
Rockwell 38.50 G 1.00
Sara Lee 56.00 1.00
Schlumberger 80.75 -0.25
oedis nuuuucK "t_.ju i.w nuitMiiu 
Southwestem 74.00 G 0.50 Royal Dutch 
SunCo 43.50 G 1.50 RTZ Corp 
Tenneco 62.00 1.75 Sanofi 
Texaco 93.00 2.00 Sanyo 
Texas lnstr 59.00 G 0.00 Schering 
Transamerica 47.00 0.00 Sharp 
Union Carbide 24.25 0.25 Siemens 
Unisys Corp 7. 15 0.05 Sté Elf Aquitaine
Unrted Tech , 68.25 1.25 Solvay 
US West . . .  54 00 G -0.25 Sony . .  . .
USF&G 17- 75 1 25 Thyssen 
USX Corp 47.25 1.50 Toshiba 
Wang Laboratories . 600 L 0.20 Unilever 
Warner-Lambert .... 107 50 L 1.00 Veba 
Waste Manag 55.00 0.50 VW
Wootworth 44.50 -0.25 W_ ! ¦
Xerox 79.25 G 0.75 Wessanen 
? _,_. i t t n_  nnn ** , ' ....— ____ t 

1104 +/- W Bankverein
182 00 G -1 00 Rue de Romont 35 1700 Fribourg
97^00 L 0.00 «037/21 81 11
83.75 -0.25 '

151.00 150
1950.00 L 0.00

42.00 -0,25 i 1 I : 

7£S L ïïtë l INDICES | | hK.HUUK-o |
200.00 -1.50

18.00 -0.25 11.04 +/- 1004. 1104
229.00 0.00
454.00 L 5.00 SPI 1074.23 0.40 Bque GL & Gr p 630 o 630o
165.00 G 0.00 SMI 1673.60 2.60 Bque GI. SGr.n 620 o 620 o
15.00 G 000 SBS 618.00 -0.30 Créd Agric.p 1000 o IOOO0
8.50 030 DOWJONES 2908.17 33.67 Créd Agnc.n 1075 1075

12.75 0.75 DAX 1565.37 3.48
017 CA 1 CA rAr_n 1 DOC en a co_.!_.._U I.3U _n^1U 0__, DU O.DO

13.25 050 FTSE 2002.40 10.20 C •»_._ _ ._,_._»225.50 A 2 00 DEVISES
184,00 G 0.50 I 1
109,00 G -4.00
12,00 G 0 00 acha' veme

' innn<. nnn Allemagne .. 83.95 85.65
26 00 B 000 I Angleterre 2,5035 2,5665

lî-Sg t°° NEW YORK SSSS îïïS»":™ !i& "i&s
noJ' nn ,S ' > Canada 1 2215 1,2525

1.00 Aetna Life 
-0.75 American Médical
0.00 Am. Home Product
1.00 Anheuser-Bush ..
0.75 Atlantic Richfield .
0.00 Boeing 

-0.25 CaesarsWorld 
-0.00 Caterpilar

0.25 Coca Cola 
0.05 Colgate 
1.00 Corning lnc 
4.00 CPC Int

-0.25 CSX 
0.00 Walt Disney 

26.25 0.25 Dresser 
418.00 L 5.00 Dupont

10.50 L -0.50 EastmanKodak 
674.00 A 4,00 Exxon 
331.00 3.00 Ford .
243.00 -2.00 General Dyramic . .
456.00 5.00 General Electnc 

26.75G 0.25 General Motors 
16.25 0.50 Gillette 

210.00 2,00 Goodyear 
39.50 0.25 Homestake 
87.00 G 1,00 IBM 
40.00 0.50 ITT .

482,00 L 15,00 Intern. Paper 

334.00 L 3.00 K-Mart 
76.25 L 0,25 LilfyBi 
74.00 L 0.00 Utton
49.00 0.50 MMM 

111.00 2.00 Occidental Petr
14.00 0.25 Panam

210.00 G -15.00 Pepsi
6 45 G -0 00 Pfizer

652.00 -3.00 Philip Morris ...
14.75 G -0.50 Philips Petr . ...

CAT. AA _ I A f l  C. W,..ni ™..,..

85.00 G -2.00 Sears Roebuck .,..
528.00 G -1.00 Teledyne 
68.25 -0.75 Texaco 

191.00 2.00 Texas Instrument
8.75 -0.05 Union Carbide 

124.00 1.00 Unisys
279.00 -1.00 USX
306.00 4.00 Wang Laboratories
606.00 6.00 Warner Lambert ..
59.75 G -0.25 Westinghouse ....

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Rankr\/prpin

Allemagne 83 95 85.65
Angleterre 2,5035 2,5665

>.. v Autriche 11.93 12.17
Unl\ Belgique (conv) 4 084 4.1665

1 Canada 1 2215 1 2525
11a_ _./ Danemark 21.75 22.45
" w +/~ Ecu 1.7325 1,7575
,fiK7 , AA Espagne 1,3545 1 3955

7 en A C A  Etats-Unis 1.408 1.444
,'¦?" „-=" Fmlarde 35.45 36.55
ci AA n i?  F'""1"* 2485 25.35
,=,,, ,1, Italie -.1129 -.1157
47 00 -0 13 ¦i^t "] ' °3'  1 057
2
™° 

tis M» 21.45 22 15
47 25 038 r-ays-Ba s 74.45 75,95
c. 7c ni . Portugal -9585 - 9875
79 38 0 13 Suède 232° 239°58.25 -0.13
84.75 150 1 1
38.75 0.00 DM I TTC

115.00 -100 DILLC I O
4675 -0.25 '
24.25 0 38
38.00 0.00
41,88 0.50 Allemagne 83 75 85 75
58 25 1.13 Autriche 1190 12.20
3 1 8 8  000 Belgique 4 03 4 23
77 en A _ Q r._ _ _ j _  , .n . n-.w.w v.uu ^dn_ua 1.13 | .̂ /
72.75 0,38 Danemark 21.40 22.90
37.38 0.63 Espagne 1 32 1.42
76 63 0.63 Etats-Unis 139 1.47
22 50 0.13 F.nlande 35 30 36 80
15.88 -0 13 France 24 35 25.85

110.25 -0.88 Grande-Bretagne 2 45 2 61
56.88 0.50 Grèce . - 72 - 92
62,13 1,50 |;_ !t - n  -ns
97 38 2.25 Japon 102 106
43.00 0,25 Norvège r¦. — 22,50
80.13 0,13 Pays-fc . 74 25 76,25
88.75 -0.25 Portugal -95 1,07
88.75 1.38 Suède 22 75 2425
19.25 025

32^88 ' 038 | 1

II** °f 1 METAUX
28. 13 100
56 63 -0 63 Khm .s->.
35 63 1.00
20 63 138 Ck -S/once 360 363
67 00 150 Or - Frs./kg ..' 16450 16700
42 50 100 Vreneli 98 108
16 88 000 Napoléon ... 95 105
5 13 0 13 Souverain 120 130

33 00 025 Maple Leaf 525 545
4 13 0,00 Argent-S _ - .o 3.90 4,05

76 13 -0 25 Argent-Frs kq 178 188
28 25 -0 25 Platire-S .'onte 397 402
^-  ...- . .n Dl,. .;— r.- .'[. . _ icir/i isccn

FINANCES
11.04 +/-

Aare-Tessin p 1400,00 -50.00
Adia p 860.00 -10.00
Adia bp 126.00 5.00
Au Grand Passage .. 510.00 5.00
Cementia p 3850.00 -50.00
Cie Fin. Richemont ..10400.00 -50.00
CS Holding p 2100.00 30.00
CS Holding n 395.00 -1 00
Dâtwyler p 1900.00 0.00
EG Laufenbourg p ... 1600.00 G 100.00
Clnr.t>nui7l. n TÛCf* . AA TA AA

:orbo p 2400.00 0,00
:orbo n 1150.00 L 50.00
:orbo bp 580.00 G 0.00
"uchs p 2350.00 -40.00
:uchsbp 215.00 G 0.00
"ustSA p 2350.00 0.00
3lobus p 5150.00 50.00
jlobus n 5000,00 G 20.00
Slobus bp 880.00 40.00
Holderbank p 5280.00 30 00
Holderbank n 890.00 -10,00

INDUSTRIE
11.04 +/-

Accumulateurs p .... 1275,00 G 0,00
ACMV Holding p .... 700.00 G 0.00
Alus.-Lonza H. p .... 1200.00 0.00
Alus.-Lonza H. n .... 565.00 0.00
Alus.-Lonza H. bp .. . 99.00 1.50
Ares-Serono p 2850.00 L 200,00
Ascom p 2950.00 -10.00
Ascom n 2800.00 0.00
Ascom bp 570.00 5,00
Atel. Charmilles p ... 2600.00 G 0.00
Attisholz p 1640.00 -5.00
BBC p 4640.00 10.00
BBCn 890.00 G 000
RRr _n R_IA AA c nn
Biber p 3500.00 G 0.00
Bobst p 4050.00 -13000
Bobst n 2100.00 G 20.00
Bossard p 1945.00 10.00
Ciba-Geigy p 2860.00 -10.00
Ciba-Geigy n 2500 00 -10.00
Ciba-Geigy bp 2420.00 -10.00
Cos p 2320.00 -20.00
Eichhdf p 3400.00 0.00
EMS-Chimie 4080.00 0.00
Fischer p 1530.00 -20.00
Fischer n 325.00 G -7.00
Fotolabo 1560.00 10.00

Galenica bp 320,00 -5.00
Golay-Bûchel 1150.00 G -40.00
Gurit p 2900.00 -30.00
Hermès p 249 00 0.00
Hermes n 83.00 G 1.00
Hero p 7550 00 -50.00
Héro n 1750.00 G 0.00
Holzstoffp 5300.00 0.00
Holzstoff n 5300.00 0.00
Hùrlimann p 5000.00 G 0,00
Jacobs-Suchard p.. 7500.00 G 0.00
Jacobs-Suchard n .. 1210.00 G 0.00
Jacobs-Suchard bp 600.00 G -50.00

Pensionnat privé cherche

CUISINIER
remplaçant

Du 18 avril au 11 mai.

^ 037/26 13 76
17-55620

Restaurant
des Treize-Cantons

Romont
cherche pour le 1er mai

ou à convenir i

UNE JEUNE SERVEUSE
Horaire : 2 services

« 037/52 22 08 |
17-1086

AMÉRICAINES
11.04 +/-

Abbott Lab 68.75 0.25
Aetna Life 64.25 0,00
Alcan 28.50 L 0.00
Allied Signal 39.50 G -0.50
Aluminium Co 90.00 G -0.75
Amax 35.25 0.25
American Brands .... 61.00 1.00
Amer. Cyanamid .... 78.75 G 0,25
Amnri/"_n Ciinrn.r IQ OC 1 AA
r-.iiiCHi.ai i i_ .ni|_i.* . ;> ;> .. JJX^I I .vru

Amer. Inf. Techn. ... 91.00 G 0.50
American Tel, Tel. ,. 48.00 L 0.00
Amoco Corp 73.75 G 1.00
Anheuser-Busch .... 72.25 1 25
Archer-Daniels 31.75 A -1.00
Atlantic Richfield .... 177.00 L 0.00
Baker Hugues 37.25G 0.25
Baxter lm 48.75 0.50
BeH Atlamic 69.50 G 1.00

Dame Suissesse , 40 ans,

cherche
travail à 50%

comme secrétaire chez avo-
cat , notaire ou banque.

» 037/22 85 06
17-309032

Travaux téléphoniques à effectuer à
domicile , cherchons

DAME
ayant l' expérience d'un bureau d'ar-
chitecture.

Quelques heures par semaine.

Ecrire avec références et numéro de
téléphone à :

FABROMONT SA, Fabrique de
revêtements de sols,
3185 Schmitten.

17-1725

NOUVELLES
OPPORTUNITÉS

À SAISIR...
Si vous êtes...

- MONTEUR EN
CHAUFFAGE
qualifié et de bonne expérience.

- MONTEUR
ÉLECTRICIEN CFC

- INSTALLATEUR
SANITAIRE CFC

- MENUISIER
QUALIFIÉ
sachant travailler de manière in-
dépendante.

Un salaire et des prestations sociales
de Dremier ordre vous attendent.de premier ordre vous attendent. IÊ 9Smym.mwMm ¦^fc4Laf___ '__*'fe
P. Zambano est à votre écoute. mmm "¦ ¦'¦¦¦ ¦̂" ¦T _̂r 

^
A

\A~*téS& graphique \\\%
IQcaljrh enrichit votre vie
Conseils en personnel *V_^K  ̂ 9nnn ontmnrico. Rn

nnn 
.,..,- ...,- A„ . u -_ _: -_;n: i i _.:__:__ _¦¦ _ _ _

Bd de Pérolles 2. 1 700 Friboura

Nous engageons pour entrée fin août
prochain ou date à convenir.

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)

en chauffage
Faire offre dès que possible à

_____ _ (___ .__-_
baerMswyl __^_
Sa F R I B O U R G  ^ ĵS

CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATION
Routo do la Fonderie 16 — <p 037-245381
Suce, è ESTAVAYER-LE-LAC . -, HK9

2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affairoc

f m JJ"^

^QWJCING^
W MOTEL ^¦ RESTAURANT j U
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LALIBERTÉ ECONOMIE
Coup de tonnerre dans l'intérimaire

Un leader du placement au chômage
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Le très discret groupe COP AG ,
dont le siège est à Zurich , vient de faire
faillite. Avec la chute inattendue de ce
poids moyen du travail temporaire en
Suisse, c'est toute la chaîne d'agence
Personnal Plus, présente dans neuf vil-
les suisses, qui s'écroule. COP AG
était leader dans le placement à I étran-
ger de travailleurs suisses très quali-
fiés. I .a faillite est due à une mauvaise
gestion du groupe par son directeur ,
accusé aujourd'hui d'avoir puisé dans
la caisse de pension des employés pour
sauver son entreprise.

Les unes aprè s les autres , les agences
d'emploi tempora i re Personnal Plus à
Lausanne, Genève. Neuchâtel , Fri-
bourg. Zurich. Bâle. Lucerne. Schaff-
house et Rheinfelden (AG), ferment
boutique. C'est plus d' une centaine
d'employés à poste fixe et plusieurs
centaines de travailleurs temporaires
qui se retrouvent au chômage. Le
groupe annonçait un chiffre d'affaires
d' environ 28 millions de francs en
198° . surtout réalisés dans le travail
temporaire. En plus des agences intéri-
maires . COP disposait d'une dizaine
d'autre s sociétés un peu partout en
Suisse.

Rien ne laissait présage r une telle
catastrophe et surtout pas la lecture du
dernier rapport de gestion de la société.
Le tout-puissant président du groupe,
le Lucernois Primo Caneri. annonçait
t r iomphant  une augmentation des bé-
néfices et prévoyait une croissance gé-
nérale de sa société. Aujourd'hui . Ca-
neri refuse toute interview . Un docu-
ment rédigé par l'avocat zurichois
Thomas Brender . affirme que «la si-
tuation actuelle montre l'insolvabilité
totale de la maison mère et de toutes
ses filiales». La faillite a déjà été pu-
bliée à Zurich et à Bâle et devrait l'être
ces prochains jours un peu partout en
Suisse.

Désillusions
Pourtant . COP avait atteint une po-

sition exceptionnelle dans le place-
ment à l' étranger dc Suisses très quali-
fiés , souvent des ingénieurs. Une posi-
tion qui a convaincu à la fin de l'année
passée le Lausannois Roland Cicure l ,
éditeur et détenteur de participations
dans le secteur du travail temporaire , à
s'intéresser au groupe COP: «L'idée
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du placement à l'étrange r est excellente
et toutes les filiales de COP étaient sai-
nes», explique Cicurel. Caneri accepte
alors de lui céder une participation
majoritaire dans le groupe et de se reti-
rer. Chargé de réaliser un plan de re-
dressement financier, Cicurel se pen-
che alors sur les comptes de l' entrepri-
se.

«C'est alors que nous avons remar- '
que que les bilans ne reflétaient pas la
réalité , ils ne montraient pas sincère-
ment la véritable situation de la socié-
té», poursuit Cicurel. «Nous avons
donc finalement renoncé à racheter
cette entreprise. »

r ¦-•¦¦*•

1,5 million quitte la caisse
Mais il y a plus grave: l'avocat zuri-

chois Martin Hubatka. expert en ma-
tière de prévoyance professionnelle et
chargé de la l iquidation de la caisse de
pension de COP. vient de porter
plainte contre Primo Caneri et l' organe
de contrôle d'une des fondations de
prévoyance de la société. Motif ^Ça-
neri aurait puisé , probablement depuis
de longues années, de coquettes som-
mes dans la caisse de pension de cette
fondation , à laquelle cotisaient obliga-
toirement les employés. Aujourd 'hui ,
la situation de cette fondation est qua-
lifiée de «désolante » par les avocats.
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«Cet argent a servi à payer des salaires,
explique Martin Hubatka. Après avoir
rendu une partie de cet argent à la
caisse en décembre 1 990, il effectuait
un nouveau retrait en janvier. Au total ,
un million et demi de francs ont dispa-
ru.»

Hubatka estime que Caneri a agi
ainsi par nécessite et pour sauver sa
société. L'organe de contrôle de la fon-
dation aurait laissé passer ces opéra-
tions. Il est probable que les employés
du groupe COP ne toucheront jamais
leurs derniers salaire s : l'a rgent des suc-
cursales de Personal Plus a été pompé
par le siège de Zurich; il ne reste plus
un sou. (BRRI/Jean-Philippe Ccppi)

Augmentation du prix des cigarettes

Etincelles dans l'air
Sous emballage viennois

Klaus à l'Est
Quelque 1200 tonnes de chocolat

suisse viendront chaque année sa-
tisfaire les amateurs de douceurs en
Europe orientale. La fabrique Cho-
colats Klaus SA, au Locle, repri se
en février par le chocolatier vien-
nois Czapp après sa mise en faillite,
va en effet se tourner prioritaire-
ment vers les pays de l'Est pour
ecouier aans un premier temps sa
production. L'Europe de l'Est est
un marché à conquérir , a expliqué
hier Mario Mùller , directeur de
Czapp et Cie Sàrl, en donnant
l'exemple des Polonais qui
consomment en moyenne 500 g de
chocolat par an, contre 11,3 kg pour
les Suisses. (ATS)

Investisseurs mondiaux
Japon en tête

Le Japon est en passe de détrôner
la CE comme premier investisseur
mondial, alors qu'il est plus fermé
que jamais aux investissements
étrangers sur son sol, selon une
étude publiée hier par Eurostat.
l'office statistique de la CE. Les in-
vestissements directs du Japon à
l'étranger ont quadruplé de 1984 à
1988, passant de 7,55 à 28,93 mil-
liards d'ECU (1 ECU = 1,23 dollar) .
Pendant la même période , les in-
vestissements de la CE ont à peu
près doublé, de 17,4 à 30,7 milliard s
d'ECU. A l'opposé du Japon et de la
CE, les Etats-Unis importent beau-
coup plus de capitaux qu 'ils n'en
exportent , et l'écart entre les deux
flux va croissant . (ATS)

La demande d'augmentation du prix
des cigarettes déposée auprès d'Odilo
Guntern , alias M. prix , par l'industrie
du tabac pourrait déclencher une nou-
velle guerre du feu. En effet , les fabri-
cants de cigarettes veulent accorder par
cette hausse une plus grande marge aux
commerçants. Mais ceux-ci exigent
une marge plus élevée même si le chan-
gement de prix n'est pas accepté par
Odilo Guntern , et menacent à nouveau
l'industrie avec des mesures de boy-
cott.

Six commerces de détail - Coop.
Denner . Usego-Trimerco, Hofer +
Curti. Jumbo-Maus et le «Konsum
Verein Zurich» - avaient décidé en
septembre dernier de boycotter cinq
marques de cigarettes, suite au refus
opposé par l'industrie du tabac à leur
demande d'amélioration des marges
de 2 %.

Mis sous pression , les fabricants ont
alors cédé: ils ont accepté de relever de
1 % (soit 2 centimes par paquet) les
marges des détaillants sur le prix net
des cigarettes et ont promis de leur
accorder le deuxième pour-cent ré-
clamé lors de la prochaine augmenta-
tion des prix.

Rendez-vous chez M. prix
L'industrie n'a pas tard é à déposer

une demande d'augmentation du prix
des cigarettes auprè s d'Odilo Guntern .
comme le révélait l'hebdomadaire alé-
manique «Cash» à la fin du mois de
mars. Motivée par «le renchérisse-
ment général» , cette hausse, estimée à
20 centimes par paquet selon les ex-
perts de la branche , est toutefois loin
d'être acquise.

M. Guntern a en effet convoqué sé-
parément les fabricants et les commer-
çants le 17 avril prochain pour trouver

une «solution concertée» , procédure
appliquée habituellement lorsque
M. prix estime injustifiée la hausse
prévue, selon «Cash».

La hausse de 20 centimes demandée
par les fabricants , la deuxième en
moins d'une année, servirait égale-
ment à augmenter la marge des com-
merçants: la hausse correspondrait
alors aux 2 pour-cent réclamés initiale-
ment, soit 4 centimes par paquet. Les
quelque 1,7 million de fumeurs suisses
devraient alors débourser plus que les
1400 fr. dépensés par chacun d'eux en
moyenne en 1990.

Si l' augmentation de prix n 'est pas
acceptée par M. Guntern , les commer-
çants exigeront quand même une
marge plus élevée et exerceront s'il le
faut de nouvelles pressions sur les fa-
bricants , déclare Andréas Gerwig, pré-
sident de la Communauté du com-
merce suisse en tabacs. (ATS)

Marché des cigarettes: un chiffre d af-
faires de 2 milliards. Kevstone

Hausse de I inflation en 1990

Salaires grignotés
L augmentation nominale des salai-

res a atteint 5% en 1990 en Suisse.
Mais, a indique hier l'OFIAMT, il y a
eu un recul de 0,4% des salaires réels,
l'inflation ayant progressé de 5,4%.
C'est un phénomène exceptionnel , note
l'OFIAMT, qui fonde ses chiffres sur
les déclarations de l'assurance-acci-
dents obligatoire.

L'augmentation nominale a été de
5% pour les hommes et de 5.2% pour
les femmes. Par branches , elle a été de
5,2% dans le bâtiment et de 5% dans les
arts et métiers , l'industrie et les servi-
ces. Les salaire s du personnel qualifié
et semi-qualifié se sont élevés de 5,1%
et ceux des travailleurs non qualifiés de
4.8%.

Au cours des dernières années, le
taux de croissance des salaire s nomi-
naux s'est sensiblement accéléré , pas-
sant de 2,3% en 1987 à 3.2 en 1988.
puis atteignant 4.0% en 1989 et 5% en
1990. De 1986 à 1990 les salaire s ont
augmenté de 19.3%. soit une moyenne
annuelle de 3.6%.

L indice des prix ayant progressé de
5,4% en 1 990, il en est résulté une évo-
lution négative de 0.4% des salaire s
réels, qui est exceptionnelle puisqu 'on
peut constater une augmentation de
2.7% en 1986. 0.9% en 1987 . 1.3% en
1988 et 0.8% en 1989. Pour les années
1986 à 1990, les salaires réels se sont
accrus de 5,4%. ce qui signifie un taux
moven de croissance annuelle de 1%.

. Caractère passager
Eu égard aux négociations salariales

de l' automne 1 990 et aux prévisions
pour l'inflation en 1991. on peut aisé-
ment présumer , écrit l'OFIAMT , que
la décroissance de 1 990 revêt un carac-

tère passager. En effet, les partenaires
sociaux ont négocié des augmentations
de salaires importantes, de 6% à 10%,
ce qui permet de prévoir un accroisse-
ment des salaires de l'ord re de 7.5% en
1991.

L'évolution des salaire s réels dé-
pend en partie du mécanisme en vi-
gueur lors des négociations salariales.
Les augmentations sont généralement
décidées, pour l'année suivante , en se
basant principalement sur l ' inflation
de l'année en cours.

Cette procédure peut parfois
conduire à un recul , comme l' année
dernière. Mais elle peut aussi engen-
drer un fort accroissement comme en
témoignent les chiffre s de 1986. On
avait alors enregistré une inflation de
0.8% et une hause des salaire s de 3.5%
(sur la base d' une inflation de 3.4% en
1985). ce qui avait généré une augmen-
tation de 2.7% des salaire s réels.

Durée du travail
L'OFIAMT a aussi publié hier des

données sur la durée du travail. Entre
1985 et 1 990, elle a diminué de 1 heure
et 12 minutes pour s'établir en 1 990 à
42 .2 heure s par semaine. C'est dans les
arts et métiers et l'industrie que la
durée est la moins élevée, soit 41 .6
heures , contre 42.3 dans les services.
41.8 dans l' administration et 42.7 dans
le commerce et la restauration.

Dans le bâtiment et le génie civil on
a enregistré une durée de 43.5 heures.
Quatre branches , contre seulement
deux en 1989. ont une durée inférieure
à 41 heures: les arts graphiques (40.5).
l'horlogerie et l'industrie chimique
(40,8) et la construction de machines
(40,9). (ATS)

Stabilisation
Nombre de sans-emploi

Selon les données pu-
bliées hier par l'OFIAMT.
32 270 personnes étaient au
chômage en mars 1991 , soit
1374 de plus que le mois pré-
cédent (+4,4%). Cette aug-
mentation était de 2060 en
février et de 3695 en janvier.
En mars 1990, l'effectif des
chômeurs s'élevait à 17 000
environ.

Le taux de chômage s*est maintenu à
1 % en mars, mettant ainsi un terme à la
série de cinq hausses mensuelles de 0.1
point de pourcentage . Le nombre des
femmes au chômage complet (+5%) a
augmenté plus fortement que celui des
hommes (+3.8%). Les étrangers sont
proportionnellement davantage tou-
chés par le chômage que les Suisses. Ils
forment plus de 45% de l'effectif des
chômeurs , mais ne constituent que
25% de la population active.

Le chômage a surtout progressé dans
l' administration (+7%) et dans les «au-
tres professions», secteur qui groupe la
main-d'œuvre sans qualification
(+7%). Dans l'industrie des métaux et
des machines la progression est de 6%,
dans l'hôtellerie de 5%. dans les profes-
sions de la vente de 1%. Dans le bâti-
ment , on note une réduction de 2%.

Augmentation
dans douze cantons

Au cours du mois de mars , le chô-
mage a augmenté dans douze cantons,
mais il a reculé dans quatre cantons
dont le Valais (de 2.1 à 1.9%). Plus de
40% des personnes sans emploi se ré-
partissent dans les cantons de Genève
(4987 chômeurs), Vaud (4725) et Zu-
rich (3819 ) .

Selon l'OFIAMT . l'effet saisonnier
que l'on observe habi tuel lement  en
mars n 'a pas suffi â inverser l 'évolu-
tion des chiffres du chômage . Mais les
premiers signes de ralentissement en-
registrés en février se sont raffermis.
Cette évolution exprime bien la ten-
dance de fond qui semble se dessiner
sur le marché du travail: pas encore de
recul du chômage , mais une amorce de
stabilisation. (ATS)



Un réfrigérateur
Bosch ne vous laisse pas

de glace.

Xl y a longtemps que vous pen-

siez offrir un bij ou à votre précieuse

femme? Voici un j oyau tout à fait

exceptionnel pour elle : le nouveau

Bosch conj ugue au présent les

cuisines du futur. Où tout devient

parfait , simp le , grâce aux nouvelles

technologies et inconditionnelle-

réfrigérateur Bosch. Et du
Ses nombreux atouts feront s'amène sur

ment beau grâce au nouveau design .

Misez sur le futur, par exemp le en

optant dès à présent pour un réfri-

gérateur Bosch. P o u r

cellier très amène qui

température : va comme un gant.

Du compartiment-cong élateur Bosch a fait peau neuve à la cui

classé quatre étoiles par la crème sine . Tout de blanc vêtus , ses appa

glacée parce qu 'il y fait moins 18 reils ont du style j usqu'au moindre

degrés. bouton de commande.

Du compartiment de réfrigéra- Quand efficacité rime avec

tion où le j us d'orange peut se re- beauté , tout devient simp lement

dresser sans se faire écraser. parfait.

n

Ses nombreux atouts feront s'amène sur des rails télescop iques.

fondre tous vos doutes : Idéal pour le stockage du «vin du

Saviez-vous que l'on ne doit patron» (p lus d'exp éditions répétées

j amais dégivrer le réfr igérateur à la cave!).

Bosch ? Révolue, l'ère glaciaire , au Vous commencez à prendre feu ?

soleil , esquimaux ! Les réfr igérateurs Bosch s'intègrent

Peut-être avez-vous déj à entendu harmonieusement dans tous les

parler des trois zones climatiques intérieurs , parce que chaque habit ,
¦

avec présélection automatique de la du plus rustique au plus «cool» , leur

6) BOSCH
r n i c i n o H o  H o  m o î n



Vendredi 12 avril 1991 LA JjIBERTE IZ LJ R \J \ LZ

Italie: deux tragédies maritimes en moins de 24 heures

140 morts au large de Livourne
Deux catastrophes maritimes ont

frappé les côtes italiennes occidentales
en moins de 24 heures. Un ferry a été
pris dans une tornade de feu mercredi
soir après être entré en collision avec
un pétrolier. Il n'y avait jeudi pratique-
ment aucun espoir de retrouver des sur-
vivants parmi les 140 personnes à bord
du ferry. A quelques milles de Gênes,
jeudi, une explosion a coupé en deux un
pétrolier chypriote, causant la mort
d'au moins trois membres de l'équipa-
ge-

Le ferry Moby Prince, avait quitté le
port de Livourne mercredi soir par un
épais brouillard , pour se rendre en Sar-
daigne. Le Moby Prince, qui a une
capacité maximale de 1000 passagers,
venait d'appareiller pour la Sardaigne.
Il n'a pas vu à temps le pétrolier Agip
Abruzzo, ancré dans la baie. Percé en
son flanc, le tanker a perdu une partie
de son pétrole qui s'est aussitôt en-
flammé en mer. Ses 36 membres
d'équipage ont survécu , tandis que
parmi les 74 passagers et 67 membres
d'équipage du ferry, seul un mousse de
24 ans a survécu en se jetant à l'eau
avant que le pétrole échappé du tankei
ne s'enflamme.

Le ferry a rapidement été cerné pai
un mur de flammes de quatre mètres

de haut qui a pris tous ses passagers ai
piège, selon les témoignages de l'équi
page de l'Agip Abruzzo , pétrolier ita-
lien de 98 545 tonnes. «C'était l'apoca-
lypse. Il y avait des flammes partoui
(...) Le pétrole a pris feu aussitôt, Je
n'ai vu personne sur le ferry», a déclare
le capitaine du pétrolier , Renato Supe
rina.

Un seul
rescapé

Les sauveteurs ont exclu , jeudi à la
mi-journée, de retrouver d'autres sur-
vivants. Selon la société Navarma Li-
nes, propriétaire du Moby Prince, tous
les disparu s sont de nationalité italien-
ne. Le seul rescapé du ferry a précisé
que de nombreux membres d'équipage
du Moby Prince, dont lui-même, regar-
daient un match de Coupe d'Europe au
moment de la collision. «Soudain, j'ai
entendu un bruit terrible. Nous avons
tous commencé à fuir. Il y avait de h
fumée et des flammes partout.»

Le ferry, en grande partie carbonise ,
la proue défoncée, a été remorqué jeudi
en fin de matinée dans le port , encore
fumant. L'incendie à bord n'avait pu
être totalement éteint, et le bateau pré-
sentait une forte gîte, qui empêchail
encore les sauveteurs d'aller vérifier si

des passagers avaient pu trouver refugi
dans les cales.

Gênes: un pétrolier explose
Moins de 24 heures après la tatas

trophe de Livourne, un pétrolier chy
priote a explosé près de Gênes causan
la mort d'au moins trois personne;
parmi les 35 membres d'équipage, ;

rapporté l'armateur du navire. L'ex
plosion , suivie d'un incendie, a coupi
en deux le navire , le pétrolier Havet
(109 700 1), qui se trouvait alors à quel
ques milles au large de Pegli, un peti
port situé au nord-ouest de Gênes
Vingt-sept membres de l'équipage on
été repêchés, cinq sont portés disparus
Le navire transportait 145 000 tonne:
de brut. (Reuter

Le ferry, à bord duquel 140 personnes ont péri carbonisées. L'avant a été éventre
par la collision avec le pétrolier. Keyston<

URSS: de Minsk à la Sibérie

Le défi des grèves
La situation économique et sociale

s'est encore dégradée hier en URSS, où
mineurs de Sibérie, cheminots de Géor-
gie et salariés de Biélorussie défient
désormais ouvertement le Kremlin, une
dizaine de jours après lintroduction de
la réforme des prix.

A Minsk , capitale de la Biélorussie ,
la grève a cependant été suspendue jeu-
di , à la suite de l'acceptation par les
autorités de Biélorussie d'engager des
pourparlers avec les représentants du
comité de grève. Des dizaines de mil-
liers d'ouvriers avaient auparavant
cessé le travail à Minsk.

En Géorgie, la grève lancée par les
nationalistes pour réclamer le retrail
de l'armée soviétique de la région sep-
tentrionale d'Ossétie du Sud, s'esl
étendue aux chemins de fer et au>
ports.

Les chemins de fer ne transportent
désormais plus le charbon et le pétrole
soviétiques vers les ports de la mer
Noire , eux aussi durement touchés par
les arrêts de travail.

Dans les mines de charbon du Don-
bass, en Ukraine, et du Kouzbass, en
Sibérie, la grève est entrée dans sa
sixième semaine sans donner de signes

d'essoufflement, fragilisant encore ur
peu plus un tissu économique très
éprouvé. Les travailleurs de toutes les
entreprises minières du bassin du
Kouznetsk (Kouzbass) ont en outre dé-
cidé de transformer leur mouvemenl
de grèves tournantes en grève générale
jeudi.

En Biélorussie, des comités de grève
ont vu le jour dans 82 entreprises poui
coordonner le mouvement de protes-
tation. Leurs responsables ont appelé _
une grève générale dans la républi-
que.

La grève a cependant été suspendue
jeudi en début d'après-midi à Minsk
mais s'est étendue à d'autres villes de
cette république de l'ouest de l'URSS
touchées également par des manifesta
tions, a indiqué jeudi Interfax, citam
l'un eies présidents du comité de grève
Guennadi Bykov .

Selon un représentant du comité de
grève, la suspension de la grève à
Minsk est «temporaire». Les grévistes
réclament la démission du présidenl
soviétique et du Gouvernement biélo-
russe, ainsi que l'éviction des cellules
communistes de tout l'appareil d'Etat.
y compris le KGB et la police.

(AFP/Reuter;
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En déclenchant sa réforme des humain ne saurait être ignoré. Dans

prix, Gorbatchev ne pensait sûre- le cas présent, la mise en œuvre
ment pas provoquer une explosion brutale de mesures, qui portent at-
sociale d'une telle ampleur. A-t-il teinte à un niveau de vie déjà aux
vraiment sous-estimé la capacité limites de la suivie, a mis le feu aux
de réaction de ses compatriotes, poudres.
face à une révolution économique i_e terrain, il faut le reconnaître,
génératrice dans l'immédiat de etajt préparé de longue date par la
tant de privations et d'incertitu- grève des mjneiirs. fer de lance de
aes ' la contestation sociale en URSS. De
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V <_.UU \JV V I & ,  Ci l  t_4 l_. L_l_ l  U t- v >  I_ \.IIUUI.II*. . ,

apportés par l'Etat, constitue néan- les m'neurs «présentent le cataly-

moins ce passage «obligé» vers seur de tous les mouvements d op-

l'économie de marché, riche de pro- f
os,tlon a Gorbatchev . les «gueu-

messes pour l'avenir. Mais com- es ™,re*». n •«¦chent-eWes P»«
.. -____ - ___ ,^_ ._ . leur intention de poursuivre eurmem expliquer cène nécessite - la -- , - ._ —_ .

vérité des prix - à une population f̂ 
jusqu 

au 
renversement de

déformée par 70 ans de communis- Gorbatchev (

me, donc d'économie planifiée, aux Le leader du Kremlin a bien senti
antipodes mêmes des critères d'ef- la menace d'une telle érosion socia-
ficacité et de rentabilité? le, en annonçant le projet d'inter-

Mais le temps presse, car l'éco- dire les grèves... C'est dire à quel
nomie soviétique est à l'agonie. Si point le pouvoir se révèle incapable
chacun reconnaît qu'elle a besoin de fournir la réponse apaisante,
d'un remède de cheval, le facteur Charles Bays

Consultation et information de l'AELE dans le futur EEE

Bruxelles réduit son offre
La Communauté européenne (CE) a substantiellement réduit ses proposition!

sur la procédure d'information et de consultation qu'elle proposera aux six pay_
membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) dans le cadre d.
l'Espace économique européen (EEE) de 1993, selon un document des Douze dom
l'ATS a obtenu hier une copie.

Dans ce texte discuté en début de
semaine par les représentants perma
nents des Douze à Bruxelles, la CE pro
pose que la Commission européenne
«recueille l'avis» des experts des Six de
l'AELE «de manière informelle» ei
qu 'elle en «tient compte autant que
besoin». Le document , rédigé sou;
forme d'articles du futur traité sui
l'EEE, se borne à indiquer qu'un
échange de vues «peut avoir lieu» à IE
demande de l'une des deux parties an
sein de l'organe mixte qui sera créé
dans le cadre du futur marché com-
mun aux «19».

La proposition tranche avec celle
que la Commission européenne avail
élaborée le 4 mars et qui allait plus
dans le sens de ce que réclamaient le!
pays de l'AELE. L'Exécutif des Douze
avait également suggéré de «consultei
de manière informelle les experts dei
autres parties contractantes». La Com
mission avait cependant proposé que
cet échange de vues puisse «avoir lieu _
tous les moments significatifs de h
procédure d'adoption de la nouvelle
législation au sein de l'organe mixte».

Pas une vraie consultation
Un diplomate d'un pays de l'AELE _

estimé que le nouveau document tra
duisait un «durcissement» de la posi-
tion de la CE, lançant des «signaux pa;

très encourageants». La procédun
proposée ne constitue pas, selon lui , ui
«vrai mécanisme de consultation» qu
doit passer, selon lui , «par un échangi
de vues régulier» et déboucher sur ui
«compromis». «Ce n'est pas du tou
satisfaisant» pour les pays de l'AELE
a-t-il expliqué à l'ATS, estimant qu 'ui
tel mécanisme déboucherait sur ui
traité EEE «déséquilibré».

Les pays de l'AELE ont laissé enten
dre à plusieurs reprises ces dernière:
semaines qu 'à défaut de pouvoir dis
poser d'un «véritable» droit de co
décision , ils revendiquaient à tout 1<
moins le droit d'être consultés et infor
mes.

Les Douze ont également durci 1<
ton quant à la procédure de décision ai
sein de l'organe mixte. Selon le docu
ment, toute législation adoptée par 1.
CE, dont la portée pourrait être élargie
à l'EEE, sera transmise pour adoptior
à l'organe mixte. Cette décision sera
prise «d'un commun accord» entre lei
deux parties mais c'est la CE qui «pré
cise» les parties du traité EEE qui son
affectées par la nouvelle législation.

La version du 4 mars stipulait que 1.
législation adoptée «par une partie
contractante», et non pas seulemeni
par la CE, serait soumise à l'organe
mixte pour approbation. Les Douze
exigent , en outre, désormais que cette
décision soit prise «dans les meilleur!

délais» afin de garantir l'homogénéiti
de l'EEE. La CE avait auparavant fixi
ce délai à douze mois.

Suspendre et non dénoncer
En cas de non-accord, les Douze pro

posent à présent qu 'à l'entrée en vi
gueur de la nouvelle législation dans 1;
CE et au plus tard à l'expiration d'ui
délai de six mois à dater de la saisie d<
I organe mixte, les parties du traiti
EEE qui en seraient affectées «soien
suspendues». La Commission avai
quant à elle suggéré que ces partie:
soient «dénoncées».

Ce changement va toutefois, selon 1<
même diplomate , dans le sens des re
vendications de l'AELE. Il ne résou
cependant pas la question de l'«optinj
outp. Les pays de l'AELE revendi
quent un «opting out» individuel pou:
les cas où ils refuseraient de s'aligne:
sur la nouvelle législation communau
taire. La CE plaide pour sa part er
faveur d'un «opting out» collectif , qu
s'appliquerait à l'ensemble des Six.

Mesures de rétorsion
Toutefois, la CE se réserve désor

mais le droit de prendre les «mesure
nécessaires» si la suspension partielli
du traité devait se traduire par un «dés
équilibre». Ce qui signifie , estime ui
diplomate d un autre pays de l'AELE
que les Douze pourront décider de
mesures de rétorsion dans n'importi
quel domaine du traité EEE et que cel
les-ci concerneront tous les Six.

(ATS
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Youri Gagarine. Keystone-;

Il y a 30 ans, Youri
Gagarine ouvrait la voie

L'homme
dans l'espace

Il y a 30 ans, le mercredi 12 avri
196 1, le Soviétique Youri Gagarim
effectuait le premier vol habité dan.
l 'espace, à bord de Vostok- 1 (Orient
1 en russe).

Quatre ans après le satelliu
«Spoutnik » et son bip-bip, cejeum
cosmonaute de 27 ans entrait dan.
l 'Histoire après un vol de 108 mi nu
tes, une révolution complète en or
bile et 45 000 km parcourus.

Quand , au matin du 12 avril , Ga
garine regarde, sur le pas de tir dt
Toura-Tam, près de Baïkonou
(Kazakhstan , en Asie centrale soviê
tique), la fusée Semiorka qui vc
l 'emmener dans l 'espace, il est cons
cient des risques qu 'il prend. Sa f it
sée est dérivée d 'un missile balisti
que intercontinental , et la mise ai
point est loin d'être terminée.

Les Etats- Unis et l 'Union soviet i
que, en pleine guerre froide, se U
vren t à une course à l'espace san.
merci. Il faut aller vite, et les échec,
ont été nombreux. Gaga rine risque
au choix, d 'exploser sur le pas de ti
dans une boule de feu, d'explosé
plus haut , de griller lors de la rentrét
dans l 'atmosphère...

Youri Gagarine, héros di
l 'URSS , n 'assistera pas aujo urd 'hu
au 30eanniversaire de son exploit. 1
s 'est tué en 1968 dans un acciden
d 'avion , lors d 'un vol d 'entraîné
ment. (AP
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Drame des Kurdes: l'Iran pour une zone de sécurité
Aide humanitaire dépassée

I /L Vendredi 12 avril 1991

L'Iran s'est déclaré hier favorable à kienne avait cessé depuis le début de la
l'idée de zones de protection pour les semaine ses opérations de répression
réfugiés aux frontières avec l'Irak, idée contre les réfugiés kurdes. Aucune
qui semble se concrétiser de fait pour source indépendante n'a pu confirmer
les Kurdes sur le terrain. Pendant ce l' une ou l'autre information.
temps, Médecins du monde (MDM)
annonçait l'impossibilité pour l'aide Problème
humanitaire de faire face efficacement nolitiaueà la situation provoquée par le dénué- ' '
ment de centaines de milliers de réfu- Après avoir déclaré que l'activité
giés. humanitaire est dépassée par la situa-

tion sur le terrain , le docteur Jacques
Sur le plan militaire , alors que le ces- Lebas, président de l'organisation hu-

sez-le-feu entre l'Irak et les forces al- manitaire française MDM a estimé
liées entrait officiellement en vigueur , que «le problème est désormais politi-
les combattants kurdes ont affirmé que». «C'est l'apocalypse là-bas», ra-
avoir fait échec hier à une attaque de la conte de son côté un coordinateur de
Garde républicaine irakienne contre Médecins sans frontières (MSF) en
leurs positions au nord-est d'Erbil , au évoquant le sort des réfugiés irakiens à
nord du 36e parallèle. Ankara a de son la frontière iranienne. De nombreux
côté laissé entendre aue l'armée ira- Kurdes sautent sur des mines, placées

Sur le terrain à la frontière turque, les secours arrivent péniblement comme ici des
réfueiés p ortant une tente du Croissant-Rouee turc. Keystone

dans la zone frontalière pendant la
guerre Iran-Irak , selon lui.

Pour la première fois, un porte-pa-
role du Ministère des affaires étrangè-
res, Murât Sungar , a admis mercredi
que des soldats turcs étaient sur le sol
irakien , mais, a-t-il souligné, «unique-
ment pour assurer la sécurité des Ira-
kiens du nord». Quelque 400 000 ré-
fugiés ont afflué dans la région fronta-
lière, selon les dernières évaluations
officielles turaues.

Aussi pour les chiites
L'idée britannique de zones de pro-

tection dans le nord de l'Irak pour les
Kurdes a été reprise par le ministre ira-
nien des Affaires étrangères, Ali Akbar
Velayati , qui s'est déclaré mercredi
..favnrahlp à In r-rpatinn Hp 7nn« Hp
protection» également dans «le sud
pour les chiites». Un porte-parole de la
Maison-Blanche a fait valoir qu 'une
zone de sécurité pour les réfugiés exis-
tait de facto, depuis que les Etats-Unis
ont mis en garde Bagdad contre toute
attaque aérienne ou terrestre au nord
du 36e parallèle.

Aide à accroître
Bagdad a de son côté appelé hier les

organisations humanitaires internatio-
nales à accroître leur aide médicale à
l'Irak , invoquant la destruction totale
de nombre d'équipements hospitaliers
par les raids alliés et les rébellions
kurde et chiite. Plus de 450 coros enter-
rés dans quatre charniers autour de
Souleimanieh , dans le Kurdistan ira-
kien , par les rebelles qui s'étaient em-
parés de la ville en mars, ont été exhu-
més. Il s'agit, a-t-il ajouté , des corps de
soldats, de policiers et de fonctionnai-
res , exécutés par les rebelles le jour
mpmp /.p Ipnr pntrpp Hanc la YM IIP lp 7

mars.
Par ailleurs, l'Irak a déclaré hier

avoir donné une semaine supplémen-
taire aux insurgés kurdes pour profiter
de son offre d'amnistie.

(ATS/AFP/Reuter)
Aide humanitaire pour les réfugiés

Eviter la politisation
T '- l î r lo humanitaire întprna. i/i_ In cpr-iirilp Hpc rpfno.pc\.

nale s'est enfin mise en marche.
Hier à Genève, Mme Sadako Ogata,
haut-commissaire aux réfugiés, et
Saddrudin Aga Khan, coordonna-
teur pour l'aide humanitaire , ont
lancé, ensemble, deux appels: 400
millions de dollars pour les réfugiés
irakiens, principalement kurdes, et
178 millions nonr l'Irak.

«
Nations Unies

| Angelica ROGET
Genève devient ainsi le centre

pour l'aide humanitaire de l'après-
guerre du Golfe. «Tout à fait logi-
que», a déclaré le délégué exécutif
du programme humanitaire intera-
gences, le prince Saddrudin Aga
Khan «_r Pi. n. vp _ tin rnlp nr. nnn.
dérant dans ce domaine. Elle est le
siège du CICR, de la Ligue des
Croix-Rouges et des Croissant-
Rouges ainsi que celui d'agences
humanitaire s de l'ONU , HCR et
OMS en particulier.» C'est de Ge-
nève, en effet , que le prince coor-
donnera l'assistance «nécessaire à
rpttp énr.rmp trapprlip humainp»

Une tâche de dimension gigan-
tesque. Déjà les premiers rapports
de l'ONU ont fait ressortir la situa-
tion tragique dans laquelle se trou-
vent certaines populations en Irak.
La dégradation de l'environne-
ment , due aux incendies des pij its
dp nptrnlp ç'avprp pn mitrp ratac-
trophique puisque les neiges mê-
mes de l'Himalaya sont polluées.
«Mais l'ONU n'avait pas prévu
que l'exode des réfugiés , et celui des
Kurdes en particulier , atteindrait
une telle envergure et que tant de
victimes innocentes seraient prises
dans la tourmente», a déclaré Sad-
>i_ .__i:_

Zones de sécurité
Aussi bien Mmc Ogata que le

prince ne se sont pas prononcés sur
la question des enclaves ou zones
de sécurité proposées par les Euro-
péens au Conseil de sécurité. « J'ap-
*nrr\n\rA tr\nt ¦irr'innAmpnl nui Qccut-A

la sécurité des réfugiés» s'est
contentée de déclarer M mc le haut-
commissaire, alors que le «.ordon-
nateur se disait , pour sa part , « favo-
rable à tout ce qui peut contribuer à
rassurer les réfugiés».

La question a, en effet , une di-
mension politique que Saddrudin
n'entend pas assumer «même s'il
est difficile de sénarer le nolitiaue
de l'humanitaire». Pour parvenir à
être efficace , pour pouvoir toucher
toutes les personnes dans le besoin
«il faut être objectif, impartial et ne
pas politiser les problèmes», a-t-il
dit. Ainsi , l'ONU tient à porter une
aide humanitaire partout où les be-
soins se font sentir , directement
aux personnes vulnérables et dans
_ É*e Hi fTé.r*Antoc 7nnpc mnciMpc

Négocier avec Saddam
Reste que la situation paraît plus

que confuse en Irak où les popula-
tions fuient toujours la répression
alors que la communauté interna-
tionale se contente , en fait , d'élever
la voix contre Bagdad pour deman-
der d'y mettre fin. L'ONU craint ,
en effet , que la situation ne dégénè-
rp T1 faut Hnnr à tnnt nriv évitpr HP

«nouveaux Gaza ou Afghanistan»,
qui ont provoqué trois millions de
réfugiés ayant fui en Irak et qui s'y
trouvent encore depuis 10 ans. Les
réfugiés (mais les Kurdes accepte-
ront-ils?) devront pouvoir être ra-
patriés rapidement , ont déclaré
aussi bien Saddrudin que Mmc Oga-
ta.

On va rfnnr //nponr-iprw avpr*
Saddam Hussein. «Sous garantie
internationale» , que les réfugiés ne
soient pas persécutés à leur retour et
que l'assistance humanitaire soit
adressée également à la population
irakienne ayant souffert de la guer-
re. Une mission conjointe avec un
rpr.rpcpnt.in. Hn r-r.r.rHin.1 tpnr

M. Stefano de Mistura , et un fonc-
tionnaire belge, M. Eric Suy, se ren-
dra , dès la semaine prochaine , à
Bagdad. But: étudier la possibilité
d'installer , en Irak même, des cen-
tres de réception d'aide alimentaire
pour les Kurdes ayant fui au nord
H. , nnvc A R_

Réaction mitigée dés Arabes au plan de paix israélien
«D'abord quitter les territoires»

Le monde arabe semblait quelque
peu divisé hier soir sur le plan de paix
israélien dont le secrétaire d'Etat amé-
ricain James Baker s'est entretenu
avec les responsables égyptiens et
saoudiens, avant de gagner Damas.

Après avoir enregistré des réactions
apparemment favorables du Caire et
de Rivarl M Rater a pn effet papnp la
capitale syrienne, où la radio officielle
jugeait que l'Etat hébreu devait avant
toute discussion rendre les territoires
arabes occupés. Cette position sur-
vient après la réaction «déçue» des six
responsables palestiniens des territoi-
res occupés qu 'avait rencontrés M. Ba-
ker mardi en Israël.

A irrno f\a e/-\*\ _»T.1rotion H'n r>___,

heure et demie avec le président Hosni
Moubarak , mercredi soir au Caire, le
ministre égyptien des Affaires étrangè-
res, Esmat Abdel-Meguid , a jugé «très
intéressante» l'idée d'une conférence
régionale de paix , avancée par Is-
raël. Voulant toutefois n 'y voir qu 'une
«étape initiale» , M. Abdel-Meguid a
ainiitp- «Tslriiic cr.mmpQ nrêtç à Hiçpii.pr
de tous les moyens pour parvenir à une
solution pacifique».

Le secrétaire d'Etat a pu constater en
outre que M. Moubarak , s'il n'écartait
nac PiHpp H'nnp pnnfprpnr-p rpoinnalp
souhaitait qu 'elle débouche sur une
conférence internationale plus élargie
- tandis que Jérusalem veut la voir
aboutir à des discussions bilatérales -
et qu 'il réclamait toujours la recon-
nniccanrp H'nn Ftnt nalpctinien

Position saoudienne
Jeudi matin , M. Baker a ensuite ren

contré , toujours au Caire, son homolo
gue saoudien , le prince Saoud al-Fay
çal, qui a réagi favorablement à la pro
nr.çitir.n icraplipnnp çplnn un re<.nr.n
sable américain.

«Nous sommes assez satisfaits du
caractère et du contenu de cette ren-
contre » de deux heures et demie , a
déclaré le responsable. Il a rapporté
nnp lp m.nictrp car.ii-.ipn avait HAC.

«beaucoup de questions». «Nous y
voyons un signe d'intérêt», a-t-il ajou-
té.

L'une de ces questions, a-t-il précisé,
concernait ceux qui représenteraient
les Arabes palestiniens dans des dis-
cussions de naix. «Il a exnlinné claire-
ment qu 'ils ne finançaient pas l'OLP.»
Mais les Saoudiens apportent une as-
sistance financière aux Palestiniens vi-
vant dans les territoires occupés de
Cisjordanie et de la bande de Gaza, a-
t-il relevé.

Avant même l'arrivée de M. Baker ,
la Svrie a annoncé nar la vr.i\ HP «a

radio officielle qu 'elle acceptait favora-
blement «tout effort international en
vue d'un règlement complet et équita-
ble» au Proche-Orient. Mais elle a
ajouté qu 'Israël devrait préalablement
abandonner les territoires occupés, re-
j etant Dar là même imnlicitement le
plan de paix israélien.

Faisant un pré-bilan de cette tournée
et des réactions arabes, un responsable
américain relevait jeudi qu '«il y a un
vif désir d'engager un processus. Ils
recherchent les moyens de faire se pas-
ser quelque chose.»

¦ API
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Vingt-six corps retrouvés dans la lagune de Lomé

Grave crise au Togo
La tension est de nouveau montée _°__i- ¦ „,,„,..... ,—.

un cran hier au Togo, avec la ÊT***-̂  J ( AFRIQUE \
découverte dans la lagune de Lomé ^^^*~>N>~Nv^>_/ V£k) STiTtïïl vdes corps de 26 personnes dont la / . ^ /

"^ -̂WlIlaJ J
population affirmait qu'elles C Dapaon / j j
avaient été tuées par les forces de N. \ \ / u
l'ordre , selon un dernier bilan —v» k. | *—
avancé par Me Ahlonko , président )Mang<fN.
de la commission nationale des ^" j  ^v
droits de l'homme. / Kanté *

Le Gouvernement a toutefois dé- )  
Lama Ka.ra 

ĵ
menti l'implication des forces de <* 'MBassar \l'ordre , dans un communiqué lu à / • Tchambïv
la radio , tandis que le pouvoir ^ 1 cn u nf ( - . * | ^'
confirmait son engagement de dé- \ e *
mocratisation de la vie politique tn c^T O G O £réclamée depuis plusieurs semaines é? ^S. \
par des manifestations , parfois vio- G_î3 J • /
lentes. 

 ̂
Jg f J

B""a / "
L'Assemblée nationale a ainsi Sya. *Pu I V ' ¦»

adopté, avec quelques amende- çi__E____ \ ^\ments , les trois projets de loi adop- .___~i_i_~Ei /Badou 1tés la veille par le Gouvernement et 5~?̂ ïj23 U t
portant sur l'amnistie des person- 5̂5f / Atakpamé
nés impliquées dans des violences <^==33 J .
politiques et sur l'autorisation du ,£__? Apalimé/ r-
multipartisme , selon la télévision. dESl l"\ iNotséF

Dans une allocution de 10 minu- =-̂ ^c5E% Y \ l )
tes à la radio , le président Gnas- ^^^3̂  

^ 
A i . \

singbé Eyadéma a promis de pour- Etf \,\ / vie\ _________
suivre le processus de démocratisa- V ^___ir\T.5̂ __~Anéno§^tion. Il a affirmé que les trois lois "̂ f̂ÊlWf ^Mr^^n^^-—-^—^-^
seraient promulguées dès au- ^^__^ ĵ|^[̂ ^^jourd'hui vendredi et que le Forum ^^*̂ _^~~~3?^___i:^^^___:
national de dialogue réclamé par les 

^
:=:^^^^^Ç)ÔllC^i^Cjlliliec_^^^opposants aurait lieu dès le 10 :ĉ __r:k7^_r^^oo^^^rrrir^r _̂^r"f'

juin. (AP) ¦ - - - —.-.w-^ - - r£&

IL* tfll
• Afghans : succès des insurgés. - Les
insurgés afghans ont annoncé hier
avoir pris le poste gouvernemental de
Dasht-i-Archi , dans la province de
Kunduz dans le nord de l'Afghanistan
près de la frontière soviétique. Ce suc-
cès, s'il est confirmé , vient après la
prise de la vill e de Khost. première
grande victoire militaire . .AP.

• France: censure repoussée - La mo-
tion de censure déposée par l' opposi-
tion a été rejetée hier soir à l'Assemblée
nationale. Seuls 261 députés ont voté
la motion , a annoncé le président dc
séance, le socialiste Raymond Forni.
La maj orité reauise était de 289. L'OD -
position a fait le plein de ses voix. En
revanche , comme ils l'avaient annon-
cé, les communistes n 'ont pas voté la
motion. Le premier ministre Michel
Rocard était absent du banc du Gou-
vernement lors de l'annonce du résul-
tai " .API

Pour bon marcheur
Les résultats sont plutôt miti-

gés. Après l'alliance «objective»
entre Arabes modérés et Israël, on
est vite revenu à la dialectique
d'avant la guerre du Golfe. Deux
petits pas en avant, un grand en
arrière, ou le contraire. Il faut être
bon marcheur pour sortir des sen-
tiers de l'affrontement.

Vainniipur __n . aunir r-nmhattn
la Syrie est aujourd'hui en position
de force, ce qui lui permet de jouer
la fermeté diplomatique face à l'oc-
cupant du Golan. Discrédités sur le
plan des négociations internationa-
les, les Palestiniens doivent désor-
mais revoir leurs allégeances. Ain-
si, en dépit du contentieux libanais,
leur cause sera sans doute mieux
ripfpnrtiip nar riamac nno nar Ran.

dad ou Amman.Habilement , Hafez
el-Assad place la barre très haut
afin de ne pas donner à son voisin
toujours «ennemi» une caution qui
l'engagerait dans une logique de
paix dont l'Etat hébreu serait l'ini-
tiateur et donc le moteur.

Habitué aux douches froides, Ja-
mes Baker a néanmoins pu engran-
ger les fruits tout chauds de Tinter-

I ICOM "1
MENTAIRE ^

position favorable de l'Egypte et
surtout celle de l'Arabie Saoudite.
Même si le soutien de Riyad tient
beaucoup à un certain opportunis-
me, il est d'importance. En effet, la
plus puissante pétromonarchie
vient de «larguer» financièrement
l'OLP, tout en poursuivant son aide
aux habitants des territoires occu-
nôe

Ainsi, bien que les premiers ré-
sultats de la mission Baker parais-
sent modestes, ils inaugurent la
stratégie à venir. En résumé: culti-
ver les «nouvelles amitiés» en es-
pérant que la complicité de la
guerre récente dissipera certaines
»«__ <:n-.A A_ . i__t.____axA-_._-_--. i »__ !___.

d'une conférence régionale est-elle
désormais négociable, sous quelle
forme et à quelles concessions? Si
l'on veut éviter un énième enlise-
ment, il faut agir rapidement. Les
bonnes prédispositions ne dureront
pas.

Pacral P____ r_ c«_ .wl
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Les futurs maîtres pourront choisir leur voie de formation: l'école normale ou la
matu. ouis une formation prati que. QD Alain Wicht-a

Projet de loi sur les activités culturelles
La région entre en culture

Première aDDroche sans histoire commission parlementaire - le
hier soir du triptyque législatif sur la
culture par le Grand Conseil. La com-
mission parlementaire avait créé la
surprise en proposant un article sup-
plémentaire pour le subventionnerhënt
de constructions à affectation culturel-
les à vocation régionale. Une sugges-
tion à laquelle Gouvernement et dépu-
tée nn. cmicprît

Conseil d'Etat s'y était rallié - de sub-
ventionner la construction ou l'acqui-
sition de bâtiments à vocation interré-
gionale. Cette disposition , si elle survit
aussi à la deuxième lecture , pourra tout
à fait s'appliquer au cas du théâtre
régional de «La Faye» que la fondation
«Cenmusica» projette de construire à
Givisiez. Mais attention. Drévient Ma-
rius Cottier , directeur des , Affaires
culturelles: il n'y aura ni saupoudrage ,
ni double emploi dans une même ré-
gion. D'autant moins que le projet de
loi spécifie que la culture demeure af-
faire de la personne individuelle et de
l'initiative privée. La tâche principale
des pouvoirs publics sera d'abord dc
earantir la liberté de chacun à l'éeard
de la culture et de favoriser le dévelop-
pement d'une culture respectueuse de
toutes les dimensions de la personne.

Les débats seront probablement
plus animés lors de la lecture des arti-
cles relatifs à la protection des biens
culturels. Selon le triptyque proposé
aux députés , seuls les biens d'impor-
tance exceptionnelle pourront être mis
çrniç nrotertion

MR/(ATS)

• Formation des maîtres fribourgeois:
système hybride adopté. - Un système
hybride de formation des maîtres pri-
maires ou d'école enfantine a définiti-
vement été adnnté hier cnir nar lp
Grand Conseil après la 3e lecture d'un
projet de loi sur l'enseignement supé-
rieur. Au vote final , il n'y a pas eu d'op-
positions. Les candidats auront ainsi le
choix entre un passage complet à
l'Ecole normale ou une formation pra-
tiaue nostmaturité. . ATSÏ

I CONSEIL BÇSffl
L'Etat de Fribourg pourra bientôt

exercer son rôle en toute légalité dans
le domaine culturel. Hier soir , le
Grand Conseil a clos sa session de
février par le débat d'entrée en matière
sur le «triptyque culturel»: trois lois
qui englobent la promotion des activi-
tés culturelles , les institutions culturel-
les et la nromotion des biens culturels.
Un débat d'entrée en matière sans his-
toire ni contestation de fond.

Parm i les suggestions avancées, celle
du député Moritz Boschung (pdc ,
Guin). Puisque le rôle de l'Etat va en
diminuant , celui des communes s'ac-
rrniccant le Hpnntppcnprp nnp lpc. mm.
munes pourront compter sur une acti-
vité de conseil renforcée de la part de
l'Etat. Quant à Ruth Lùthi (ps, Fri-
bourg-Ville), partant de la même cons-
tatation , elle évoque une fonction nou-
velle dans les préfectures, celle de
conseiller culturel des communes ap-
nplppc à fr\nà,pr HPC rlpricinnc

Pas de saupoudrage
Le premier volet de la loi a franchi

sans encombre le cap de la première
lecture. Y compris la proposition de la
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ACCIDENTS /S\
Farvagny

Passagère blessée
Hier , à 17 h. 35, un automobiliste

domicilié à Gumefens circulait de la
jonction de l'autoroute à Rossens en
direction du Bry. En s'engageant sur
l'artère principale , il aperçut au dernier
moment  une  vn i tn rp  nui  a r r iva i t  H P lo
gauche et stoppa son véhicule en tra-
vers de la route. L'automobiliste réus-
sit à contourner l'obstacle par la gau-
che. Sa voiture dévala un talus sur la
droite selon son sens de marche. Lors
de cette embardée , l'épouse du conduc-
teur fut grièvement blessée et transpor-
tée par l'ambulance à l'Hôpital canto-
nal. Les dégâts matériel s s'élèvent à
i « r\r\r\ r-.,..,,.. __

S

LALIBERTé REGION 13
Université de Fribourg: quelle Europe pour les femmes?

La balle dans leur camp
«L'Europe est une chance culturelle pour la Suisse, mais je doute un peu de joue un rôle essentiel dans la transmis-

notre capacité d'élan, d'ouverture » a dit , hier, Yvette Jaggi aux femmes rassem- sion coutumière et culturelle» a dit la
blées à l'Université de Fribourg pour une journée de réflexion sur l'Europe. Rose- seconde conférencière, Roselyne Crau-
lyne Crausaz est d'avis, elle aussi, que la Suisse doit jouer la carte européenne sans saz, conseillère d'Etat et ancienne pré-
plus attendre et que, dans ce processus d'ouverture , les femmes doivent être pré- sidente de la conférence des affaires
sentes, notamment lors de l'élaboration de programmes de formation. universitaires auprès du Conseil de

l'Europe , en préambule de son expo-
La femme se détache peu à peu des Après avoir comparé les avantages se.

combats liés au rôle social dans lequel légaux de la Suisse à ceux de l'Europe Roselyne Crausaz commenta la sé-
on l'a confinée. Elle s'intéresse aux dans les domaines de la consomma- rie de programmes éducatifs, élaborés
incidences de l'Europe unie sur la Suis- tion , de la publicité , du petit crédit , de dans le cadre du Conseil de l'Europe,
se. Le centre de liaison fribourgeois des la vente à domicile ou du tourisme, Des programmes qui , tous , vont vers
associations féminines a, sur ce thème, Yvette Jaggi constate notre avance une reconnaissance mutuelle des di-
invité deux conférencières et organisé dans les deux premiers secteurs, plômes, une mobilité et une harmoni-
des ateliers de réflexion. Quatre thè- «L'Europe et ses institutions plus ou- sation des études. «Par exemple, l'Eû-
mes : la libre circulation des personnes , vertes sont Une référence qui nous per- rope a un patrimoine linguistique es-
tes tests de consommateurs, l'énergie et mettrait d'atteindre le standard euro- sentiel ; elle doit 1e sauvegarder en en
les séjours des jeunes à l'étranger ont péen dans tous les secteurs où nous stimulant l'étude» s'est exclamée Ro-
montré combien la Suisse pèse peu sommes en retard». selyne Crausaz.
dans la balance européenne. «Une le- Pour Yvette Jaggi , la Suisse a avan- Elle déplore que la Suisse ait attendu
çon de modestie» a dit Eliane Waeber , tage à entrer dans la maison européen- de se trouver en situation de dcman-
coordinatrice des débats, aux femmes ne, mais le prix à payer sera le choc de deuse pour jouer le jeu de l'Europe
qui siégeaient , hier, à l'Université de la concurrence. Un prix rude pour cer- culturelle. «Nos universités risquent
Fribourg. taines branches économiques artifi- d'être provincialisées et nos diplômes

ciellement protégées. «Je nous trouve non reconnus !»s'est-elle exclamée. La
Furieusement millimétrique furieusement millimétriques. Nous conseillère d'Etat invita tes femmes à

tergiversons sur des détails. Sommes- participer à l'élaboration des program-
Aucun secteur économique n 'échap- nous capables d'élan pour tirer notre mes éducatifs. «La balle est dans notre

pera aux incidences de l'Espace écono- pays et notre législation vers l'Euro- camp. Nous ne sommes là ni pour imi-
mique européen. «On sent que la pe!» a conclu la conférencière. ter, ni pour nous opposer aux hommes,
Suisse et la CEE sont parties liées sans Culture eurnnéenne ma's pour ^a're une r^ex'on sur ''Eu-
connaître la forme du mariage» s'est upee e rope dans son entité , y compris les pays
exclamée Yvette Jaggi, conseillère na- «La Suisse ne connaît pas l'illusion de l'Est»,
tionale et syndique de Lausanne. d'une culture nationale et la femme Monique Durussel
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Après les conférences du matin , ces dames se sont retrouvées en petit groupe pour des ateliers thématiques hier après
midi. Q0 Vincent Murith

Planfayon: classe de développement contre l'avis parental
Liberté intacte, dit le TF

IIIIII w\SINGINF \ /S. ,

Placer un enfant dans une classe de développement
contre l'avis de ses parents ne porte pas atteinte à la liberté
individuelle si le bien de l'enfant l'exige. Tel est le jug ement
rendu public hier par le Tribunal fédéral qui a ainsi rejeté le
recours de parents singinois contre la décision de la Direc-
tion de l'instruction publique (DIP) et du Conseil d'Etat du
canton de Fribourg.

En raison de ses problèmes d'élocu-
tion , un enfant de 9 ans, habitant à
Planfayon , a été placé dans une classe
de développement située dans la com-
mune voisine. Cette décision , prise par
l'inspecteur scolaire et le Département
de r i n c / t n i r t i n n  nuhl innp  .r>IP. a Mr.
approuvée par le Gouvernement. Les
parents de l'enfant , opposés à son pla-
cement dans cette classe spéciale , ont
estimé qu 'il y avait là une atteinte à la
liberté individuelle.

A l'école enfantine déjà , sa maîtresse
-_ . / ._ : .  / l , . i i i . .  _ . _ »e p_na. :t_r A n l» .._ . r * A

suivre les cours d'une classe normale
au niveau primaire. Après son entrée à
l'école primaire , l'enfant a fait l'objet
de plusieurs analyses psychologiques.
Les résultats ont été tels que l'inspec-
teur scolaire a décidé en décembre
1989 de placer l'enfant dans une classe

Hf» Hpvplf.nnpmfnt

Enseignement
adapté

Le TF a estimé que rien n'empêche
PpnfYin. rie nr.lirciiiwrn co r/.nl .r;«â A . .

contraire , la décision de le placer dans
une classe spéciale lui permet de suivre
un enseignement adapté au développe-
ment de sa personnaiité. Les autorités
ont tenté de maintenir l'enfant dans
une classe normale, mais l'expérience a
montré qu 'il était préférable de le
changer de classe.

Aucune rlacce cnppialp np. c. tmu_
vant dans la commune de domicile de
l'enfant , il a été placé dans la commune
voisine. Un service scolaire de trans-
port et une ligne régulière de bus relient
les deux villages. Après un temps
d'adaptation pour l'enfant et les pa-
rents, les inconvénients liés à ce chan-
gement devraient être supportables , a
estimé le TF.

nn. ATç .
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33

} Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
; Morat 71 25 25

Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

! ¦ Police
: Appels urgents 117
! Police circulation 25 20 20

Postes d'intervention
I - Fribourg 25 17 17
i - Estavayer-le-Lac 63 24 67
; - Romont 52 23 59
: - Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

I - Payerne 61 17 77
¦ Feu

: Fribourg 118
; Autres localités " 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin, fériés 10-12 h., 17-19 h.

; hélicoptère 01/383 1 1 1 1  ; ¦ Bulle -.029/2 33 00. Di, jours fé'¦ Lac de la Gruyère 25 17 17 ; ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 ; H Avry-sur-Matran et Villars-sur¦ Lac de Neuchâtel 

M01^î i V-, Glane - Pharmacies des centres comou 038/22 35 77 »| , merciauX i |u.ve jusqu-à 20 h.
¦ La Main tendue ' m Payerne : - (Abbatiale)

; Répond 24 heures sur 24. 143 If I « 037/6 1 26 44.

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Domdidier, Avenches 75 29 20
GlAna fi? 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07

; Bulle 029/ 3 12 12 ,
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 i
Morat 71 5. (VI
Payerne 61 17 77

i ¦ 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- I
16 h.

j- M̂j
¦ AI .AMDU __ _!__ _nu fDmill_. _'_!.¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques , * 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case

I postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
i 56 17 17 ou 63 36 33.
I ¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
: bourgeoise pour la prévention de l' alcoo-

Usine et des autres toxicomanies, rue ;
' des Pilettes 1, Fribourg, • 22 55 04. Lu- '

mnh _n.iu -an i__. n hve B h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gués , rue des Pilettes 1 (7' étage) , me
14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
• 22 33 10.
¦ Le Tony, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
• 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2' et 4* lundis de chaque
mnie 1 fi h In.lfl h n..,#_.. . à »_ ,.._. !_._. '

habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
H r_An/* _,r flrniina A ' entra \Aa Aa m__— ww.w. w,WUKu v. VJ .. H _I I *_ U wa pa
rems d'enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, * 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
*22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, • 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.

des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), » 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
¦rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3» je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sagas-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
- l_ f i i  o A _ ->_ ,_ ._ ...!.._.:-..,_. _..., ___«!_«.

•vous , rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. * 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67 , 9 h. -12 h.
_¦ ________ A _!_. ___ . !_. r. __. 

ge - Fribourg * 22 82 51.
Sarine-Campagne * 42 10 12.
Broyé * 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère • 029/2 30 33.
Veveyse * 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine * 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents è domi-

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 1
des Daillettes 1, Fribourg, * 24 99 20. Lu- j
ve 8-44 h.-30, 14-17 h.
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

MMLWÊ
' ¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-: Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30

discussions Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2», 4»
m» 14 h 30-17 h triant VB 14-17 h hri-
colage. Renseignements : * 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de Is
Fonderie 6, Fribourg, * 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, * 82 41 71.
¦ Carrefour — Au Carra.nur r.finîm rie
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, * 24 80 40
(matin).
¦ r_nt.a mA_i.n.,n.i,l _n _iF,ri. t _a

Payerne - Rue d'Yverdon 21 , Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., • 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., ;
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a ,
• 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Rammoa QnliHarit_i Po.nn._ic ÇflÇ¦ Femmes - boudante l-emmes, bUb
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-
miitic:»!: ,_. OO 1 /?fi  f.fi fifi
¦ 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.
¦ DacaDartniit _ Canii. _ Aa trane.

port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
• 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. • 82 13 41.
¦ Pm hiuantuta — Ronnît Rou ma l.nilli_

mann 9, Fribourg,» 22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. • 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
• 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
• 53 17 53.

mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17h. -21 h., sa 15h. -19h.
Permanence téléphonique et consultation

: ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. • 22 29 01.
i ¦ 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 présentent un
retard de développement ou un handi-

I cep. • 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
I ¦ SOS Enfants - Permanence pour
! enfants, parents, jeunes, • 38 11 11.

¦ Aides ménagères - Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, • 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, • 24 65 15 (jour et
nuit) . Refuge pour chiens, Montécu ,
• 33 15 25.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous «23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, * 26 32 08.
« Espace-Schoenberg » , rte de la Singine
6, • 28 22 95. «La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, • 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois.
Fribourg, • 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
• 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 ha 30-
19 h. 30. • 22 37 80. Courrier: CP 28,
17.R9 Villara-eiir-Riano
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi-
ronnement, Grand-Rue 47, Fribourg,
• 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et Ve
14h.-18 h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous téléphonique,
- fi1 fi9 ( .__ - «7 1 7 PI - fi 1 R7 1 R Bn.
mont, Café de l'Harmonie, 1" et 3' jeudi
du mois, 19h. -20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons, 1» et 3* ma du mois, 20-2 1 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1» je du
mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (l'étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nnlln — Offir-o rantnnal H' i.ri_mtatinn
nonr Rdolflcnfints PT arinltRç mp. ÇJî-Pier
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
• 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, * 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, • 22 27 02 ou
oo 1_ 1 oo
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h. -20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
Dour les rentiers AVS/Ai. sur rendez-vous.
• 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h„ • 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : • 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
• 021/948 75 34 (10-11 h.). Service
Hp livraiçnn Ho mn__ Â rinmiritp riant: lo

j ¦ Repas chauds - Service Croix-
; Rouge de repas et régimes à domicile.

Fribourg et environs: » 22 63 51. _̂__ __.-̂  HYF'VVHChâtel-St-Denis , service d' entraide , r̂ -̂"*l (î r̂rf l̂ IM-BIffl
«021/ 948 75 34 (10-11 h.). Service J. T ÔI& . • •] ___ffi_f__lll59de livraison de repas à domicile dans le '—>«iî«  ̂>!i- »̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^ ggdistrict de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et i 

i soir, • 245 200 et 243 300. i ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
- Attalens, «021/947 41 23. Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Tiers monde Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, 15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,
Fribourg, • 23 11 03. Ma, je, ve " ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30, a Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
sa 9- 12 n- . maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
- Boutique Fairness, rue de Lausanne • 029/2 90 64 ou 029/2 43 18

: 48. Fribourg. ,23 13 80. Lu 14-18 h.. m courtaman - Rte de Morat 51. me I
Tn"h

9
iVr, 15-17 h., sa 9-11 h., «34 19 17.
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¦ Cottens et environs - Ludothèque

<-. |H Schtroumpf. ancien pavillon scolaire, me
/w ""̂ fc f Ẑ&> M 

15-17 h., sa 9-11 h.
**~& \K0T I ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-

& — ¦¦¦ ____¦MB¦* re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor- ¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h. nB: veJ6 n- 3CM8 "•¦ «" 10"11 h. 30.
Visites de groupes sur rendez-vous lu- '" 81 3* me du mois 15-17 h.

; sa, « 029/6 15 37.
: ¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-

tomate unique en Suisse au café Le Fri- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂hournonis __ - ¦_

tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., • 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, «81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-

cap. « o* . z i u tve un. ou- i o n . j » t̂ —mm
¦ SOS Enfants - Permanence pour ¦ Fribourg Jardin botanique - Lu-ve rJT fc l MP^Henfants, parents , jeunes , « 38 11 11. 8-18 h. sa-di 14-17 h. Sentier botani- : vJ 2 * TP -̂ ____Kl¦ *1 îl_T1¦ enc ./..ut.... i„. »,i„„ _,, „rior, °.ue : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette - "*** —vn- 1 mmmmtmwmm¦ SOS Viei lesse - Information et onen- Breitfeld - Marly - Fribourgtation sociales pour personnes âgées, cmm_.„__ri_. _._, j__jL„rt~*i_vr> ¦ Fribourg, piscine du Schoen-
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900. ?nnoT mTl„5 ilsTuTn " berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h..
¦ Tremplin - Centre de réinsertion P"™' tous 'e,

s '°"rs f"18 h
c 

3(\ me 11 h. 30-13 h. 30. 15 h. 30-22 h.,
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6. ¦ Observatoire du Peut-Ependes - . ¦ j, 11.13h 30 16-22 h., ve 11-
Fribourg, «81 21 21. Service social lu- 7»OUS, ye. Heure d été : 21-23 h. 13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h. Avnl-sept ) Heure d hiver : 20-22 h. 9.18h
¦ Téléprotection sociale - Service J K'eTs^r au secrétariat . SrnVo ¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu- I
de sécurité sanitaire et social pour per- p„™?f.™. . "f ^J, ,= 7 =,?o.ns ™ 7-7 h. 45 . 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
sonnes âgées, handicapées ou seules, , Mimeture annuelle Ib./. au *?¦»¦ 21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
24 h. sur 24. • 245 70O ¦ 

,Socl *̂ *">~urgeoise d astrono- 
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¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de t̂Z Î^S. \ n f™  R»™? condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
i' „.,. . ¦ .. J- D™.O C k~ ™ oo CA tA Par beau temps dès 20 h. JO. nenseï- , . . _- ,„ .I enfant , av. de Rome 2, Fnbourg.» 22 64 24. „„„„_._._. _ c  , _ on sa 14 h. 30-18 h.3 gnements • 45 14 80. __ ____ . .
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¦ Vendredi 12 avril : Fribourg - Phar-
macie Moderne, rue de Romont 19. De 8
à 22 h. Après 22 h., urgences «117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di , jours

MEMENTO
«mHk> Wêêêê
^ û û Ĥtf |2UMJ13A3
¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,» 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , • 45 24 25.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, • 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, • 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz , «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, «46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
• 26 47 26. de 19-21 h.

; ¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
; ¦ Centre de planning familial et d'in-

formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, • 25 29 55. Lu-

: ve heures de bureau, ainsi que lu à la
; pause de midi et je jusqu'à 20 h.
: ¦ Consultations conjugales - Rue de

Romont 2, Fribourg, • 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
_. III-UO 1_1 -17 h

¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribourg, • 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, • 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins», Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne. • 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21 , Fribourg, • 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle ». de 3

: mois è 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, • 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, • 28 48 58,

\ de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
; - Garderie de la Providence, rue de la Neu-

veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 1 3  ans,
• 22 16 36.
- f iarr iar ia at ânnla matarnolb tt I a Phonil.

; le», Riedle 13, • 28 42 05, 8-18 h.
\ - Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
; sur-Glâne, de 114 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
; «41 117 37.
I ¦ Enfance - Mouvement Enfance et
j Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
: «24 84 88.
; ¦ Futures mères - SOS Futures mè-

res • 227 227. Déoôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je

: après-midi).
i ¦ Mamans de jour - Permanence té-
i léphonique , • 22 69 26, lu 17-19 h., ma

et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de

: l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous
\ les ma de 18 à 21 h., * 23 25 84.
\ ¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-

ne-Campagne «42 1226. Broyé
* 63 39 80. Glane * 52 19 29. Gruyère
• 029/2 52 40.

: ¦ Puériculture Office familial -
; «22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
j bourg, Grand-Rue41 , lu14-16 h. 30 ;Cen-
] tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.

Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois, 14-16 h.

fS© Bl

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h , 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
ma-i.o U.m h c _  Q .10  h

¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpita l 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
RH Hp PÂmlleç 0.R Ma ol io 1_ -17 K ea
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - • 226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, • 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation è la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, • 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
i__n _ .
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h , me 19-21 h., je
1 K _ 1 7  h co 0-1 1 k

¦ Cousset. Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier. Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h.  30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30. me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-1 1 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
du (.ihlntix - l u  1 fi h 4 f i - 1 R h  _)!. _a
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h.. me 15 h. 30-18 h.,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat . Bibliothèque de la ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30. ve 20-

¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., va 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne , Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
0/ _ U __ . _ E .0_ .  _._. . /_ .OL.

^B^WÊÊÊ
¦ Fribourg. Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14h. -17h..
nocturne je 20 h.-22 h„ Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d' art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d 'œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître è l'Œillet, retable Furno. retable
Fries, «Christ è la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, * 22 85 13. Exposition d'Ombres
Hll GiiH fin l'InHo
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
betaillR Ha Mnrat
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14h.-18h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h. -18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - Tous les jours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-

¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h. ,
pourvisite aveeguide» 75 17 30ouàl'Of -
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, * 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au__ 7R oo oo
M - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
rÂainnnlu



Des fouilles archéologiques au couvent des Augustins

Une olace se dévoile
llFRlROURG lll (

Aux Augustins, en Vieille-Ville de Fribourg, les fouilles entreprises semblent confirmer que le couvent a été construit au XIII e siècle. En 1988, une chapelle ossuaire du
XVe y avait déjà été mise au jour. GD Vincent Murith

Le Service archéologique cantonal présentait hier le résul
tat des fouilles entreprises cette année à la place des Augus
tins dans le quartier de l'Auge. Liée aux travaux d'aménagé
ment, cette recherche a amené son lot de surprises. La cha
pelle est mieux connue et des éléments nouveaux sont appa
rus. Ils pourraient remonter aux origines du couvent des
Augustins ou à celles encore plus lointaines du quartier. La
commune, quant à elle, suit attentivement l'état des décou-
vertes et s'attache à préserver un élément important du
patrimoine fribourgeois.

Dans le secteur, la fouille de 1988-
1989 avait mis au jour une partie de la
chapelle du cimetière. Ce petit sanc-
tuaire dédié à Saint-Michel a été érigé
en 1467; il fut utilisé comme sanc-
tuaire jusqu 'à la révolution radicale,
époque qui vit le départ des derniers
moines du couvent. «Les décombres
de sa destruction , au début du XIX e
siècle, montrent que son intérieur était
décoré de peinture , qu 'il avait un pla-
fond probablement lambrissé, que cer-

taines de ses fenêtres étaient ornées
d'élégants remplages et qu 'une partie
de son toit était parée de petites tuiles
vernissées de différentes couleurs»
note Gilles Bourgarel du Service ar-
chéologique cantonal.

L'archéologue précise encore que
«l'érection de cette chapelle a détruit
un mur perpendiculaire à l'aile nord de
l'ancien couvent des Augustins et que
ces vestiges sont peut-être ceux du pre-

mier couvent établi à Fribourg au mi-
lieu du XIII e siècle.» Peut-être, car la
petite portion de l'édifice impliquée
dans les travaux ne permet pas de tirer
des conclusions définitives , mais elle
ne fait que confirmer l'intérêt et l'im-
portance de fouilles archéologiques
pour percer toujours mieux l'histoire
de la cité des Zaehringen.

Ces vestiges étaient recouverts par
des sépultures dont près de quarante
ont été exhumées cette année. De nom-
breux os épars attestent d'une intense
utilisation de cette partie du cimetière,
de la fin du XVIe siècle jusqu'au milieu
du siècle dernier. Et ce, aussi bien par
les moines que par les habitants du
quartier.

Aménagement futur
Pour l'aménagement futur de la pla-

ce, la commune a prévu d'intégrer ces
traces de l'ancien Fribourg dans le nou-
veau complexe. A terme, la place des
Augustins sera un espace délimité par
les bâtiments existants et fermé par la

reconstruction d un mur le long du
chemin des Archives conçu comme la
porte d'entrée de la place.

Dans une première étape, la zone ne
sera pas libérée des voitures , «il faut
tenir compte des besoins des habitants
du quartier» explique Maurice Egger,
architecte de ville adjoint.

En conclusion , Gilles Bourgarel dira
que «chaque fouille amène ses élé-
ments de réponse mais, proportionnel-
lement, aussi son lot de questions , sur-
tout dans un quartier dont les origines
restent obscures.» Des questions qui
pourraient bien trouver un nouvel
éclairage lors de la poursuite des fouil-
les. Autrement dit , les travaux d'amé-
nagement pourraient débuter avant la
fin de l'année... à moins que les fouil-
leurs ne dénichent d'autres trésors his-
toriques. Didier Schmutz

Aide aux écoles sociales
Plus d'objectivité

Dans le cadre de la procédure de
consultation relative au projet de
loi fédérale sur les aides financières
aux écoles supérieures de travail so-
cial, le Conseil d'Etat approuve le
principe visant à octroyer une aide
financière à ces établissements. Il
est en revanche réservé à l'égard
d'une aide semblable à leurs organi-
sations faîtières. De plus, il formule
un certain nombre de remarques.
En particulier que ces organisations
ne sauraient être les seules instan-
ces aptes à édicter des exigences
minimales auxquelles devront ré-
pondre les écoles car ces organisa-
tions ne rassemblent, en principe ,
que les directeurs d'écoles concer-
nées. Par souci d'objectivité, le
Conseil d'Etat souhaiterait la mise
sur pied d'une commission dont la
composition comprendrait d'au-
tres milieux , notamment les repré-
sentants des cantons. EDLes troupes de théâtre amateur frappent les 700 coups de la Confédération

Un festival itinérant dans le canton
ACTUALITÉ (©
[CULTURELLE \>m**

«Ne plus savoir où se
trouve la fête , parce qu'elle
est partout»: c'est le souhait
des quatre Fédérations suis-
ses de théâtre amateur pour
ce festival national qui se dé-
roulera en divers lieux du
canton du 3 au 11 mai pro-
chain. Le responsable du
projet, Thierry Loup, en a
donné hier un titillant
avant-gout.

Durant l'année du 700e, le théâtre
amateur sera fribourgeois ou ne sera
pas! Boutade, certes, mais qui donne
une idée des festivités prévues entre le
3 et le 11 mai prochain dans notre can-
ton. Hiérarchie oblige, la capitale s'en
réserve l'apothéose: entre partie offi-
cielle, congrès de la Fédération suisse
des sociétés théâtrales d'amateurs et la
«Zentralverband Schweizer Volks-
theater», soupe de chalet et gâteau au
vin cuit , le public découvrira une pièce
en romanche et un spectacle tessinois.

Huit jours de balade
Mais auparavant , les organisateurs

proposent huit jours de balade franco-
allemande. A la découverte de pièces et
de comédiens, évidemment, mais
aussi de lieux. Quatorze localités ac-
cueilleront chaque soir des troupes
provenant de toute la Suisse.

La farandole francophone traver-
sera Bulle, Estavayer-le-Lac, Fétigny,
Courtepin , Châtel-Saint-Denis, Ro-
mont et Treyvaux. La polonaise, pour
sa part, entraînera les Alémaniques de
Boesingen , à Guin , en passant par Ue-
berstorf, Wùnnewil , Tavel , Schmitten,
Saint-Sylvestre et autres Cormondes
ou Alterswil.

D'ici et d'ailleurs, le public n'aura
qu 'à entrer dans la danse. On lui de-
mande un peu d'imagination, un zeste
de curiosité ; les troupes se chargeront
de son plaisir!

Aussi des sous
Thierry Loup, responsable du pro-

jet , l'a précisé: «Le but principal de ce

festival est l'échange, la convivialité ,
l'occasion de créer des liens entre des
troupes venues des quatre coins helvé-
tiques.» Mais aimer, offrir son temps
et son énergie pour la cause théâtrale
ne suffit pas à créer un festival. Il faut
encore des sous... Qu'à cela ne tienne!
En cette année utopique, la mère patrie
se fait généreuse et dépose en lever de
rideau la somme de 130 000 fr.!

Enfin , pour participer sans souci ni
bousculade à la fête, on peut réserver
des places pour tous les spectacles à
l'Office du tourisme de Fribourg.

Eliane Fournier

Le théâtre amateur va fêter les 700 ans de dame Helvétie lors d'un festival itinérant en pays fribourgeois. GS Alain Wicht

Prévoyance professionnelle
Avant-projet trop lourd
Le Gouvernement a examiné

l'avant-projet de loi fédérale sur le
libre passage dans la prévoyance
professionnelle que lui avait remis
le Département fédéral de justice et
police pour consultation. Le
Conseil d'Etat estime que cet avant-
projet tend à régler beaucoup trop
de questions. Il pense en outre que
certaines de ces questions dev raient
être laissées davantage â l'apprécia-
tion des institutions et des person-
nes concernées. Une réglementa-
tion aussi détaillée constitue, selon
l'Exécutif fribourgeois , un ensem-
ble législatif trop lourd et trop
contraignant , non seulement pour
les institutions mais surtout pour
leurs assurés. CE

Fonctionnaires fédéraux
Essayeurs jurés

Mal connus du grand public , les
essayeurs jurés! Ce sont les fonc-
tionnaires responsables du contrôle
des métaux précieux avant leur
commercialisation. Us ont tenu
leurs assises annuelles à Romont le
week-end dernier. Ils ont notam-
ment parlé de l' uniformisation
mondial e des normes de contrôle
de l'or et du platine. Outre cet as-
prect, leurs préoccupations essen-
tielles concernent les salaires des
stagiaires et la modernisation de
leur parc de machines. Autre souci
évoqué lors de cette assemblée : les
baisses d'effectifs de personnel. La
centaine d'essayeurs jurés , venue
de toute la Suisse a terminé sa jour-
née par une visite du chef-lieu glâ-
nois. MDL
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Esmonts et Vuisternens
Voyage des Ermites

Coutume ancienne , liée à des
temps difficiles, le voyage des Ermi-
tes est encore en usage dans deux
villages glânois. Il s'agit d'aller prier
à Ensiedeln. le 15 août. Notre-
Dame des Ermites protège les cam-
pagnes de la peste et de la grêle. A
Esmonts, la coutume date du début
de ce siècle et se faisait sur la base
d'une mise. Le miseurpaie une part
de son voyage et la commune le res-
te. Depuis cette année, l'assemblée
communale a décidé, faute de vo-
lontaire , d'offrir l'ensemble du
voyage afin de ne pas interrompre
la tradition. A Vuisternens-devant-
Romont, ce sont deux pèlerins qui
s en vont prier. L'un est bourgeois ,
l'autre pas. «La tradition remonte à
l'entre-deux-guerres. Il y a dix ans,
la commune a dû prendre en charge
voyage et pension. Depuis, nous
trouvons facilement et les pèlerins
s'en reviennent à chaque fois heu-
reux de ce voyage des Ermites» dit
Yvette Panchaud, secrétaire com-
munale. MDL



PUSt CUISINES / BAINS
ERABLE .
Appareils et montage incl

Cuisine stratifee. Appareils
encastrables de marque
Sauknecht lave-vaisselle GS
1352, cuisinière ESN 1480,
réfrig érateur KDIC 1511 ,
hotte et éviers Franke.
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Venez visiter nos expositions cuisines permanentes!

LE SERVICE FUST
• En permanence, cuisines d'exposition
à prix coûtant • Garantie de 5 ans sur les
meubles * Rénovation prise en charge
• Offre immédiate par ordinateur en
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HAÏ. L-____PB P̂ 9 ___M____D Pî ^* '̂̂ ___PMr lB_P»* t̂î>le r*Siiv«rt W ^* " ^vs  ̂ jffl ____M_MBH

fMsftrr _̂  ̂ i"*-1 ¦ 
T ;̂ ;Mm\\\mrm^n^ wË

¦u Bt/Jf ar'i "'M '̂ / '/n̂ !r*"T! '—ù ¦BHI H \ fvi°^,pi-ce ,.

- , ' UeV* ' IR I ikw .-- - ________
¦

________________________
¦

y;"  ̂ ^gj^i 
jgg IL̂ L 

_Wfl!P '̂¥vC
fr!2?> '̂ > •,*- ~~HB  ̂̂ ^̂ ^̂ ^B__l XiJ __¦ li I 1 ifl 3 ^X^^I____H_____________B__HBMBJHÎ  ̂ fl *^wj ^1 U I _ _̂_M
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Î ^̂ I 
~J~[l 

1 SAINT-LÉGIER (VEVEY/VD)

% ̂ ^̂  ̂ V ^̂ L'UNIVERS DU CUIR 
^

mW
 ̂ ^̂ ^

V^BECi / ^  J\r^\ En Rio Gredon
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EPUSt
CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER

LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO

Fribourg, route des Arsenaux 15
« 037/22 84 86

Neuchâtel, rue des Terreaux 5
« 038/25 53 70
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par mois

Renault 5 GTE
12 500.- 344.40

Renault 9 TSE autom.
Renault 9 TSE

5200.- 143.30
Renault 11 TXE

6 500 - 179.10
Renault 11 turbo

7 500 - 206.60
Renault 11 TXE

9 800 - 270.-
Renault 19 GTX

13 300 - 366.50
Renault 19 GTX

14 400.- 396.80
Renault 19 TXE

14 800.- 407.80
Renault 19 Cha TXE

18 500.- 509.80
Renault 21 GTS

11900.- 327.90
Renault 21 GTS SY

13 800.- 380.30
Renault 21 Tl

14 200.- 391.30

Renault 25 V6 aut.
28 500.- 768.30

Trafic 4x4 bus
8 800.- 242.50

Honda WD 5 800.- 159.80
Toyota Corolla

6 500.- 179.10
VW Golf GTI 9 800 - 270 -
Mazda 333 1 1 900.- 327.90
Alfa 75 T SU

18 800.- 518.-
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Le village de Villars-le-Grand en fête
L'Espérance centenaire

11 SAMEDI ^

Le chœur d'hommes de Villars-le-Grand souffle ses 100 bougies! Un centenaire
fêté lors d'un concert.

Le chœur d'hommes L'Espérance de
Villars-le-Grand fête samedi ses cenf
ans d'existence. Un concert aura lieu en
soirée. Au programme une création,
«Pays tu chantes» , d'Ami Monney el
Jules Spahr.

Le 6 novembre 1891 naissait à Vil-
lars-le-Grand un chœur d'hommes
baptisé à l'époque Union et Progrès.
Cent ans plus tard , la société existe tou-
jours. Elle s'appelle maintenant L'Es-
pérance et le nombre de ses membres a
été multiplié par quatre. L'anniver-
saire sera célébré ce week-end au «pays
des cigognes», avec la création d'une
œuvre originale.

«Pays tu chantes», c'est une suite
pour soliste , chœur d'enfants et chœui
d'hommes. Le texte est d'Ami Monney
et la musique de Jules Spahr , tous deux
de Villars-le-Grand. La pièce retrace
l'histoire du village vaudois. Elle sera

présentée pour la première fois au pu-
blic samedi à 20 h. 15 à la halle de:
fêtes de Villars-le-Grand.

Une création pour
ce centenaire

Les voix féminines du village se
joindront à celles du chœur centenaire
en deuxième partie de spectacle. AL
programme, des œuvres spécialemen'
écrites pour l'anniversaire par Francis
Volery et Bernard Ducarroz. Le specta-
cle se terminera par une prestation du
Chœur des armaillis de La Roche.
«Pays tu chantes» sera interprété une
nouvelle fois le samedi 20 avri l , jour
d'ouverture du Giron des chanteurs de
la Basse-Broye, qui aura également lieu
à Villars-le-Grand. YM

Fribourg: première pour le ballet Di Grazia
Danser «Cendrillon»

L'association Arabesque, en collaboration avec le «Ballet troupe Daniela Di
Grazia, de Fribourg, propose samedi soir à 20 h., en l'aula de l'université , le conte
«Cendrillon». Une première pour cette troupe qui vient tout juste d'être formée.
¦i PUBLICITÉ _____ «Cendrillon», une histoire souvent

contée et toujours une belle découver-
te. Pour son premier spectacle, le Ballel
troupe Daniela Di Grazia , de Fribourg
a mis la barre très haut: danser «Cen-
drillon», sur le thème musical de Gla-
zounov . En raison de la difficulté du
thème, les rôles principaux seront in-
terprétés par des danseurs profession-
nels. A savoir: Daniela Di Grazia dans
le rôle de la princesse et Angel Blascc
dans celui du prince.

Le Ballet troupe Di Grazia est formé
déjeunes danseurs parmi les meilleurs
de l'école de danse classique Dani. Le
but est de compter parm i les élèves des
éléments capables d'assumer les rôles
principaux. Comme la troupe en est à
ses premiers pas, il faudra du temps
pour former les élèves. Pour cette pre-
mière, cinq enfants, âgés de 11 à 12 ans,
seront sur la scène de l'aula de l'univer-
sité samedi.

L'association Arabesque, fondée
l'an dernier , s'est fixé pour objectif de
promouvoir la danse dans le canton el
de soutenir les jeunes danseurs talen-
tueux. La première réalisation a été la
collaboration avec la Ballet troupe Da-
niela Di Grazia qui permet aux jeunes
danseurs d'avoir accès à des cours pro-
fessionnels gratuits. Et de participer à
la mise sur pied de ballets représentés
ensuite à travers la Suisse romande.
Autre objectif: créer dans un proche
avenir un lien avec les autres écoles de
la place afin de permettre aux amateurs
de la danse de disposer d'une meilleure
formation , plus complète.

Le ballet Cendrillon présenté sa-
medi comptera trois actes et quatre
tableaux. La chorégraphie et la mise en
scène sont signées par deux danseurs
professionnels: Di Grazia et Blasco.
L'histoire du conte de Perrault est fidè-
lement respectée. La présentation esl
assumée par Philippe Trinchan , alors
que l'arrangement musical et la créa-
tion des costumes ont été faits pai
Milla Di Grazia. Les décors portent la
griffe de Cathy Paturel. Plus de vingi
danseurs évolueront sur le thème mu-
sical d'Alexander Glazounov .
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ORCHESTRE DE LA VILLE DE BULLE

- François Geiger - Charles Baldinget
- CHŒUR MIXTE DE LA VILLE DE
BULLE - Rosette Faigaux-Andrey -
M.-Fr. Schuwey - Bernard Maillard -
Alain Clément - Michel Corpataux -
Werner JACOB - MARIONNETTES
DE FRIBOURG - JOERG DEMUS •
SCHWEIZER SOUSTEN - Karl Engel -
MAÎTRISE DE SAINT-PIERRE-AUX-
LIENS - Rosmarie Hofmann - Petei
Sigrist - Roger Karth

Abonnement Fr. 50.- Places de
Fr. 5.- à Fr. 20.-

Exposition Hommage à Mozart ¦

Concerts Rendez-vous des Halles ¦

Visites du carillon - Visites de l'orgue
Mooser - Portes ouvertes Ecole d_
musique.
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Les Journées Mozart ce week-end à Bulle
Mozart omniprésent

I DIMANCHE ,

Bulle fêtera ce week-end l'année Mozart un peu à h
manière des Schubertiades: dans différents lieux et pn>
grammes, dans différents genres. Mozart demeurera cepeu
dant touj ours au centre de ces activités puisque chœur, orga
niste, pianiste et formation de violons n interpréteront pres-
que que lui. A relever que les Journées Mozart associen
harmonieusement musiciens de la région et artistes renom
mes parmi lesquels l'organiste de Nuremberg Werner Jacot
et le pianiste Jôrg Demus.

Les exécutants ont , de plus , fait ui
effort dans l'élaboration de leur pro
gramme. Ainsi le pianiste bullois Fran
çois Geiger jouera-t-il le moins connu
le Concerto de piano KV 449 N° 14 et
mi bémol majeur avec l'Orchestre de 1;
ville de Bulle sous la direction de Char
les Baldinger. Ou encore, le Chœu:
mixte de Bulle placé sous la directiot
de Michel Corpataux présentera-t-il lei
Six Nocturnes (1785) KV 346, 436 .

439 et 549 pour trois voix et trois con
de basset et orchestre à cordes. Sur de:
textes de Métastase, ces six pièces ap
partiennent à la période la plus heu
reuse de Mozart , mettant son génie ai
service d'une beauté non feinte.

A l'orgue de Saint-Pierre-aux-Liens
le célèbre organiste allemand présen
tera trois des quelque vingt sonate:
d'église que Mozart écrivit à Salzbourj
essentiellement: celles-ci datent d'en
viron 1780 et nécessitent la présenc<
d'un trio de cordes.

Au pianoforte d'Aloys Moose:

Châtonnaye: Brass Band
Répertoire anglais

Aux orgues de l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , le célèbre organiste alleman.
Werner Jacob jouera trois sonates d'église de Mozart. m Vincent Muritl

Dimanche 14 avril , à 20 h. 15, à h
halle polyvalente de Châtonnaye, h
Brass Band de Fribourg que dirigi
Jean-Claude Kolly donnera soi
concert annuel dans un riche pro
gramme de pages pour cuivres. Celui-c
comprend notamment des œuvres d<
Philip Sparke ainsi que de John Wil
liams et Daniel Stratford.

Le répertoire de pièces anglaise:
pour brass band est maintenant large
ment introduit chez nous. Le Bras:
Band de Fribourg sous la direction d<
son chef Jean-Claude Kolly proposer ;
plus de douze œuvres . De J. Williams
on pourra entendre «Olympic Fanfan
and Thème» et «Thème from ET»
Puis de G.H. Willcocks , «The Cham
pions», ainsi que «Rcsurgam» d'Eric!

Bail. Quelques pages avec solistes agré-
menteront le concert de la formation
fribourgeoise : «Fidgety Feet» de
La Rocca avec Joël Defferrard , Vin-
cent Goumaz, François Berger et
Christian Guisolan , cornets; «Party
Pièce» de P. Sparke avec solo d'eupho-
nium par Romain Gumy; «Tea for
two » de V. Youmans , enfin, pour deux
xylophones avec Louis-Alain Overney
et Luc Vonlanthen.

Enfin , le concert du Brass Band d<
Fribourg se conclura avec des compo
sitions de Broadbent , «The Battlf
Hymn of the Republic» , de Stratford
«Glasnost», de Strayhorn , «Take the ;
train» et de Philip Sparke , «Barr
Dance and Cowboy Hymn» et «A
Swiss Festival Ouverture». BS

7

avant-scène
caeeé-

qu 'entretient jalousement le Musé<
gruérien , les Journées Mozart ont solli
cité la personnalité de Jôrg Demus
remarquable spécialiste autant du pia
noforte que des sonates de cette pé
riode préromantique de l'histoire de 1;
musique. Jôrg Demus proposera le:
trois Fantaisies, la Sonate en do majeu:
KV 330 ainsi que la première oeuvre d<
Mozart , le Menuet en sol majeu
KV 1.

Côté musique de chambre , le
Schweizer Solisten joueront «Eim
kleine Nachtmusik» , mais égalemenl
avec le pianiste Karl Enge l, le Quin
tette pour piano et vents en mi bémo
majeur KV 452 , œuvre tout d'équilibn
et de clarté d'expression malgré quel
ques climats sombres annonçant la pé
riode difficile du compositeur.

Enfin , la Maîtrise de Saint-Pierre
aux-Liens dirigé par Roger Karth pro
posera, outre la célèbre Messe du cou
ronnement KV 317 , deux pièces plu
rares: «Regina caeli» KV 108 e
«Exultate , jubilate» KV 165 pour so
prano et orchestre. B_

Hommage
à Marthalei

Musique à Fri-Sor

L'image de film ou de TV a toujour:
été friande de musique. Adrian Mar
thaler, amoureux de musique, en colla
boration avec Armin Brunner, s'y es
passionné, sans céder aux stéréotype:
du médium mais en y investissant soi
imagination et sa créativité. Dimanchi
dès 17 heures, la saison de «Musique:
du Frizième siècle » proposera en pré
sence de l'artiste huit films musicaux
de son cru.

Adrian Marthaler raconte des his
toires de femmes et d'hommes, des his
toire s modernes et anciennes , drôles e
tristes, chargées d'ironie et de clin:
d'œil , des histoires pour adultes et pou
enfants.

Ces histoires , signale sa biographie
lui sont inspirées par la musiqui
même. Ainsi , pourra-t-on voir et en
tendre la façon dont Marthaler a perç i
la «KJeine Nachtmusik» de Mozart , li
Concerto pour violoncelle et orchestn
en do majeur de Joseph Haydn , li
Concerto pour piano KV 453, de nou
veau de Mozart , la Symphonie classi
que de Serge Prokofiev , «Verklàrti
Nacht» d'Arnold Schônberg, le Ricer
care à six de l'Offrande musicale de J.S
Bach , le Deuxième Concerto pou
piano et orchestre de Frank Martin e
le «Bœuf sur le toit» de Darius Mil
haud. Bï

La Missa brevh
Fribourg : Mozar
à la cathédrale

La suite de l'intégrale des messes d
Mozart à la cathédrale Saint-Nicola
se poursuit ce deuxième dimanch
après Pâques avec l'exécution de h
Missa brevis en ré majeur KV 194 d<
Mozart interprétée par le chœur d'en
fants de la Maîtrise de Villars-sur-Glâ
ne, diri gé par Pierre-Georges Rouba
ty-

Quatre artistes en tiendront les par
ties solistiques: Stéphanie Burkhard
soprano , Marianne Graber, alto , Bern
hard Hunziker , ténor , et Michel Bro
dard , basse.

Cette messe fut écrite par Mozar
alors qu 'il était âgé de douze ans (et
1774). Elle demeure simple , inspiréi
du modèle des Italiens dans le traite
ment des chœurs (en fugato). Mais ell
comporte des singularités dans ses pas
sages homophones , la tonalité mineun
utilisée dans le «Et incarnatus est» di
credo et des agencements formels ori
ginaux et non conventionnels dân
plusieurs parties de l'ordinaire dc li
messe dont le sanctus et l' agnus. Bî



H MIGROL
MiMÊSÊ? AUTO SERVICE

1700 Fribourg. Route Wilhelm Kaiser 8. 037/24 2117 - 1754 Avry-sur-Matran. Avry-Centre. 037/3019 87

La nouvel le  Galant  et son
ABS mettent un frein élégant
au renchérissement.

s

Toit électrique relevable et

coulissant.

Rétrov iseurs extér ieurs Slè9es avant chauffants ,

réglables et chauffables Contrôle électronique de celui du conducteur étant

rôniahio en haiiinnr Quatre lève-g laces élec-
électriquement. la v i t esse  et d i rec t i on  réglable en hauteur.

\ / . t r iques  et ve r rou i l l age
\ assistée asservie à la vi- / yS
\ % _______ / s' central.

Moteur 2 litres souple et \ _^3_ __________ ! t^V
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AB
S sans le 

moindre sup-

*̂*"̂  PP̂ ^\ plémentde prix!
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Et trois ans d'Inter-Euro / \/ \ • Je désirerais toute la do- .
Service spécialement à Au t res  modèles Galant  \ , ~ .A u t r e s  m o a e i e s  ua ian i  \ cumentation sur la Galant .
votre disposition, dans C.J,„. La n o u v e l l e  Ga lan tîseaan- 

I Sedan 2000 GLSi:
toute l'Europe et 24 heures .... .. .. ..—"—_ . ,. Sedan 2000 GLSi freine1800 GLSi direction assistée . .
par jour. Guère utilisé, toit coulissant Fr. 22790 - vraiment le renchérisse- • I îim: I

mais bien rassurant! ,r,C i ,_„ l__ .. r nron» ment en toute élégance: I Prénom106 KW/144 Ch Fr. 27 390 - I I
2000 GLSi 4x4 Fr. 26790- Fl*. 27"190«—* « 

Nofflue:

2000 GTi 16 V Dynamic 4 ' nPA/iocaiité: '2000 GTi 16 V Dynamic 4 ¦ NPA/tocalité:
110 kW/150 ch Fr. 36*690.- (disponible également _ _GalantSD__ _ jj

en version automatique) Découper le prisent coupon et l'envoyer
à: MMC Automobile AG. Steigstrasse 26.
S401 Winterthur, téléphone 052/23 5731

3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et six ans de

garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi! À^

EFL financement avantageux, prêts, «•. -* _¦%¦•¦ a ¦ _-_ r- _. ___ .-____ __ _ _ . .  — .____ . . ?

=SSJeasinfl' discre, e, ,apide SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI _^m
MITSUBISHI

MOTORS

Vous êtes INDÉPENDANTS et

vous désirez DIMINUER vos
frais d'infrastructure, secrétariat ,
salaires, etc.

Alors n'hésitez pas à nous contac-
ter pour de plus amples informa-
tions sur la prochaine ouverture
d' un CENTRE D'AFFAIRE S à
proximité de Fribourg.

Veuillez écrire sous chiffre 81-
3325 à ASSA Annonces Suisses
SA , CP. 1033, 1701 FRIBOURG.

MATELAS
f h / c cj A -X i M ni
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SttC-CftBA•PWW VWMMI
chez le spécialiste
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Nous cherchons des ven-
deurs et/ou agents exclusifs
pour notre vaste gamme de
production et de vente.

STROMEYER, firme fondée en
1872, voilà le synonyme de quali-
té, tradition et puissance effective.
Vous êtes intéressé? Vous avez la
possibilité de rencontrer M. Mar-
kus Stromeyer pendant le SALON
INTERNATIONAL DES INVEN-
TIONS DE GENÈVE, prochaine-
ment à Genève. Prière de nous
faire parvenir un fax ou de nous
donner un coup de téléphone.
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BROYE - LAC
(Lac français: Courtepin Vully)

Monique Durussel
Case postale 197
1680 Romont I—
téléphone 037/ 52 42
téléfax 037/ 52 42 25

pA*-'
Gérard Périsset n
Case postale 113
1470 Estavayer-le-Lac
téléphone 037/ 63 16
téléfax 037/ 63 10 61

Jr •

a

GLANE - SARINE
(Sarine gauche : Chénens, Farvagny, Ecuvillens
Matran, Grolley, Noréaz, Lentigny)

C?c
s i
Âl

BROYE VAUDOISE
(Avenches et Payerne)

V

_____________________

Yvan Mudry | 
Case postale 148
1530 Payerne
téléphone 037/ 61 16 17
téléfax 037/61 17 92

a

GRUYERE
(Sarine droite

Yvonne Chamere NM
Pré Giller
1651 Villarvolard
téléphone 029/ 5 18 18
téléfax 029/ 5 23 27

VEVEYSE - SARINE
Treyvaux, Le Mouret , Arconciel)

W.
tfcktv
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AMPO CREWCAB
isport de person
de marchandise

Transport i
ou de nu

deux emplo

m

CAMPO Crewcab 4x4 avec double cabine et moteur 2.3 litres, Fr. 26'950-

Le Campo Crewcab se charge d'assurer dans un
même temps deux types de transport. A l'avant,
dans sa cabine, il peut accueillir jusqu'à 5 per-
sonnes, confort comnris. Dprriprp. il lihprp unp
vaste surface de chargement abaissée pour l'ou-
tillage, les matériaux et les objets encombrants.
De plus, avec son puissant moteur 2.3 litres, sa
traction 4x4 enclenchable, son différentiel auto-
bloquant et sa direction assistée, le Campo
Crpwrah. à la fois rnhnsfp. stvlé pt pcnnomioiip.

Financement ou leasing avantageux par GMAC.

• passe partout. Eté comme hiver et même là où
la route s'arrête, à la montagne, en campagne,
cur tnnf lorrain

»\_fer_
5&<

Veston mode
lin/viscose

Fr.195.-

Pantalon mode
à pinces

lin/viscose

Fr. 95 - RICHARD APPREDERIS
qui aura lieu en présence de l'artiste

I F SAMFni 13 AVRII 199 1
Hans 1RS salons HP I hôtfil HR 15 h. à 20 h

Wfik I EXPOSITION PERMANENTE
du samedi 13 avril au dimanche 28 avril

>. Rue de Romont 1
Fribourg *

ŝsssssssssssssmm ^

DES VACANCES DE REVE !
semaines, en voiture de location ,

pn ton le Ï.IRFRTF

Il) AflflT 1Q01Hn ">n I ÏTIT .Î .FT ...es

ou

à frovorc

LtSIfW.
hifVADA

CALimUMf
.¦4etZ0M ET

ET LES MAGNIFIQUES PARCS NATIONAUX
DE L'OUEST SAUVAGE DES USA

N'hésitez pas à nous demander le programme détaillé
Ce aue vous v découvrirez vous convaincra.ue que vous yI£ Renseignements, programmes

jgr détaillés et inscriptions
ar ™

__  i>h

isuzu nn
Hh^7 vntra aae_nt OPFI /ISUZU

c3 t̂icPaiêcHotel
Q Q V V

r̂ibouïg
Rte de Villars 37
a- 037/82 1111

VOUS INFORMF DU
VERNISSAGE
DE
L'EXPOSITION
DE

o._dB*ÏMÏ-*I-L I
A. U Truirollo . 1911 ft__n__ i___ 19, (Pt .<___r_r_nn__»l

mftiiiatnr
Téié. iseuf couleurs
HiFi stéréo. Ecfaa
70cm FSO. 2x20
watts. Enceintes a 2
Mies. Méaoîre pour
66 programmss. Té-
lêcDHtraamie â infra-
rouges. Télétexte
arec mémoire de 4
P39es. Net 1800.-
Mêtw appareil «rte
écran 63 cm
___ . 1 enn .
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Pour cause
de transformation

notre magasin sera fermé
du lundi 15 avril au

vendredi 19 avril 1991
à 15 h.

aRttdttJjftttè ©oetiStotf
Rue de la Gare 15, Dùdingen (Guin)

«037/43 13 37
17-1777

Î *
. J

GASTR ONOM IE !

I*W I

n aEri _F\iibcroc 6c 3m... rfngcn
W Sâljringtrljof

C'EST OUVERT....
le plus petit hôtel de la ville...
deux chambres-suites
«tout-confort» !
Pour vos réservations:
Henri et Brigitt Raemy-Neuhaus

17-1824
Rue (JcZShnngcn % I71X) Priboury / Freiburg
Tél. 0.17/22 42 36/37 Fax 0.17/22 U OS

<5 <!&*VXAA
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Du 11 au 28 avril

Spécialités
grecques

d'après les recettes originales du
rest. Syrtaki (ZH)
?¦ Tous _A_t _A VA At aa rlào

20 h. animation musicale avec le
duo CORFOU
? Exposition Françoise
Herrmann Impressions grec-
ques
Vos réservations de table nous
réinuiQQPnt

R. + E. Neuhaus-Reidy
et le team Trois-Tours

Grand parking
Salles de banquet
«r 037/22 30 69

Fax 22 42 88

DU TONNERRE!
Cinq soirées de concert

et d'ambiance
avec

HERBY HERMAN
BAND

du 9 avril au 14 avril 1991

OÙ ÇA?
A L'AUBERGE DE L'ÉTOILE

Courtion (près Misery)

Spécialités:
Steak de cheval

Fondue chinoise (à discrétion)
Fr. 19.50

Steak Dallas Fr. 18-

Vous invitent :
Th. Palmieri + Monique

et le personnel
17-2383

Vendredi 12 avril 199'

I l  SAMEDI ]

anx-scen

• Fribourg: théâtre. - Le Théâtre de
la Cité invite la troupe de l'Avant-
Scène de Bâle à interpréter «Don
Juan», d'Henry de Montherland. Tour
à tour burlesque et âpre , cette pièce fut
écrite en 1956 et jouée en 1958 en réac-
tion contre l'abondante littérature qui
fait de Don Juan un personnage chargé
de sens profond: un être démoniaque,
un Faust , un Hamlet... Montherlant
démythifie le mythe: «Mon Don Juan
est un personnage simple, il n'a pas
d'envergure...» Fribourg, théâtre de la
Cité, Grandes-Rames 36, samedi 20 h .
30.

• Fribourg: Christophe Pochon à La
Spirale. - Chanson française à la cave
de La Spirale avec le jeune Bullois
Christophe Pochon. Né en 1966, il a
eravé deux chansons sur un 45 tours
qui se vend comme des petits pains... Il
présente aujourd'hui un répertoire re-
nouvelé, avec un accompagnateur de
premier p lan, le pianiste Richard Piz-
zorno. Fribourg, cave de La Spirale,
cnmprli à 91  ViPiirps

• Fribourg : théâtre. - Wodaswar
Theater présente, dans une mise en
scène signée Jordi Vilardaga et avec le
concours des comédiens Barbara Pe-
ter, Eveline Ulmer, Karl Ehrler, Mar-
kus Joss et Ivo Stritt , la pièce «Tirant
lo Blanch» en langue allemande. Fri-
bourg, chapelle Saint-Louis (rue de
Morat 65*). samedi à 20 h. 30.

« Tirant lo Blanch » à la chapelle
Saint-Louis.

• Fribourg: écologie au quotidien. -
Le service Eco-conseils de l'associa-
tion Ecoforum (groupant le WWF,
l'AST, le Groupe vélo, Greenpeace et
Pro Friboure . oreanise une série rie
séances d'information sur le thème de
l'écologie au quotidien. Samedi , le
compostage: Silvia Lieberherr et
Christoph Allenspach présentent com-
ment «composter judicieusement».
Fribourg, route des Vieux-Chênes 5,
samedi à 14 heures (en français et en
allpmanrl *l

• Fribourg. - Le saxophoniste ténor
américain Robin Kenyatta et son quar-
tette est l'hôte ce soir , à 21 h . ,  de La
Spirale au café des Grand-Places.

• Fribourg. - Chanson française ce
«nir à ? 1 h à la ravp Hp î a Çniralp
avec le récital de Christophe Pochon.

• Fribourg. - Cinquième concert à
l'abonnement des Jeunesses musicales
de Fribourg avec l'organiste René
Oberson. Ce soir, à 20 h. 30, à la cathé-
_._ !_ C_mt XT.* >./. lr._ .

•Fribourg. - Performance multimédia
de la chanteuse Hermine Demoriane
ce soir , à 21 h . ,  à Fri-Son, route de la
Fonderie 13.

___ Kril-miro — Vicitp oniHpp Hu onu

vent des Capucins pour les personnes
âgées. Rendez-vous des participants
dans la cour du couvent. Fribourg,
couvent des Capucins (rue de Morat
?R1 aiiinniYThin à 11 li _!" .

• Fribourg. - Wodaswar Theater pré-
sente «Tirant lo Blanch», œuvre en
langue allemande, à la chapelle Saint-
Louis (rue de Morat 65), ce soir , à
-\r\ t- in

LALIBERTE

• Rosé: concert. - Samedi , à 20 h. 15,
à l'auberge de la Gare à Rosé, concert
annuel du chœur mixte «Le Muguet»
d'Avry-Rosé, direction Jean-François
Beaud. Avec la participation de la Cé-
cilienne de Villarimboud et du chœur
mixte Sainte-Thérèse de Fribourg.

• Arconciel: soirée chant et musique.
- Les sociétés de chant et de musique
d'Arconciel s'unissent pour offrir leur
soirée annuelle. La musique, dirigée
par N. Papaux et le chœur mixte,
conduit par G. Monney, se produiront
avant , en seconde partie, la présenta-
tion d'une comédie, «On répare la
marquise». Arconciel, grande salle du
café des T rois-Sapins, samedi à 20 h.
15.

• Châtel-Saint-Denis: audition de
contes. - A l'occasion des Rencontres
folkloriques internationales de Fri-
bourg, la Bibliothèque publique de la
Veveyse organise une audition de
contes et de musiques du Maroc et du
Venezuela. De plus, une exposition
d'objets d'artisanat de ces deux pays
est visible du 13 avri l au 31 mai , aux
heures d'ouverture habituelles de la
bibliothèque. Châtel-St-Denis, biblio-
thèque publique (Cycle d'orientation),
samedi à 16 heures.

• Corminbœuf: concert. - La fanfare
La Lyre de Belfaux monte à Cormin-
bœuf pour y donner son concert an-
nuel. Au programme, des productions
des cadets, conduits par Jean-Paul
Bossy, de la batterie anglaise, Christian
Colliard, et de la fanfare, dirigée par
Benoît Schmid. Corminbœuf, halle po-
Ivvalente. samedi à 20 h. 15.

• Corpataux : concert. - La société de
musique La Lyre, dirigée par Christo-
pher M. Joynes, donne concert avec la
participation de la clique de tambours
la Zaehringia de Marly. Au program-
me, des œuvres de Mendelssohn,
Strauss, etc. Corpataux, église, samedi
_ . n h  30

• Payerne: soirée des aînés. - Soirée
publique du Club des aînés samedi à
20 h. à la Maison de paroisse de Payer-
ne. Chansons «rétro» des années 1925-
1935, comédie bouffe avec «Un mot
difficile» et une nièce villaeeoise «Vil-
le-campagne».

• Grandcour: soirée chorale. - Soirée
du chœur mixte La Chanson du lac de
Chevroux, samedi à 20 h. 15 au collège
de Grandcour. La partie chorale sera
suivie de la présentation d'une comé-
die «Marché eris» d'Albert Verlv.

• Moudon: concert. - Soirée de
l'Union instrumentale de Moudon sa-
medi à 20 h. 30, à la grande saile de la
Douane de Moudon. Avec la part icipa-
tion du chœur d'hommes de Chavan-
nes-sur-Moudon.

• Peney-le-Jorat: folklore. - Soirée
du groupe folklorique La Sitelle à la
prande salle de Penev-le-.Iora t dès
20 h. 30.

• Corpataux. - Concert de la Société
de musique La Lyre avec la partici-
pation de la 'clique de tambours La
Zaehrineia de Marlv. Ce snir à réélise
à 20 h. 30.

• Domdidier. - «Pièce pour un
homme seul» par la troupe Lud imania
ce soir, à 20 h. 30, à l'hôtel du Lion-

• Gletterens. - Soirée de jazz et duo
de blues, ce soir au café de la Croix-
Fédérale, dès 21 h., à Gletterens, avec
une brochette d'artistes.

___ Mntron _ f^nf-Ort A , ,  ^___n.  r, . I v . ..

paroissial ce soir, à 20 h. 15, à l'égli-
se.

• Remaufens. - Soirée musicale ce
soir, à 20 h. 30, à la salle polyvalente
de Remaufens avec les chœurs mixtes
I .a fprilipnnp et PF.Snpranrp

• Ursy. - Aujourd'hui , de 14 h. à 16
h., à la salle d'ouvrage du centre scolai-
re, consultations pour nourrissons et
petits enfants.

• Châtel-Saint-Denis. - Conférence
sur l'Indonésie par Marie-Anne Jobin
et Georges Corpataux , ce soir, à
?fl h IS à In Maison Saint.If.cpnh

• Prière. - De 9 h. 30 à 17 h. 30,
exposition du Saint-Sacrement à la ba-
silique Notre-Dame, à Fribourg.

an

REGION
• Domdidier: théâtre. - La troupe
théâtrale dideraine Ludimania est sur
les planches ce week-end pour offrir à
son public une œuvre de Robert Tho-
mas, mise en scène par Raphaël Del-
ley, «Piège pour un homme seul».
Avec cette pièce, la jeune troupe, créée
en 1985, prend un virage certain et
quitte la comédie et le vaudeville.
Domdidier, hôtel du Lion d'Or, sa-
medi à 20 h. 30.

Un polar à Domdidier.

• Fétigny: soirée poésie. - Soirée poé-
tique au Petit Théâtre de l'Arlequin
samedi dès 20 h. 30. Valérie Quiot , Pa-
trirk Ohnard et le mmédien Olivier
Francfort présentent un choix de textes
variés, du chant traditionnel celte à
Verlaine, Breton et Boris Vian. La réci-
tation sera entrecoupée de productions
musicales du musicien Alexandre
Aebv.

• Gletterens: soirée musicale. - Le
café-spectacle de la Croix-Fédérale ac-
cueille ce week-end Francis Coletta.
Français d'origine, guitariste renom-
mé, musicien de. studio et professeur
de guitare jazz au Conservatoire de
Fribourg, Francis Coletta est accompa-
gné du guitariste de blues et rock , Ke-
vin Flynn. Gletterens, café de la Croix-
Fédérale, samedi dès 21 heures.

• Léchelles: double concert. - Chœur
mixte et fanfare unissent leurs mélo-
dies pour offrir leur concert annuel. La
fanfare, L'Echo du Belmont, dirigée
Dar Jean-Pierre Lauber. les tambours.
conduits par Fabienne Curty, le chœur
mixte, Les Chandelles, sous la baguette
de Jean-Luc Maradan avec Brigitte Al-
ves de Sousa au piano se succéderont
avant une soirée familière. Léchelles,
auberge communale, samedi à 20 h.
i <;

Fribourg: New Model Army à Fri-Son

Intense et efficace
Comme prévu, New Model Army et

sa f latteuse réputation scénique-n 'ont
eu aucune peine à remp lir la salle de
Fri-Son malgré une programmation en
milieu de semaine et l 'absence des hor-
des de «camarades» britanniques qui
suivent généralement le gang Sullivan
avec une constance et une p résence di-
gnes des supporters de Manchester Uni-

Le p ublic des grandes occasions
étant là p ratiquement dep uis le coucher
du soleil, les Lausannois de Cactus
Shooter envahissent la scène dans les
temps pour un set qui part à grande
vitesse sur la voie de garage rock. On
<;p nt dnn<: re <;r»i tnut p n r if Ti  rnrrp t l'in-

f luence de la scène genevoise toute pro-
che. La question est cependant de sa-
voir si la détermination des quatre Vau-
dois sera suffisante pour se trouver une
p lace en p remière ligne au milieu des
sup erbes group es que sont les Maniacs,
Fastp r Npp dlp s p t nulrp i Siinrf nu Dri-
vers.

Tandis qu 'une belle équipe de roa-
dies dép loie l'imp ressionnant kit de
batterie du cogneur attitré de l'armée
de Bradford (Robert Heaton) l 'am-
biance dans les premiers rangs fai t  gen-
timent songer à celle d 'Anf ield Road le
inur fin dprh v ips nrip iir *; rîp fr i turpv pu
moins. Bientôt au milieu des fumigè-
nes apparaît la maigre et longue car-
casse deJason Sullivan, grand héros du
rock «prolo-dur» anglais dans la lignée
de J oe Strummer et Jimmy Pursey.
Avec son style de chef  de meute en
p leine santé, Sulli van saisit l 'audience
à bout de bras et ne va p lus la lâcher
n__ J/i_ l unn hotiro ot / in iv i io

Le set bien que conventionnel est
d 'autant plus efficace qu 'il est servi p ar
un son pour une fois remarquable. A va-
une de ces générosités qui font les légen-
des, le groupe tire ses meilleures cartou-
ches en p uisant non seulement dans le
dernier album (Impurity) mais aussi
dans les deux p récédents (Thunder and
Consolation et Ghost ofCain). Même si
IPS firpllp i innt nnrfni<; un npu pmssps
(quelques incursions sur les terres celtes
de Simp le Minds et U2 le tesson en
main)  ce genre de groupe manifeste un
tel respect de son public que l 'essentiel
est atteint sans peine et permet à la
prestation de figurer parm i les plus my-
t l i inuo? nui vninnl dunnrî nnrp ç nvnir

échauf f é  les sens avec des claques du
style « Gel me out », «Space », «Puri-
ty» , «51st State» et autres «St upid
Quest ions» le group e entame son p lus
beau titre (I love the world) on franchit
le point du non-retour dans l 'urgence la
nhj v t/ Uni w

Intense
jusqu 'à la fièvre

Qu 'attendre de plus d 'un litre de
rock, lorsque le rythme cardiaque sou-
dain s 'accélère, que la sueur qui couvre
la pea u fai t  frissonner les kids qui ga-
gnen t le soundtrackd 'un instant d 'éter-
nité, suspendus entre quelques vilains
soucis. «I love the world» perpétue la
t rnr l i f inn mil nnrl rip MM Clpn/>rn1inn

(les fans  des Stones peuvent s 'ils le dési-
rent mettre «Satisfaction », le f ilm est
similaire) en passant par « White Riot »
et «If the kids are united». Après deux
rapp els intenses jusqu'à la fièvre, l 'en-
semble du public était heureux de ne
pas avoir manqué un tel moment de
rock, largement aussi important que les
digressions écolos de Sting ou les dan-
ses du ventre lorrides de Madonna.

.ÎPiin-Phîlînnp Rprn.irrl
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• Remaufens : concert. - Soirée musi-
cale que celle qu 'offrent ensemble de-
main samedi les chœurs mixtes La Cé-
cilienne , dirigé par Jean-Claude Emo-
net , et L'Espérance, conduit par Gaé-
tan Emonet. La soirée se poursuivra
par un chœur d'ensemble, «Arc-en-
ciel», suite pour chœurs, piano et trom-
pette de Bernard Schule avec Solange
Pesse, soliste, Karen Emonet au p iano
et Jocelyne Genoud à la trompette. Et
elle se terminera par un bal. Remau-
fens, salle polyvalente, samedi à 20 h.
30.

• Villarsiviriaux: soirée musique et
jeunesse. - Le chœur mixte et la société
de jeunesse s'unissent pour offrir une
soirée musica le et récréa tive... Les pro-
ductions du chœur mixte précéderont
du théâtre : la comédie «Le patron» est
mise en scène par les membres de la
jeunesse, «L'Etoile du Gibloux». En-
fin, troisième partie, soirée familière,
avec l'homme orchestre Sandro. Vil-
larsiviriaux, auberge du Gibloux , sa-
medi à 70 h 30

• Riaz: fanfare. - La fanfare de Riaz ,
«L'Echo des Monts», invite à son
concert annuel samedi à 20 h. 30 à
l'église paroissiale. La soirée sera ou-
verte par les productions des cadets
conduits par leur moniteur, alors aue
la société de musique interprétera dix
pièces préparées et dirigées par Pierre
Robadey, chef de la fanfare. Les com-
positeurs H. Baeriswyl , Philips , van
Beekum , R. Barras, Albert Benz , Char-
les-Henri Bovet sont notamment à l'af-
fîrhp R7.

Il DIMANCHE ~)

• Bulle: Cinéplus. - Cinéplus propo-
se, dimanche, la projection du film de
Jean Rouch , «Chronique d'un été»,
film de 1961. Ce film marque un tour-
nant dans le documentaire: rien n'est
tout à fait pareil depuis ce film. Le mur
invisible entre le cinéaste et son sujet
s'est effondré. Bulle , Cinéma Prado,
HimQnr-hf* à 1 7 h __1S

• Avenches: jeu des œufs. -La Société
de jeunesse d'Avenches oaganise di-
manche, dès 10 h. dans les arènes, son
désormais traditionnel jeu des œufs.

• Montet .Cudref_n_ : concert. - Di-
manche sera fêtée la fin de la restaura-
tion de l'église Saint-Théodule de
Montet. Le culte de dédicace a lieu à
9 h. 45. Dès 16 h. 30, concert d'orgue et
trompette, avec Marie-Claude Huguc-
nin pi Patrirl. I phmann fïrïï
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Consulado General de Esparïa

AVISO
ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONOMICAS 1991

El Boletïn Oficial del Estado numéro 79, de dos de abril, publica Real Decreto
391 /1991, de 1 de abril , convocando elecciones locales y législatives de todas las
comunidades autônomas , con excepciôn de Cataluna, Pais Vesco , Galicia y Anda-
lucîa.
La fecha de las elecciones sera el 26 de mayo de 1991.

En este Consulado General se hallan expuestas las listas électorales para que
cualquier persona pued durante ocho dias después de esta publicaciôn, présenter
reclamaciôn administrativa ante la Delegaciôn Provincial de la oficina del Censo
électoral, sobre su inclusion o exclusion del Censo. No prodrân efectuar reclama-
ciones por nuevas inscripciones producidas con posterioridad a 1 de enero de
1990, fecha en la que se refiere el Censo actual en vigor.

De scuerdo con el contenido del articulo 190 de la LOREG, los espafioles résidentes
ausentes que vivan en el extranjero y deseen ejercer el derecho de voto en las
elecciones municipales, deberén comunicarlo a la Delegaciôn Provincial de la Ofi-
cina del Censo Electoral, a la que corresponda el Municipio, por el que se encuentra
censado. Esta comunicaciôn la resalizaré mediante escrito del interosado conte
niendo los datos siguientes:
1° Indicaciôn clara de que solicita participar en las elecciones locales que se

celebrarân el 26 de mayo de 1991.
2° Nombre y spellidos
3- Fecha
4° Numéro DNI o pasaporte, adjuntando fotocopia
5° Direcciôn compléta y actual, incluyendo côdigo postal y pais donde debe

recibir la documentaciôn.
Firma

Esta comunicaciôn debe realizarse en un plazo de 21 dies desde la publicaciôn a la
convocatoria de las eleccciones.

Berna , abril de 1991
04-893
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CONCERT TREYVAUX EN FOLIE...! f FÉTIGNY <-—
I INIQUE.. ¦ 
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VENDREDI 12 AVRIL 1991 , A 20 h. 15

gg¥**-MM flSB-^WHFr"1
*".- GRAND LOTO

m\fî$A\Â m̂\ %j mmuwàÊMÀm H * 
rr _̂____________^_____^_____ï__^W Ml lV_!___________i * Corbeilles garnies * Plateaux de fromage * Choucroutes

WmÛ Lm̂̂ Êm\m\mW m̂ L̂W Fr. ' "̂  
¦ H P_K^̂ BnaÉUVHj lPB^̂ l 

garnies 
* 

Plats 

de 

viande 

* 
Jambons 

*

BjM_B^"*!?T^^VVR\L wfM mmmmWÊf 2 ROYALES: valeur Fr. 200.-
VENDREDI 12 AVRIL VSIAFIV -* *-*• J ' ' IL ' '
v *" 

dèS 21 "' ** SA»V*C ¦- Ol h. Abonnement: Fr. 8.- pour 21 séries.

_. Transport gratuit de la gare de Payerne : 19 h.

ANIMATION EXTÉRIEURE - BARS À GOGO - STANDS A SAUCISSES...! SOCIéTé DE JEUNESSE
Se recommande : club de billard La Canne d'Or , Fribourg. 17-1367 17-1626

_>^WL HÔTEL DU FAUCON
^^**#€L C MAISON DU PEUPLE

> OT^ r̂  ̂
Ce soir vendredi, dès 20 h.~~7y^^ Grand loto rapide

Abonnement : Fr. 10.- - Le carton : Fr. -.50
Lots en espèces + jambons

Organisation : Club des marcheurs

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I

CE SOIR
VFNDRFni 19 AVRII 1991 20 hmmw v tiMUHbui iZAVri iL laa i zu n. .̂ M

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

Fr. 30-, 50-, 100 -, 200 - en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3 - pour 5 séries

Org.: SOCIÉTÉ DES SOURDS DE FRIBOURG1737241

CORMINBŒUF Halle polyvalente

Vendredi 12 avril 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Magnifiques lots

20 jambons, 20 pans de côtelettes
Abonnement : Fr. 10.- (3 pour Fr. 25.-)

Carton volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale : Corminbœuf Basket
17-55232

à

.
¦ ¦ ¦*^, \ .̂ «v

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

Estavayer-le-Lac
G R A IM DS IV mtV7 Sa,,e de La Pril,az
^Ji"*^lll î ,k,i W r^mm* 

Vendredi 12 avril 1991, à 20 h. 15

Relais du Marronnier GRAND LOTO
en faveur de la Ludothèque de la Broyé.

22 séries pour Fr. 9.- le carton

Vendredi 12 avril 1991 T 
Va,eur des lots: Fr* 5100 "

* on h 1 F; Transport gratuit : Payerne gare, des 19 h.
a ZU n. I b Estavayer, navette en ville dès 19 h. 15.

17-1614

GRAND LOTO 
Jambons, plats de viande PUNTHAUX Salle communale et restaurant
Fr. 50.-, filets garnis

,. _ . . .  Vendredi 12 avril 1991 , dès 20 h. 15Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.

TZTÏÏ- '- ,0- LOTO RAPIDE
en faveur du camp de ski

Se recommande: Carrés de porc , jambons , 10 x Fr. 200.-, 2 x Fr. 100.-,
Société de tir , Mannens-Grandsivaz-Tomy. 20 x Fr. 50.-, 20 x Fr. 25.-. Valeur totale : Fr. 4500.-

17-55604
' 20 séries - Abonnement: Fr. 10.-

Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.

_•«•" *\ Impression rapide Service de bus gratuit: 19 h. Payerne (devant la gare),
/\—-»_^\ 

19 h. 05 
Corcelles (auberge), 19 h. 10 Cousset (Brunette),

/ / ÎKW 
Photocopies 19 h. 15 Montagny-la-Ville, 19 h. 20 Léchelles (laiterie),

( LzT̂ XmtJL | 19 h. 25 Grolley (Buffet de la Gare).

\ vLwïg mf al I Quick-Print
\ ̂ ^frJ^ / ^e rec ommande : Cercle scolaire Noréaz-Ponthaux
\Z^"^̂ y Pérolles 42 Fribourg
V*»-. < © 037/82 31 21 I 6

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

O^Ww x ^ ^& W W  KEniER

1762 Givisiez Python 037 263062 .... ^̂^ .̂ ^""̂ ^ T̂TlTH ITH3280 Murten Wuillemin 037 714575 ____K i*1 i f _j ^ B j  k | H ¦ W??l
1680 Romont Commerce de Fer SA 037 523052 bgmmmafnmàm~mmJt]MMjM
1642 Sorens Dupasquier 029 5 1035 Wltl'4 ' 11] LJJCM ( i iMT( IM i I / M
1628 Vuadens Menoud 029 20936 WNi_ V_1H l7îlÏÏ**flffliM_ WÊÊk1530 Payerne Scarpino 037 614956 l£BlfflffiBH!B_H__rM

Vendredi 12 avril 1991 23



Il 24 ._...,.._ ,_
_________B3S¦ ¦ " ' ' ¦ amMgflgggiîn r—_r-rs__-_________e__.v

_ _ H"**j,

HHrJ^H r̂ r̂orc °̂jja n̂B|

- "Kmmimt*»*  ̂*^_____ . '̂ Bi âS^̂ 0 Ĥ )̂|P|̂ |̂ĵ ^̂ ^̂ pB0pf .̂

La faillite d'Elvico a été ajournée hier par le Tribunal cantonal.
GD Vincent Murith

Elvico devant le Tribunal cantonal

Faillite ajournée
Payerne a eu raison de refuser l'octroi d'un sursis concor-

dataire à Elvico SA, mais le président de( la Cour régionale
n'avait pas le droit de déclarer la faillite de la fabrique de
montres corçaline. Ainsi en a décidé hier le Tribunal canto-
nal. Des recours lui avaient été adressés contre deux pro-
noncés du Tribunal de district.

¦ 

i k _ -̂  Elément nouveau , des actionnaires
Drv~VC -̂ -"̂ >*<-̂ 3'f seraient prêts à investir 800 000 francs
DnrOYb —tfW tJU Wiï P°ur 'e sauvetage d'Elvico. L'affirma-
VAUDOISF -g^^

-SK^  ̂
tion n'a pas paru très crédible à l'assis-
tance. Selon un bilan approximatif , les

La Cour des poursuites et faillites du dettes de la société s'élèveraient à 4,2
Tribunal cantonal s'est prononcée hier millions de francs. Montant des avoirs
sur un double recours présenté par la réalisables: 2,7 millions. Parce qu 'El-
société Elvico de Corcelles-près-Payer- vico ne lui a pas fourni de chiffres pré-
ne, contre deux décisions du Tribunal cis, la Cour a jugé le premier recours
de district des 8 et 16 jan vier. La Cour a d'Elvico irrecevable. Elle a refusé de lui
annulé le prononcé de faillite de la mi- octroyer un sursis concordataire ,
janvier. Mais à l'instar du Tribunal de En prononçant la faillite d'Elvico le
première instance , elle a en revanche 16 janvier , le président du Tribunal de
refusé l'octro i d'un sursis concorda- district de Payerne a été trop vite en
taire à la fabrique de boîtes de mon- besogne. Il a anticipé sur le résultat
très. d'un éventuel recours de la société

Avaient fait le déplacement de Lau- contre le refus de l'octroi d'un sursis
sannc l'administrateur d'Elvico , Da- concordataire. Lausanne a désavoué
niel Kellerhals , des créanciers (FTMH Payerne. Le président du Tribunal de
et anciens salariés . Banque populaire district devra donc se prononcer une
suisse et Entreprises électriques fri- nouvelle fois sur la mise en faillite de la
bourgeoises) et le préposé aux faillites société de Corcelles.
du district de Payerne. YM

Cent jeunes filles égarées
Lac-Noir: chaude fin d'après-midi pour des Belges

Une centaine d adolescentes belges
en vacances au Lac-Noir (FR) accom-
pagnées de 10 monitrices se sont per-
dues dans les forêts du Schwyberg mer-
credi en fin d'après-midi , a annoncé
hier la Police cantonale fribourgeoise.
Les jeunes filles ont été retrouvées sai-
nes et sauves en fin de soirée par la
police qui avait lancé plusieurs pa-
trouilles à leur recherche.

Le groupe, composé de 103 jeunes
filles âgées de 14 ans. était parti pour
une randonnée dans les pâturages du
Schwyberg. Malgré les chemins bali-
sés, l'itinéra ire prévu passait par des
endroits moyennement dangereux,
surtout la nuit.

Les randonneuses ont vraisembla-
blement perd u leur route peu avant de
redescendre sur le Lac-Noir , en em-

BOÎTE AUX LE1TRES

Pnère de ne pas stationner
Monsieur le rédacteur , «Ah! je n 'ai pas vit que j 'étais sur une

piste cyclable. Regardez , d 'ailleurs, la
L 'autre soir, je rentrais du travail à

vélo en empruntant la route du Jura en
direction de Givisiez. Comme d 'habitu-
de, des voitures étaient stationnées sur
la piste cyclable devant la poste du
Jura. Je m 'arrête pour coincer sur les
pare-brise un petit papillon AST
«Prière de ne pas stationner sur la voie
cy clable».

A ce moment , un des propriétaires
des voitures en stationnement illicite
vient vers son véhicule : un membre de
notre Gouvernement cantonal! Je re-
mets en mains propres de M. le conseil-
ler le billet AST en le rendant attentif à
ce que sa voiture bloque entièrement la
piste cyclable et que cette manière de
f aire est dangereuse pour nous, cyclis-
tes.

*+*

voiture ci-devant s 'y trouve aussi, alors
je n 'ai pas vu!»

Un des arguments mis en avant pour
faire passer le dern ier crédit routier aux
Fribourgeois était bel et bien la réalisa-
tion des voies cy clables... f audrait en-
core les voir! Le crédit était encore de
combien , de dix-sept millions? Quand
est-ce que nos conseillers - cantonaux
et communaux - seront-ils décidés à
améliorer efficacement la situation des
usagers négligés de la voie publique?

Johannes Fankhauser,
La Corbaz

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

FAITS DIVERS ^V
pruntant un chemin qui ne figurait pas
sur la carte, a indiqué le porte-parole
de la police. Le groupe a été retrouvé
vers 23 h. 15 , à 1,5 kilomètre de l'en-
droit où il s'était perdu , non loin d'un
télésiège. Les jeunes promeneuses , très
éprouvées, ont pu regagner le camp
peu après minuit.

Le retour au camp était prévu vers
17 heures , et l'alerte a été donnée vers
21 heures. Les polices de Tavel et Bulle
ont immédiatement envoyé des pa-
trouilles dans le secteur, et la colonne
de secours du Lac-Noir a été mise en
état d'alerte. (ATS)

LA LIBERTé REGION 
Laborieuses assises des infirmières hier à Fribourg...

La profession revendique
Aujourd'hui, les infirmières fribour-

geoises pensent à demain. Elles se
préoccupent de l'avenir et ont approuvé
un catalogue de revendications pour
améliorer leurs conditions de travail.
Elles se préoccupent de l'avenir tou-
jours, et ont décidé de réfléchir à leur
rôle dans Médiplan. Et pour le présent,
leur association cantonale - qui tenait
hier soir ses assises à Fribourg - a réor-
ganisé sa tête et officiellement appelé
Gisèle Bischofberger à la présidence de
l'ASI.

Longue, et parfois laborieuse assem-
blée que celle de la section fribour-
geoise de l'Association suisse des infir-
mières et infirmiers (ASI). Hier soir à
Fribourg, plus de trois heures et demie
durant , la cinquantaine de participants
ont traité une vingtaine de dossiers :
vie interne de l'association bien sûr,
mais aussi problèmes de la profession
et rôle de l'infirmière dans les hôpitaux
du canton.

Médiplan : on réfléchira
On ne présente plus Médiplan , cette

décision gouvernementale de réorgani-
sation des établissements hospitaliers
dans le canton. Mais dans le concert
des cris et lamentations que ce plan a
déclenché, les infirmières sont curieu-
sement restées silencieuses... D'où la
proposition du comité de l'ASI à son
assemblée: créer un groupe de travail
et réfléchir au rôle des infirmière s dans
Médiplan. Une proposition vigoureu-
sement soutenue par Raymonde Ach-
tari: «Nous nous devons de donner au
public un autre regard sur la politique
fribourgeoise des soins. C'est notre res
ponsabilité politique , civique et pro
fessionnelle que d'afficher notre opi
nion face à Médiplan.» Au vote, la pro
position du comité sera largement ap
prouvée.

De l'argent, du temps
Salaire, temps de travail , statut pro-

fessionnel et formation: quatre domai-
nes dans lesquels les infirmières veu-
lent des améliorations. Une commis-
sion interne a planché sur le sujet et
proposait hier soir à l'assemblée un
catalogue de six revendications. Six
mesures plus ou moins largement ap-
prouvées par une assemblée où l'heure
avancée faisait fondre les effectifs...

Salaire d'abord . La profession d'in-
firmière doit monter de 4 classes d'ici à
1995. Et l'indemnité horaire pour le
travail de nuit doit être augmentée : elle
doit passer à cinq francs, puis à 10
francs d'ici à 1995. Deux mesures qui

Soixante ans de musique fêtés à Fétigny
Un enthousiasme intact

H l l  MlUn seul musicien fribourgeois béné-
ficie cette année de la médaille interna-
tionale. Lors du tout récent concert de
la Fanfare paroissiale de Fétigny,
Marcel Renevey s'est en effet vu décer-
ner cette rare distinction en guise de
reconnaissance pour 60 ans d activité
au sein de la société dont il est membre
fondateur. Bernard Rohrbasser, prési-
dent d'honneur de la cantonale et Alain
Blanc, président de la société, lui rendi-
rent un hommage bien mérité.

Marcel Renevey œuvra sous la ba-
guette d'une dizaine de directeurs:
Henri Deillon fut le premier , Ray-
mond Hofmann sera le dernier puis-
que, l'âge venant et le souffle se raré-
fiant , le fidèle disciple de sainte Cécile
déposera le baryton auquel il ne cessa
d'être fidèle après la Fête broyarde des
musiques. Exemplaire , l'engagemeni
de Marcel Renevey le fut non seule-
ment au service de son instrument
mais aussi à l'égard de la société en sié-
geant 40 ans au comité, dont 37
comme président.

L'une de ses plus belles satisfactions
fut d'inculquer l'amour de la musique
à ses quatre fils , pendant plusieurs an-
nées tous membres actifs de la fanfare.
L'un d'eux , Rémy, dirige même au-
jourd'hui «La Villageoise».

Adhésion complète
Six décennies de musique, à raison

d' une cinquantaine de répétitions et de
prestations annuelles , n'ont nullement
émoussé l'enthousiasme et la sagesse

lll [ BROYE "NPJ
de Marcel Renevey, bientôt octogénai-
re: «Faire partie d'une société impli-
que pour celui qui s'engage une adhé-
sion complète sinon mieux vaut qu 'il
ne s'en mêle pas». GP

Marcel Renevev

^mm^

Infirmière : une profession qui doit entrer
sions. Via de nombreuses revendications...

risquent , a commenté une infirmière,
de coûter des millions à l'Etat: 3,6 mil-
lions de francs de coût supplémentaire
en salaires pour le seul Hôpital canto-
nal , un établissement qui enregistre
plus de 250 000 heures de nuit par
an!

Temps de travail ensuite. Les infir-
mières demandent la semaine de 40
heures avant la fin de la prochaine
législature cantonale et sans diminu-
tion de salaire. Elles revendiquent aus-
si, à court terme, une compensation
pour le travail de nuit: 15 minutes par
heure de travail.

Statut professionnel et formation
enfin. La section fribourgeoise de l'ASI
demande (à l'unanimité) que la direc-
tion de la Santé publique soutienne les
démarches visant à modifier le statut
infirmier. Et les infirmières souhaitent
que les hôpitaux et institutions de
santé publique promeuvent la forma-
tion continue.

Bonjour aux donateurs
L'Association des infirmière s et in-

firmiers , qui comptait 546 membres à
fin 1990, a réorganisé sa tête. Le poste
de secrétaire général a été supprimé:
l'ASI a engagé du personnel adminis-
tratif et a voté hier soir le statut de sa
présidente , fonction rémunérée pour
un 20%. Présidente ad intéri m, Gisèle
Bischofberger-Rolle a été élue pour
deux ans. Mais l'assemblée n'a pas
voulu de deux nouveaux membres au

JAW

r en compétition avec d'autres profes-
GD Alain Wicht-a

comité , refusant d'en augmenter le
nombre de onze à treize. Par ailleurs , et
pour pallier les difficultés financières
de l'association , l'ASI a décidé la créa-
tion d'une catégorie de membres , «les
donateurs». Histoire , a-t-on entendu ,
de profiter de l'estime dont jouit l'infir-
mière fribourgeoise dans le public.

JLP

Année
satisfaisante

Industriels fribourgeois

Aux yeux des patrons fribour-
geois, 1990 a été une année relative-
ment bonne. Ils Pont dit hier à Mo-
rat où se réunissait le Groupement
industriel du canton de Fribourg.
Après «un bel élan d'industrialisa-
tion» , il s'agira maintenant pour les
Fribourgeois de «consolider l'ac-
quis».

Durant les six dernières années ,
l'économie fribourgeoise a marqué
des points: 77 nouvelles entreprises
se sont installées dans le canton ,
entraînant la création de 1400 em-
plois. Dans le même temps, les ex-
portations ont fait un bond de 50%
(deux fois mieux que la moyenne
suisse). Si un fléchissement s'est fait
sentir dans la deuxième partie de
1990, l'année ne dépare pas la sé-
rie.

Le président du Groupement in-
dustriel du canton de Fribourg
(GIF), Pierre Stephan , a qualifié
hier devant ses troupes l'année
écoulée de «satisfaisante». Dix-
sept projets d'implantation ont
abouti dans le canton et le volume
des exportations a cru de 9,5%. Le
canton a réussi le beau coup d'être
choisi comme lieu d'implantation
du Centre CIM (production inté-
grée par ordinateur) de Suisse occi-
dentale. Fribourg a été moins tou-
ché que le reste de la Suisse par le
ralentissement économique sensi-
ble dès la deuxième partie de l'an-
née.

Les cinq prochaines années ris-
quent d'être plus difficiles. Il s'agira
de «consolider l'acquis» , en faisant
passer la qualité du développement
économique avant la quantité. Le
président du GIF espère un futur
allégement de la charge fiscale des
contribuables ** dans le canton
(parmi les plus lourdes du pays).
Pour 1 année en cours il recom-
mande la prudence: «Il s'agira de
naviguer a vue.»
• Grâce à une modernisation du
système de vente , le nombre d'assu-
rés de L'Avenir augmente. Leur
moyenne d'âge diminue (moins de
38 ans). Les jours des contrats col-
lectifs pourraient être comptés.
• A l'Ecole d'ingénieurs se pose un
problème de plan d'étude. La qua-
trième année d'apprentissage pour-
rait être transformée en année pré-
paratoire à l'école. Enfin , bientôt
devrait s'ouvrir une nouvelle sec-
tion télécommunication , répon-
dant entre autres aux besoins des
PTT.

YM
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Combremont-le-Petit ouvre ce week-end la saison des GP 500
Deux usines pour un trophée

Demain et dimanche, le circuit de Combremont-le-Petit accueillera les deux
premières manches de la saison 1991 du championnat du monde de motocross 500
cm3. Avec les retraits successifs de Yamaha et plus récemment de Honda, les
machines d'usine sont réduites à la portion congrue. Kawasaki et KTM restent
dans la course pour la conquête d'un trophée tant prisé. Face aux pilotes privi-
légiés, les pilotes privés détiennent pourtant de sérieux atouts dans leurs mains.
C'est dire si la saison s'annonce serrée dans cette catégorie demi-litre. Pour que la
fête soit belle sur les collines broyardes, l'AMC Payerne entend soigner les détails
et s'améliorer de saison en saison. Les expositions et les animations habituelles
(parachutes) seront complétées par un circuit pour les petits et des démonstrations
de vélo-trial par le vice-champion du monde Joël Gavillet et son compère Sté-
nhane Hofer.

Le motocross de Payerne, ce sont 8
km de cordes, 3 km de filets de piste,
1,5 km de barrières en bois, 2500 pi-
quets , 3,5 km de tuyaux d'arrosage,
700 heures de travail et 400 bénévoles
les deux jours du cross. Cette 35e édi-
tion devrait attirer la grande foule.
Lors de la conférence de presse de pré-
sentation, le président Antoine Re-
beaud s'est plu à relever le travail de
ses collaborateurs , sans qui il n'est pas
possible de mettre en place une infras-
tructure improvisée. Les autres
Grands Prix disposent en effet d'instal-
lations permanentes. Avec un budget
de quelque 500 000 francs, la réussite
de la manifestation va dépendre pour
beaucoup de la météo.

Le retrait de Geboers
Le retrait de Honda de la compéti-

tion et le passage à l'automobile de
l'Australien Jeff Leisk ont incité Eric
Geboers, le champion en titre, à jeter
l'éponge. Mais le Belge, avec la colla-
boration du département compétition
de Honda (HRC), a mis sur pied sa
propre écurie. Etabli à Saint-Marin, ce
team sera comDosé de Georees Jobé et
Mark Velkeneers. Ces deux champions
ont bénéficié d'une préparation opti-
male pour aller mener la vie dure aux
pilotes officiels Kawasaki et KTM.

Après sept titres consécutifs de Hon-
da, Kawasaki espère bien profiter de la
nouvelle situation pour conquérir sa
première couronné mondiale. Pour
parvenir à leurs fins , les «verts» dispo-
seront de l'apport du triple champion
du monde 500 m 3, le Britanniaue Da-
vid Thorpe qui sera appuyé par son
talentueux compatriote Paul Malin et
par Billy Liles. L'Américain courant
sous licence belge avait d'ailleurs gagné
à Combremont l'an passé. Alors qu 'il
menait le championnat, il s'était frac-
turé la jambe et compromettait toutes
ses chances.

Chez KTM, les espoirs de succès
seront surtout dans les mains de Kurt
Nicoll. Anrès les anciens titres de

Moisseev et de Heinz Kinigadner en
250 cm3, l'usine de Mattighofen espère
beaucoup un succès en 500 cm 3. Le
Britannique , trois fois vice-champion
du monde, est bien armé pour y parve-
nir. Il est l'homme en forme du mo-
ment et s'est déjà imposé à Beaucaire
au mois de février. Jacky Martens, le
Belge à licence luxembourgeoise, sera
également un allié de poids pour
l'usine autrichienne.

Des rêves d'exploit
Marquer l'un ou l'autre point en

Grand Prix constitue un véritable ex-
ploit pour le clan helvétique. Le renon-
cement du team Balestra ainsi que le
retrait de Serge David n'ont pas en-
tamé le moral du champion sortant
Jean-Charles Tonus. Alors que le Ge-
nevois paraissait le seul capable de se
Qualifier et de lutter avec le milieu du
peloton dans un Grand Prix, il a trouvé
de la concurrence avec Jean-Marc
Blanchy. Le Belge établi à Fribourg et
qui court sous licence suisse a déjà volé
la vedette au Genevois à Frauenfeld.
Ces deux pilotes risquent fort de se
retrouver sur la ligne de départ du
Grand Prix dimanche après midi , mais
ils auront des ambitions limitées. Pour
les autres Suisses, la Dartie s'annonce
moins facile. Les Golay, Schlegel, Rû-
timann , Schorderet et Sudan devront
jouer des coudes pour devancer les
deux leaders helvétiques. Lors des qua-
lifications de samedi après midi ils
devront démontrer , parmi la nonan-
taine de pilotes annoncés, qu 'ils méri-
tent de figurer parmi les 40 meilleurs
pilotes mondiaux du moment admis
sur la erille de départ. L'opération s'an-
nonce vraiment difficile.

En complément de programme, les
crossmen de la nouvelle catégorie pro-
motion 125 en découdront pour un
second rendez-vous de la saison et
parmi eux figureront les Fribourgeois
Peissard , Defferrard et Rohrbasser.
Quant aux minis 80, ils seront l'une des
attractions du dimanche après midi.

T T D #_!._-•.*

David Thorpe: un numéro 1 que le Britannique aimerait bien retrouver à l'issue de
cette saison avec Kawasaki alors qu'il l'a déjà eu trois fois avec Honda.

Bernard Aebv

De belles empoignades à Ederswiler
Frédéric Waeber en vue

B
MOTOCRO
JUNIORS

Le motocross d'Ederswiler a permis
aux coureurs de la catégorie juniors
125 cmc de s'affronter pour la première
fois de la saison. Sur un tracé très
éprouvant, au revêtement caillouteux,
les courses furent très acharnées et l'on
Dut assister à de belles emnoipnudes.
Dans ce double rendez-vous jurassien,
Vincent Haeberli de Morges a enlevé la
totalité de l'enjeu. Les Fribourgeois
pour leur part, se sont bien comportés.
Les néos promus Sébastien Haenni et
Frédéric Waeber se sont montrés très
en vue alors que Michel Sahli a joué la
carte de la rémilnr i té .

Les manches qualificatives furent
quelque peu pertubées par de fréquen-
tes chutes et de nombreux coureurs
contractèrent des blessures. Frédéric
Waeber sut remarquablement bien dé-
jouer les pièges du tracé. Dans la finale
de samedi, il s'octroya la 3e place après
avoir occupé un instant la tête de la
course. «J'ai réalisé un super départ et
Pncililp î ' ci. rwâferé. Qccurpr rçtr cnr
cette piste, on ne peut pas tomber sans
se faire mal» expliqua-t-il. Dimanche,
Waeber connut des problèmes de sé-
lecteur de vitesses. Parti en 8e position ,
il fut contraint de s'arrêter: «Je n'arri-
vais plus à changer de rapport. Le
levier était coincé sous le cadre. J'ai
mis un long moment à le détordre».
Reparti 25e, il se hissa tout de même â
la 1 ?c r. lQr>A ^pV-act " pn Wapnni r\r.nr ca

part, fut d'emblée gêné par une bles-
sure contractée à une main. Dans la
finale de samedi, il démontra malgré ce
handicap de bonnes dispositions. Vic-
time d'une chute lors du départ , il
réussi à inscrire un point en revenant
de la dernière à la 15e place. Dimanche,
Hnpnni n_ rnnnnt pnprp dp rÂnccitp II
heurta violement un piquet dans la
première course qualificative et fut
contraint à l'abandon. Michel Sahli se
montra très à l'aise et fut très régulier.
Il obtint respectivement les 8e et 10e
places en démontrant une réelle pro-
gression par rapport à la saison pas-
sée. B. Aehv

Résultats
Finale juniors 125 cmc, samedi : 1. Vincent
Haeberl i (VD). 2. Jean-Christophe Saurel
(GE). 3. Frédéric Waeber (MC La Gruyère).
4, Marc Nicolet (VD). 5. Laurent Monney
(NE). 6. Manuel Gomes (MC). 10. Michel
Sahli (MC Sensé). 15. Sébastien Haenni
(\Ar T o r.r.n,Ar<> .

Finale juniors 125 cmc dimanche: 1. Vin-
cent Heberli (VD) 2. Michel Favre (NE) 3.
Ivo Stadelmann (NW). 4. Jean-Christophe
Saurel (GE). 5. Marc Nicolet (VD). 6. Hugo
Schranz. 8. Michel Sahli (MC Sensé). 10.
Patrick Dupasquier (MC La Gruyère). 12.
Frédéric Waeber (MC La Gruyère). 14. Sté-
__ o n» D_,,;_r i \*r I 'A,¦-,.,_..

Classement provisoire juniors 125 cmc : 1.
Vincent Haeberli 40 pts. 2. Jean-Christo-
phe Saurel 30 pts. 3. Marc Nicolet 24 pts. 4.
Laurent Monney 20 pts. Ivo Stadelmann 20
pts. 6. Frédéric Waeber 19 pts. 9. Michel
Sahli 14 pts. 14. José Dupasquier 6 pts. 19.
Stéphane Rossier 2 pts. 21. Sébastien

L'horaire du GP de Suisse 500 cm3
Samedi 1
0800-1100
0800-1000
1700-1800
1100-1130
i -NW .-. tn_ _
1330-1430

1440

1515-1600
1615-1700
1705
t - 7 A Z

Dimanche
0700-0730

0800-0820
0830-0900
0905
0930

1000-1100
i i i n i i il .

1135
1315
1350
1400
1500
1540
1630
rv* _____ :_ ._,

3 avril 1991
Contrôle des machines GP 500
Contrôle des machines Promo 125
Contrôle des machines Minis 80
Essais libres Promos 125
F __ QI. i-hroc r.p son
Essais libres GP 500
Qualifications groupe A Promo 125 10 min. + 2 tours
Qualifications groupe A GP 500
Qualifications groupe B GP 500
Qualifications groupe B Promo 125 10 min. + 2 tours
Renêchaee Promo 125 10 min. + 2 tours

14 avril 1991
Contrôle des machines Minis 80
Essais libres Minis 80
Essais libres GP 500
Qualifications groupe A Minis 80
Qualifications groupe B Minis 80
Essais chronométrés GP 500
Eoco ' c i;K._. Pmmn 1 1S

Repêchage Minis 80
l rc manche champ, suisse Promo 125 25 min. + 2 tours
Présentation des pilotes
l re manche champ, du monde GP 500 40 min. + 2 tours
Finale Minis 80 15 min. + 2 tours
2e manche champ, suisse Promo 125 25 min. + 2 tours
2e manche champ, du monde GP 500 40 min. + 2 tours

npnr ptre eniot à m.i.lifii' .i f i.m< pn _ >__ « Hp fnri'i' innipiirp.
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Thomas Hearns efficace Zola Budd: record
L'Américain Thomas «The Hit Zola Budd a battu le record d'Afri-

Man» Hearns, qui tentera de ravir la que du Sud du 2000 m. Au Cap, l'an-
couronne WBA des mi-lourd s à son cienne finaliste olympique a été crédi-
compatriote Virgil Hill le 3 juin pro- tée de 5'38"07. Sa compatriote Elana
chain à Las Veeas (Nevada., a hattu à Mpvpr r_tip|pnnp Hptpntrirp HP rp n>.--*—" — — *•" ' -D \" '— ' **"«/, ** t.«wfc« M IVA^^l^l , 1 UUV. ll~l l  lll VJi*. l*_ 11 11 1 _ L U. V^, l\.
Honolulu (Hawaï) son compatriote cord , a, pour sa part , réussi au cours du
Ken Atkin par arrêt de l'arbitre à la même meeting la troisième perfor-
troisième reprise sur avis du médecin. mance mondiale de tous les temps sur
Hearns, actuel champion du monde 5000 m avec 14'49"35, derrière les
des supermoyens (WBO), a enregistré 14'37"33 de la Norvégienne Ingrid
sa 49** victoire pour 3 défaites et un Kristiansen et les 14'48"07 de... Zola
nul • .« .il R,iHH .Cil
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Face à la Suisse

La Finlande avec Kurri
Adversaire de la Suisse ce vendredi à

Davos et ce dimanche à Herisau , la
Finlande sera emmenée par Jari Kurri.
l'ancien attaquant vedette des Edmon-
ton Oilers. Transféré l'été dernier à
Milan après dix saisons en NHL , Kurri
a répondu favorablement à l'appel du
sélectionneur Pentti Matikainen. En
revanche , le «Bernois» Reijo Ruotsa-
lainen a décliné sa sélection.

Face à la Suisse , les Finnois aligne-
ront un professionnel de la NHL.
Teppo Numminen qui évolue au Win-
nipeg Jets. Comme tous ses collègues,
Matikainen espère convaincre d'autre
«mercenaires» de la NHL de rejoindre
sa sélection avant le début du tournoi
mondial. (Si]

Wayne Gretzky

Nouveau record
Wayne Gretzky a inscrit un nou-

veau record à son prestigieux palma-
rès. Lors du quatrième match comp-
tant pour la demi-finale de la Coupe
Stanley, dans la Smythe Division , qui
opposait Los Angeles Kings à Vancou-
ver Canuks (6-1), la star canadienne a
marqué son 93"* but dans les play-offs.
Il bat ainsi le précédent record détenu
par son ancien coéquipier (sous le
maillot d'Edmonton), le Finlandais
Tari T<Tiirri

NHL. Coupe Stanley. Demi-finales des di-
visions (au meilleur des sept). Norris Divi-
sion: Détroit Red Wings - St Louis Blues
4-3 (3-1). Minnesota North Stars - Chicago
Black Hawks 3-1 (2-2). Smythe Division:
Los Angeles Kings - Vancouver Canuks 6-1
(2-2). Edmonton Oilers - Calgary Fiâmes
5-2 .3-1.. .Sil

lll 5Slll NATATON «*̂

Retour de Ferland
Le Neuchâtelois Patrick Ferland ,

détenteur des record s suisses du 50 m,
100 m, 200 m dos et du 200 m 4 nages,
a décidé de reprendre la compétition. Il
avait en effet observé une pause d'une
année , en raison de problèmes aux arti-
culations .Si .

Juniors suisses à Lisbonne

Mauri le meilleur
La Suisse a terminé 4e du tournoi des

huit nations juniors à Lisbonne , 2e
rhp7 Ipç Barrnn . f»c rhp7 lp« fillpc
Fausto Mauri , avec trois victoires indi-
viduelles , chaque fois avec un nouveau
record personnel (200 m papillon ,
200 m libre , 1 500 m libre) et une en
relais (4 x 200 m libre) fut le meilleur
nappnr <;n!<_ «;_ > CSi 1
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| DE 16 ANS *=*Ùo
Championnat d'Europe

La Suisse en Araovie
Tous les qualifiés pour le tour final

du championnat d'Europe des moins
de 16 ans, qui se tiendra en Suisse du 8
au 18 mai, sont désormais connus , et le
calendrier des rencontres est établi. La
Suisse, qualifiée d'office , évoluera
dans le groupe B, dans la région argo-
vienne, avec la Grèce, la Pologne et le
Pr.rtiioï.1

Groupe A (St-Gall) : Bulgari e, Suède, Au-
triche, Allemagne. Groupe B (Argovie) :
Grèce, Pologne, Portugal , SUISSE. Groupe
C (Suisse centrale) : Yougoslavie , Islande ,
URSS, Espagne. Groupe D (Vaud) : Rou-
manie Danemark Franc. FinlanHe .Ci .

Sampdoria de Gênes
Boskov reste

L'entraîneur yougoslave Vujadin
Boskov a prolongé son contrat avec
l'équipe de la Sampdoria de Gênes,
actuellement leader Hu diamninnnQi.w.. t „_uv*w uu \.milll|llUI!llill
d'Italie , pour durée d'un an , avec op-
tion pour une année supplémentaire .
L'entraîneur avait feçu plusieurs of-
fres, notamment du Real Madrid , mais
a préféré en définitive rester à la Samp-
doria. .Q; \
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ŜSV |S i Vrtp de

= ¦WB^^B ^MH ¦̂ ml nous cherchons 
une 

personnalité qui a le flair pour >
 ̂

¦"•****» l3_ Cdnç_u

r l e  

contact et les questions du bâtiment. Devenez notre 
 ̂
|| 

No

"s C
A

CONSEILLER DE VENTE \ I»
pour le canton de Fribourg et la Broyé 1 B "°^

a I \WW QOSSibili
Vos tâches: Vous-même: Nous offrons: E w s e>
Vous êtes à J.aise avec les architectes, les Vous êtes issu d'une branche du bâtiment et . Les structures d'une société solide qui a déjà Es ianQueS
entrepreneurs et les responsables du commerce aimez les discussions techniques et commercia- vécLyd'aulres alertes dans la construction. Une E» . . -rcr
de matériaux. Vous défendez leurs intérêts et les. Patrons ou employés, vous trouverez le formation adaptée à vos besoins. Le suivi d'une ¦ I ES-
apportez le conseil technique du producteur. contact avec vos partenaires. L' indépendance direction de vente qui veut votre succès. ¦ Es ^ppfile
Votre but premier est de trouver des solutions du service externe ne vous effraie pas. Vous Un salaire fixe , le remboursement de tous les ¦ ^^ VOlonti

K aux problèmes techniques de votre clientèle. savez vous exprimer en allemand. frais et une voiture de fonction . ¦ 
MT̂ L

Wt Vous augmenterez ainsi la vente de nos produits m ^Es Dipl- 1'
% dans votre rayon d' activité m ^B£ Beril-I

\ f ______É TèlèP
^k Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, Ch. des Plantaz 36, 1260 Nyon, sous la référence 472.839 ou téléphonez J El
^  ̂

pour un complément d' information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. r̂ p»

>w Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 64 autres succursales: 
^
T

v̂. Allemagne, Angleterre, Australie , Belgique, Danemark , /^^S^H BBij ,̂ '
~~-~^^  ̂

Espagne, Finlande, France , fHollande, Italie, /j^̂ ^̂ ^^PJ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^^̂ ^ HJ________^ 
Norvège, Suède, USA. U ̂ j \Zj m\*{ . I ¦ ___.'__ ________î-l____ ll

Sécher le linge avec Novotronic.
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Mont-Riant, Floreyres 32
1400 Yverdon

Notre établissement , spécialisé en
psychogériatrie, cherche pour com-
pléter son équipe de soins

INFIRMIERS(ÈRES)
ASSISTANTS(ES)

intéressés(es) par la mise en place
d'un processus de soins, au sein
d'une équipe dynamique.
— Conditions de travail et salaire se-

lon normes AVDEMS;
- possibilité de formation conti-

nue.
Entrée en service: I"" août 1991 et
novembre 199 1 ou à convenir.
Faire offre par écrit avec curriculum
vitae, à la direction de l'établisse-
ment.

22-15239

VILLE DE NEUCHATEI
Dans le courant de I été et de I au
tomne 1991, plusieurs postes d'

INFIRMIERS(ÈRES)
DIPLÔMÉS(ES)

seront à repourvoir au sein des servi
ces de maternité, de chirurgie et di
médecine des hôpitaux Cadolles
Pourtalès
Si vous souhaitez:
- exercer votre activité dans un hô

pital de moyenne grandeur
- participer activement à la vie d'uni

équipe
- vous impliquer dans l'implantatiot

du processus de soins
- encadrer des élèves.
Si vous possédez :
- un diplôme en soins infirmiers
- la volonté de donner des soin:

personnalisés. '
Alors, vous êtes la personne à qu
nous offrons :

un poste stable avec possibilité
après quelques mois, de travaille
à temps partiel
41 heures de travail par semaine
une formation continue en relatioi
avec votre poste et votre désir di
faire une carrière
une ambiance de travail sympathi
que dans le cadre d'unités d<
soins dont le nombre de lits varii
entre 14 et 25

- la possibilité d'avoir un encadre
ment personnalisé dès votre en
trée dans l'établissement.

Entrée en fonction :
dates à convenir.
Les postes mis au concours dan:
l'administration communale sont ou
verts indifféremment aux femmes e
aux hommes.
Pour tous renseignements, s'adres
ser entre 8 h. 15 et 9 h. ou entn
16 h. et 17 h. à M™ Dubach. ICS di
chirurgie, à M. C. Bourquin, ICS di
médecine (Cadolles) ou à
M"™ M. Massy, infirmière-chef de li
maternité (Pourtalès), au
« 038/22 9111  (Cadolles) ou
24 75 75 (Pourtalès).
Les offres écrites, accompagnée:
des documents usuels, sont à adres
ser à l'Office du personnel des hôpi
taux de la ville, case postale 52
2007 Neuchâtel.



LALIBERTé

Le FC Cugy: debout de gauche à droite, André Bersier, Gilles Fasel , Gilles Berseghini , Patrice Bersier, Giuseppe \ alloue ,
Fabrice Mendly, Mario Coria, Nicolas Egger, Jacques Bonfils. Accroupis de g. à dr., François Berchier, Bertrand Volery,
François Egger, Martial Bersier, Francis Torche, Patrick Berseghini , Philippe Berchier. GD Alain Wicht

SPORTS
Record de recette pour l'Allemagne

Un quatuor magique
COUPE (©:
D' EUROPE T J

L'Olympique de Marseille , l'Etoile
Rouge de Belgrade et Manchester Uni-
ted ont assuré pratiquement leur place
en finale , en s'imposant à l'extérieur
respectivement au Spartak Moscou (3-
1), au Bayern Munich (2-1) et au Légia
Varsovie (3-1), à l'occasion des demi-
finales aller des Coupes européennes.

Des demi-finales marquées par trois
victoires à l'extérieur , deux nuls et un
seul succès à domicile. En Coupe des
champions , Marseille , aprè s avoir éli-
miné le Milan AC, tenant du titre , au
tour précédent , a donc réussi un nou-
vel exploit au stade Lénine et se trouve
désormais quasi assuré déjouer la fina-
le. On voit mal en effet comment les
Soviétiques pourraient renverser la si-
tuation en leur , faveur, au stade du
Vélodrome, au match retour, le 24
avril prochain. D'autant que les hom-
mes de Raymond Goethals , qui n 'est
pas étranger aux bons résultats de
l'OM , dominent parfaitement leur su-
jet. Les coéquipiers de Jean-Pierre Pa-
pin ont encore réalisé un match parfait.
Ou presque. Comme à Milan , ils ont
ioué sans comDlexc. avec intellieence
et affiché une grande maîtrise tacti-
que.

Marseille devrait , sauf énorme ca-
tastrophe , disputer sa première finale
de Coupe d'Europe , le 29 mai prochain
à Bari , contre l'Etoile Rouge de Belgra-
de. L'équipe yougoslave emmenée par
son auatuor maeiaue. Binic. Pancev.

Savicevic et Prosinecki , pr atiquant un
football rapide, efficace et faisant
preuve d'un étonnant esprit de corps, a
surpris une formation bavaroise très
inconstante cette saison.

Les Allemands qui ont connu leur
première défaite à domicile en Coupe
des champions , auront bien du mal à
arracher leur qualification même s'ils
jouent mieux à l'extérieur. Us pourront
se consoler avec le nouveau record de
recette établi pour l'Allemagne (4 mil-
lions de francs).

Barcelone : superbe retour
En Coupe des coupes, Manchester

United a lui aussi , réussi le plus diffi-
cile en l'emportant au Légia Varsovie
(3-1 ). Pour leur retour en Coupes d'Eu-
rope, les Anglais frappent fort en pla-
çant d'entrée un club - sur les deux
engagés - en finale. Les Britanniques
connaîtront  leur adversaire dans deux
semaines. Si Barcelone, auteur d'un
superbe retour après avoir été mené au
score par la Juventus , l'a emporté (3-1 )
et ce, devant Johan CruyfTdont c'était
le retour sur le banc de touche , on peut
se demander si ces deux buts d'avance
seront suffisants. En tous les cas, le
match retour s'annonce d'ores et déjà
Dassionnant.

Comme la saison dernière , en
Coupe de l'UEFA , la finale pourrait
opposer deux clubs italiens entre eux.
L'AS Roma en obtenant le nul (0-0) à
Brondby, se trouve en position très
favorable, au même titre que Tinter de
Milan qui a tenu en échec le Sporting
Lisbonne chez lui .0-0*1. (Si)

Koeman (à droite) et ses coéquipiers de Barcelone ont réussi une belle remontée
fflpp à In .Iuv_ >ntii« HP Raooin Kevstone

AFF: horaire des matches
2° ligue

Richemond-Siviriez
Marly-Farvagny/Ogoz
Ueberstorf-Prez/Grandsiva2
La Tour-Central
Morat-Guin
Romont-Fétianv

3e ligue
Groupe 1
Gruyères-Bulle II
Attalens-Farvagny/Ogoz II
Semsales-Châtonnaye
Vuisternens/Rt-Broc
Ursy-Châtel II
Porsel-Le Crêt
Groupe 2
Central ll-Lentigny

à la Motta
Belfaux-Granaes-Paccot
Portalban/Glet. Ib-Le Mouret

à Gletterens
Villars-La Brillaz
Givisiez-Wùnnewil Ib
Cottens-Corminbœuf
Groupe 3
Schmitten-Chevrilles
Planfayon-Heitenried
Wùnnewil la-Tavel
Dirlaret-Etoile SDort
St-Antoine-Fribourg II
Chiètres-Plasselb
Groupe 4
Montbrelloz-St-Aubin
Vully Morat II
Cugy-Ponthaux

à Montet
Noréaz/Rosé-Estavayer/Lac

à Noréaz
Dompierre-Ponalban/Glet. la
f_m irîpn_n-Chp\/rp_ï

4e ligue
Groupe 1
Promasens-Ursy il
Chapelle-Vuisternens/Rt l!

Vuadens-Rue
Sales-Semsales 11
Siviriez li-Attalens II
Groupe 2
Gumefens la-Charmey
Broc ll-La Tour II
Sorens-Corbières
Le Pâquier-Echarlens

Groupe 3
Ecuvtllens-Middes
Billens-Mézières

à Romont
Châtonnaye ll-Estavayer/Gx
Chénens/Aut. -Romont II

à Autigny
Villaz-Farvagny/Ogoz lllb
Groupe 4
Farvagny/Ogoz llla-La Roche
Ependes/Arc, la-Villars II

à Arconciel
Matran-R (» ,ii irpnard II
Corpataux/Rossens-Centra

à Rossens
Pont-la-Ville-Gumefens Ib
Groupe 5
Plasselb l l-St-Antoine II
Central Illb-St-Ours

au Grabensaal
Alterswil-St-Sylvestre
RmmcnûH.CnanHacMrf 1H

Planfayon ll-Marly II
Groupe 6
Courtepin llb-Cormondes la
Guin lla-Boesingen
Schoenberg-Schmitten II
Courge vaux-Cressier
Richemond llb-Ueberstorf Mb
Groupe 7
La Brillaz ll-Domdidier llb

Léchelles-Givisiez il di 14.30
Montagny Ib-Misery/Courtion

sa 20.00 à Cousset sa 20.00
di 15.00 Prez/Grandsivaz ll-Neyruz
di 15.00 à Prez • sa 20.00
sa 20.00 Cormondes Ib-Guin llb sa 19.30
di 15.00 Belfaux ll-Courtepin Ma sa 17.45
sa 20.00 Groupe 8

Estavayer/Lac ll-Momet di 10.00
Fétigny ll-Morens di 9.45
US Cheiry/Villen. -Aumont déjà joué
Nuvilly-Cugy II di 14.30

di 14.30 St-Aubin ll-Montagny la ve 20.00
_.„ -in /-_ _-_ Dnmdiriipr lla-Pnrtalban/G. Il sa 19.30

5e ligue
Groupe 1
Bossonnens la-Porsel II di 9.30
Mézières ll-Sales II ve 20.15
Promasens ll-Chapelle II di 13.30
Remaufens ll-Billens II sa 15.00
Groupe 2
Charmey lla-Enney di 10.00
La Tour lll-Vuadens II sa 17.00
Vaulruz-Gruyères II di 15.00
Riaz ll-Bossonnens Ib di 14.30
Groupe 3
Echarlens ll-Villaz II sa 20.00
F<:tau/r._ 11-Chi.nBns/Aul II rli 15 00

di 15.00 Lentigny ll-Sorens II di 14.00
di 14.30 Châtonnaye lll-Cotlens II di 9.30
di 14.30 Groupe 4

Le Mouret ll-Ependes/Arc. Il sa 18.30
Marly lll-Corpataux/Ros. Il di 9.30

sa 20.15 La Roche ll-Matran di 14.30
dM5.00 Ecuvillens ll-Charmey llb di 9.30

Groupe 5
_ o « nn C,_ç,,|,,„ _,.„ l l l  l-horctnrf lll ca 1 7 flfl

St-Ours ll-Brùnisried II ve 20.00
di 14.30 Chevrilles ll-Dirlaret II di 15.00
di 14 .30 Heitenried ll-Alterswil II di 14.00
di 14.30 Groupe 6

Boesingen ll-Etoile Sport s II sa 19.30
Cressier ll-Wûnnewil II sa 20 00
Granges-P. Il-Schmitten lll sa 20.00
Beauregaid lll-La Sonnaz di 9.45

dl 15.30 w n i|_villarHDQS di 13.00_i .e nrt vuny Il-Vllldiepuâ
dl Ib.JU f. ..__ -jGroupe 7
"e '*'* Ponthaux ll-Corminbœuf II
d' 

In i K NeVru2 ""Central IVsa ZU. 1 b ».:„_ ,/rnurtinn ll-Rfilfaux lll
à Courtion di 14.30

Montagny ll-Noréaz/Rosé II
à Cousset di 14.00

Léchelles ll-Grolley di 10.00
Groupe 8
Aumon; ll-Cheyres II sa 20.00
Murist-Cugy lll di 10.00
Morens ll-Dompierre II sa 20.00
vaiion-ivioniurenuz n uejd juue

I* -*- Bussy-US Cheiry/Villen. Il di 9.45
Foot féminin Fribourg
Planfayon-Cormondes

l l i n Yverdon Sp.-Etoile-Sporting
14J0 Chevrilles-Lausanne Sp. di 17.00

Vernier-Ependes/Arconciel

14.30 .liinirtrc

Inter B2 - Groupe 2
14.30 USBB-Aegerten Brûgg
14.15 à St-Aubin

Central-Guin
15.00 à la Motta

Estavayer/ Lac-Yverdon Sp.
10.00 Neuchâtel-X. Il—Lausanne Sp
20.00 Bienne-Fribourg
9n nn A ._ . 1 .__ .. .__ . i

di 9.30 Châtel-Le Crêt
Cormondes-Central

sa 20.00 Fribourg-Ueberstorl
di 9.30 A-Gr. 2 - Degré II
di 15.00 La Sonnaz-Villars
di 14.30 à Corminbœuf
di 14.30 Gruyères-La Brillaz

à Broc
ASBG-Villaz

A-Gr. 3 - Degré II
Tavel-Morat
Planfayon-Schmitten
Chevrilles-Courtepin
B-Elite
Villars-Heitenried
Courtepin-La Brillaz
Marly-Richemond

au Guintzet
Gruyères-US Gibloux
Bulle-Chiètres
Attalens-Boesingen
R-f . r  1 - Dnaré I
Siviriez-Planfayon
La Tour-Tavel
Villaz-Fribourg
B-Gr. 2 - Degré II
Vuisternens/Rt-Montet
Châtel-Gumefens
Corbières-Ependes/Arc
B-Gr. 3 - Degré II
USBB-St-Sylvestre

à Avenches
La Sonnaz-Morat

t à Grolley
St -Antoine-Alterswil

C-Elite
Le Mouret-La Sonnaz
Vully-Remaufens
US Gibloux a-Planfayor

à Ecuvillens
Richemond-Romont a
La Brillaz a-Central

è Rosé
Heitenried-Courtepin
C-Gr. 1 - Degré I
Fétigny-Villaz
Bulle-Charmey
ASBG-Villars

à I Ircu

C-Gr. 2 - Degré I
Marly-St-Antoine
Fribourg-USBB
Cormondes-Chevrilles
C-Gr. 3 - Degré II
La Tour Lo Crêt
Château-d'Œx-Vaulruz
r.r.r _L . n. nr. Il
Echarlens-Mézières
Treyvaux-US Gibloux t
C-Gr. 5 - Degré II
Wùnnewil-Plasselb
St-Ours-Schoenberg
C-Gr. 6 - Degré II
Beauregard-La Brillaz b
Estavayer/Lac-Montet

D-Gr. 1 - Elite
Matran-Semsales
Villars-Richemond
ASBG-Bossonnens

à Chapelle-s/Oror
D-Gr. 2 - Elite
Guin a-Morat
USBB a-Marly
Montet-La Sonnaz a
D-Gr. 3 - Degré I
Riaz-Romont
Broc-La Tour

à Siviriez
D-Gr. 4 - Degré I
Villaz b-Central a
Chevrilles-US Gibloux a
Gumefens-La Sonnaz b

à Sorens
D-Gr. 5 - Degré I
Planfayon-Dirlaret

Schmitten-St-Antoine
D-Gr. 6 - Degré I
Boesingen-Cormondes
Cressier-Vully
Chiètres-Estavayer/Lac
D-Gr. 7 - Degré II
Porsel-Gruyères
Vuadens-Villaz a

Suspension d'Enzo Trossero Championnat des espoirs

Peine réduite Xamax gagne à Zurich
Le recours du FC Sion portant sur la Matches en retard : Lucerne - Baden

suspension qui frappe son entraîneur 2-1 (1-0). Lausanne - Servette 3-0 (3-0).
Enzo Trossero a en partie abouti. En Zurich - Neuchâtel Xamax 1-2 (0- 1).
effet , l'Argentin voit sa sanction ré- Bellinzone - Lugano 1-2 (0-1). Classe-
duite de trois à deux matches. Lors de ment: 1. Neuchâtel Xamax 21/30; 2.
la rencontre rie rhamr. i r .nnat  rie sa- Çinn 90/97- * . Aarnn  r>t I nrpmp 91 m-
medi contre Lausanne , Trossero pur- 5. Lausanne 20/25; 6. Grasshoppers
géra le solde de cette suspension , en 21/25 ; 7. Young Boys 20/21 ; 8. Zurich
suivant la rencontre depuis les tribu- et Baden 20/20; 10. Schaffhouse
nés, comme ce fut déjà le cas contre 20/ 19; 11. Saint-Gall 19/ 18; 12. Ser-
Servette. La commission de discipline vette et Wettingen 21/ 18; 14. Lugano
de la ligue nationale avait pris cette 20/ 15; 15. Bellinzone 21/9; 16. Bulle
mesure disciplinaire à rencontre du 20/7.
Sud-Américain ("Si. . <oï

D-Gr. 8 - Degré II
20 00 US Gibloux b-Ueberstorf
16.00 Le Mouret-Guin b
20.00 Central b-La Brillaz a

Derrière-les-Jardins
16.00 D-Gr. 9 - Degré II
17.00 La Brillaz b-MontbrelIoz

à Prez
15.30 La Sonnaz c-Misery/Courtion
14.00 à Corminbœuf
1C AC I nrhellpt:-! ISRR h

Seniors
Degré I - Gr. 1
Ursy-La Tour ve 20.15
Bulle-Romont ve 20.15
Farvagny/Ogoz-Gumefens ve 20.00
Degré I - Gr. 2
Vully-Guin ve 20.00
Courtepin-Marly ve 20.00
Cormondes-Beauregard déjà joué
Degré I - Gr. 3
Ueberstorf-Planfayon ve 20.00
Boesingen-Dirlaret ve 19.30
Tavel-Wùnnewil ve 20.00
Dearé I - Gr. 4
Estavayer/Lac-Granges-M. ve 20.00
Corminbœuf-Matran ve 20.00
Stade Payerne-Noréaz/Rosé ve 20.00
Degré II - Gr. 5
Vuisternens/Rt-Villaz ve 20.15
Riaz-Bulle II ve 20.00
Semsales-Siviriez sa 16.00
Degré II - Gr. 6
Villars-Villarimboud ve 20.00
Chénens/Autigny-La Brillaz

à Chénens ve 20.15
Cottens-Prez/Grandsivaz ve 20.00
Degré II - Gr. 7
f~h_.wrill_ ._.[:i. / Arr/.nr-ipl Hpià iniip
Etoile Sport-Le Mouret
St-Sylvestre-Central ve 20.00
Degré II - Gr. 8
Chiètres-St-Antoine
Schmitten-Heitenried ve 20.00
Alterswil-St-Ours déjà joué
Degré II - Gr. 9
Granges-Paccot-Morat ve 20.00
Belfaux-Domdidier ve 20.00
Courgevaux-Portalban/Glet. ve 20.00
Degré II - Gr. 10
Montet-Montbrelloz ve 20.15
Cheyres-US Cheiry/Villen. ve 20.00
Vallon-Combremont ve 20.15

\/ptpran<;

sa 14.00 Portalban/Glet. -Guin déjà joué
Beauregard-Chevrilles déjà joué

déjà joué Central-Fribourg
sa 14.30 à la Motta ve 20.15

Tavel-Ueberstorf déjà joué
sa 14.30 • i MEspoirs LN
sa 15.3C B.._ i_»_Af_ ._ -«_ _ AI Mnn

Juniors
Talents LN-D
Fribourg-Granges
Talents LN-E
Fribourg-Granges
Inter A2 - Groupe 1
Marly-Servette

Inter A2 - Groupe 3
Guin-Langenthal
Inter C1 - Groupe 1
Fribourg-Lausanne
Inter C2 - Groupe 2
Estavayer/Lac-Wabern
USBB-Delémont

à Avenches

Féminin
1~ ligue et Juniors
Alterswil féminin-Alterswil

Jorat-Mézières-Châtel
Mprr.rpcïï 17 avril

Deux rencontres en retard du grou-
pe 1 de première ligue seront jouées le
mercredi 17 avril. Il s'agit de Jorat-
Mézières-Châtel-Saint-Denis
(18 h. 30) et de Versoix-Fully
M fi h I .1

Kekesi fidèle à Yverdon
Les dirigeants du FC Yverdon

Sport s communiquent que leur me-
neur de jeu, le Hongroi s Rezso Kekesi ,
a prolongé le contrat qui le lie au club
du Nord vaudois pour les deux pro-
fhnînptc cnicnnS. .Çl .

Il avait refusé d'assister à une messe!
L'avant-centre de Lecce Virdis suspendu

Paolo Virdis (34 ans) est frappé
d 'une suspension interne pour avoir
refusé d 'assister à une messe qui
devait aider son club à se maintenir
en série A.

Ànrp c unp vivp nl lp rrnt inn nvpr
son entraîneur , le Polonais Zbi-
gniew Boniek. le buteur sarde a été
privé d'entraînemen t et ne devrait
pas jouer dimanche à Cagliari.

«Quandj 'ai refusé d 'assister à la
messe, Boniek m 'a insulté et a com-
i i innrn n n/ i r t .Jr In nmiu vi/r m/.. » n

déclaré le joueur. Une version dé-
mentie par l 'ancien international
polonais , selon qui Virdis a simple-
ment été renvoyé chez lui parce qu 'il
avait l 'air fatigué.

I n ri rpççp rlpnnnrp rpt pnivnrlp__,_. y ,  v...... v... ..^..*... ..v. ..j...,,_«..

d '«intransigeance spirituelle » , à la-
quelle elle oppose «l 'hypocrisie to-
tale d 'un Maradona , qui f aisait le
signe de croix sur le terrain, était
reçu par le pape , tout en fréquentant
loç nrnçt i t i iôp v hrpç i l ipnnp c pt pn nrp-

Venrirfirii



VOTRE OBJECTIF: LE DEVELOPPEMENT!
Transition Professionnelle, l' une des grandes agences de prestation de services de Fribourg,
entend développer sa division Technique et Informatique, un secteur particulièrement « por-
teur» dans les circonstances actuelles où les métiers à qualification font prime.

Vos qualifications : un CFC si possible amélioré par une formation complémentaire et de bonnes
notions d'informatique.
Votre personnalité : une tournure d' esprit positive, le goût du contact , l'aptitude à comprendre
les aspirations des candidats et les besoins précis des entreprises.
Vous apprendrez chez Transition un nouveau métier que lion ne reqrette jamais d'avoir pratiqué,
réellement passionnant, véritable tremplin pour une carrière interne (chez Transition , où la plupart
de vos collègues sont déjà des «anciens») ou externe (pourquoi pas!). Après une formation
rapide, tant théorique que pratique, vous disposerez du maximum d'indépendance (c'est notre
credo) dans le management de votre secteur , tout en participant à la vie d'une équipe mixte et
dynamique.
Notre choix sera rigoureux , comme il convient à une entreprise leader dans sa branche. Pourquoi
pas vous ? Pour un rendez-vous sans engagement , veuillez téléphoner directement au 81 41 71,
à M™ Marie-Claude LIMAT, directrice , oui connaît les impératifs d'une discrétion totale.

RANSITION
RUE DU CRIBLET 1 • 1700 FRIBOURG • TÉL. 037/81 41 71

y-s| içm ç̂^miiïj'j
Du 9 au 15 avril
Route de Villars

tous les nouveaux modèles

- S avec bus et utilitaires
NOTRE SYMPATHIQUE ÉQUIPE DE VENDEURS A LE PLAISIR DF VOUS V INVITER

R RfirsRt M RnnnarH M Rrnnlia ? M_ _-_„ I; n C.._ -J—

Les visiteurs de l'exposition participeront, dans le cadre de notre action «JUBILÉ», à un tiraae au sort avec en orix
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*̂î__—- I ! *$¦

'̂ JpÇ • ¦ ¦Très attractif...
%j V sera votre nouveau job si vous êtes

un installateur sanitaire
« CFC
jj|3 avec quelques années d'expérience et des bon-

Mi nés notions en ventilation et ferblanterie.

Nous vous proposons alors un poste à

L'ENTRETIEN
ET AU DÉPANNAGE

Un travail varié, intéressant ainsi qu'un véhicule
d'entreprise vous attendent.
Salaire et prestations sociales de premier or-
dre.

P. Zambano vous renseignera en toute confiden-
tialité. . - , „ _ ._  -̂"-""V17-2414 <̂X?t \

¦ mArsr%\0^
M 2 , bd de Pérolles ^L___fl| l_LJ~J~L¦ 1700 ¦̂ *f* _̂ âmiB 1
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PASQUIER + SCHERLER SA
INGÉNIEURS-CONSEILS

cherchent

DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
ou MONTEUR ÉLECTRICIEN

avec aptitudes pour le dessin, pour travaux intéressants
dans le domaine projets d'installations électriques intérieu-
res.

Place stable, avantages sociaux, entrée à conve-
nir.

Si cette activité vous intéresse , n'hésitez pas à faire
vos offres ou appelez M. Ghezzi.

PASQUIER + SCHERLER SA
INGÉNIEURS-CONSIELS

20, route de Beaumont , 1700 Fribourg
¦s 037/24 18 15 - Fax 037/24 68 28

17-55531
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cherche pour entrée de suite ou à convenir

un employé d'expédition
Place stable , avantages sociaux d' une entre-
prise moderne.

Prendre rendez-vous par téléphone.

17-12100
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 ̂

Postes stables

^
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:
- Vous êtes de langue maternelle française ou

*fcj | allemande et vous maîtrisez la deuxième lan-
^S»T gue.
^Ky - Vous avez fait un 

séjour linguistique 
en 

Angle-
terre ou aux USA. ?

Mfc - Vous avez fait un apprentissage de commerce
ou avez suivi une école de commerce.

- Vous êtes âgée de 25 - 30 ans.
- Vous êtes à la recherche d' un nouvel emploi

en ville de Fribourg.
- Vous êtes dynamique et aimez les responsa-

bilités.
- Alors... vous êtes la

SECRÉTAIRE
que cherchent plusieurs de nos clients dans dif-
férents secteurs de l'économie fribourgeoise.

H Contactez rapidement Michèle Mauron qui
vous donnera tous renseignements complémen-
taires. _^-Trf" i
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PHARMACIE MODERNE FRIBOURG

CHERCHE pour son officine 19, rue de Romont à Fri-
bourg

APPRENTIE
AIDE EN PHARMACIE

Date d' entrée : juillet - août 1991.

Les candidates ayant une attirance pour cette profession
sont invitées à téléphoner directement au 037/22 17 26
ou à adresser cette annonce dûment complétée à
l'adresse de la pharmacie.

----- _>£___
Je m intéresse à effectuer un apprentissage d'aide en
pharmacie

Nom et prénom: 

Domicile: 

Adresse exacte : 

» : 

17-55619
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Allemand MrorcTournoi de Tokyo: Jakob Hlasek bal

Une 10e rencontre Hlasek-Lendl

Vendredi 12 avril 199'

Victorieux 6-1 6-7 (1-7) 7-5 de l'Al-
lemand Alexander Mronz (ATP 80),
l'ancien fiancé de Sterfi Graf, Jakob
Hlasek (ATP 22) s'est qualifié pour les
quarts de finale du tournoi de Tokyo,
une épreuve de l'ATP-Tour dotée d'un
million de dollars. Aujourd'hui , le Zu-
richois sera opposé pour la dixième fois
de sa carrière à Ivan Lendl.

En entrant sur le court face au nu-
méro 3 mondial , qualifié à la faveur de
son succès (7-5 6-3) sur le Péruvien
Jaime Yzaga (ATP 67), Jakob Hlasek
aura certainement en tête le souvenir
du formidable duel de Rotterdam , en
février dernier. En Hollande, «Kuba»
ne s'était incliné que 7-5 au troisième
set devant le Tchécoslovaque.

Mais pour inquiéter réellement
Lendl , Hlasek devra afficher une toute
autre maîtrise que devant Mronz. Face
à l'Allemand , qui peut se montrer très
coriace avec sa première balle de ser-
vice très puissante, Hlasek a connu une
sensible baisse de régime après une
heure de jeu. Piégé dans le tie-break du

deuxième set, il a dû puiser dans ses
ultimes ressources pour passer l'épaule
dans une manche décisive à couteaux
tires.

Le baroud de Jimmy Connors de-
vant le numéro un mondial a ravi le
public japonais. A plus de 38 ans, le
gaucher américain a prouvé qu 'il étail
encore compétitif au plus haut niveau
en poussant Stefan Edberg à la limite
des trois sets. Le Suédois a cependant
admirablement serre sa garde dans la
troisième manche qu 'il a remportée 6-
1. La seule surprise enregistrée dans ces
huitièmes de finale a vu le succès (6-4
1-6 6-3) de l'Australien Pat Cash (ATP
52) aux dépens du Californien Brad
Gilbert , tête de série N° 3 du tournoi el
13e joueur mondial.
Tokyo. ATP-Tour. 1 million de dollars.
Huitièmes de finale du simple messieurs:
Jakob Hlasek (S/8) bat Alexander Mronz
(Ail) 6-1 6-7(1-7) 7-5. Stefan Edberg (Su/1]
bat Jimmy Connors (EU) 6-4 6-7 (5-7) 6-1,
Ivan Lendl (Tch/2) bat Jaime Yzaga (Pér*
7-5 6-3. Pat Cash (Aus) bat Brad Gilben
(EU/3) 6-4 1-6 6-3. Jim Courier (EU/4) bal
Dan Goldie (EU) 6-3 6-4. Michael Chang
(EU/6) bat Todd Witsken (EU) 3-6 7-6 (7-5]
6-4. Michael Stich (All/7) bat Anders Jarryd
(Su) 7-6 (7-4) 6-2. John McEnroe (EU/6]
bat Todd Witsken (EU) 3-6 7-6 (7-5) 6-4.

Tokyo. Tournoi du circuit féminin doté di
150 000 dollars. Quarts de finale du simple
dames: Lori McNeil (EU/7) bat Amy Fra
zier (EU/ 1) 6-3 6-3. Sabine Appclman:
(Be/2) bat Marianne Werdel (EU/8) 6-3 3-(
6-1. Laura Gildemeister (Pér/5) bat Ku
miko Okamoto (Jap) 6-4 6-4. Rika Hirak
(Jap) bat Eva Sviglerova (Tch) 6-7 (4-7) 6-<
6-4. (Si

Une entorse à la cheville

Marc Rosset forfait à Nice
Victime d'une entorse à la chevillt

gauche lors de son match du deuxième
tour du tournoi de Barcelone contre h
Catalan Javier Sanchez, Marc Rosse
a déclaré forfait pour le tournoi de Nie.
qui débute ce lundi 15 avril.

Rentré mercredi soir à Genève , U
numéro un helvétique s'est soumis i
un premier examen médical jeudi ma
tin. Son praticien réserve le diagnostic
Il faut en effet attendre quatre jour ;
pour voir comment la blessure évolue
D'ici la fin de la semaine, le Genevois
multipliera les séances de physiothéra
pie. Il subsiste donc une petite chance
pour que Rosset s'aligne dans dix jour ;
à Monte-Carlo. (Si

La terre battue ne convient pas a Becker
L'Allemand éliminé par l'Espagnol Bruguera en 8e de finale à Barcelone
La terre battue ne convient décidé-

ment pas à Boris Becker. Dans le hui-
tième de finale du tournoi de Barcelone,
doté de 1 million de dollars, l'Allemand
a en effet mordu la poussière devant
l'Espagnol Sergi Bruguera qui s'est
imposé en deux manches 6-2 6-4.

Le joueur ibérique, 15e joueur mon-
dial , encore tout auréolé de sa victoire
à Estoril la semaine dernière, a disposé
du numéro deux mondial en 83 minu-
tes. Après cette quatrième défaite en 13
matches disputés cette année en Grand
Prix, l'Allemand ne perd pas seule-
ment du terrain sur le leader du classe-
ment ATP, le Suédois Stefan Edberg. Il
laisse aussi échapper l'opportunité de
se mettre en confiance sur cette surfa-
ce. Au bénéfice d'une «wild card», le
triple vainqueur de Wimbledon s'étail
en effet déplacé en terre catalane dans
l'optique du tournoi de Roland-Garos
(17 mai au 9 juin prochains).

Sous-estimé
Mais Becker, qui sera présent à

Monte-Carlo la semaine prochaine, a
sans doute sous-estimé les qualités de
Sergi Bruguera qu 'il n'avait encore ja-
mais affronté auparavant. Le premier
set s'est achevé en 36 minutes sur un
score sans appel en faveur du jeune
Espagnol (20 ans) qui a mis à profit les
erreurs de Becker, ne lui laissant au-
cune chance de revenir dans le jeu.
Becker ne ravit que trois fois ie service
de son adversaire alors que Bruguera
bénéficiait, pour sa part, de six
breaks.
Barcelone. ATP Tour. 650 000 dollars.
Huitièmes de finale du simple messieurs:
Sergi Bruguera (Esp/ 15) bat Boris Becker
(All/ 1) 6-2 6-4. Guillermo Perez Roldan
(Arg/ 11) bat Marcelo Filippini (Uru ) 6-1
6-0. Andrei Chesnokov (URSS/8) bat Ja-
vier Sanchez (Esp) 5-7 7-5 6-4. Martin Jaite
(Arg) bat Magnus Gustafsson (Su) 6-3 0-6
7-5. Veli Paloheimo (Fin) bat Francisco
Clavet (Esp) 6-3 6-4. Omar Camporese (It)
bat Jordi Arrese (Esp) 6-3 7-5. Emilio San-
chez (Esp) bat Andrei Cherkasov (URSS)
7-5 5-7 6-3. André Agassi (EU/3) bat Aki
Rahunen (Fin) 6-2 6-3. (Si)

Amelia Island

Sandra Cecchini battue
Amelia Island (350 000 dollars). Simple
dames, 2* tour: Zina Garrison (EU/4) bal
Laura Garrone (It) 7-6 (7-5) 6-3. Angeliki
Kanellopoulou (Grè) bat Silke Frankl (AH]
6-0 6-2. Brenda Schultz (Ho) bat Sandra
Cecchini (It/8) 6-3 6-0. Leila Meshki
(URSS/7) bat Andréa Temesvari (Hon) 6-C
6-0. Tami Whitlinger (EU) bat Bettina
Fulco (Arg) 2-6 6-2 6-3. Halle Cioffi (EU)
bat Rdaka Zrubakova (Tch) 6-2 6-4.
Luanne Spadea (EU) bat Caroline Kuhl-
mann (Ail) 6-4 1-6 6-4. 3e tour: Steffi Graf
(Ail/ 1 ) bat Isabel Cueto (Ail) 6- 1 6-1. Nata-
lia Zvereva (URSS/6) bat Jessica Emmons
(EU) 6-1 6-2. Patty Fendick (EU) bat Patri-
cia Tarabini (Arg) 6-3 0-6 6-1. Ginger Hel-
geson (EU) bat Claudia Kohde-KJlsch (Ail)
6-3 6-7 (5-7) 6-4. (Si)

Match Sarine-Singine-Lac à Marly et Belfaux
Des honneurs bien répartis

La joie de Bruguera, vainqueur de Becker. Keystone

lll hp <^&- A
Fixé traditionnellement au lundi de

Pâques, le match Sarine-Singine-Lac a
par la même occasion ouvert les feux de
la saison de tir au grand air. Organisée
par les matcheurs sarinois à Marly el
Belfaux, cette joute a débouché sur de
bons résultats malgré le temps frais el
brumeux. Mieux même, les honneurs
ont été bien répartis puisque la Singine
et le Lac ont remporté deux concours el
la Sarine un.

A 300 m, les maîtres des lieux ont dû
chaque fois se contenter d'un rang de
dauphin. En effet, à la carabine el
mousqueton , les Singinois ont tenu re-
lativement nettement le haut de l'affi-
che alors que, au fusil d'assaut , les
Lacois ont brillamment tiré leur épin-
gle du jeu. A 50 m, chaque district er
compétition a gagné un concours. Ain-
si, si le programme A a souri aux Sin-
ginois, le programme B est revenu aux
Lacois. Quant aux Sarinois , ils ont dé-
montré qu 'ils demeuraient les meil-
leurs à 25 m.

Classements
300 m, carabine & mousqueton : 1. Singine
2189. 2. Sarine I 2120. 3. Singine II 2103. 4
Lac 12075. 5. Sarine II 2075. 6. Lac II 2003
Meilleurs résultats individuels : 1. Her
mann Rossier (Singine) 562. 2. Daniel Bur
ger (Singine) 553. 3. Matthias Bellwak
(Singine) 542; (24 classés).

300 m, fusil d'assaut: 1. Lac I 1097. 2
Sarine 1 1081. 3. Singine I 1074. 4. Lac I
1029. Meilleurs résultats individuels: 1
Armin Wandeler (Sarine) 281. 2. Martii
Burgy (Lac) 280. 3. Sandra Etter (Lac) 278
( 16 classés).

50 m, programme A : 1. Singine 2107. 2. Lai
1992. 3. Sarine 1976. Meilleurs résultat:
individuels : 1. Lucien Gremaud (Lac) 537
2. Alfons Rumo (Singine) 535. 3. Kun(
Bertschy (Singine) 532; (12 classés).
50 m, programme B : 1. Lac 2749. 2. Singini
2704. 3. Sarine 2704. Meilleurs résultat!
individuels : 1. Hans-Peter Brulhart (Singi
ne) 566. 2. Marco Trevisani (Sarine) 563. 3
Werner Tschannen (Lac) 553; (15 clas
ses).

25 m, programmé e: 1. Sarine 2795. 2. Sin-
gine 2770. Meilleurs résultats individuels
1. Gérard Sudan (Sarine) 580. 2. Gérard
Gendre (Sarine) 579. 3. Antoine Rouille!
(Sarine) 575; (10 classes).

.lar

SPORTS 2Ç

Les Tchécoslovaques étaient trop forte:
coéquipières helvétiques.

pour Margot Schlaefii (de face) et sei
Kevstoni

Montreux: logique défaite des Suissesses
La virtuosité chinoise

Dans une ambiance survoltée et de
vant plus de 2000 spectateurs , la 2
journée de la BCV Volley-Cup a été d<
très grande qualité. Les Chinoises e
les Coréennes, notamment, ont fait vi
brer le public inontreusien grâce à dei
combinaisons souvent remarquables.

L'équipe de Suisse, qui opérait sor
entrée en lice face à la Tchécoslovaque
lors de la première rencontre du jour
n'a pas été en mesure de créer la sur
prise et s'est inclinée logiquement ei
trois sets (15-4 17-16 1 5-9). Comme 1<
reconnaissait Lorne Sawula , l'entra i
neur de l'équipe helvétique , la Tchéco
Slovaquie était trop forte pour sei
joueuses qui n'ont pas démérité , effec
tuant notamment un trè s bon 2e set.

La confrontation entre la Chine et 1;
Hollande fut d'un tout autre niveau
Entre la virtuosité chinoise et la puis
sance hollandaise , le spectacle fut total
Les Asiatiques , vice-championnes di
monde, se sont imposées en trois set:
(15-11 1 5-9 15-12) sans vraiment for
cer leur talent face à des Bataves cou
rageuses mais qui n 'avaient pas le:
moyens d'accrocher sérieusement un<
équipe de Chine impressionnante.

La troisième rencontre du jour entn
la Corée du Sud et les Etats-Unis fut 1;
plus équilibrée. Les Américaines rem
portaient le premier set ( 1 5-9) et sem
blaient , grâce notamment à leur avan
tage de taille au filet , devoir dominer c<
match. C'était sans compter sur la folh
débauche d énergie et la subtilité di
jeu d'attaque coréen. Après avoir rem
porté de haute lutte le second set (15
11 ), la Corée du Sud redressait la situa
tion et gagnait les deux sets suivant:
sur un score identique (15-8), impo
sant finalement sa finesse et sa virtuo
site à la puissance américaine.

Le dernier match au programme d<
cette 2e journée fut un duel de titan:
entre deux des meilleure s formation:
de la planète. Les Cubaines , même pri
vées de leur atout maître , Mircya Lui:
(blessée), possèdent un potentiel extra
ordinaire .

Les Soviétiques allaient s'en aperce
voir dès le premier set, d'un niveai
exceptionnel , remporté par Cuba sur 1<
score de 15-11.

On attendait une réaction virulent!
des championnes du monde dans la 2
manche mais, après un bon début , le:
Soviétiques subissaient le jeu. Les Cu
baines se détachaient irrésistiblemen
grâce notamment à des attaques croi
sées imparables pour le bloc soviéti
que. Cuba remportait finalement ce 2
set sur la marque de 15-7.

L'URSS n'allait pas se remettre de 1:
perte des deux premiers sets. On eu
alors droit à un monologue cubai:
dans le troisième. Multipliant les com
binaisons gagnantes en attaque , effec
tuant des sauvetages défensifs inouïs
les Cubaines maîtrisaient totalemen
la situation face à des Soviétiques pa
raissant fatiguées. Malgré une violent!
réaction en fin de set , ces dernière:
s'inclinaient sur la marque de 15-10 ai
terme d'un match en tous points re
marquable.

BCV Volley-Cup à Montreux. Résultats di
la 2e journée: Tchécoslovaquie - Suisse 3-(
(15-4 1 7-1615-9). Chine - Hollande 3-0(15
11 15-9 15-12). Etats-Unis - Corée du Su<
1-3(15-9 11-15 8-15 8-15). URSS-Cuba 0-:
(11 -15 7-15 10-15).
Classements. Poule A: 1. Cuba 2/4 pts (6
0). 2. Tchécoslovaquie 2/2 (3-3). 3. URS!
1/0 (0-3). 4. Suisse 1/0 (0-3). Poule B: 1
Chine 2/4 pts (6-0). 2. Etats-Unis 2/2 (4-4)
3. Corée du Sud 2/2 (3-4). 4. Hollande 2/(
(1-6). (Si

Gôteborg: une faute de Thomas Fuchs
Un doublé des Allemands

Thomas Fuchs (S) Dollar Girl 65"96 (5) -!
Jos Lansink (Ho) Libero 66"78 (5) -K
Anne Kursinski (EU) Starman 66"89 (5)
Saut d'ouverture : 1. Nick Skelton (GB
Major Wajor , 0/29,49. 2. Otto Becker (Ail
Poly Royal , 0/29 ,65. 3. Debbie Dolan (EU
Arrangeur , 0/30, 18. 4. Lotta Sjôberg (Su
Raptus , 0/30,39. 5. Evelyne Blaton (Be
Sunshine , 0/32, 17. 6. Maria Gretzcr (Su
Marcoville , 0/36 ,38.

Saut-S: 1. Michael Whitaker (GB), M.
Mesieur , 0/28 ,39. 2. Franke Sloothaai
(Ail), Garfiels, 0/29 ,64. 3. John Whitake:
(GB), Gammon , 0/29 ,71.4. Ian Miller (Ca)
Czar, 0/33,96. 5. Ulrike Bidegard (Su), Ma
sada, 0/35,38. 6. Jos Lansink (Ho), Libero
3/39,04. (Si

Hippisme. - L'ancien crack-jocke;
américain Willie Shoemaker (59 ans) ;
été grièvement blessé dans un acciden
de la route , à San Dimas, à un

^
e cm

quantaine de kilomètres de Los Ange
les. Sa voiture a fait au moins deuj
tonneaux. Il souffre de lésions interne:
et il a subi une intervention chirurgica
le. Willie Shœmaker a remporté 883!
victoires et il a gagné 123,4 millions di
dollars en 41 ans de carrière. Il s'étai
retiré de la compétition il y a quatorzi
mois pour devenir entraîneur. (Si

H 
COUPE Ê&^>

1 DU MONDEE
A Gôteborg, la première épreuve di

la 13e finale de la Coupe du monde, ui
parcours de chasse, s'est terminée pa
un doublé allemand avec Otto Beckei
(Pamina) et Franke Sloothaak (Wal
zerkônig).

Seul Suisse en lice parmi les 48 cava
liers (de 16 nations) qualifiés, Thoma:
Fuchs a commis une faute, dont il s'es
dit totalement responsable , sur li
deuxième obstacle, ce qui lui a coût<
cinq secondes et lui a fait perdre troi:
places. Il s'est ainsi retrouvé huitièmi
seulement.

Résultats
Première épreuve de la finale. Parcours d<
chasse: 1. Otto Becker (Ail) Pamina 58" L
(0 de pénalisation) -2. Franke Sloothaai
(AH) Walzerkônig 59"31 (0) -3. John Whi
taker (GB) Milton 60"48 (0) -4. Nick Skel
ton (GB) Grand Siam 60"67 (0) -5. Hervi
Godignon (Fr) La Zelletière 64"09 (5) -6
Donald Cheska (EU) Baily 64"28 (5) -7
Chris Chugg (Aus) Currency 64"89 (5) -8
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55439/Poussette conv. en pousse-pou:
se, 300.-; chaise voiture, neuve, 70.-

309071/Pour vos petites installation;
électriques. 28 18 13, le soir. 
4077/Nous payons cash viel or. George;
Vial, Beauregard 38, Fribourg, 037/
24 24 84.

UV J) \>^ ẑ

55510/Alfa 75 America V 6 3.0, 42 00C
km, exp., rouge, prix à dise. 037/
45 14 63. 

55516/Mini 1100,80,80 000 km, exp. oi
non, prix à dise. 037/ 24 19 53. 
1700/Ford Sierra, mod. 84, 72 000 km
bleue, 6900.-. 037/ 43 36 17. 
55514/Pour bricoleur VW Scirocco, 79
037/ 33 25 61.

309030/4 pneus d'été Dunlop TR 13,
175/70+jantes Mazda, très peu roulé, prix
neuf 900.-, cédé 400.-. 037/
26 13 34. 

309025/BX 1600, 1988, 14 000 km, im-
peccable. 037/ 30 12 04.

55506/VW Golf GL, 65 000 km, radio-
cass., parfait état. 021/ 909 51 30.
55499/Opel Manta GT 2.0 i, 85, excellem
état , exp., 5800.-. 28 36 40.
55498/Bus camping VW, 1967, exp. er
juin 1990, prix à dise. 021/ 948 83 27 ,
dès 18 h.

55497/Suzuki GSX-R 1100, 84, bleu-
blanc , 13 000 km, pneus neufs, exp. 037/
36 29 88, de 12 h. à 18 h. 

55523/Nissan Micra 1.2 SLX, mod. 89,
44 000 km, avec stéréo, t.o., exp.,
8800.-. 037/ 45 11 87. 

55537/Cherche Mercedes 190 E, exp.,
max. 12 000.-. 46 13 60.

3074/Fiat Panda 1000 LIE. 89, exp.,
12 000 km, 7800 - dès 180 - p.m.; Opel
Corsa 1600 GSI. 90, exp., 2000 km,
12 900 - dès 300 - p.m.; Volvo 440
GLE, 89, exp., 14 000 km, 17 200.- dès
410- p.m.; Mazda 323 turbo, 88, exp.,
42 000 km, 13 500.- dès 310.- p.m.
037/ 46 15 07. 

55351/Golf cabriolet bleu nuit met., ca-
pote blanche, exp. du jour , jantes alu,
92 500 km, mod. 12.83, très belle, pos.
crédit, 037/ 37 15 29

308516/Renault Express 8, 89, 35 000
km, état de neuf , 11 000.-, 037/
28 50 05

178216/Opel Corsa, 1983 , 80 000 km .
5300.-, 021/960 37 51 
55266/Honda VF 1000 F, 1985, 40 00C
km, 4500 - à dise , 021/ 907 99 02
308920/Alfa Romeo, 84, 115 000 km ,
exp., 4000 - à dise. 037/ 24 35 69
(week-end)

2504/Ford Scorpio 2.8 I GL, exp., 87 ,
12 900.- ou 300 - p.m.,
037/ 76 10 65

2504/Mercedes 500 SE, options, exp.
16 900 - ou 400.- p.m.,
037/ 76 10 65 

2504/Mercedes 380 SE, options, exp.
16 900 - ou 400 - p.m.,
037/ 76 10 65 

308332/Fiesta 1.1, 85 , exp., 90 000 km
exe. état , 4 pneus neige montés, radio
t.o., 5700 -, 037/ 45 22 95 (dès 19 h.)

3011/Volvo 244, 1980, 3900 -, 037/
62 11 41

3011 /Ford Sierra break, 1988, 9800 - oi
199.- p.m , 037/ 62 11 41 

3011/Jaguar XJ6 4,2 lll, 56 000 km
29 800.- ou 499.- p.m.,
037/ 62 11 41 

55501/Toyota Corolla 1300, 1987
73 500 km, t.o, 4 pneus été. 029/
8 85 73 , dès 20 h. 
133644/Renault 5 Le Car turbo, 85
115 000 km, exp., 2 pneus neufs , 2700.-
029/ 5 15 28. 

309008/Golf GTI, 99 000 km, mod. 85, E
p., nombr. options, impeccable, 10 500.-
41 14 92. 

309011/VW Polo coupé, mod. 86, 74 00C
km, exp., 6300.-. 037/ 26 18 70.

55445/Honda Accord 1.6, 83, 165 00C
km, Tempomat , ver. centr., dir. assistée ,
vitres électr., 1200.-. 029/ 3 33 31 bur.,
037/ 23 21 57. 
55451/Peugeot 309 Look, blanche, mod
88, 1905 cm3, 40 000 km, pneus été/hi-
ver sur jantes, parfait état , 10 500.-. 037/
45 15 23.

309002/Renault 5 TS, gris met., 15 00C
km, état de neuf , cause double emploi.
24 84 86, h. repas. 
55447/Peugeot 205 GTI Magic 1900,
122 CV, 4.90, 20 600 km, toutes options
+ jantes + lecteur CD, cuir , à dise. 037/
61 62 79. 
4084/Audi 80 S, 1988, 45 000 km, exp.,
17 900.- ou 420.- p.m. 037/
61 58 59.
4084/Ford Sierra 2000 I CL aut., 1988,
40 000 km,exp., 13 500-ou320.-p.m
037/61 58 59. 

4084/Ford bus Transit , 1988, 60 00C
km, exp., 13 900.- ou 320.- p.m. 037/
61 58 59. 

4084/Mercedes 190 E, ABS, 1985, exp.
14 900 - ou 350.- p.m. 037/
61 58 59.

4084/Nissan Prairie 1500, 1983, exp.,
5500.- ou 130.- p.m. 037/ 61 58 59.

4084/Opel Kadett GLS, 5 portes, 1985
60 000 km, exp., 6900 - ou 160 - p.m
037/ 61 58 59. 

4084/Golf cabriolet GLS, 1981, 90 00C
km, exp., 12 900.- ou 310.- p.m. 037/
61 58 59. 

4084/Nissan Micra Fashion, 8.1988
28 000 km, exp., 9800 - ou 230.- p.m
037/61 58 59.

55453/Vespa Piaggio, mod. 1977 , 122
CV, 18 000 km, excellent état, 900 -
037/ 26 26 57. 
55455/Mazda 929, 1982, 106 000 km
toutes options, exp. déc. 90 + 4 pneus
hiver, 3500.- à dise. 037/ 46 16 87.

309003/Superbe occasion, Mitsubish
Cordia 1800 turbo, 89, 20 000 km, exp.
t.o., rétro + vitres électr., radiocass., val
Eurotaxe 15 900.- à dise. 037/
26 19 84.

55475/Toyota Tercel break 4x4, 84
89 000 km, impeccable, exp., 7300 -
021/948 83 17. 

55477/Kadett D 1.3 Caravane, 94 00C
km, exp. du jour , 4200.-; Golf GTI, 78
non exp., 400.-. 037/ 45 24 85.

55485/Superbe Renault 25, 1986
100 000 km, toutes options, prix à dise
037/ 53 13 44 ou 53 14 49.

55482/Yamaha FJ 1100, 30 000 km
peint, spéciale, prix à dise. 037/
39 12 54. 

309013/Bus camping Renault Estafette
d'occasion, bon état , bas prix. 037/
22 26 03. 

309018/De privé, Opel Kadett, 5 p,, nov
89, 26 000 km, exp., état de neuf
12 500.-. 037/31 17 60.
649/Peugeot 605 2 I, 1990, 10 000 km
27 500.-; 405 Ml 16, blanche, 1990
9000 km, 26 500.-; 205 Look, rouge
1991, 13 000 -, Daihatsu. 1985, 2 CV
25 000 km, 3900 -, facilité reprise, lea-
sing. 037/ 46 15 60. 

55419/Ford Escort Laser, 85, 110 00C
km, bon état. 037/ 55 16 74. 
308989/VW Polo coupé GT 75 CV. mod
1990, 24 000 km , radiocass., gar. nor
ace , neuve 17 150 -, cédée 12 500.-
46 46 78. 

55438/Pour bricoleur Audi 80, 82, 1.6
moteur révisé. 34 17 44.

55165/City bike dame, 18 vit., bon état, ur
an, valeur 1200.-, cédé 580.-. 029/
2 26 31. 

1181/Ford Fiesta 1400 CLX, toutes op
tions, 89, 25 000 km, 13 500-ou 319-
p.m. 037/ 46 12 00.

1181/BMW 520 i. div. opt., 88, exp
26 800.- ou 632.- p.m. 037/
46 12 00.

1181/Fiat Uno 60 S, 5 p., 86 , 4900 - oi
116- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Ford Escort 1600 IC, 88 , 21 00(
km, 11 500 - ou 272 - p.mn. 037/
46 12 00. 

1181/Ford Fiesta 1400 i. 88, exp.
8600.- ou 203.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/VW Golf GTI, exp., 4200.- oi
130.- p.m. 037/ 46 12 00.

1700/Ford Sierra 2.0i kit, RS, 10/1990
5000 km, neuve 30 000.- cédé.
21 900.-. 39 28 71. 

55623/A vendre Ford Fiesta 1.3 I, exper
tisée, 1979, 82 000 km, radiocassette
2800.-. 021/947 42 02. 

55607/Toyota Corolla GTIS 1600, an. 87
029/ 2 09 26 le soir. 

55269/Opel Kadett GSI, 1985 , 4 pneu:
neufs, parf. état + vélo fille Cilo 8-10 ans
5 vit. 037/ 52 33 05.

55437/A vendre VW Jetta GLI 1800
mod. 83, 110 000 km, exp., 4 pneu!
neufs, parfait état. 037/ 45 16 96.

55435/Ford Escort BST, 90 000 km
Opel Kadett C coupé GTE, 85 000 km
Mazda 323 F, 1990, 30 000 km. For.
Escort 1,6 Laser, 100 000 km. 037 ,
26 27 19. Echange, reprise possible.

308972/Corvette cabriolet , 1990
12 000 km, noir , t.o., 65 000.-.
23 18 28. 

308971/VW Golf GTI, 16 V, 12.88
75 000 km, exp., t.o., 17 500.-.
24 54 21. 

308973/Bus Mazda E 2000, 9 pi., 85
80 000 km, crochet remorque. 037/
45 14 62. 

55363/Alfa Romeo 164, Twin Spark
1990, 25 000 km, gris met., nombreuses
opt., prix à dise, dès 20 h. 037/
37 21 02. 

55380/A vendre BMW 320, 6cy l., blet
met., 80 000 km, 1982, 6000 - à dise ,
_vn nti i n / i  /in 70

55392/Yamaha FZR 600, 1990,
12 000 km, 9000.-. 037/ 63 46 91.

55396/Renault 25 GTX , mod. 88, exp.,
72 000 km. 22 23 72 dès 18 h. 
/Alfa 75, Twin Spark , rouge, 1988,
70 000 km, 12 500.-. prix à discuter.
037/ 24 35 79 ou 28 55 69. 
308966/Renault Espace TXE, Quadra,
mod. 90, 14 000 km, prix à dise
46 21 28.

308955/Renault 5 GTE, 5.90, 30 000 kn
+ 2 ans de garantie d'usine, installation;
CD + ampli Pioneer + pneus d'hiver
24 40 89. 

308956/Opel Calibra 16V, 1990, installa
tion CD Pioneer, prix à discuter
24 40 89. 

309010/Opel Vectra 2.0i GLS. mod. 90
16 000 km, toit ouvrant, options, exp.
19 800.-. 037/ 26 18 70.

462959/P. bricoleur Opel Kadett 1.3, 3 p.
81, 65 000 km, 500.- à dise 029/
2 77 95. 

55592/Ford Escort break, 1986, exp. Pri.
à dise 037/ 52 34 05. 
4001/Golf 1,3 I t.o.. bleue, 1989
50 000 km, exp., crédit . 37 14 69.

4001/Opel Ascona 1,8 I, 1987 , blanche
t.o., exp., crédit. 37 14 69.
4001/Volvo 240 break 2,3 I, 88 et 84
37 14 69. 

4001/Golf GTI 16V Edition, 6000 km, 90
37 14 69. 

55401/BMW 323i, 82, prête pour exp
(sauf mot. défect.), peint, neuve, 2200.- ;
dise 43 10 48. 

55567/Audi 90 2.3E. mod. 87
59 000 km, t.o., rad./cas., j. alu. 037,
61 33 39.

55566/VW Coccinelle, noire avec filets
int. cuir , jantes spéciales , exp., 6400.-
VW Coccinelle 1300 pour brie , 700 -
037/ 45 21 37. 

55534/Golf SC, rouge, 1981, 99 000 km
4500.-, exp. 037/ 26 15 74 dès 19 h.

55538/A vd Mitsubischi Coït GLX I, bleu
année 89 + options, 36 000 km. 23 15 6_
le soir.

55547/Alfa 75 turbo, rouge, kitée , 1987
74 000 km, bas prix. 037/ 24 83 19 heu
res repas.

5554 1 /A vendre VW Golf GTI. 1981, jan
tes alu + hiver, bon état , 2200.-. Tél. di
lundi au jeudi soir dès 19 h. 037/
28 21 55.

55562/BMW528i, 86, 184CV, kitée, toi
tes opt., parf. état, 65 000 km, prix à dise
021/921 35 15. 
309055/Suite décès , Opel Ascona, blar
che, 1985, 2 portes, 67 000 km, expert
1™ main, 4 pneus neige, radio, 8500.-
037/ 20 42 99/31 14 44.

309050/Alfa GTV 2,5 It. mod. 81
100 000 km.Prixàdisc.037/ 45 20 741e
soir.

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

307563/ Bois pour cheminée de salon
foyard sec , livré à domicile, 037,
61 18 79

24 58 20 

649/Tondeuses à gazon neuves, tractées
démarreur électrique, valeur neuve 2700.-
cédée 2000.-, 037/ 46 15 60 

55486/2 béliers blancs, de 27. ans et ur
d'une année; une nichée de lapins de _
mois , 037/ 61 40 30 (Payerne) 

55468/Paroi murale rustique chêne
massif , 250 x 55 x 190, 900 -, 037,
28 52 82

462934/Mobil home Rhodos 900. cam
ping des Grangettes, Noville, place payée
pour 1991, 029/ 6 16 07

732/Location de pianos. 037,
22 54 74.

309042/Yamaha RD 250 cm3, état de
neuf , 18 000 km, 2800.-. Prof. 34 23 23,
privé 44 29 88. 

55565/Superbe Peugeot 205 GTI 1.6,
mod. 86, 37 000 km, blanche, toit ou-
vrant , jantes alu OZ 15 + div. options, prix ê
dise 037/ 24 35 28.

PETITES ANNONCES PRIVÉES

55564/Superbe Opel Rekord, 1982,
145 000 km , crochet remorque, dir, assis-
tée, ferm. centr., radiocass. + divers, exp.
3.4.91, 4000 -, 037/ 31 23 71. 

55561/Toyota Corolla 1.6. 80 000 km ,
86, diverses options; Ford Fiesta 1.1, 85 ,
80 000 km , exp., prix à dise 037/
33 36 23. 

55552/ Mitsubishi Coït 1200, rouge,
43 000 km, exp., excellent état , 6900.-.
037/ 24 67 40, le soir.

55544/De particulier Opel Ascona C 2 I i,
mod. 87 , 80 000 km, prix à dise 037/
61 72 73. 
55582/Subaru Sedan 1.8 4WD aut.. cli-
mat., 8.87 , exp., 14 000.-. 037/
24 08 00. 
55585/Mitsubishi Space Wagon 4x4,
87, exp., 13 000.-. 037/ 24 08 00.

55587/Porsche 944, 90 000 km, exp., 1"
main, 24 000.-. 037/ 24 08 00.

81-1812/Une voiture de démonstration
Nissan Maxima 3 Oit V 6, vitr. électr.,
int. cuir, b.v.a., Tempomat , t.o., 8.90,
13 500 km , gar. usine, prix cat. 43 700.-
cédée 32 500.-. 037/ 61 68 72.
100030/Peugeot 305, 85, en très bon
état , bas prix. 037/ 24 22 32. 
4005/Ford Capri 2000, exp., 3500 - ou
98.- p.m. 037/ 61 18 09. 
.4005/Ford Taunus 2000 aut., exp.,
'3500.- ou 98.- p.m. 037/ 61 18 09.

4005/Opel Manta 2000 GTE, exp.,
9700.- ou 290.- p.m. 037/ 61 18 09.

4005/VW Golf GTI, exp., 4800.- ou
115.- p.m. 037/ 61 18 09.

^̂ $ M̂h
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de voitures et uilitaires

toutes marques.

CARROSSERIE OTTET SA
Impasse du Tiguelet

1782 Belfaux, « 037/45 17 79
17-3088

1181/VW Polo coupé 1300 inj.. 88, exp
8500.- ou 200.- p.m. 037/ 46 12 00.
55387/Taunus 1.6. 82, 98 000 km, exp.
avec 4 roues neige, 3500.-. 037/
37 16 80.

MAZOUT + BENZINE ¦¦ ¦¦
ASSAINISSEMENT

REVISION ET NETTOYAGE DE CITERNES î

Offre et devis sans engagement

309072/Daihatsu Charade, 89, 4x4, rou
ge, exp., 33 000 km, 14 000.-. 037,
56 14 50.

1700/Dame cherche à garder des er
fants, à Fribourg. 037/ 28 24 01.

137/Scie à ruban électrique peu servie
Fr. 150.-; machine à laver et sécher pou
petit linge 3 kg pour salle de bains
Fr. 190.-; essoreuse centrifuge 150(
tours/min. av. petite boule de lavage, le;
deux Fr. 120 -, 029/ 5 10 82 
231 /Magn. armoires Ls V bressane et vau
doise. Belle table de ferme Directoire et i
chaises vaudoises, 021/ 907 70 20

55434/Atari Mega ST1, disque dur 30 ME
avec écran monochrome et couleur ains
qu'accessoires, jeux et livres, prix à discu
ter , 037/ 28 31 30 
12078/Demi-bceuf 11.30 le kg; quartie
de derrière 16.20 le kg; demi-veau 16.2C
le kg, 029/ 2 33 22 

309062/Urgent ! PC Olivetti 286/40 di
vers progr., garantie 11 mois, 2200.-
46 58 50

55589/Chaises de conférence pivotan
tes, sans accoudoirs , bon état , bas prix
021/ 948 96 39 

133625/A Montbovon, halle démontable
et modulable convenant pour de multiple:
usages. Dim. 3 6 m x 1 5 m x 3 m  hauteur
construction en bois, toit en Eternit. Prix ai
plus offrant. Pour tous rens. s'adresser ai
029/ 8 17 49 (dès 17 h. 30) 
55533/Clôture bois à damettes, impré
gnée et teintée, y. c. montant 9 m, prix ;
discuter , 46 26 51 (P), 24 44 74 (B)
308951 /Vélomoteur Maxi-Puch bleu, bor
état , 550.-, 33 14 02 (après midi)

309041/A vendre DS 21, année 65 , bor
état , prix à discuter , 037/ 34 24 58

55558/Un chamonix , un chaudron, une
machine à coudre vieux modèle , 037,
52 19 79 (entre 17 h. et 19 h.) 

55563/Ancien : buffet env. 1900-19 K
deux corps, en sapin, belle patine de cou
leur miel, dim. env. 210 (h) x 120 x 60. Pri)
à dise, 284 780 (le soir , h. repas)

55559/6000 kg de foin et regain non bot
télé, 037/ 64 12 33 

55557/A vendre chambre à coucher
meubles , literie et entourages. Prix à discu
ter , 037/ 61 17 16 ou 037/ 61 59 69

55548/2 tondeuses à gazon d'occasion
037/ 24 13 71 
55509/Caravane 4-5 places, en bon état
expertisable; 1 crochet de remorquage
pour voiture, 037/ 53 18 14

309038/Affa ire à saisir. Prix importatior
sur téléfax portables vous permettan
d'émettre ou de recevoir des fax où que
vous soyez (domicile, cabine téléphonique
voiture, etc.), 1490 - au lieu de 2980 -
Pour tous renseignements : J. Girard, 037,
51 45 67 ou si non réponse 037/
24 07 89 

309039/Matériel autoradio Alpine com
prenant: 1 radiocassette avec télécom
mande, 1 changeur CD 6 disques, 1 equa
lizer , 2 amplis, 2 caissons basses, 4 haut
parleurs. Valeur 7000.- cédé 3500.-
037/ 52 45 67 

309040/Natel C Motorola MCR 9800 XL
avec antenne magnétique et kit main libre
Utilisé 6 mois. Prix neuf 1950.- céd<
1500.-, 037/ 52 45 67

300972/Etes-vous amateur de grand;
vins de France? Voulez-vous acheté
moins cher? Téléphonez ou écrivez poui
recevoir notre documentation gratuite : P
Steuermann, Vuachère 28, 1009 Pully
021/28 81 80 

309036/Salle à manger style Tudor
chêne foncé, table long. 170 cm + 2 rail.
larg. 90 cm, 6 chaises remb., 1 vitrine
1 vaisselier, prix à dise 22 38 77.

308878/Caravane Te Sprinter, type 600
6 places, équipée eau courante + W. -C
extérieurs, cabanon, auvent, camping Li
Mont, Bonnefontaine, 037/ 24 48 08

55144/Tilleuls, érables, platanes, arbus
tes, conifères, etc. Plantes pour haies
plantes de pépinière, prix imbattables
037/ 45 33 06 
470920/Chiots collies Lassie tricolores
bleu merle, pedigree, vaccinés, père cham
pion italien, 024/ 35 16 07
732/Adorables terriers, race anglaise, '
mois, propres, vaccinés, 037/ 46 54 74
308977/Remorque de voiture, expertisée
charge utile 790 kg, dim. 125 x 250 :
100 cm, conviendrait pour petit bétail
1500.-, 22 75 24

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

55556/Bon accordéoniste libre, toute:
soirées. 037/ 75 31 52 , matin et soir.
309023/Débarrassons cave, galetas e
appartement , paiement comptant. 037 ,
28 56 38. 
309028/N'attendez pas que les mousti
ques vous piquent; commandez dès au
jourd'hui vos moustiquaires à enroule
ment automatique. Délai rapide, prix imbat
table. 037/ 63 36 64, 63 36 52.
4095/Excellent duo pour bals, mariages
avec ou sans major de table. 037
42 65 55, 38 17 45. 

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

55131 /Petite entreprise effectue tous tra
vaux peinture, papiers peints, crépis , net
toyage d'entretien, prix forfaitaire. 037
61 70 27.

4074/Bon orchestre, musique pour tou;
les goûts. Rens. 037/ 22 70 69.
308825/Cours de maquillage, 3 x 2 h.
100.-. Lundi soir , inscription 22 63 84.

55432/Caméra Super 8 et projecteu
neufs; vélos dame/homme, 3 vit. et mi
course; vélomoteur Motobécane ancien
à exp.; Mercedes 280 S aut., mod. 77
037/ 52 20 46. 
309017/Mesdames. pour vos ongles abî
mes: le modelage. Dès 13 h., 28 45 77.

178302/ lslande-Groenland: afin de com
pléter un petit groupe, je cherche plusieun
personnes pour un voyage de 2 à 3 semai
nés, dès mi-juillet , en jeep 4x4. Aucun!
endurance physique ou expérience exi
gées. Frais partagés. 025/ 81 45 92, ré
pondeur.

308213/Déménagements Suisse et étran
ger , devis gratuit, sans engagement
23 22 84.

308460/Cherche menuisier-ébéniste re
traité pour réparation barque acajoi
22 78 66. 

17-1251/Cherche dame pour nettoyage!
repassage, quelques heures par semaini
voiture nécessaire. Rens. 38 12 88.

309033/jeune fille. 16% ans, cherchi
place comme apprentie vendeuse dam
boutique de vêtements ou bijouterie , libn
de suite. 037/ 46 47 80, midi et de;
18 h. 

309059/Cherche travaux de maçonnerie
et bricolage. 037/ 31 12 31. 
309035/Jeune homme avec permis B ch
travail comme sommelier ou autre
24 11 75.

4007/Sanitaire étranger, habile, ch em
ploi de suite. 41 12 88.

4007/ Employé avec permis de conduin
ch. emploi, ferme ou aut re. 42 19 88.
4007/Portugais, soudeur , ch. travail.
41 12 88.

55221 /Pour villa, cherchons homme à tou
faire pour nettoyer et entretenir un jardin e
les machines , région Payerne-Grolley, env
3-4 h. par semaine , d'avril à octobre
61 60 48 ou 23 22 72. 
55505/Famille avec un enfant de 6 ans, cen
tre-ville , cherche jeune fille au pair, éven
tuellement étudiante parlant bien le fran
çais. Chambre avec douche et TV. Nourrie
logée, blanchie. Salaire selon heures de tra
vail. Libre samedi et dimanche. 037
22 28 K

OPÉRATRICE DE SAISIE
Un diplôme en 2 mois pour un avenir
réussi. Formation et ordinateur à do-

micile.

Fast Informatique
«021/23 25 04

• 22-917

308954/Chambre meublée pour jeune fi
le. Libre le 15.4.91, 24 89 74 

309065/Vacances, à louer Espagne, Am
puria Brava, baie de Rosas , studio 4 per
sonnes, tout confort , balcon, vue mer
plage de sable à proximité , semaine: 1!
mai et octobre, 350.-, juin et septembn
450.-, juillet et août 500.-. 021
948 74 77 , le soir. 

1700/Loèche-les-Bains, joli studio avei
confort , 1-4 pers., dès 230.- sem.. libn
dès 20.4.1991. 037/ 36 23 77.
55496/Espagne, près de Benidorm, 12 kn
mer , villa grand standing pour 8 pers., <
ch. à coucher , 3 bains, piscine privée, :
garages. 1200 - par semaine. 021
948 73 78 

22-35i344/Loue caravane, bord de me
Marseillan, plage cap d'Agde , juillet-août
0033/ 89 64 00 42. 

54904/Costa Dorada, Espagne, villa ai
bord de la mer, 6 pers. 037/ 46 12 81.
55488/Les Collons/VS. 2 pièces, juillet
août 200 - la semaine. 026/ 44 19 26.
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Le champion suisse a retrouvé le chemin du succès. Keystone

Tour du Pays basque: la 4e étape à un Suisse
Rolf Jârmann: Insuccès

Le champion suisse Rolf Jârmann a du but. Sur la fin, il s'est montré le plus
remporté la quatrième étape du Tour habile pour prendre nettement le meil-
du Pays basque, à Ataun, et il a ainsi leur sur ses compagnons de fugue.
obtenu son premier succès de la sai-
son Ataun. 4e étape du Tour du Pays basque,

Vera de Bidassoa - Ataun (175 km): 1. Rolf
A J ne i -i n- . Jârmann (S) 4 h. 12'02". 2. Antonio DiazAu terme des 175 km de 1 étape, qui (Esp) à 4» 3. Piotr Ugrumov (URSS) m.t.

comportait 1 ascension de quatre cols, 4. Vicente Ridaura (Esp) à 5". 5. Federico
Jârmann s'est imposé avec quatre se- Echave (Esp) m.t. 6. José-Luis Laguia (Esp)
condes d'avance sur deux de ses com- à 34". 7. Jésus Montoya (Esp). 8. Claudio
pagnons d'échappée , l'Espagnol Anto- Chiappucci (It). 9. Joaquin Llach (Esp). 10.
nio Diaz et le Soviétique Piotr Ugru- j ulian Gorospe (Esp) m.t.
mov. Vainqueur la veille , l'Italien Classement général : 1. Claudio Chiappucci
Claudio Chiappucci a conservé la pre- 00 ' 7h20'25" . 2. José-Luis Laguia (Esp) à
mière place du classement général. £,4"\*?* M'euel Mnlïw (£§3>à P,V'ù 4*v Piotr Ugrumov (URSS) a 2 36". 5. Johan
. ,.. ._ . . . ... . Bruyneel (Be) à 2'37". 6. Victor GonzaloL étape, très animée, a e e marquée (Esp'} à r55

„ 7 vicente Ridaura (Esp) apar plusieurs attaques. Rolf Jârmann 3>00". 8. Stephen Roche (Irl) à 3'06". 9.
s'est glissé dans un petit groupe qui a Marino Lejarreta (Esp). 10. Ivan Ivanov
faussé compagnie au peloton à 40 km (URSS) m.t. (Si)

GP de Denain: à nouveau le Français Moncassin
Millier animateur et 10e

Le Français Frédéric Moncassin
(Castorama), déjà vainqueur l'an der-
nier, a remporté au sprint le Grand
Prix de Denain, devant le Belge Martin
Schalkers. Le Suisse Jôrg Millier, qui
fut parmi les principaux animateurs du
jour , a payé ses efforts sur la fin et il a
dû se contenter de la 10e place à l'20"
du vainqueur.

La course s'est décantée dès les pre-
miers kilomètres du secteur de pavés.
Six hommes se portaient au comman-
dement , parmi lesquels Jôrg Mùller.
Après avoir compté jusqu 'à trois mi-
nutes d'avance, ils étaient cependant
rejoints, sur un gros travail de l'équipe
Castorama. A peine regroupé, le pelo-
ton éclatait de nouvea u sur une atta-
que de Mùller et du Français Thierry
Laurent (km 120). Les deux fuyard s
étaient rejoints après 11 km par les
Français Lavainne et Moncassin et les
Belges Schalkers et Gino van Hooy-
donck. Dans la dernière ligne droite ,
alors que Mùller avait perd u sa place

dans le groupe de tête , Moncassin fai-
sait valoir sa pointe de vitesse pour
s'imposer devant ses compagnons
d'échappée.
GP de Denain (187 km): 1. Frédéric Mon-
cassin (Fr) 4 h. 18'19" . 2. Martin Schalkers
(Be). 3. Thierry Laurent (Fr). 4. Gino van
Hooydonck (Be) m.t. 5. Christophe La-
vainne (Fr) à 7". 6. Marco van der Hulst
(Be) à l'20". 7. Marnix Lameire (Be). 8. Per
Dierickx (Be). 9. Roger van den Bossche
(Be). 10. Jôrg Mùller (S) même temps. (Si)

Circuit de la Sarthe

Un 9e rang de Jolidon
Arconnay. 2e étape du Circuit de la Sarthe
open (199,5 km): 1. Bruno Cornillet (Fr)
4 h. 43'35". 2. Eddy Seigneur (Fr) à 5". 3.
Jean-Philippe Dojwa (Fr). 4. Jean-Philippe
Rouxel (Fr), m.t. Puis: 9. Jocelyn Jolidon
(S) à 3'05". Classement général: 1. Bruno
Cornillet 8 h. 16'01". 2. Franck Pioneau
(Fr) à 5". 3. Armand De Las Cuevas (Esp)
m.t. Puis: 7. Jocelyn Jolidon (S) à 3'05".

Les skieuses sont à l'honneur
Les trophées pour juniors de I Aide sportive suisse

Pour la 10e fois, l'Aide sportive
suisse et le Crédit suisse ont attribué
leurs trophées pour juniors , dotés de
60 000 francs. Le mérite individuel est
revenu à la jeune skieuse Katrin
Neuenschwander (19 ans/Konolfin-
gen), championne du monde du slalom
et du combiné en 1990 à Zinal. Le
méri te par équipes a également été dé-
cerné à des filles , les membres du relais
4 x 5  km suisse médaillé de bronze des
championnats du monde.

Individuel: 1. Katrin Neuenschwander
(Konolfingen), ski alpin -2. Xeno Mùller
(Zurich), aviron -3. Thomas Leutenegger
(Bâle), triathlon d'été.

Par équipes: 1. Relais 4 x 5 km féminin
suisse (ski nordique) avec Elvira Knecht
(Coire), Béatrice Schranz (Adelboden), Na-
tascia Leonardi (Airolo) et Barbara Mettler
(Schwallbrunn) -2. Club de curling de Bâle-
Regio avec Roland Mùggler , Markus Wid-
mer. Andréas Oestreich et Stefan Traub.
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Quel sera le successeur de Lars-Gunnar Petersson?

Suisse, si possible compétent

Dans onze mois, les Jeux olympi-
ques d'Albertville battront leur plein.
La Suisse n'échappera pas au dé-
compte quotidien des médailles, dont
dépend directement l'orgueil national.
Les fondeurs du pays se préparent dans
la sérénité: ils savent leur entraîneur
démissionnaire et ignore tout de son
successeur. Qui prendra la relève du
Suédois Lars-Gunnar Petersson? La
Fédération suisse de ski le veut helvé-
tique d'origine. Avec la compétence en
option.

Paul Berlinger est le chef du ressort
compétition dc la Fédération suisse de
ski (FSS). En échange de cette presti-
gieuse fonction , il bénéficie d'un en-
semble frappé du mot SUISSE (en ma-
juscules) et d'un flux de soucis intaris-
sable. A peine s'est-il débarrassé de
Karl Freshner, chef de l'alpin mascu-
lin , que Lars-Gunnar Petersson prend
ses cliques et ses claques, sa femme et
ses gamins, direction la Suède. A une
année d'Albertville , Lars-Gunnar Pe-
tersson profite donc de la clause qui lui
permet de partir après deux années
déjà d'un contrat prévu en trois ans.
Pourquoi cette volte-face? Paul Berlin-
ger en donne la raison officielle: «Lars-
Gunnar Petersson avait des problèmes
plus familiaux que sportifs. Sa famille
était restée en Suède, même si la sta-
tion de Davos avait mis un apparte-
ment à sa disposition.» Victime de
l'ennui , l'entraîneur suédois avait
abandonné son équipe en pleine
Coupe du monde , à Strbske Pleso
(Tchécoslovaquie) au début du mois
de janvier , pour regagner son pays.
«C'est pour éviter ce genre de désagré-
ment que nous souhaitons un entraî-
neur suisse», explique Paul Berlinger.

Des «détails» gênants
Derrière ce paravent de bonnes rai-

sons, se dessinent en ombres chinoises
d'autres clivages, que Paul Berlinger
range sous l'étiquette de «détails». Il y
a bien sûr la sélection pour Val di
Fiemme. Quand Lars-Gunnar Peters-
son souhaitait six coureurs, les archon-
tes de la fédération ergotaient sur ce
nombre extravagant: on accorda fina-
lement cinq sélectionnés. Il fallut la
maladie de Guidon pour que Jungen
débarque en catastrophe et vienne sau-
ver la délégation suisse du naufrage.
Cette 12e place sur 50 km sonna
comme une médaille dans le cœur des
fondeurs. Commentant le bilan suisse
au terme de la saison 1990- 1991 , Paul

Je reconnais que le départ d'un entraî-
neur n'est jamais bon pour l'ambiance
de l'équipe, mais des dirigeants ne se
contentent pas seulement de l'ambian-
ce. Ils ont besoin de résultats.»

Résumons-nous: le candidat à la
succession de Petersson doit être Suis-
se, pour éviter les tensions familiales:
Suisse, mais intelligent; intelligent ,
mais médiateur; médiateur , mais fer-
me... «Je suis persuadé que nous trou-
verons chez nous quelqu 'un de capa-
ble», répète Paul Berlinger.

Pléthore de candidats
Quel sera l'heureux élu? Il y a beau

coup d'appelés et les noms se bouscu
lent dans la bouche des pronosti
queurs. On parle d'anciens dirigeants
Hans-Ueli Kreuzer , qui aurait déjà ré
pondu négativement; Uli Wenger , chef
de la branche J+S et ancien patron du
ski de fond suisse que l'on dit incer-
tain. De dirigeants actuels: le jeune
Raoul Volken , entraîneur des filles ju-
niors , et de Robert Germann , respon-

¦ 
..__„

sable des espoirs du groupe ouest.
D'anciens coureurs: Konrad Hallen-
barter , vainqueur de la Vasa en 1983,
et du surprenant Alfred Kàlin , mé-
daillé de bronze avec le relais suisse à
Sapporo. Le premier a décliné l'offre.
Le nom d'Andy Grùncnfclder vient
même sur le tapis. Une supputation
que Paul Berlinger réfute: «Nous
n'avons jamais approché Andy Grû-
nenfelder.»

De Grûnenfelder à Kàlin en passant
par Kreuzer! Tout ce que le ski de fond
compte comme personnalité est papa-
ble. Mais une hypothèse n'est à négli-
ger, celle qui verrait Hans Diethelm ,
chef nordique de la toute-puissante as-
sociation zurichoise et père de Hans ,
cadre A, s asseoir sur le trône vacant.

«Le temps presse. La décision tom-
bera dans quinze jours» , promet Paul
Berlinger. Pendant que les cerveaux
nordiques du pays se livrent aux joies
du calcul dc probabilités , les Scandina-
ves s'entraînent.

Jean Ammann

Berlinger ne mâche pas ses mots:
«L'accident de Jùrg Capol n'explique
pas tout. Les résultats obtenus ne cor-
respondent pas à nos objectifs: nous
sommes au creux de la vague. Je ne
vois pas comment nous descendrions
plus bas.» De là à dire que Petersson a
fait du mauvais boulot: «Petersson est
un homme intelligent, mais il avait des
problèmes de communication: il n 'a
pas pu transmettres ses énormes con-
naissances. A quoi sert l'intelligence si
elle n 'est pas diffusée?» Enfin , Paul
Berlinger reproche à Lars-Gunnar Pe-
tersson son manque de fermeté: «Il
n 'était pas assez dur envers les skieurs.

lll ! 5HISKI ALPIN ĈL _

Urs Kâlin à Sedrun
Sedrun (GR). Slalom géant FIS messieurs:
1. Urs Kàlin (Bennau) 2'29"07 ; 2. Christian
Polig (It) à 0"71 ; 3. Oliver Kùnzi (Adelbo-
den) à 0"98; 4. Hans Pieren (Adelboden) à
1 "28 ; 5. Michael von Grùnigen (Schônried)
à 1 "31 ; 6. Matteo Belfrond (It) à 1"41.

Von Grùnigen à Anzère
Anzère (VS). Slalom dames FIS: 1. Chris-
tine Von Grùnigen (S) l'23"69; 2. Gabriela
Zingre (S) à 0"59; 3. Katrin Neuenschwan-
der (S) à 0"61 ; 4. Sandra Burn (S) à 1 "42; 5.
Laurence Morand (S) à 3"71; 6. Isabelle
Fabre (Fr) à 4"45. (Si)

• Skibob. - Davos. Championnats du
monde. Slalom. Messieurs : 1. Roman Ehl
(Tch) l'26"03. 2. Markus Moser (Ail) à
0"61. 3. Dieter Lerchster (Aut) à 0"65.
Dames: 1. Irena Francova (Tch) 1 '30"23. 2.
PetraTschach-Wl ezcek(Aut)à 1"72. 3. Eva
Duchocova (Tch) à 2'*01. (Si)

Championnats du monde juniors de descente

Céline Daetwyler surprend

Lars-Gunnar Petersson: un départ regretté. Geisser

La Vàudoise Céline Daetwyler
(18 ans) a remporté la descente des
championnats du monde juniors de
Hemsedal. En Norvège, la fille de
Jean-Daniel Daetwyler a devancé de
19 centièmes l'Autrichienne Corvelia
Meusburger. Chez les garçons, le titre
est revenu au Transalpin Ivan Bormo-
lini.

Céline Daetwyler a su exploiter plei-
nement un matériel performant. La
skieuse de Villars a provoqué une rela-
tive surprise avec ce titre mondial dans
la mesure où elle n'avait pas obtenu
tout au long de sa saison de résultats
vraiment probants. Si la tradition se
perpétue , Céline Daetwyler est pro-
mise à un brillant avenir. En effet, tous
les Suisses titrés lors des championnats
du monde j uniors ont toujours brillé

par la suite dans le circuit de la Coupe
du monde.

Hemsedal. Championnats du monde ju-
niors. Descente.
Filles: 1. Céline Daetwyler (S) 1*08"87; 2.
Cornelia Meusburger (Aut) à 0" 19; 3. Ka-
rine Alard (Fr) à 0"40; 4. Svetlana Novi-
kova (URSS) à 0"41; 5. Kirsten Rogers
(EU) à 0"45; 6. Regina Hâusl (Ail) à 0"72;
7. Isabel Picenoni (S) à 0"74; 8. Christelle
Félisaz (Fr) à 0"92. Puis: 22. Corinne Rey-
Bellet (S) à 1"56; 32. Monika Kâslin (S) à
1"79.
Garçons: 1. Ivan Bormolini (It) l'05"48; 2.
Ernesto de Mattia (It) à 0"21 ; 3. Karl-Heinz
Molling (It) à 0"54; 4_ Manfred Widauer
(Aut) à 0"63; 5. Luca Cattaneo (It) à 0"64;
6. Bruno Kernen (S) à 0"66; 7. Heinrich
Rupp(S) à0"90; 8. Markus Herrmann (S) à
0"95. Puis: 39. Didier Plaschy (S) à 3" 19;
43. Christian Walker (S) à 3"33; 64. René
Stôssel (S) à 4"21.
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Compter sur la jeunesse, c'est compter juste

Il est grand temp s de
nature ! Ne faisons-nous
cette nature ? De même
né. Cette nature étant
qualité de vie actuelle , i

î retrouver notre
pas tous p artie de

j que le nouveau-
la base de notre

mais aussi la hasp

de notre vie future , il imp orte de favoriser
les énergies propres. Le gaz naturel
notamment. Il brûle sans résidus , ne
dégage ni suie ni fumée; il ne contient
prati quement pas de soufre (10 millions de
kg d'oxyde de soufr e en moins , cela
compte , non?) et produit 30% de dioxyde
de carbone en moins que tous les autres
combustibles fossiles. Le gaz naturel est
une énergie simple , pratique et touj ours
disponible. Il ne nécessite pas de citerne
et ne se paie qu 'après la consommation. Le
gaz naturel , une somme d' avantages que
les spécialistes vous détaillent bien volon-
tiers - sur simple demande de votre part.

Y^<lg?=. qaz naturel
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COlt GL LXE Venez découvrir les nouveautés à UynaiïlIC 4
Modèle spécial Galant Hatchback
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de 9 à 19 h. Noug noug sommes offert je
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^er une voiture
ĵg âgf**™^  ̂ Garage sous Gare comme la nouvelle Si gma.
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_ A moteur V6 (205 CV et 177 CV)
\-—-  ̂ SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ATW une masse de luxe et d'équipements à

3 ans garantie d'usine et 6 ans anticorrosion "mms ' découvrir.

Même quand il est en répond immédiatement et Vous voyez , les PTT
vacances, un conseiller en le conseiller en placements TELECOM ont des solutions
placements ne reste pas passe un ordre à sa banque d'une simplicité époustou-
sans rien faire. Au Lido, bien de Zurich, au moyen de fiante. Appelez-nous, sans
assis dans son siège __ son PC di- frais pour vous, au numéro
à balançoire, de- 

^̂  
jjŒu rectement à de téléphone 155-0-400.

vant un rafraîchis- Cil •^̂ •wUli la message- Nous vous enverrons les
sèment et son rie électro- informations concernant
Laptop, il vient de consulter nique. Moins d'une heure arCom 400/Mailbox et vous
les derniers cours de la plus tard, l'ordre est exécuté, conseillerons volontiers,
bourse de Wall Street. Une Tout cela est possible Ou alors, dites-nous quels
occasion intéressante se pré- grâce à la prestat ion sont les problèmes de télé-
sente pour l'un de ses clients. arCom 400/Mailbox. communication qui vous
Vite, il introduit le message Vous pouvez envoyer des préoccupent. Nous avons la
dans son ordinateur person- messages dans cette boîte solution, sinon nous la trou-
nel et l'expédie par simple aux lettres électronique verons.
pression sur une touche. Le depuis n'importe quel télé- PTT
client le reçoit dans sa boîte phone et contrôler si les
électronique ou éventuelle- nouvelles ont bien été prises
ment par téléfax ou télex. Il en compte. TELECOM

Allemand - Diogènes
Cours pour jeunes et adultes de
mai à septembre à Lindau (lac de
Constance).

Renseignements: Eliane Bruchez,
1936 Verbier , « 026/31 41 22 -
Fax 026/31 62 35.

36-503814
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Opel Kadett Jubilé 1,6
1987, 5 p., 5 vit., blanche

80 000 km
Opel Kadett GSI 1,8
1985, 5 p., 5 vit., blanche

81 000 km
Opel Manta GSI 2,0
1985, 2 p., 5 vit., rouge

74 000 km
Opel Ascona GL 1,8
1985, 5 p., aut., grise

49 000 km
Opel Senator CD 3,0
1987, 4 p., 5 vit., beige

30 000 km
Pontiac Bonneville SE
1989 , 4 p., aut., bleu foncé

55 000 km
VW Scirocco 1,8 16 V
1987, 3 p., 5 vit., grise

14 000 km
BMW 320i 2,0
1984, 4 p., aut., beige

75 000 km
Facilités de paiement
«037/24 98 28/29

villars-sur-Glane/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29

4 départs (*fiSê lËll ^en carMarti /»^2^^S^^M___?l__n
pour Dénia, Javea, Moraira, I 

^
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Calpe, Benidorm.Alicante, ^ÉS^B^^i___S_BliP
Guardamar.Torrevieja, Quesada ^̂ mr̂ mwm̂ m̂ mmmm

chaque mardi et chaque vendredi Jj rf. 275."
toute l'année

par ex. 2 au 30 avril
chaque jeudi et chaque dimanche 20/27 août
du 20 juin au 20 octobre 13/20 octobre

(dép.vendredi
Les avantages Marti suppl. Fr. 40.-)
• Tous les départs avec car à deux étages
• Attribution de places lors de la réservation
• Couchettes et fauteuils cont re supplément
• Distance plus grande entre les sièges
• Compartiment non-fumeurs à l'étagesupérieur

La grande famille du voyage . .
Renseignements, programmes /- ., -- .—,/—sS^
et inscriptions auprès de votre [ g  g / _ I J J î
agence de voyages ou chez: m M I I I Êi » m

Fribourg
Rue de Lausanne 44 037 22 88 94

._ A*\.  ^̂
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rembourserai par mois env. Fr. 
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NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

Banque Procrédit 037 - 81 11 31
1, Rue de la Banque 08 00 à 12 15 heures
1701 FribOUrg I 13.45 à 18.00 heures

VILLE DE FRIBOURG
Degrés de sensibilité

Le Conseil communal de la ville de Fribourg, en vertu de
l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du
15 décembre 1986 , met à l' enquête publique, du
28 mars au 30 avril 1991, l'attribution des degrés de
sensibilité pour le:
secteur délimité par le plan d'aménagement de

détail avenue de la Gare-Sud

Le plan du périmètre touché par la mesure et le degré de
sensibilité lll retenu peuvent être consultés à l'Inspection
des constructions, Grand-Rue 37 , rez-de-chaussée, ou à
la Préfecture de la Sarine.

Les personnes ou associations ayant qualité pour s'op-
poser , au sens de l'article 80 LATeC , doivent déposer un
mémoire motivé auprès du Secrétariat communal ou de la
Préfecture de la Sarine pendant la durée de l'enquête.

Le Conseil communal de la ville de Fribourg
17-1006

Nettoyeur haute pression
Kârcher HD 570

LIT." | / / . " "".
Livré avec l'appareil : /* * *̂* •
Brosse de lavage amovible^ | . . ~-j| 

*̂ ^̂ Ltmmmt

Pression \/ID<?3
80 BARS Ŷ gt***00  ̂

%

MJ/lffl WPWé ft?j^^ggj

ijjw^  ̂ 1

7 x par semaine I
Costa Blanca l
3 vols dîrects^î g^S^
Zurich - Alicante '"

*̂ ^/ - ' k̂m Ŝk
avec Balair /L/JLY

^

chaque samedi toute l'année. f"T 415 "
chaque mardi du 21 mai au 22 oct.

par Ex. 28 mai

Genève -Alicante avec CTA 13/20 août
chaque samedi du 18 mai au 19 oct. 15 / 22 octobre

Xp/ocrédit
Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
solde do dette, freis administratifs et commissions.
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Le Seigneur a rappelé à Lui l'âme de sa servante

Madame
Marie PRÉLAZ-PANCHAUD

décédée à l'hôpital de Moudon , le mercredi 10 avril 199 1, à l'âge de 84 ans ,
munie des saints sacrements de l'Eglise.
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monsieur et Madame René Prélaz-Imcaoudene et leur fils Laurent ,
à Delémont ;
Monsieur et Madame Michel Prélaz-Cherix , à Bramois;
Madame et Monsieur Gérald Jaquenoud-Prélaz , leurs enfants Nicole et
Pierre , à Lucens;
Ses petits-enfants:
Madame et Monsieur Ferdinand Béguelin-Prélaz , leurs enfants Marie-Paule ,
Elise et Gérard , à Reconvilier;
Madame et Monsieur Jean-Michel Martin-Prélaz , leurs enfants Aude , Eve et
Annaelle , à Cheseaux-Noréaz ;
Monsieur Laurent Prélaz et son amie Nathalie , à Saxon ;
Mademoiselle Isabelle Prélaz et son ami François, à Bramois ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
Messe et dernier adieu en l'église catholique de Lucens, le samedi 13 avri l , à
14 h. 30.
Honneurs à 15 h. 30.
L'incinération suivra au centre funéraire de Montoie , à Lausanne , sans
cérémonie.
Une veillée de prières nous rassemblera le vendredi 12 avril , à 19 h. 30, en la
petite chapelle (route de Moudon), à Lucens, où le corps repose.
Domicile de la famille: M*™" et M. Gérald Jaquenoud-Prélaz , route de Mou-
don 40, 1522 Lucens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P. .

Mt0.'mf mTm m̂- +*_ \w en me faisant voir ta face.
Actes des apôtres 28

Madame Germaine Ruegsegger, à Praz;
Marilène et Gérald Biolley-Ruegsegger , Ludovic et Cindy, à Praz;
Jacques Ruegsegger et Simone Wàlti , à Nant;
Monsieur et Madame Charles Ruegsegger, à Nant , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Marcel Ruegsegger, à Sugiez, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Albert Pantillon , à Praz, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Claude Pantillon , à Praz, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René RUEGSEGGER

leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-papa , frère , beau-
frère, oncle, cousin , parrain et ami , enlevé à leur tendre affection le 10 avri l
199 1, dans sa 65e année.
Le culte sera célébré en l'église de Môtier-Vully, le samedi 13 avri l 1991 , à
14 heures, suivi de l'ensevelissement au cimetière de Nant-Vully.
Le corps repose au domicile de la famille.

17-1640

t
Remerciements

A vous qui l'avez aimé,
à vous qui l'avez fleuri ,
à vous qui avez fait un don ,
à vous tous qui , par vos messages, par votre présence,

avez témoigné votre sympathie ,
la famille de

Monsieur
Jules VOITEL

vous dit merci de tout cœur.
L'office de trentième

aura lieu en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 13 avril 1991 , à
18 h. 30.

Fribourg, avril 199 1
17-55407

t
La Société de laiterie

de La Corbaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne

Galley
belle-mère

de M. Joseph Cotting
notre estimé laitier

17-55756

Le Chœur de mon Cœur
a le profond regret de faire part du
décès de

Gaétan
fils

de Sylvie Hasler-Catillaz
membre actif

et de Patrick Hasler-Catillaz
membre du comité
du 10e anniversaire

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

17-55759
__________B_______________iâa~*Bi*HHi*iBâ*i>*H_____________l

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Anne-Marie Ratzé

sera célébrée en l'église de Courtion ,
le samedi 13 avri l 1991 , à 19 h. 30.

17-55517

t
Remerciements

Dans notre profonde peine , nous
avons ressenti avec beaucoup
d'émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous por-
tiez à notre chère disparue

Madame
Martine Hostettler-

Brasey
Sa famille vous remercie trè s sincè-
rement de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve , soit par
votre présence, vos dons de messes,
vos messages de condoléances et vos
envois de couronnes et de gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expre-
sison de sa plus profonde reconnais-
sance.

Font, avri l 1991

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Font , le
dimanche 14 avri l 1991 , à 10 h. 15.

17-1626

les samaritota
aWttrt l i*,»
lors de
manifestations sportives

t
Les familles parentes , alliées et amies.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie PILLER

née Eltschinger

enlevée à leur tendre affection , le 8 avril 199 1, dans sa 92e année, réconfortée
par les prière s de l'Eglise.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.
I7-IM4

t
fMRJr-̂ .-. $g*4 ______É__*t_ __MMj____l

Alfred Célina
SCHÔNI SCHÔNI

1981 - 1991 1989 - 1991

Les années passent mais elles n'effacent pas le souvenir de votre amour et de
votre bonté .

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 13 avril 1991 , à 19 heures, en l'église de Belfaux.

Vos enfants et leurs familles.
17-2515

28 mars 1990 - 14 avril 1191

^™** Marie PICCAND
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 14 avril 1991 , à 10 heu-
res.

17-55727

K_ _̂I__________ * 
¦

j É̂ÉP̂ -  ̂ Jessica DESSIBOURG

Petite étoile du ciel
qui brille à côté du soleil ,
aide-nous encore et toujours
dans notre vie de tous les jours
à persévérer dans le chemin de l'amour.
Pour tous ceux qui l'ont aimée, une messe nous réunira en l'église de Delley,
le dimanche 14 avril 199 1 , à 10 h. 15.

Tes parents. Armand. Jocelyne
et ton frère

Delley
Pont-la-Ville

1 7-55579
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Sur le seuil de sa maison , notre
Père t'attend et les bras de
Dieu s'ouvriront pour toi.

Son épouse et son fils:
Justine Monney-Bossel , à Grattavache;
Charly Monney, à Grattavache;
Sa maman :
Augustine Monney-Mesot , à Siviriez;
Ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères :
Paul et Irène Monney, à Neuchâtel ;
Betty Monney-Buchs, à Neuchâtel;
Marie-Louise et Léon Despond-Monney, à Villarimboud , et familles;
Henri et Marie-Thérèse Monney-Monney, à Fiaugères, et familles;
Agnès et Raymond Bossel-Monney, à Semsales, et familles;
Sophie Monney-Monney, à Fiaugères, et familles;
Thérèse et Conrad Vial-Monney, à Besencens, et familles;
Alodie Bossel , à Montréal;
Denise et Marcel Devaud-Bossel , à Neuchâtel , et familles;
Anne-Marie et Joseph Emonet Bossel , à Boudry (NE), et familles;
Michel et Angéla Bossel-Maillard , à Le Jordil , et familles;
Juliette Mesot-Bossel , à Semsales, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MONNEY

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , neveu, parrain , oncle, cousin
et ami , enlevé à leur tendre affection, le jeudi 11 avri l 1991 , à l'âge de 64 ans,
après une longue et pénible maladie, réconforté par les sacrements de l'Egli-
se.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Le Crêt , le samedi 13 avril
1991 , à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce vendredi 12 avril 199 1,
à 20 heures.

Le défunt repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.

Domicile de la famille: Madame Justine Monney, 1624 Grattavache.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.
17-1606

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame
Rosa GABERELL-CHRISTEN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son deuil , soit
par votre présence, votre envoi de fleurs , votre don ou votre message, et vous
prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Avenches, avril 1991

t
14 avril 1990 - 14 avril 1991

En souvenir de

Monsieur
Emile PYTHON

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villarlod , le dimanche 14 avril 1991 , à 9 h. 15.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse, ta famille
17-55622

t
13 avril 1990 - 13 avril 1991

En souvenir d'

Albert HAYOZ
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cressier-sur-Morat , le samedi 13 avril 1991 , à
19 heures.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée et une prière pour toi
en ce jour.

Ta famille
17-55479

t
En souvenir de

Monsieur
Albert Bersier
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-
Jean , à Fribourg, le samedi 13 avril
1991 , à 19 heures.

17-55545

BAT CIVIL \J*S
... de Romont

Naissances
2 mars : Grandjean Kiliann Florian , fils

d'Yvan Firmin et de Christine Monique
née Longchamp, à Vaulruz.

5 mars : Coquoz Jeremy, fils de Pierre
Alain et de Sandrine Elisabeth née Wicht , à
Siviriez.

6 mars : Bugnon Emilien , fils de Pierre
Aimé et de Nicole Aurélie Frieda née
Equey, à Villariaz.

8 mars : Page Kevin , fils de Pierre André
et d'Isabelle née Roth , à Châtonnaye. Favre
Sophie, fille d'Alain Charles et de Pascale
Brigitte née Roy, à Rossens.

9 mars : Clément Marc-Antoine, fils de
Gérald Marc Ernest et de Lucienne née Tof-
fel, à Middes.

16 mars : Perriard Julie , fille de Jean-
Claude et de Nathalie née Bugnon , à Ro-
mont.

19 mars : Buchs Claude Alain , fils de
Willy Maurice et de Françoise Marie née
Yerly, à Villarsiviriaux. Loup Valentin Ro-
ger Justin , fils de Philippe Justin et de Patri-
cia née Volery, à Middes.

21 mars : Nein Sylvie, fille de Jean-Fran-
çois et de Béatrice Marie Louise née Ros-
sier, à Autigny. Jung Corentin , fils de Da-
niel Philippe et de Monique Agnès née
Devaud, à Hennens.

Décès
4 mars : Chofflon Firmin Louis, 1907,

époux de Marie Jeanne née Bugnon , de
Chénens et Noréaz, à Massonnens.

5 mars : Jaquat Georges Joseph , 1930,
célibataire, de Chavannes-sous-Orsonnens
et Villaraboud , à Romont.

17 mars : Richoz née Deschenaux Marie
Germaine, 1911 , épouse de Joseph Hilaire,
de Vauderens, à Vauderens.

23 mars : Pittet née Moret Marthe
Alexandrine, 1920, épouse de Fernand
Louis, de La Joux , à Siviriez. Comte Paul
Albert , 1933, époux de Josiane Denise née
Monnerat , de Romont, à Romont.

30 mars : Bugnon née Dumas Emma Jo-
séphine, 1906, veuve de Charles Joseph , de
Torny-le-Grand, à Torny-le-Grand.

Mariages
1" mars : Python Jean Yves, de Cha-

vannes-les-Forts et Berlens à Torny-le-
Grand, et Tarsi Sabrina Elisabeth , de Gu-
schelmuth , à Torny-le-Grand. Monney Jac-
ques Fernand, de Corpataux à Romont , et
Brodard Agathe, de La Roche et Pont-la-
Ville, à Romont.

8 mars : Sicakyuz Ibrahim , de nationa-
lité turque à Romont , et Arslan née Basoglu
Sevkiye, de nationalité turque, à Romont.

9 mars : Dumas Daniel Louis Hugues,
de Mézières et Sommentier à Romont , et
do Nascimento Gandara Maria Margarida,
de nationalité portugaise, à Cotimos Tran-
coso.

23 mars : Protopapa Sergio, de Fribourg â
Villars-sur-Glâne, et Corn u Eliane , de Ro-
mont à Villars-sur-Glâne.

f *
Du lundi au vendredi , les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heures
à Publicitas, rue de la Banque 4, à
Fribourg. Us peuvent être remis au
guichet, par téléphone
(037/81 41 81) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures,
ainsi que le samedi et le dimanche,
ils doivent être adressés à la rédac-
tion de «La Liberté » par télex
(942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires »
du nouveau bâtiment de l'Impreme-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures. La
transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de «La Li-
berté» n'est pas possible. G2

' ' >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

. __

L'imprimé administratif...
... qu 'il soit en noir ou en plusieurs couleurs ,

simple ou complexe, nous le réaliserons.
Nous créons , composons, imprimons et façonnons

l'imprimé que vous désirez.
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Pour en savoir plus , contactez-nous

Zl^ Imprimerie Saint-Paul
^<4  ̂ Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 82 31 21 Fax 037 249 147
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Le livret de fête
... fait partie de votre rencontre. Quelle soit sportive ,

musicale, vocale, culturelle , folklorique ou autre .
Avez-vous pensé à sa réalisation?

Contactez-nous, nous vous conseillerons

®. Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 82 31 21 Fax 037 249 147
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Favori, le Badminton-Club Fribourg est promu pour la première fois en ligue B

Des ambitions magistralement confirmées
BADMINTON

Considéré, au vu de la richesse de
son effectif, comme le grand favori de
son groupe de lre ligue, le BC Fribourg
a magistralement confirmé sur le ter-
rain ses ambitions affichées au début
de la saison. Avec un total de 34 points
sur les 36 qu 'il était possible de réali-
ser, les protégés de Pierre Guerra ont
indiscutablement franné très fort.

Les origines du BC Fribourg remon-
tent à un peu plus de 20 ans , plus pré-
cisément au 14 novembre 1969, date
que choisirent Jean-Claude Doutaz,
Pierre Guerra , Pierre Lorson , Rico Ca-
sutt et enfin Juliette Guerra pour
concrétiser leur grand projet , à savoir
la fondation d'un club de badminton
dans la cité des Zaehringen. Durant les
premières années de son existence, le
club ne connut pas un développement
spectaculaire. Le nombre de ses mem-
bres ne dépassa que rarement la ving-
taine (23 en 1976), tandis que sur le
plan sportif il milita généralement en
2e ligue, excepté un petit passage en 1 "¦
ligue lors de la saison 1973/74. Survint
alors un événement marquant; l'orga-
nisation en 1976 à Fribourg d'une ren-
contre officielle Suisse-Chine. C'esl
Pierre Guerra qui assuma alors la plus
grande partie de la lourde charge que
représentait la mise sur pied d'une telle
manifestation. Ce match attira la cu-
riosité de nombreux spectateurs (envi-
ron 800 à la salle du Belluard), el
contribua certainement à faire mieux
rr.nn.ntrp lp ha_ .mintnn aux Frihrtur-
geois.

Dès lors, on observa un réel déve-
loppement de ce sport dans le canton
et , en parallèle, le BC Fribourg reprit
ses activités sur des bases plus solides.
Les résultats ne se firent pas attendre,
tout au long des années 1980, des
joueurs du club réalisèrent de brillan-
tes performances dans des tournois à
l'échelon national. Le BC Fribourg de
son côté vit ses structures se dévelop-
per au fil des années. Lors de la saison
1982/83, deux équipes furent lancées
Hnn« I PS intprrlnhi.  pt pn 1 986 Felice

Vendredi 12 avril 199"

Le BC Fribourg: Felice Marchesi, Cl_

Marchesi , Jean-Charles Bossens, Al-
bert Moret , Claudine Francey et Jac-
queline Zweilin obtinrent la promo-
tion de leur équipe en l re ligue. Cette
première équipe s'est maintenue dans
cette catégorie de jeu jusqu'à cette an-___ >_»

Les raisons d'une réussite
La saison écoulée a donc permis au

BC Fribourg de franchir une nouvelle
étape dans sa progression sportive. Ap-
partenant désormais à la ligue nationa-
le, le club dispose aujourd'hui de belles
années devant lui. Pourtant, avant de
s'intéresser à cet avenir nrometteur. il

Claudine Francev. Didier Pane. Francine Guerra et Jean-Charles Bossens

convient de faire un bref retour sur
cette fameuse saison 1990/91 , afin de
dégager les raisons d'une telle réussi-
te.

A l'heure de l'interview Pierre Guer-
ra, l'entraîneur fribourgeois, nous
confiait ses sentiments quant à ce suc-
.àC //TMr- iic avnnc inrlîcriitahlpmpnt

accompli un superbe championnat.
Notre équipe, au niveau de la première
ligue, n 'avait pratiquement aucun
point faible. De plus, nous n'avons pas
connu de baisse de régime, si bien que
nous avons facilement pu atteindre
notre objectif. Nous avons toutefois
aussi eu de la chance en ayant été épar-
enés nar les blessures».

Pourtant, si le BC Fribourg a effecti-
vement connu un plein succès cette
année, il le doit aussi à un travail en
profondeur entrepris depuis plusieurs
années. A ce propos, notre interlocu-
teur insista «sur l'importance de la
progression régulière de tous les
j oueurs nui  ont été formés au club».
Fidèles à leur politique de club forma-
teur, les dirigeants fribourgeois ont
donc su attendre la progression de
leurs juniors et récoltent maintenant
les fruits de leur travail et de leur
patience. Finalement, au sujet des ad-
versaires que son équipe a rencontrés
cette année, Pierre Guerra nous a
avoué «s'être Darticulièrement méfié

de Tavel II , une équipe de valeur qui
s'est quelque peu relâchée au moment
où ses derniers espoirs de promotion se
sont envolés.

Le badminton fribourgeois
en plein boum

Les récents succès du BC Fribourg
s'inscrivent dans la suite logique des
pxrplIpnR rpsiiltats inrlivirlnpU nhtr-
nus ces dernières années par les
joueurs du canton lors dc tournois or-
ganisés sur sol helvétique. D'autre
part , cette promotion créera sans doute
une saine émulation dans le petit
monde du badminton fribourgqois.
Disposer de deux clubs en ligue natio-
na le représen te en effet , aux yeux dc
nombreux soécialistes. un atout ma-
jeur pour contribuer au développe-
ment de ce sport dans nos frontières
cantonales. Selon Pierre Guerra , «la
création de meilleures structures à
l'échelon cantonal dans le courant des
années 1980 a été une raison essentielle
de cette progression ». C'est en effet en
1983 que fu t créée une «Associat ion
fribourgeoise», alors qu 'en 1985 un
«cadre fribourgeois jun ior»  voyait le
j our.

Etoffer le contingent
A peine remis des joies d'une pro-

motion méritée, les dirigeants du BC
Fribourg se voient déjà confrontés à
une mission de la plus haute importan-
ce, celle de la préparation de la saison
prochaine. L'objectif principal du club
sera naturellement le maintien en
LNB. tâche qui, aux veux de Pierre
Guerra, ne paraît pas insurmontable:
« Nous voulons bien sûr ne pas descen-
dre en l re ligue, cela sera pour le pro-
chain championnat l'objectif premier.
Pourtant, si tout va bien , nous avons la
ferme intention de terminer dans la
Dremière Dartie du classement. Pour ce
faire, nous nous employons actuelle-
ment à étoffer notre contingent afin
d'avoir des réserves en cas de blessu-
res. Si nous parvenons à engager un
joueur et peut-être une joueuse, je crois
que nous serons en mesure d'atteindre
ces obj ectifs». .Iwnm» rr_n__ 7

Et de trois
Hansen qaqne à Aesch

Le Danois Jesper Hansen, socié-
taire du club de Winterthour, a rem-
porté à Aesch, après Uetendorf el
Maur, son troisième tournoi national
consécutif. Hansen a battu en finale
Hubert Mùller (Uzwil), actuel N° 1
helvétique, en trois sets, 10-15 15-8 15-
7. Chez les dames, c'est Bettina Villars
(Thoune/Steffisburg) qui l'a emporté,
en finale, face à Iria Gerstenkorn
. YY'intprthniir. pn HPIIY «pt«. 11-7 11-

Du côté romand, les prestations en
double ont été meilleures puisque chez
les messieurs, la paire formée de Ro-
bert de Kock (Olympic Lausanne) et
Jesper Hansen (W in terth our ) a rem-
porté la finale face à Hubert Mùller
(Uzwil) et Christian NyfTenegger (Basi-
lisk), alors que chez les dames, Bettina
Gfeller (La Chaux-de-Fonds) associée
à Nathalie Berner (Uster) s'est impo-

Simple messieurs, demi-finales: Hubert
Mùller (Uzwil) bat Christian NyfTenegger
(Basilisk) 15-6 15-8. Jesper Hansen (Win-
terthour) bat Thomas Brônnimann (Berne)
15-8 15-10. Finale: Hansen bat Mùller 10-
15 15-8 15-7. Double messieurs, demi-fina-
les: Mûller/Nyffenegger battent Hansjôrg
Aebi/Thomas Althaus (Thoune-Stefïis-
burg) 15-12 8-15 15-6. Robert de
Knr_ /T4_ncpn .01vmr.ir I anc„nnf/Wintpr-
thour) battent Lawrence Chew Si
Hock/Laurent Jaquenoud (Olympic Lau-
sanne) 15-6 15-5. Finale: de Kock/Hanse n
battent Mùller/NyfFenegger 15-8 15-9.
Simple dames, demi-finales: Iria Gersten-
korn (Winterthour) bat Silvia Albrecht (Ba-
silisk) 12-11 12-9. Bettina Villars (Thoune-
Stcffisburg) bat Angela Bernai (Uzwil) 11-2
i i • _ 17; i-. \;:n _ ._* r- . i i i -i

11-2. Double dames, demi-finales: Jackie
Fischer/Nicole Wulf * (Neumùnster/Saint-
Gall) battent Caroline Gross/Alexandra
Hammcrle (Uni Bâle/lnnerschwyz) 15-1
15-8. Nathalie Berner/Bettina Gfeller (Us-
ter/La Chaux-de-Fonds) battent Brigitte
Hetzendorfer/Villars (Zurich/Thoune-
Stcfiisburg) 15-5 15-7. Finale: Berncr/Gfel-
1..,. 1. ..,,. ..,. C,., .l,„r:« , . , l f  n lt 1 < O /SU

Cinq pour une promotion
Voici les 5 joueurs et joueuses du

BC Fribourg qui, au cours de cette
saison 1990/91, ont outrageuse-
ment dominé leurs adversaires dans
le groupe 1 du championnat suisse
r_p 1re lioup

Felice Marchesi
Nom: Marchesi.
Prénom: Felice.
Age : 30 ans.
Profession: magasinier.
Hobbv : football, badminton
- joue au badminton depuis

1982 , classé actuellement A 33.
Meilleurs souvenirs : participa-

tion à la finale du championnat
lémanique en 1983 ; victoires rem-
portées à Wùnnewil et à Moossee-
Hnrf-

- dans le championnat inter
clubs joue le premier simple mes
sieurs ainsi que le double mes

Jean-Charles Bossens '
Nom: Bossens.
Prénom: Jean-Charles.
Age : 25 ans.
Profession: étudiant en géogra

phie.
T-fnhhv famille rinpmn mnci

que, voyages;
- joue au badminton depuis

1982, classé actuellement A 39.
Meilleurs souvenirs : champion

lémanique junior en 1985 et 1986
ainsi que la formidable progression
qu 'il a réalisée au cours de ces trois

- dans le championnat inter-
clubs joue le simple messieurs (en
)C \ nmet mio I» Hi-viil-vlci m .icciiin t*r

Didier Page
Nom: Page.
T__ . X . r-\:_i:_ ._

Age : 16 ans.
Profession: apprentissage d'em-

ployé de commerce.
Hobby: télévision, football, ski;
- joue au badminton depuis

1 QR6 rln«<;p nrtiipllpmpnt A ^4
Meilleurs souvenirs : triple

champion suisse (simple, double el
mixte) catégorie U14 en 1989. Les
formidables progrès réalisés cette
saison où il est passé de C 1 à
A __Q-

- dans le championnat inter-
clubs joue le simple messieurs (en
3e . ainsi nnp lp rlonhle mixte

Claudine Francey
Nom : Francey.
Prénom : Claudine.
Age : 32 ans.
Profession: secrétaire composi

Hobby: sports en généra l , lectu-
re;

- joue au badminton depuis
1979 , classée actuellement A 17.

Meilleurs souvenirs : avoir at-
te in t  In rntpanri p À-

- dans le championnat inter-
clubs joue le double dames et le

Francine Guerra
Nom : Guerra .
Prénom : Francine.
Age : 19 ans.
Profession : apprentissage de

Hobby: vélo, squash, ski:
- joue au badminton depuis

1982. actuellement classée A 9.
Meilleurs souvenirs : titre de

championne suisse U 14 dans le
olmnlo rtomar an I OSC-

- dans le cham pionna t in ter-
clubs joue le simple dames et le
double dames.

Nombreux Fribourgeois retenus
Premières sélections pour les fêtes outre-Sarine

fixée par le règlement technique. A la
Fête cantonale bâloise - fixée au jeudi
9 mai jour de l'Ascension - le cou-
ronné fédéral Guido Sturn y (Singine)
sera accompagné de Daniel Brandi
(Chiètres) et du Neuchâtelois Edouard
Staehli. A la Seelandaise - qui se dis-
putera le dimanche 26 mai - au cham-
pion romand en titre Gabriel Yerly (La
f~.rnvère . vipnnpnt c'a iniiter leç rinn
autres lutteurs fribourgeois suivants:
Frédy Aubert (Morat), Daniel Brandt
(Chiètres), André Curty (Fribourg),
Jean-Charles Gander (Estavayer-le-
Lac) et Willliam Wyssmuller (la
Gruyère). A la Mittellandaise - prévue
le dimanche 16 juin - les couleurs fri-
hniireenises seront rlp fpndnps nar lp
quatuor formé d'Emmanuel Crausaz
(Estavayer-le-Lac), Nicolas Guillet (la
Gruyère), Werner Jakob (Chiètres) et
Guido Sturny (Singine). Effectuera en-
fin le long déplacement à la Nordost -
dimanche 30 juin - le duo constitué
par Nicolas Guillet (la Gruyère) et
Thomas Mollet (Aigle).

LUTTE LIBR

La chasse aux couronnes va démar-
rer incessamment. Pour décrocher la
distinction tant convoitée d'outre-Sari-
ne, il importe que l'Association ro-
mande soit bien représentée qualitati-
vement mais les responsables des sé-
lections doivent également accorder
une chance de participation à différents
lutteurs. Ce sont ces deux critères d'ap-
préciation qui servirent de fil conduc-
teur  nnnr désionpr lpc liittpurc r lmi-
sis.

D'un commun accord , Roger Jungo
et Gilbert Monneron - respectivement
chefs techniques romand et fribour-
geois - ont procédé aux sélections pour
les quatre fêtes se déroulant en Suisse
alémanique durant les mois de mai et
de juin. Fêtes pour lesquelles la parti-
cipat ion fribourgeoise , respect ivemen t
rnmanH. HîfTèrp celr\n in Hntntirtn

René Fùrst meilleur Fribourqeois
Q.RQ rnnr-iirrontc ai iv 9R kitamètroc HP Rbnno

Messieurs. Elites : 1. Stefan Tremp (Liebe-
feld) 1 h. 20*12. Puis: 14. René Fùrst (Mo-
rat) 1 h. 29*03. 16. Michel Gauch (Tavel)
1 h. 30'29. Vétérans 1: 1. Peter Haid (Tâuf-
felen) I h. 22'04. Puis: 15. Guv Thomet
(Belfaux) 1 h. 29*50. Vétérans ÏI: I.Peter
1 ._ m_ n n  iR,.r_. l 1 h lil'Ol .mr  A W - . . 1
Stritt (Tavel) 1 h. 30'34. Vétérans III: I.
Edgar Friedli (Belp) 1 h. 32*20. Puis: 5.
Henri Nouret (Belfaux) 1 h. 41*08.
Dames I: 1. Fabiola Rueda-Opplige r
(Saint-Imier) 1 h. 34'28. Dames II: 1. Irène
Schneider (Bâle) I h. 37*27. Puis: 9. Gene-
viève Goumaz (Fribourg) 1 h. 57*00.

Ri /IB

lll ATHI FT1SMF ^ f̂

Disputé ce week-end. les 25 km de
Bienne ont permis au Moratois René
Fùrst d'obtenir le meilleur résultat des
Fribourgeois présents. En réalisant le
temps de 1 h. 29'03, il obtenait le 29e

rang total et le 14e dans la catégorie
élite. En tout , 959 concurrent(e)s
étnipril nu rténnrt



Hallali

HUMEUR

Bzzzzz... clac ! Bzzzzz... Y
m 'énerve. Bzzzzz... La tète sous le
du vet.

J 'peux plus respirer.
Bzzzzz... clac ! Bzzzzz... Y
m 'én erve vraiment.
Non , je ne me lèverai pas. Je ne
vais quand même pas céder devant
l 'insistance d 'une vulgaire bestiole
qu 'est pas fichue de laisser dormir
les honnêtes gens.
Bzzzzz... Zut ! Y m 'a eue. Cette
fois, y 'en a marre. Branle-bas de
combat. Mais où-ce qu 'il est ? Au
plafond; c 'est malin. Tant pis, je
l 'aurai: coûte que coûte.
Cherchez pas. LE moustique de
Fribourg, la nuit dernière, il était
dans MA chambre. Et je l'ai eu. A
trois heures du matin.
Pourriez me remercier. MJN

Wmr 12 avril

^
1798: Nais-

V sance de la Répu-
blique helvétique,
armée de Bonaparte

^mr envahit la Suisse et la 
sou-

^Mr rntx en quelques mois. La
^France établit sur le petit pays
une sorte de protectorat qui dure

ĵusqu 'en 1813: la République helvé-
tique «une et indivisible». Selon la
Constitution de ce nouveau régime du
12 avri l 1798, la Suisse est transformée
en un Etat unitaire et les cantons ne
sont que de simples subdivisions ad-
ministratives. La France oblige en ou-
tre la Suisse à conclure un traité d'al-
liance selon lequel elle dispose de tou-
tes les routes et de toutes les forces
militaires. La Suisse est contrainte de
renoncer à sa neutralité. (AP]

_n_r\iviwi____i*_a____ îllnirnl

Le WWF condamne
la Thaïlande

vuminci te iiicgcu
7 

S ~7 /  L'organisa-
S s. s tion de défense

S s <xf rs de la nature,
S AV/ World Wildelife

S \$ Y .  Fund (WWF), a lancé
yr ^ Sj S  •* Londres une campagne
/  y r de boycottage à rencontre

/ d e  la Thaïlande qui est «pro-
/ bablement le pire pays au monde

/dans le commerce illégal des espè-
ces en voie de disparition».

Simon Lyster, un responsable de
l'organisation dont le président inter-
national est le duc d'Edimbourg,
l'époux de la reine d'Angleterre, a ap-
pelé les Britanniques à ne pas se rendre
en vacances en Thaïlande.

Le WWF a également écrit au minis-
tre de l'Environnement, Michael He-
seltine, pour lui demander de faire in-
terdire les produits venant de Thaïlan-
de, fabriqués à partir des animaux sau-
vages, tels que les sacs à main en
lézard. «Si l'on permet à ce commerce
illégal de se poursuivre , a indiqué M.
Lyster, certaines espèces en dangei
pourraient disparaître.

Au cours du lancement de cette cam-
pagne, le WWF a évoqué les animaux
qui étaient passés en contrebande dans
des conditions éprouvantes. Des mil-
liers d'animaux rares, oiseaux et pois-
sons, se vendent ouvertement sur le
marché de Bangkok. Des cornes de rhi-
nocéros, des os de tigres, des cervelles
de singes sont vendus pour confection-
ner des poudres paramédicales orien-
tales.

Des crocodiles très sollicités...

Près d'un million de peaux de croco-
diles passent chaque année en contre-
bande d'Amérique latine en Thaïlande
où elles sont transformées en sacs,
chaussures ou bracelets de montre
pour le marché occidental. Le com-
merce de l'ivoire, interdit , continue
ouvertement " à Bangkok , ajoute le
WWF. (ATS)

mt VIE QUOTIDIENNE
tive: le soutien d'une majorité de Français

cile à maîtriser
LALIBERTE

^w 
Le thème de la publicité comparative a

yy  déjà fait couler beaucoup d'encre et la polé-
r mique n'est pas près de s'éteindre. Pourtanl
les sondages l'affirment : deux Français sur trois

WTse prononcent en faveur de cette méthode j usqu'ici
(̂ interdite. Ils estiment que ce nouveau mode de 

com-
^munication incitera les entreprises à innover, qu'il sti-
^nulera la concurrence et donnera plus d'informations au*
consommateurs. Ce sondage de l'automne dernier coïncide
avec la présentation, en France, d'un projet de loi autorisam
la publicité comparative entre

Actuellement la publicité compara-
tive est autorisée dans plusieurs pays:
la Grande-Bretagne, le Canada, les
Etats-Unis et ...la Suisse! Pourquoi ne
la voit-on pratiquement pas chez
nous? Pourquoi ne pas utiliser cette
forme de publicité pour une meilleure
information du consommateur? Sim-
plement parce qu'elle est difficile è
maîtriser.

II est assez simple pour un commer-
çant de choisir dans son assortimenl
quelques produits dont le prix d'appel
sera plus bas que celui du concurrent el
d'en faire mention. Mais les coûts
changent vite : le temps d'établir la pu-
blicité et la comparaison risque d'être
erronée. De plus, pour supporter le pa-
rallèle, deux produits doivent être
identiques. S'il est facile de comparer
deux prix, il n 'en va pas de même pour
des critères tels que la qualité , l'effica-
cité, les performances.

Exemple: jusqu 'à présent la lessi
ve X lavait plus blanc que blanc. Avec
la publicité comparative, le distribu
teur peut affirmer que la lessive X lave
plus blanc que le produit Y. Il doi
néanmoins pouvoir le prouver. Faute
de quoi son concurrent s'estimera lésé
et s'adressera aux tribunaux. On peu
donc comprendre que la prudence

Baisse artificielle
D'autres critères interviennent en-

core dans la comparaison de deux pro-
duits : l'étendue et la durée de la garan-
tie, le service après-vente, la proximité
du lieu de vente, etc. Difficile en effei
de comparer les prix entre l'hypermar-
ché situé à plusieurs kilomètres et le

les marques.

commerçant de quartier qui offre peut-
être en plus un service spécialisé.

Enfin , pour quelques produits meil-
leur marché que chez le concurrent
combien d'autres s'avèrent , sinon plu:
cher, du moins équivalents. L.
consommateur se contentera-t-il de
mettre dans son panier les marchandi-
ses avantageuses? Actuellement , le
prix d'un produit n 'est plus seulemen
déterminé par ses coûts. Pas plus qu'i
n 'est établi en fonction de l'offre et de
la demande. On abaisse souvent ur
coût de manière artificielle pour bran-
dir un article devant les yeux ébahi;
des consommateurs censés se ruer sui
les étalages... pendant que le prix d'ur
autre est gonflé pour compenser 1_
perte enregistrée sur le premier!

Bref, la publicité comparative n'es'
pas l'information idéale dont peuven
rêver vendeurs et consommateurs e
nos voisins français devront , comme
par le passé, rester vigilants pour évitei
les pièges de la publicité. Comparative
ou non. QD G.F

~7 7 7 ~7 Le 12 avril
r /  / \>S i915: mouraii
s / w^Joséphine Baker

S S $?S Née à Saint-Louis
yC^K^Etats-Unis) en 1906

y/vjVK/elle se fit connaître en Eu
Si^v *°P e 

en menant la fameuseS g *ZST°Ve en menant la fameuse
yf «Revue Nègre » qui fit sensa-

y/fion dans les années 20 à Paris, el
/dans laquelle elle apparaissait sim-

plement vêtue d'une ceinture de bana-
nes... Après avoir joué un rôle très actil
dans la Résistance, elle se fit la cham-
pionne de l'antiracisme en adoptant
des enfants de races différentes. (API

-

Lequel choisir? Et si on les prenait tous V. Muritl

¦̂¦™M"»^̂  ŒOISEl
I II lll IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XV.IXVH1XIX XX

I Problème N° 1207 '—"
«
"*&" 1 r~^H

Horizontalement: 1. Résultats de chu- Verticalement : 1. Sa pendaison est _ WÊ H— ^m\\ ^̂ ^̂ L 1—
tes - N'est pas à craindre dans un verre
d'eau - A l'extrémité du viaduc. 2. Tris
tes désenchanteresses - Meuble. 3
Flotta çà et là - Dépouillés - En ruines
S'éloigne du chef en signe de respect
4. Facinerais - 1/24 d'un alliange d'oi
fin. 5. Effets de jambes - Evénemem
fortuit - Qui exprime la franchise. 6
Sorti de - Employer - Avalé. 7. Ereintée •
Sans fin - On y va pour une cure. 8. Ce
qu'il y a de moins reluisant dans une
société - Il prend souvent l'air. 9. Dans
les - Pronom - Vérités évidentes. 10
Prénom féminin - Caché - Morceau de
piano - Né de - Tête. 11. De très gran
des dimensions - Autant n en pas parler
- Dans la nature - Interjection. 12. Ville
belge - Demander un prix excessif -
Homme libre-Dans Narbonne. 13. Bier
établie - Dans Romorantin - Ointe. 14
Terre argileuse - Exposition. 15. Petil
poème - Chagrin - Eloigna de tout. 16
Qui émane de l'autorité - Traditions -
Jamais en dernière position - Abrévia-
tion de libraire. 17. Blanc manteau - Lu c
l'envers - Ennuiera - Différence dans le
valeur d'une monnaie. 18. Lettres de
Quiberon - Savante - Entendu - Débul
d'engagement. 19. Cédées pour un pri>
- Partagé - Charpente - Répété par ur
félin content. 20. Demeure - Appelle
une bénédiction.

une occasion de réjouissance - Presque
général. 2. Ventila - Epoques - Infusior
tonique-A ses chercheurs. 3. Libéralité
- Se dit d'un discours qui est totalemem
dépourvu d'intérêt. 4. Interjection
Terminaison latine - Famille célèbre de
Castille - Puits naturels. 5. Deux romair
- Début d'ébriété - Ne monte pas à le
tête - Lu à l'envers : peut orner une
bague - Annonce une suite. 6. Ph. : pre
mier repas - Lettre grecque - Est tout e
fait compatible avec une mauvaise
conduite - Sur une rose. 7. Fleuve de
Russie - Employas - Grande lorsqu 'elle
est bleue. 8. Avait les mêmes servi
teurs que Mars - Boutique de boucher
Demoiselle légère. 9. Meubles - Pro
nom - Son coureur est un type révolu
10. Roulement - Retraite d'animaux
Elle vit dans les mers chaudes. 11
Allongeas - Assortit certaines couleurs
- Fin de journée - Lu à l'envers : prénorr
féminin étranger. 12. Sorte de boîte ¦

Bonbon - Affaibli. 13. Pleinement ras-
sasié - Fin de mois - Accumule - A que
endroit? 14. Permet de creuser - Fati-
guer - Article - Fleur. 15. Résultat d'ur
jeu dont le coeur est un des éléments
essentiels - Connu - Généralement mot
pour le matin. 16. Dessin - Fleuve côtiei
- Spécialité de Montélimar - Faisait rou-
gir nos grands-pères. 17. Ville d'Italie •
Il a affaire à des entêtés - Pronom. 18
Couleur - En même temps que - Contri
bue au bonheur incontestablement. 19
Fleuve côtier - En fuite - Rivière - Ryth
mait un bruit de bottes. 20. Source
moderne d'énergie - Un peu d'excès
Fondée par Gall , elle n'a plus au
jourd'hui qu'un intérêt historique.

l__w r̂̂ r̂ _w^MMMT_flrj_rji

Z A  

S Horizontalement : 1. Riens - Ecimeraient - Fa. 2. Ont

S K V*S Aisance " Racaille - 3; Etangs - Nô - Id. - Ui - Aar. 4. Né - Ee
/j»V/ Inutiles - Naine. 5. Tr - Eteigneuses - Ec. 6. Genres - Ue - Ourse
\̂S Esse. 7. Et 

- Tasse - Ut. 8. Ns 
- 

Me 
- 

Li 
- Ars - Race. 

9. 
Iodées

/j AlSSy Enamouré -Ot. 10.Tulle-Economies-Ne. 11. On-Etc. -Tua-Ose. 12
y^V/ Tins - Sahara - 

Rn 
- Etre. 13. Eva - 

Si 
- Ont - Pré - Nh. 14. Menace - Fantaisii

'r i sj y -  Ota. 15. Iras - Refuseraient - Ir. 16. Ss - Eton - Ré - Esc - Arp. 17. Mètre
ûjV Anémiées - Eté. 18. Elierais - le - PTT - Eros. 19. NSO - Anurie - Otent. 20. Vis
/ Surcharge - Thésée.

VVerticalement : 1. Roentgen - Totémisme. 2. Intérêts
Tins. 4. Nécropoles - Astres. 5. Sage - Dé - Oc - Eros. 6
Ameutas - Etai. 8. Canneuses - Chiffons. 9. Inouïes - Aune
Mina. 11. Ee - Ino - Ino - Antérieur. 12. Iléus - Ant - Tarée -
Epie. 14. la - SSS - Roman - Sieste. 15. Ecu - EE - Sui - Pie!
17. Ti- Etres -Té - Tête. 18. Laies - Or-Aères. 19. Flanc!
Etêtée - Harpiste.

- Universel. 3. Etat - Il - Nana
Is- Est - Es - Ere. 7. Es- It

- Ah I 10. Mc - Tg - Electrons
RG. 13. Ardeur - Amour - la
i. 16. Nains - Révérence - Oh
; - Consentir - One. 20. Aère

Publicité comparative
Vendredi 12 avril 199'

• I



A louer à la Grand-Rue à Fribourg,
dans bâtiment représentatif (côté Sa-
rine),

bureaux/appartement
4V2 pièces (123 m2), W.-C , petite
cuisine.
Loyer Fr. 1950.- (sans charges).

Pour renseignements:
«03 1/22 90 66
Pour visite : « 037/22 53 56.

05-894

Samedi 13 et dimanche 14 avril
ri* l A ti CID n 17 h 00

RUE
[A la sortie
nord de Rue
direction Ursy]

LAUSANNE 19 KM
VEVEY 21 KM
ORON 6 KM
MOUDON 7 KM
D(-!Mr_Nt 15 KM

Villas jumelles
de luxe

6 pièces, véranda, hydro-massage,
vue sur les alpes etc..
Finitions de 1*'" qualité

A vendre en Gruyère,
2 km de Bulle,

maison
familiale

2 appartements, avec local
pouvant servir d'atelier.
Terrain de 1700 m2.

« 029/2 90 77 (h. bureau)
*• 029/2 20 72 (privé)

17-133649

Libre dès le 1» mai,
à Villars-sur-Glâne,

APPARTEMENT
41/i PIÈCES

Loyer: Fr. 1500.- par mois, charges
comprises.
Conditions : reprise moquette et ri-
deaux Fr. 3000.-
«. 41 07 52 17-309063

À VENDRE AU VULLY

maison à rénover
avec terrain.

Vue sur le lac.

Renseignements et visite
FRANÇOIS CHUARD
IMMOBILIER - FIDUCIAIRE
GESTION RESTAURANTS
AVENCHES
« 037/75 35 39

(JB>
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

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

SURFACES
COMMERCIALES

de 450 m2
avec vitrines.

Conviendraient pour bureaux,
magasin, fitness

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

Nous louons au centre-ville des

LOCAUX COMMERCIAUX
meublés au gré du preneur
(env. 100 m2), bien éclairés.

Disponibles de suite.

Pour tous renseignements et visites,
contactez Bureau Complet , M. Jean-
Marie Mettraux, au 037/26 44 44

17-953

Zu verkaufen in

AVENCHES VD
12-Familien-Haus

fur Fr. 1,7 Mio.
• Guter Zustand
• Wohnungen wurden zum

Teil renoviert.

21-Familien-Haus
fur Fr. 4,1 Mio.
• Neuwertig
• Baujahr 1989
Bruttorendite fur beide Lie-
genschaften 6%.
Weitere Informationen erhal-
ten Sie unter Chiffre 530-339,
an ASSA , Schweizer Annon-
cen AG, Thunstr. 22,
3000 Bern 6.

A louer à Lully (proximité d'Esta-
vayer-le-Lac)

UN APPARTEMENT NEUF
DE 3 PIÈCES

loyer: Fr. 1050.- par mois + char-
ges, dès le 1* juin 1991.

UN APPARTEMENT NEUF
DE 2 PIÈCES

loyer : Fr. 900.- par mois + charges,
dès le 1" août 1991.

UN STUDIO NEUF
loyer : Fr. 700.- par mois + charges ,
dès le 1er août 1991.
Renseignements au tél.
037/75 38 77 , M™ Sapin (heures
de bureau). 17-55640

A louer à Rossens/FR
dans immeuble neuf , subventionné
pour le 1er juillet ou le 1" août pro
chains

appartement de 2 pièces
comprenant séjour avec cuisine ou
verte, arande chambre à coucher
salle de bains, cave.
Loyer mensuel selon le revenu :
Retraités AVS: Fr. 445 -
+ charges.
Autres personnes: dès Fr. 644.-
+ charges.
Renseignements ou inscriptions au
037/3 1 17 08. 17-55618

rA  
louer à FRIBOURG ^̂ [

Rte Joseph-Chaley 15 
^

StUCliO Fr. 640 -
Charges en sus.

I ihro H_>c lo 1« mai 1 QÇJ 1

A louer début 1992 à 7 km de Fri-
bourg

FERME
6 pièces, grande cuisine, écuries,
etc. Possibilité d'exploiter de la ter-
re.

Ecrire sous chiffre 17-309095, Publi-
citas SA, 1701 Fribourg .

A louer Fribourg-Ville

LOCAUX
AVEC VITRINES

et caves.

Surface env. 75 m2.
Idéal pour magasin, 'galerie, bureau,
esthéticienne ou coiffure.
Loyer actuel 870.-.

Renseignements: •_. 037/222 001
17-55674

Cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF

Région lémanique ou ville de Fri-
bourg, construction récente, quartier
résidentiel.

Prix: environ Fr. 3 000 000 -

Faire offre avec mention de l'état lo-
catif et des charges. Chiffre R-018-
700033, à Publicitas, case postale
645, 1211 Genève 3.

itf&S Route Neuveville 20
. *$*/r Fribourg
V*__^̂yr dans immeuble entièrement

rénové

APPARTEMENT
de 3V2 pièces

en DUPLEX , 97 m2, avec chemi- /
née, cuisine agencée et lave- y'
vaisselle. /
Date d'entrée /
à convenir. S
Lover: Fr. 1970 - S
+ Fr. 95 charges. y/REGI S SA

|fOr|RH / Service immobilier
\y^ /  Pérolles 34, Fribourg
17-1107/ » 037/22 11 37

Pour cause de succession, à vendre de
privé, dans station valaisanne, val d'Illiez,
altitude 900 m, au croisement de Mor-
gins, Champéry, Les Crosets

immeuble-chalet
de 12 appartements

(studios, 2 pièces, 3 pièces)
Pistes de ski , bains et tennis à proximi-
té.
Prix à discuter.
Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre K 036-720182, à Pu-
blicitas, case postale 747,
195 1 Sion 1.

Avez-vous des problèmes de
stockage
pour vos mobiliers, marchandises.
Nous pouvons aisément les résoudre
et cela à des conditions très avanta-
geuses.

Dépôt situé en

VILLE DE FRIBOURG
Pour de plus amples renseigne-
ments, prenez contact avec
INTRANA SA
Talweg 1, 3014 Berne
«031/41 41 19
Fax : 031/41 55 40 17-55336

RFRIMARH Nirod
k 37. rue de la Madeleine Tél. 021/923 5050y

g  ̂ 1800VEVEY ^»69^¦̂  ' ~—

M IA  louer à FRIBOURG A ¦

PARKING SOUTERRAIN
DE BEAUREGARD

I Plusieurs places de parc
Fr. 120.-

Libre de suite

17-1706

f̂ggm ^g  ̂ s 037/22 64 31I U^̂ ^̂ 5*W °37 / 22 75 65
^ t̂fl_ _QB ̂^^^L Ouverture
TmKL\f Cvwm\\ ̂ km j m  des bureaux
iMÈ M B 9'126'

Q I 14-17 h.
»^EEEC mW M Âmf %*\y mm ^LMjj

A visiter!

belle villa mitoyenne
(sise à 20 km au nord-est de Lausan-
ne). Séjour avec accès terrasse, cui-
sine, salle à manger , 3 chambres, 1
salle d'eau, W.-C. séparés. Garage
nniir 0 wûhir* ! i l__ ainei ni ip Hivprc In.

eaux.
Terrain. Orientation sud-sud-ouest.

Intérieur style moderne.
Axe CFF Lausanne-Berne, k Jgife,
Prix : Fr. 470 000 - |\CH5

A louer à A louer dès le
Gletterens/FR T" juillet 1991

au bord du lac de joli chalet
Neuchâtel j„ ou. __ :_______ .de 3>2 pièces
Superbe Villa à La Roche .
de Habitable à
5% pièces l'année.
entièrement Fr - 1050.-
aménagée - 037/33 3701

. , _, 17-309069
a proximité du lac.
Disponible de suite ™̂™~

ou à convenir. Homme suisse
Loyer: Fr. 2200.- cherche
+ charges.

Pouf»renseigne- Chambre
ments et visites: à Fribourg
Gérance GIBOSA et environs.
à Estavayer-
le-Lac ** 22 73 30

u? 037/63 21 12 (heures des repas)
17-894 17-309077

A vendre, N̂k Cherchons à louer ,
15 min. ^i mois de 

juin

sÏÏne
9' MAISON

domaine, en bord de mer ,
vendable à 8 pers - 800 km

max.non-
exploitant » 22 11 62
Ferme en excel- °" 22 27 83

|ent 17-309099

état , confort , char- ^__________________
me, situation uni- A vendre , 4 km de
que, vue, entourée ? ,,
de 80 000 m** 

TCRRAIIUterre agricole, bon TtKnAIlM
accès, source À BÂTIR
Privée - Surface 3000 m2
Agence imm. Zone v j|| coef.
NeNy Casser f j cien t Q 5
Fribourg _ . . .„
11,- h „ Ecrire sous chiffre

1 03^22 66 00/ 
D 018-700090, à

74 19 59 Publicitas, case

* 029/5 15 55. P???
1!.

64
.
5 ' ,

17-1632/0204 1211 Genève 3.

 ̂W A louer à Nmm X> ^̂  Villars-sur-Glâne ^__________ route de Villars-

A louer, à Corcel- Vert 29

les-Payerne 31/* pièces

2 PIÈCES à Fr.1020.-
+ charqes.

EN DUPLEX Libre d
9
ès le l.mai

meublé. 1991.
Fr. 920.-ch.com- 22-5369
prises . BERNAI .cl Nicod
«• 037/67 18 83 . Tél. 021/9235050

,,. m, !*k 37, r.de la Madeleine1 / -DUUU fcxW »__-• _^V 1800 VEVEV

Couple de retraités ______________
cherche à louer ou
à acheter Cherche à louer ,

région Fribourg-
appartement Buiie
2."? MAISONpièces |S0LÉE
a Fribourg

Ecrire sous chiffre sans confort , pour

P 36-720218 longue durée.

Publicitas, .037/3 1 30 19
1920 Martigny. 17-309103

A louer

HANGAR 450 m2

Conviendrait pour entrepreneur ou
autres.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 17-55675, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Entre Fribourg et Bulle, à 2 min. jonc-
tion autoroute N12, transports pu-
blics, écoles primaire et secondaire ,
centre commercial à proximité.

À VENDRE
magnifique villa neuve

comprenant
sous-sol : buanderie, cave , grand lo-
cal disponible
rez : cuisine équipée, séjour avec che-
minée, douche-WC
étage : 4 chambres, salle de bain
combles : 2 chambres + salle de bain
(à terminer)
garage.
Construction de toute première qua-
lité.
Prix de vente sans intermédiaire :
Fr. 620 000 -
Sous chiffre 17-55616, Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
Parcelle aménagée de 1200 m2 envi-
ron, dans les environs du Mouret.

Prix: Fr. 250.-/m2

Ecrire sous chiffre 17-309089, à Pu-
blicitas, Fribourg.

A louer , à Lully (Broyé),

SURFACE COMMERCIALE
OU ADMINISTRATIVE
de 80 m2 (ou divisible)

Très bien située, places de parc.
Disponible de suite.
Renseignements
au * 037/75 38 77 ,
M™ Sapin (heures de bureau).

17-55639

f . 1
A LOUER A POSIEUX

locaux
pouvant servir de bureaux ou de

dépôts
(surfaces 35 m2 et 20 m2 env.)

Loyer modéré.
Veuillez téléphoner le samedi ou dès
19 h. les jours ouvrables au

31 20 09
17-55605

k__ __f

* CRÉSUZ *
À VENDRE ou à louer,

semaine , mois , année

VILLA-chalet 5 pièces
garage double, PAC. Accès facile.
Prix à négocier.

¦s 029/7 19 44 le week-end ou
037/26 34 34 sem.
heures des repas.

17-1135

À VENDRE
À LA TOUR-DE-TRÊME

quartier tranquille

RAVISSANTE
VILLA INDIVIDUELLE

5V_ pièces, garage-sous-sol, jardin
arborisé d'env. 1050 m2, le tout en
parfait entretien.
PRIX TRÈS INTÉRESSANT.
Rens. Visites :
17-13628 x^Bx%Sf tsnM
URAIMI5) 029/2 30 21
SERVKES -̂S Buut-SA

Sur la Côte d'Azur, à vendre directe-
ment de particulier , ravissant petit

MAS PROVENÇAL
à 10 min. de la mer et du Lavandou et à
5 min. du golf de Valcroz.
Vue imprenable sur la Méditerranée

^Surface habitable 70 m2.
Terrain 500 m2.
« bureau 021/312 76 33, privé
021/963 78 65 22-2200

PARTICULIER
échangerait

CHALET À CHARMEY
(habitable à l' année), comprenant cuisine,
séjour , 3 chambres à coucher , douche,
garage, terrain environ 900 m2

CONTRE
VILLA - VILLA JUMELÉE

en ville de Fribourg ou environs, éventuel-
lement terrain à bâtir.
Prendre contact sous chiffre 570245 à
Publicitas, Fribourg.

Fribourg - Quartier Pérolles

A louer de suite ou à convenir ,
grands

appartements de 3 pièces
Les renseignements par

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |



Mézières, 3 km de Romont , à ven-
dre

MAGNIFIQUE TERRAIN
DE CONSTRUCTION

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

Cédule hypothécaire transmissible à
disposition.

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

A vendre, à Corcelles-près-
Payerne, (25 min. de Berne ei
Lausanne)

MAISON DE MAITRE
(8 pièces)

compl. rénovée en 1988, jardin
4000 m2 avec pavillon, surface ha-
bitable 280 m2, aménagement
luxueux, appartement 3Vi pièces
avec entrée sép., plusieurs bu-
reaux au sous-sol, garage pour 6
voitures.

Fr. 3 400 000.-

* 037/33 10 50
17-13639

Dans un environnement idéa
vous jouirez d'une grande li
berté pour de superbes prome
nades : il reste à disposition

Quelques boxes a
louer dès Fr. 700.-

avec carré, parc à chevau*
manège , sellerie privée, sola
rium, nourriture de votre choix

Manège des Monts
PREZ-VERS-NOREAZ

037/30.19.43
__3__S__KCT

A louer, à Marly,

120 m2 à 600 m2

surfaces de bureaux
ou commerciales

avec monte-charge et ascenseur,
avec places de parc.

Loyer. Fr. 165.-/m2/an.

«037/46 18 00
1754184

A vendre à Ogens/VD entre
Moudon et Yverdon-les-Bains,
environ 30 km de Lausanne

bâtiment industriel
avec bureaux et appartement
de 4 pièces, accès facile et in-
frastructure idéale pour trans-
bordement ,
surface utile brute environ
836 m2,
terrain 2681 m2, zone indus-
trielle.
Prix de vente Fr. 980 000 -
Pour renseignements complé-
mentaires
«061/286 84 16
ou 286 86 86

&ATAB
ABgtnelnoTreutiand AG |

, Liegenschaftsberatung und Verwallung |
i 4002 Basel Aeschengraben 9

- tfECKJ -
A vendre, à 7 km de Fribourg.
(Praz-Mathaux, Montévraz)

VILLAS JUMELEES
(5V4 pièces)

Fr. 590 000.- clés en main.
Mensualité des Fr. 1785.-.
Fonds propres Fr. 62 000.-.
1» acompte Fr. 5000.-.

AGIM INVEST SA, Ependes
• 037/33 10 50

17-13639

A vendre

SUPERBE CHALET NEUF

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

Vente autorisée aux étran-
gers.

Région Gruyère.

Ecrire sous chiffre 17-55310
à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

^
A louer à Moudon (sortie, côté Lu-
cens), au 1 " et 2* étage d'un immeu-
ble neuf, plusieurs appartements
de:
— 3'/2 pceS, cuisine agencée ou-
verte sur grand séjour, W.-C. sépa-
rés
- 4Mt pces, cuisine agencée oi
verte sur grand séjour , W.-C./doi
che séparés
y c. place de parc souterraine.
Libre dès le 1" mai 1991.

Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ 

^̂  
¦ 1680 Romont

il Tifin»037/52 17 42. 1

Famille cherche i
acheter dans ur
rayon de 35 km d(
Lausanne

VILLA
INDIVIDUELLE
de construction
traditionnelle.
Financement avet
aide fédérale.
Prix max.
Fr. 570 000.-.
Faire parvenir des-
criptif détaillé sou:
chiffre 22- 17834E
à Publicitas SA,
1800 Vevey.

A louer
à Gletterens

dans maison
villageoise
centre localité

appartement 2 piè
ces pour Fr. 850.
+ charges
studio pour
Fr. 600.- + char
ges
Places de parc i
disposition :
Fr. 20.-

Libres de suite.

Gérance GIBOSA
à Estavayer-
le-Lac,
« 037/63 21 12

17-894

A louer, à la rue de
Lausanne, à Fri-
bourg,
GRAND
STUDIO
Prix : Fr. 112C
charges
comprises,
dès le 1" mai
1991.
• 22 46 15
(midi + soir)

17-309026 ¦_

A louer, en Vieille- ^
Ville, proche arrêt ' "
bus et funiculaire,

APPARTEMENT A
MEUBLÉ 'l
3 pièces + cuisine
et salle d'eau, pai
semaine
(max. 3 mois)

«037/23 17 80
17-30903'

Jeune femme
cherche à louer
PETIT
APPARTEMEN1
OU STUDIO
Loyer Fr. 600.-
à Fr. 700.-
Date à convenir.
«24 41 78
(midi et soir)

17-30901!

A louer, dans mai
son familiale, à
8 km de Fribourg,
APPARTEMEN1
2 pièces
avec cachet , con
venant aussi
comme bureau. Si
tuation tranquille.
Prix: Fr. 790.-,
place de parc ei
charges
comprises.
«037/37 19 47
(dès midi)

Jeune couple
cherche
appartement
3Vz-4 1/z pièces
(Fr. 1500.-), à
partir d'août 9'
ville ou environs.
« 22 50 07
M. Brûgger.

VITZNAU AM
RIGI
Chalet ancien, près
lac , 6 lits,
Fr. 355.-/sem.

«021/312 23 43
Logement City.

18-140'

À LENTIGNY
Promotion économique

de 6 VILLAS
pour JEUNES MÉNAGES

Crédit mensuel Fr. 1700.-.

Renseignements: écrire CP. 97,
1820. Montreux 2

89-100 066

A vendre, à Grolley
magnifiques

VILLAS JUMELÉES
416 pièces + disponible

dès Fr. 560 000.-
Financement intéressant

grâce à l'aide fédérale
« 037/246 884

; _____ £] mmW
¦̂ MUmmmmm

CORBIÈRES
en Gruyère

au bord du lac
situation exceptionnelle

À LOUER
à l'année

CHALET MEUBLÉ
libre dès le 1er mai 1991

avec une parcelle de 800 m2

5 pièces + cheminée de salon
2 salles d'eau, sauna, terrasse

Fr. 2200.- + charges
Ecrire sous chiffre 17-569512, à Publici-
tas SA , rue de la Banque 4, 1700 Fri-

bourg

h-___-M-_-_-l

TOSCANE
Plus de 1000 propositions de vacances
(maisons campagnardes, villas ou appar-
tements en château, etc. Piscine, court de
tennis sur demande. Réservez maintenant
pour l'automne).

Cuendet SA, « 01 /814 27 26
(h. bureau) 44-5446

À VENDRE,
À VILLARS-SUR-GLÂNE

SUPERBE APPARTEMENT
DE 314 PIÈCES

- spécialement bien conçu.
- 102 m2 de surface
- place de garage souterrain
- vue panoramique.

Ecrire sous chiffre 17-55 247, Publi-
citas SA , 1700 Fribourg.

VOUS OUVREZ UN COMMERCE
VOUS TRAVAILLEZ À VOTRE

PROPRE COMPTE
La solution idéale vous attend

À GIVISIEZ

bureaux avec ligne
téléphonique individuelle

PRÊTS À FONCTIONNER
IMMÉDIATEMENT
DÈS Fr. 400.-/mois

Sont à disposition : photocopieuse, téléfax , salle de confé-
rence. A la carte : personnel pour tous travaux de secréta-

riat.
Vous entrez - vous fonctionnez: sans frais d'infrastructure

coûteux I

Appelez-nous au « 037/226 223

' gSJtMHVIAM §&
GRAND-PLACES 14
1700 FRIBOURG

17-55698

fr \«Nous vous proposons à la sortie de Moudon, ~
côté Lucens, à la résidence Le Délassement ,
dans un immeuble neuf :

plusieurs appartements de
31/ 2 -  414 pièces
au 1 ¦* et 2* étage

- place de parc souterraine comprise
- conception moderne
- finitions soignées
- libres dès ie l^mai 1991.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est prévue le samedi 13 avril 1991 de 9 h. 30
a 12 h.

w-1280 Avenue Gerald-Clerc

a
rri -̂'-Jk 1680 Romont W

[ lOU •» 037/52 17 42 *^\-=-Jpr?l_^a_f
(f =3

A vendre à Fribourg, au centre-ville , à 5 min. de la
gare,

immeuble locatif et commercial
en construction

comprenant 400 m2 de surface de vente et de
locaux administratifs ainsi que 8 logements.

Renseignements et plaquette de vente:
M. Magne.

^̂ ^̂  ̂
17-1706

SèJH KV © 037/22 75 65
IflHSrtP _RI ¦ Ouverture des bureaux
llÉiiPPÉNIilÉ M 09 00-12.00 et -m—.vi w* i4i0°" 17-00 ^u

À VENDRE À ECUBLENS (FR) (15 km de Lausanne)

ancienne forge
comprenant :
rez: atelier, grand local, cave.
1*" : 1 appartement 3 pièces + cuisine et

1 appartement 2 pièces + cuisine
+ galetas et jardin. Surface totale 710 m2.
Bâtiment sans confort et à rénover.
Renseignements: ir 029/7 23 52 (h. repas et soir) .
Une visite est fixée au samedi 27 avril 1991 de 14 h. à
16 h. 30.
Les offres écrites devront parvenir jusqu'au 15 mai 1991,
à M~ Yvette Scherrer, Le Praz, 1637 Charmey.

17-133617

Samedis 6 et 13 avril 1991
nous vous présentons nos magnifiques 2 à 5V2 pièces à la
route du Coteau à

VILLARS-SUR-GLÂNE (Les Dailles)
Vente et renseignements sur place de 10 h. à 12 h., par
M. Berdat.

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Berr

A DES PRIX AVANTAGEU)
DEVENEZ PROPRIETAIRE.

A Villaraboud
(Pré-de-la-Cure

VILLAS GROUPEES
(4 unités)

Cuisine 15 m2 - Salon 37 m2 - '
chambres - 2 sanitaires - Caves
Buanderie.
Prix: Fr. 550 000.-
POSSIBILITÉ D'OBTENIR
L'AIDE FÉDÉRALE
Avec 10% seulement (Fr. 55 000.-
de fonds propres , loyer dès env
Fr. 1560 -
Renseignements et visites auprè:
de

17 1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ J™ 1 1680 Romont
il Tlr ilV 037/52 17 42. ¦

S=t-TI -V

^oû  ̂
'

&W**:
À VENDRE À BELFAUX

CHAMP-SUR-LE-MOULIN

VILLAS
CONTEMPORAINES

ATTRACTIVES 5 PIÈCES

en extrémité d' un groupe
de 5 unités.

Terrain 654 m2, séjour , cheminée ,
nflk.ti<_fl a.- 'priA-vp.nè-

s ŷ 181037 224755 -

CHERCHE à louer ou éventuelle
ment à acheter

2 appartements
2 pièces + 3 pièces quartier Jura
Torry, Miséricorde ou Granges-Pac
cot.
«• 037/26 15 16, 9 h. - 11 h
* 037/26 46 33, 19 h. - 2 1  h

17-30907

PRIVÉ CHERCHE
À MARLY

terrain d'env. 1000 m2 ou villa de 5
pièces , minimum.

Ecrire sous chiffre 17-309066 , à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

A louer dès le 1» septembre 199 1,
pour cause de départ ,

villa individuelle
6 pièces, garage , terrain 1000 m2,
construction moderne.
Location mensuelle Fr. 2600 -

« 037/42 56 54
' 17-309027

À VENDRE EN VILLE
DE FRIBOURG

Situation remarquable ,
ensoleillée, au calme,

PROPRIÉTÉ
DE CARACTÈRE

,^Sff tal_Q37 2247551 
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U8S 6Xtr3 CH Ce qui , pour la plupart des vous serez certainement séduit par le programme optionnel Fr. 800.-. Equipé d' un duire. Votre deuxièm e plai
I l ion X voitu res, s'ajoute à la fac- de la Leader. Ht par son prix: moteur 2.0i twincam de sir sera de faire Fr. 1230. -

PlUS _ 1ZJU tranCS ture, est offert de série à 120 ch , la Sierra CL Leader d'économie. -Sierra Cl
pn m ni ne Fr. 23 150 - par la Sierra CL: - Direction assistée valeur: Fr. 850.- est disponible aussi en ver- Leader, le p laisir intégral

ABS, vitres teintées, siège du - Verrouillage central valeur: Fr. 380- sion 4x4  et en break. 
conducteur réglable en hau- - Radio/cassettes valeur: Fr.800 - Venez l'essayer chez votre (_fp£p'-P,_^)
teur et volant rég lable. Et si concessionnaire Ford pour ^̂ smdMgt^^
vous en voulez plus encore , Soit, au total , Fr. 2030 - qui se réduiront pour vous à goûter le plaisir de la con-

Jeune famille active et dynamique, bilingue fr./all., cherche §8
comme aide appréciable aux travaux ménagers et pour la
garde de ses 2 jeunes enfants de 16 et 1 mois. Nous

une fille au pair Rent;
r i de bi

ou une gouvernante
de confiance j _ A

Elle trouvera un accueil chaleureux dans une belle propriété S si
située dans le canton de Friboura. '8'8 — c*
Entrée immédiate ou à convenir. Conditions d'engagement M
à discuter. ; !s c

Faites parvenir votre offre détaillée sous chiffre ! ;8 _ f,
M 05-47248, à Publicitas, 300 1 Berne. ;»j L

i Si

de bureautique en Suisse.

SH Ĵ -̂»
Souhaiteriez-vous avoirla responsabilité d' un se-

crétarait complet et varié?

Maîtrisez-vous le français Jl'allemand parlé serait

un atout) et le traitement de texte r

tel est votre profil , vous êtes la

LA VILLE DE FRIBOURG

rgï51 met au concours le poste
'-̂ H? suivant devenu vacant d'

employée de bureau à mi-temps
à la Direction des écoles

langue maternelle française
titulaire d'un CFC ou formation équivalente
apte à travailler de manière indépendante
entrée en service le I1" juin 199 1 ou à une date à
venir.

Les offres de services avec photo, curriculum vitae et
copie de certificats sont à adresser au secrétariat de ville ,
Maison de Ville , 1700 Fribourg, jusqu'au 20 avril
1991.

17-1006

SECRETAIRE

__.ii,,. Reirtschcaptronix

ventesbureau de
cherchons pour notre

que nous
Fribourg

Stemmedemandez Mle 037/24 06 77Appelez nous traiteronsoffres
len ou envoyez-nous
confidentiellement.

Dailletteschemir
Rentsch Captronix

1700 Fribourg. 18-4062

 ̂
La maîtrise 

de l'information.

Désirez-vous assumer des responsabilités
et montrer vos qualités d'initiative dans
une petite équipe? Cherchez-vous un
emploi à proximité immédiate de la gare
principale de Berne?

Q"L

La Direction générale des PTT cherche pour sa direction de la
radio et de la télévision un 'e)

collaborateur/collaboratrice
commercial(e)
auquel (à laquelle) sera attribué un cahier des charges inté-
ressant et varié dans un projet informatique du domaine des
radiocommunications.
Nous cherchons une personne créative exerçant une activité
commerciale , ayant l'esprit d'initiative et d'équipe, de bon-
nes connaissances du TED et de l' allemand.

Ecrivez ou téléphonez-nous. M. Fontana (u. 031/62 61 97)
se tient volontiers à votre disposition pour de plus amples
renseignements.

Prière d'adresser votre lettre de candidature, sous le N° de
référence 142/RT 51/8.1 , à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne



^¦PEUGEOT
Super nouveautés et offres sensa-
tionnelles chez Peugeo
Chez votre concessionnaire Peugeot Talbot, vous
bénéficiez d'offres attrayantes, de nouveautés
intéressantes, de quatre grandes promotions.-
et de bien plus encore:

20 TV
couleur neuves
derniers modèles,
un an de garantie ,
grandes marques
européennes,
grand écran,
67 cm, Fr. 900.-,
écran 51 cm,
Fr. 500 -

T0MB0LA 91
du Ski-Club
d'Onnens
Numéro gagnant:
99804

17-55551

20 TV
couleurs
Philips
état de neuf , grand
écran 67 cm, télé-
commande, un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
« 037/64 17 89

22-351714

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

* 037/64 17 89
22-35171E

Dame retraitée
65 ans, cherche
compagnon ai-
mant voyager et
possédant voiture
pour rompre soli-
tude samedi à di-
manche.
Pas sérieux
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
22-47 1 024
à Publicitas,
1401 Yverdon

Nouveauté: sept modèles spéciaux sensationnels!
Essayez encore aujourd'hui la fameuse Peugeot 205 Champion
Suisse ou l'une des autres 205, 309 et 405 hors série!

Un point rouge: Fr. 1000.- pour vous!
A l'échange de votre voiture contre l'une de nos Peugeot neuves
marquées d'un point rouge, vous en recevez Fr. 1000»- de plus sur
l'offre de reprise.

Les offres spéciales Champion!

Super leasing!

De nombreux extras à très bon compte: radiolecteur, galerie, porte-
skis, porte-vélos et porte-planches, ainsi qu'un excellent siège enfant
de sécurité. 5.

La Peugeot 205 Look 3 pc
par exemple, en leasing à
voilà des conditions excep
nelles !

Votre concessionnaire Peu<
Talbot se réjouit de votre v

^B m PEUGEOT
Grand choix de 205 GTI

 ̂
CABRIOLET
5.88, 25 000 km,

, . , . . . J gris, vitres électr.carabines a air comprime M verr centra|
et armes à feu M pneus hiver , sté-

—W réo, exp. du jour
M Fr. 18 200.-

Baumgartner & Gross M - 037/41 12 66

Coutellerie M °" ,,„„ _ .__ -«_
Grand-Fontaine 1 B - 037/42 45 36
1700 Fribourg M <solr '-
,037/22 10 79 k\ 

17-308940

17-1772 LU

Echange de jeunes
de 15 à 18 ans
avec le Canada

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

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

Rue: •» :

NPA/Localité
18-584288

GEO
SUR LES AILES DU SUCCES

VILLE DE FRIBOURG
Plans a I enquête

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

- les plans présentés par Sternhaus Dùdingen AG, Ar-
chitekturbùro, Peterstrasse 2, 3186 Dùdingen, au
nom du Consortium Le Praz, pour la construction d'un
jardin d'hiver, démolition du balcon, à la route de Praz-
des-Riaux 3, à Fribourg, sur l'article 10089, plan folio
81 du cadastre de la commune de Fribourg ;
les plans présentés par M. Hans Bachmann, architecte ,
au nom de l'Association du Centre professionnel can-
tonal à Fribourg, pour la surélévation et l'agrandisse-
ment du bâtiment des ateliers , Derrière-les-Remparts
5a, sur l'article 16176 , plan folio 17, du cadastre de la
commune de Fribourg ;
les plans présentés par Linder , Zùhlke et associés ,
architectes dipl. EPF/SIA , route des Arsenaux 9, à Fri-
bourg, au nom des CFF arrond. I, pour l'installation de
vente provisoire (container), à la place de la Gare, sur le
domaine public, plan folio 51 , du cadastre de la com-
mune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions, du vendredi 12
au 26 avril 1991, à 17 h.

Direction de l'édilité
17-1006

Petite A vendre authenti- CRÉDIT
entreprise Ti!!..~__,_. RAPIDE
cherche ARMOIRE , .. ,, . ,,
TRAVAUX ANCIENNE "

eSSmum
DE (vers 1850), noyer Discrétion garan-
PEINTURE massif , 1 porte, tie.

Bas nrix 
restaurée , « 038/41 42 26P Fr - 2700.-. B R ' :

« 037/22 72 20 „n„nn ifi„ °\ °lSSI -
17-4013 S? 037/3016
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2017 Boudry

Prêts
Rapides et discret!

Un habit sur mesure
pour vos façades.

tâfti K* i ^

Nous vous offrons plus qu'un simple revêtement i
i de façades , nous adaptons celles-ci à vos exigences. ¦

1 Comme chez le tailleur , vous avez le choix du matériau ,
de la doublure, de la.coupe et des coloris _

i Grâce à nos nombreux systèmes de fixation et à notre vaste i
• gamme de revêtements , nous vous proposerons la solution sur ¦
1 mesure pour la construction et la rénovation de vos façades.

0%

^Ml^^^ ^iÉïim

7TinrrT\/T?MrÏÏ^Mnri7n  ̂ fÔ^/nl Rte du Petit-Moncor14 ,
U \ ri il r7fl rV! XV 0 1752 Villars-sur-Glâne i
l i  U , Lj j l /n l-J j n  U H11 J QL/JU Tél. 037 / 41 41 86 '

; Construction et rénovation de façades en tous genres ,
¦ .- -.-j

Igr
TIRS OBLIGATOIRES 1991

Les tireurs des communes de Fribourg et Villars-sur-Glâne sont informés que les
tirs obligatoires sont organisés, cette année, comme suit:

STAND DE LA MONTAGNE-DE-LUSSY
DATES HEURES SOCIÉTÉS
13 avril 1991 8 h. 30 à 12 h. Grutli
4 mai 1991 8 h. 30 à 12 h. Fribourg Ville + Militaire
8 juin 1991 8 h. 30 à 12 h. Grutli + Routiers

10 août 1991 13 h. 30 à 18 h. 30 Fribourg Ville + Militaire
17 août 1991 13 h. 30 à 18 h. 30 Fribourg Ville + Militaire

SERVICE D'AUTOBUS GRATUIT, SELON HORAIRE CI-APRÈS
Départ de Fribourg - Grand-Places
- 7 h. 30: pour les 3 premières dates
- 13 h. : pour le 10 et 17 août

Départ du stand de la Montagne-de-Lussy
- 12 h. 30: pour les 3 premières dates
- 19 h. : pour les 10 et 17 août

TRANSPORTS PAR VOITURES PRIVÉES
Les tireurs sont invités à ne pas emprunter la route communale Villaz-Saint-Pierre -
Stand de la Montagne-de-Lussy, mais les routes principales exclusivement.

TIRS EN CAMPAGNE
Les 24, 25 et 26 mai à Ecuvillens

FERMETURE DES GUICHETS : 11 h. 30 et 17 h. 30
ASTREINTS AUX TIRS OBLIGATOIRES : classe 1949 et plus jeunes
LIVRETS DE SERVICE ET DE TIRS OBLIGATOIRES

LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE FRIBOURG
17-1006

Vendredi 12 avril 1991 41

Occasions
très avantageuses

de reprise des contrats leasing

Elévateur à palettes
Types : TOYOTA

KOMATSU
livrables de suite.
Autocamet SA, Garage-
Carosserie, 1700 Fribourg,
v 037/24 69 06
Demander M. Piller.

17-1729
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IzEel Içf^ ?7_i\cj ̂ff*»fJ Zl JZ+i&i AH l ̂ tÇJ ̂  wWrTy l̂ AIDE 
EN¦L—J ̂ ^^^^^^ l̂ ^l̂ ^^g^^^^gl̂ ^^g^l PHARMACIEEf... /e prochain pas de votre carrière...

Y avez-vous déjà songé...?

Nous avons une offre intéressante pour
vous !
Pour notre maison de mode à Fribourg, nous
cherchons un

désirant travailler

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir chez un
-
medecin

r ou auprès d une
_ _ _ _ _> . _-_ *  _¦*¦¦¦¦__¦____ m ¦__¦¦¦¦__. ¦_¦ ¦¦*_. caisse-maladie

CHERCHE
PLACE

Date à rnnvpnir

,, . , _-._ -.-» m. _-_ *» «i« Offres sous chiffre
Faire offre ou téléphoner au 037/24 03 31 . 17-309067

à Publicitas SA ,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^_̂^^__ 

1701 
Fribourg.

gérant
Prnfil ^niihaité •

- expérience de gérant ou chef du rayon de plusieurs an-
nées

- connaissances éprouvées dans la vente au détail de la mode
masculine et féminine

- aisance dans les relations interpersonnelles
- intérêt pour des tâches administratives et d'organisation.

Nous offrons :
- activité intéressante et autonome
- possibilité de faire valoir votre expérience
- des conditions d'enqaaement modernes.

Veuillez faire parvenir votre candidature, nous vous inviterons
pour un entretien à notre siège central à Lucerne.

Pour une Dremière prise de contact :

¦ Vous êtes
| EMPLOYÉE DE COMMERCE

âgée de 25 ans et plus de langue mater-
nelle allemande avec de très bonnes con- \
naissances de français i

I Si
prendre des responsabilités ne vous fait I
pas peur, et si vous désirez travailler de I
manière indépendante.

Alors
n 'hésitez pas appeler /VP MASSY

Car |
nous sommes à la recherche d'une em-

¦ ployée de l 'administration des ventes.

i rpf>y PERSONNEL SERVICE I
l * m k\  Pla<ement fixe et temporaire I

| >̂mtW^m\Ap V ot re futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK # [

Jk f̂ Vereinigung der Strassenverkehrsâmter
*^m\ '«j| (~4| Association des services des automobiles

• ftmrm f\̂ /\ Associazione dei servizi delta circolazione

L'Association des services des automobiles (ASA) remplit
une mission au profit de la collectivité publique; elle est un
organe de coordination intercantonale.
Pour notre secrétariat central, à Berne, nous recherchons un
collaborateur sachant prendre des initiatives, en qualité
Aa

remplaçant
du secrétaire général
D_.__ «;I ___!,_ .

formation commerciale
âge: 25 à 30 ans
excellentes connaissances de la langue allemande
bon organisateur et rédacteur (procès-verbaux)
intérêt nnur les Questions iuridiaues

- sens du travail en équipe.
Nous offrons, après une mise au courant approfondie, une
activité variée et des conditions de travail très intéressan-
tes; avantages sociaux.
Veuillez transmettre vos offres de service, accompagnées
des documents usuels, au président de l'Association des
services des automobiles, Maulbeerstrasse 14,
case postale 8620, 3001 Berne, (v 031/25 78 66,
M Harhart Hi'mli sacrétaire aénéral'l. 05-47093

Depuis plus de 50 ans nous sommes actifs sur """'"-¦«««̂
I mj f  A \ VW ÂmmJCm] I mmM 'e marché suisse de l'équipement de bureau et de la bureautique. Nous ^ ŝ*>«
/ gmY il I (S  __. / MJë distribuons en exclusivité les photocopieurs Nashua. Le titulaire actuel assumant d'autres fonctions
' "' *  ̂* **•- M M m n .. caj n ,-lp nolrp nroune nous cherrhnn.. nonr notrp siirrur_nlp rlp Frihnurn nnp nprsonnnlitp rit* vpnlp

SCHILD SA, case postale,
6002 Lucerne, e 041/30 66 11
M. K. Gahler, chef du personnel

(BIèRECARDINAL )
CARDINAL - VOTRE AVENIR!
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir , un jeune

MÉCANICIEN D'EXPLOITATION
pour l'entretien et la révision de nos installations de production modernes ainsi que
le montage de nouvelles installations.

Nous demandons :

- CFC de mécanicien en mécanique générale ou d'un métier similaire ;

- connaissances verbales de la langue allemande;

- âge idéal: 25 - 35 ans.

Nous offrons :

- travail indépendant, intéressant et varié au sein d'une petite équipe;

- phase d'introduction étendue et formation continue;

- conditions d'engagement intéressantes.

Nous attendons avec plaisir votre offre d'emploi avec les documents usuels. Pour
répondre à vos éventuelles questions, M. A. Brûgger, chef du personnel, est
volontiers à votre disposition.

BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG SA, 1701 FRIBOURG,
v 037/82 11 51.

17-2319

SORTIR DES SENTIERS BATTUS
n l'nmhitirkn ri©

Développez
Vos tâches:

Directement soutenu par le chef de vente pour
Suisse romande vous allez acquérir de
nouveaux clients et continuer à soigner et
développer la clientèle existante . Homme de
terrain avant tout , vous écoutez el comprenez
les besoins de vos interlocuteurs pour leur
apporter la meilleure solution. Vous devenez le
rv.rtpnniro r.riui ôniô ri' iinp r iontô o pvincv-inlp

nr\c _ " _ _ -tiw_f___c _"l_ "inc l___ _-_inf_^ri

Vous-même:

la Vous êtes enthousiaste, endurant et surtout une
personnalité de contact . Vous savez vous
organiser de façon indépendante el êtes prêt à
vous investir pleinement pour assurer votre ¦

succès. Vous savez convaincre des interlocuteurs
de tous les niveaux . Vous avez envie de bouger
et voulez que ça bouge. Une bonne culture
générale et un âge entre 25 et 40 ans, feraient
J_ .._ !;_ !__ :_ ._ . .

Nous offrons:

Une activité variée dans une petite société
dynamique el ambitieuse. Une formation
continue de tout premier ordre et le soutien
efficace de notre SAV. Une solide infrastructure
extensible à la mesure de votre talent . La
chance de pouvoir être directement bénéficiaire
de notre succès dans un marché en expansion.
Des conditions d'engagement à la hauteur des
___>v i_ "i___.n/- ___.c _Hn rViO*-**»

Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAl SA, Ch. des Planlaz 36, I 260 Nyon, sous la référence 472.845 ou téléphonez
pour un complément d' information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

"S. Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 64 autres succursales: 
^̂v.̂

^  ̂
Allemagne, Angleterre, Australie , Belgique, Danemark , ,-̂ —m\ __B__Î_\ '̂ '*̂***--^- Espaqne, Finlande, France, Hollande, Italie, Im̂ l^^ \ m

M™X,__ ç..̂  ' i K A  II_ "_ I ZTê.m Ili 1 ¦ J mvtz I

cm,c

MAGASINIER-VENDEUR
bilingue allemand-français
pour notre département pièces fit ancfissoires automobiles

2**̂  POSTE STABLE
sQf f̂ /.

Pour compléter son team, une grande
entreprise fribourgeoise est à la recher-

______ rho H'uno

secrétaire
de langue maternelle française avec très bon
nés connaissances d' allemand ;
CFC S ou G ou équivalent;
quelques années d'expérience profession-
nelle;
discrète, sens des responsabilités,
flexibilité ;
aimant les contacts et la variété dans le tra
v/ail

["lare d'entrée - h rnnvenir

I L LyJ^
bd de Pérolles ¦L____H Ql| t̂%

1700 Fribourg ¦" «̂ ¦̂ î ,*_~̂ L-iM ¦
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel \̂mmmmW

Les modales réduits vous lancent un défi !
Entreprise de pointe dans l'importation de jouets techni-
ques, nous avons pour clients des magasins spécialisés en
jouets et modèles réduits.
Nous cherchons à enaaaer immédiatement

un conseiller de vente
qui sera chargé de nous représenter auprès de nos clients
romands et tessinois.
Vous nous offrez :
- une expérience fructueuse au sein d'un service exté-

rieur ;
- un sens aigu de l'initiative et des responsabilités;
- une connaissance de l'allemand et du français vous per-

mettant d'entretenir une conversation, de préférence
bilingue;

- votre âae idéal situé entre 26 et 38 ans
IMmatt \7_ MIC nHi-nnc

- une équipe bien rodée et coopérante ;
- des produits de toute première qualité dans ce segment

du marché;
- un salaire accordé à vos résultats et de bonnes presta-

tions sociales;
- si désiré, un défraiement basé sur la confiance.
Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée des do-
cuments usuels, à
WITECO AG, à l'att . de M. R. Keller, case postale,
41 r>4 Ohem.il IRI \

OK PERSONNEL SERVICE SA votre partenaire
pour l 'emploi - est en mesure de vous offrir plu-
sieurs places stables, ou temporaires, dans tous les ¦

¦ domaines du bâtiment.

I Nous sommes à la recherche de

| - MAÇONS A ou B i
! - GRUTIERS ¦

avec expérience

ainsi que des aides avec
expérience.
Contactez-nous vite, nous avons un grand choix. ¦

¦ Venez discuter avec nous, nous vous conseillerons
sur votre nouvelle orientation professionnelle.
Nous avons égalemen t des places à responsabilités
(contremaître , chef de chantier) à vous proposer.

DISCRÉTION ASSURÉE

I , i y PERSONNEL SERVICE I
1 ( 9 i » T Placement fixe et temporaire I

V _̂^>*V  ̂ Voi re  futur emp loi sur V IDEOTEX * OK # I



Une invitation aux Mùller-Chappuis

_r*^ *iâ HS___s. 1

Huguette de Haller
Présidente de l'Alliance des sociétés
féminines suisses (ASF)

 ̂Les Suisses et Suis-

sesses établis à l'étranger

doivent pouvoir participer
_B ._i_______ï>_____l____M_,

aux réjouissances de 1991. Et «iËfli
en profiter pour mieux faire

la connaissance de leurs

compatriotes. A cet effet, ils

auront la possibilité de

loger gratuitement durant

quelques jours dans une

famille suisse. Mon souhait
mu W& WtËÉmÈiiv

serait que vous pa rtici piez f
1
^?****^̂

vous aussi à ce projet v ,̂ aJL
des organisations féminines

et d'Action Rencontre 91».

L'adresse pour de plus amples ^B
informations: Action Ren-

contre 91, case postale 105,

Photo: Dôlf Reist

Le 700 e anniversaire de la Bellinzone, de très nombreuses fêtes, Grisons, à Berne, Genève et en Suisse beau cadeau en mettant cet espace à

Confédération va permettre aux célébrations, actions et attractions se orientale. Puis les journées de clôture notre disposition. Comme ils l'ont

Suisses de formuler toutes sortes de succéderont tout au long de l'année auront lieu au Tessin et à Bâle. Vous déjà prouvé par le passé, ils montrent

vœux. Reste à savoir combien d'entre dans l'ensemble du pays. trouverez les détails et les dates de ainsi qu'une presse libre et variée est

eux se réaliseront. Une chose est Les trois points forts de cet anni- ces manifestations dans ce journal en indissociable d'une démocratie telle

sûre: un grand nombre de manifesta- versaire seront la «Fête des quatre temps voulu. que la nôtre.

tions aura bel et bien lieu. Et il y en cultures» en Suisse romande, la «Fête Pour cet anniversaire, les mem- Nous les remercions du fond

aura pour tous les goûts. Après l'ou- de la Confédération» en Suisse cen- bres de l'Union romande de journaux du cœur de ce geste plein de géné-

verture officielle, le 10 janvier 1991 à traie et la «Fête de la solidarité» aux et périodiques (URJ) nous font un rosité.

Les 700 ans
de la Confédération

Le souhait de Huguette de Haller pour le 700e anniversaire de la Confédération



F^o[_s©yo-^
VTYÏT-T 7I| I 20h30 + sa/di 18h15. 10 ans. De
|K___L______ I_____-________I Peter WEIR («Le cercle des poètes

disparus»). L'histoire de deux êtres qui se marient avant de
tomber amoureux I Une irrésistible comédie pleine de char-
me, de spontanéité et de générosité. 1ro suisse — 8" semai-
ne. 2 Golden Globe Awards : meilleur film et acteur. Avec
Andie MACDOWELL et Gérard DEPARDIEU.

GREEN CARD
Sa/di 14h15, 16h15. Pour tous. La magie de WALT DIS-
NEY... Le charme de Perrault... La plus belle histoire contée.
Un merveilleux carrousel d'humour et de fantaisie.

1™ suisse - RÉÉDITION — 4» semaine -
CENDRILLON

__r___F*!-I«7__lCI 20h30, 23 h 15 + sa/di 15h 15 VF +
___L1tJît>l*JI____l ve/sa/di 18h. VO s.-t. fr./all. 14
ans. Dolby. De Fred Schepisi. Avec Sean CONNERY, Mi-
chelle PFEIFFER, Klaus Maria BRANDAUER, Roy
SCHEIDER , Ken RUSSEL. D'après le roman de John le
Carré. - Une histoire d'amour et d'espionnage sur fond de
glasnost.

— 1™ suisse —
LA MAISON RUSSIE (THE RUSSIA HOUSE)

¦'TfSTÏTSJ g'BJ 20h45 + sa/di 15h. 10 ans. D
B2____U_î___k__JE_____ D'Amy Heckerling. Avec •
TRAVOLTA , Kristie ALLEY, Olympia Dukakis. Micke
de retour ! Maintenant qu'il a une petite sœur, ils sont d
dire ce qu'ils pensent! — 1'" suisse — 4° semaine.

ALLÔ MAMAN C'EST ENCORE MC
(LOOK WHO'S TALKING TOO)

18h15. VO s.-t. fr./all. Jusqu'à di. 12 ai
Woody ALLEN. Avec Mia FARROW, Willù
Baldwin. C' est beau, intelligent, drôle: un m
heur rare et d'intense émotion. Une fantaisie
que, fantasque et fantastique en tous points

— 1 ™ — 3* semaine —
ALICE

Ve/sa 23h 10. 16 ans. Dolby. Avec Julia ROB
inconnue dans une petite ville... Elle a changé
look et sa vie... pour échapper à l'homme le p
qu'elle connaisse : son mari ! 1™ suisse — 5*

LES NUITS AVEC MON ENNI
(SLEEPING WITH THE ENNEMY)

L̂WZT f̂WM 
17h15 (Rex 

3)' 20h3
Hj__LS_t_K_____l 14h30. 12 ans. Dolby-st

avec Kevin COSTNER. Un de ces rares films
monde aime, et dont on se souvient longtemps,
spectacle romantique, écologique et humaniste,
sensible, généreux, éblouissant... Une pure mi
OSCARS 91. Meilleur film, réalisateur, photo,
adaptation, musique, son. Ours d'argent : Berlin
den Globes. — 1" suisse — 6° semaine.

DANSE AVEC LES LOUPS
(DANCES WITH WOLVES)

17h50, jusqu'à lu. 12 ans. Dolby-stéréo. De R
Avec Gérard DEPARDIEU, Anne Brochet, Ja©
ber. Un phénoménal succès... Le film aux 10 CÉS<
OSCAR 91. Une reprise qui s'impose ! — 5e sem

CYRANO DE BERGERA

____I »1^__L_____! 17H45 , 20h45 + sa/(
^U-_-2___________-i I ans. Dolby-stéréo. De (

BROL. Avec Isabelle HUPPERT, Jean-Fr
MER, Christophe MALAVOY, Jean YANNE
œuvre... Un grand film. D'après le roman de <
bert. — 1"" suisse.

MADAME BOVAR
Ve/sa 23h45. 16 ans. 2" semaine. Pour i
de films où l'on tape vite et fort l Je:
DAMME dans

FULL CONTACT
¦HÏ ICB I 20h45 , 23h30. 14 a
Hll__Z_____________i I réo. Avec Robert De

WILLIAMS. Dans la lignée de «Rain Man » e
sus d'un nid de coucou ». Un film juste et pas i
à la vie d'un groupe d'infirmes. Courageux , bo
fabuleux numéro d'acteurs. — 1re suisse — AIC_UUIC.UA i IUI nci u u d . i_ u i_ .  — i auiasic — -+ ac-tn.

L'ÉVEIL (AWAKENINGS)

Sa/di 14h45 VF s.-t. ail. Pour tous. Un grand classi
l'histoire du cinéma... A voir , revoir , ou à découvrir ;
ment ! Le succès de tous les temps, d'Yves ROBEfl
gloire de mon père») — 2e semaine.

LA GUERRE DES BOUTONS

VS3YT7TT5*fl| Permanent de 14h à 22h, ve/s<
B__X_L_U_U__S___i qu'à 23h30. 20 ans révolus,
français. Chaque ve: nouveau programme. 1ra fois à Fribc

OBJET DU DÉSIR

©y LUE
¦TTTT*I7 T*'2V 20h30 + di 15h. Jusqu
H___U_M_______________i I Dolby-stéréo. D'Ivan
Avec Arnold SCHWARZENEGGER. C'est le flic
de L.A. Il va plonger dans un monde sans pitié.
Terminator terrassé par des enfants? Irrésistible

UN FLIC A LA MATERNELL
(KINDERGARTEN COP)

Dans le cadre des Journées Mozart : Sa 17h30 +
VO s.-t. fr./all. 12 ans. De FORMAN. La plus gra
cinématographique sur Mozart.

AMADEUS
Ma/me 20h30. VO s.-t. fr./all. La leçon d'lsaa<
Chine. Magistrale, révélatrice , euphorique, pleine
Un régal pour l'oreille et pour les yeux.

DE MAO À MOZART
CINÉPLUS-CLASSIQUE: Di 17h45, unique s<
lez consulter le programme détaillé Cinéplus.
LA NOUVELLE VAGUE 30 ANS l

VOYAGE VERS L'ESP
(UMUD'A YOLCULUK - REISE DER I

Il ____«_¦_»
r ĉujgj -̂— /^^̂ ^T-nl i\irii5̂ -ar~/^̂ ^̂ -̂nl ¦ \
î fSSétt W PREMIÈRE l ^\\Ll PREMIÈRE
S- !®Sr/ SUISSE ILlU^kf/ SUISSE L'Association ARABESQUEs.pSou-̂ iLf l 1 BPpg î̂Sâ/ I 1¦0îi^ -̂ Wj 0* présente:

20H30, 23hi5 + SA/DM5I.15VF I7h45, 20h45 + SA/DI i4h45 le premier spectacle de la
VE/SA/DM 8h. VO s. -t. fr./all. I ^M_____________________________ I__________M 

^"^ 
Tr°UPe Danie'a  ̂GraZi9

M̂MMmm " Cendrillon »
__JfcH_____ _____l^^i r̂ ____l ___l_rV7__H mmrmf AW ^mmm

J0ÊÊ ffir^nS __Rr j|j i/r7 mWàmm^V̂ 
Ballet complet en 3 actes et 4 tableaux , d' après un conte

HlLkLO K/Cjj \t—^-ul^W^^uJUiv!É^ -̂\ de Perrault , sur thème musical d'Alexander Glazunov.

« SAMEDI 13 AVRIL à 20 h.

\ ****>, fflMIB AULA DE L'UNIVERSITÉ
S,, _HTOÏ_VK5!3 3̂ Location : Office du 

tourisme , •_. 23 25 55
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦"»'»«Jn'»Bk"_____________________B Caisse à l' entrée dès 19 h.

E*»-*- I UNE GRANDE ŒUVRE ~ Réduc,ion enfants , étudiants, AVS -

^k /(^H  ̂
~ UN GRAND FILM... I Cette annonce est offerte par :

^^ ^B1L , - m Le film que Flaubert aurait fait s 'il m WBlmWÊt HP-fl _____________ P________ *V!___P^______\
^  ̂̂_____]|_____:: ____F ______¦ M svait eu une caméra au lieu d'une m I ^^^^^| ^̂ ^̂ ^^^̂ T T̂ mj i  | mr'r *m\

*mmtm%mM ___________________________ ! I P lume m̂mm*m\ Âm*mm$ ^^  ̂ *m\^mW ')

n jj f f i  i 1 1{
mmhmmmmmmwmhmmimmmm m̂mmmS ^ y  -\ Impression rapide A ,- _—

/XTTO\ »u. / J * Farvagny- e-Grand
Une belle histoire d'amour f0^\ ^""̂  fl A fj  «AU LIT ON DORT»
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ÉGLISE DE CORPATAUX
27 MAI 1991 Vendredi 12 avril 1991 et

* 9fl h -îfl samedi 13 avril 199 1, à 20 h. 30

Il *u,a. de CONCERT
' '•'¦lIVCroIXB jjg |a société de musique La Lyre

Direction : Christopher M. Joynes

avec la participation de la clique de tambours La Zaehringia
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17-11725 Grande salle17- 11725 | Grande salle
du Café des Trois-Sapinsdu Café des Trois-Sapins
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HALLE POLYVALENTE DOMDIDIER SOiree
annuelle

Vendredi 12 avril 1991, à 20 h. 15 . TT, ,des Sociétés de chant et de musique.
Samedi 13 avril 1991, à 20 h. 15

1™ partie: musique - chants
_r 2* partie : divertissements.

OUInCCw Ut V3 Y IVIIMMO I IV2.UC Comédie - danses Groupes vocaux et musi
eaux.

Samedi 13 avril 1991, dès 22 h. 30 Entrée . Fr ,0 _

soirée familière Se rec°mmander": ie» sociétés.
conduite par l'orchestre LORD MUSIC. I 17'55161
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TELS PèRES - TELLE FILLE SALLE ' Hôtel de la Berra a Cerniat
(THREE MEN AND A LITTLE LADY ) DE BAINS et vous informons de

complète , prête
Sa/di 18h + ma/me 20h30 VOs. -t. fr./all. 12 ans. De Xavier à poser , dès I 'Hl IWEDTI IDCKOLLER. L'histoire d'une famille turque qui tente de passer Fr. 898 - franco. L \_rw  VCll I Ull C
clandestinement en Suisse et voit son fils mourir de froid. Lavabo, W. -C , <j e notre nouvel établissement
Bouleversant et émouvant. Léopard de bronze : Locarno 90. baignoire et toute
OSCAR 91 : meilleur film étranger. - 1'* - |a robinetterie. Famille Pittet-Crausaz « 037/63 10 49
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Ĥ|| |̂B|̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^



LE F E E L I N G  BMW.  ________________________________________________________________________ _

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ '̂ ¦̂ ¦̂ '̂ '̂ -•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•̂ -•• •̂•̂ -•¦•¦̂  
ÉCOLE DE

\̂ , TATOUAGE
Mk I ____ ____*™ ____"" _% H _ *̂V """*"- / /  Cours débutants.IMI55AIM \^ I ™r,nd+ m,,é'

"*t ttiit *  ̂
~̂~~~~"

__? Renseignements :

La parade des stars\ ̂V^^C I :=É
ofttfHtoi-1 7^>̂ l̂
 ̂ e"13 ril - I — E

G/4/MGE - CARROSSERIE JÉÉÉÉli
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4GEA/T OFFICIEL DU GIBLOUX sionnemeï^™'
VUISTERNENS-EN-OGOZ & 037/31 13 64 ™ 087/63 63 31

VENTE.
AUX ENCHERES

La Police cantonale de Fribourg ven-
dra aux enchères publiques le samedi
13 avril 1991, dès 9 h. 30 (visite dès
9 h.) dans les locaux de la police de la circu-
lation, à Granges-Paccot.

95 cycles
11 cyclomoteurs
2 motocycles
1 moto Yamaha 600

17-1007

LE MEUBLE
QUI DESSINE VOTRE INTÉRIEUR
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Ouvert tous les vendredis soir jusqu 'à 20 heures
17-317

J - "̂

AU CŒUR DU RÊVE
AU CŒUR DES LIVRES

Animation proposée par Anne
mercredi 17 avril, de 15 h.
à 16 h.

Destinée aux enfants à partir de 4
ans. Merci de réserver vos places
jusqu'au mardi 16 avril à 18 h. 30
au « 037/82 31 25,

Je raconte ^̂ kTu racontes -eSP^
On se raconte... f\ k

Saint-Paul
» PéroKn 38, 1700 Fnbourg

P—¦¦ ¦¦¦—^̂™̂

^
M P̂ ib Boucherie chevaline

J Ëfp. \ H. FISCHER-ROMAIMENS
Als l \^5 Blllle Grand-Rue 67 

^ 029/2 28 00

Vts - Nous déménageons!
^P̂ <̂  

La boucherie sera

fermée dès le 14 avril
Nous conservons notre boucherie mobile et continuons

à vous servir
au Marché de Bulle, le jeudi matin;

devant la Migros de Marly le vendredi
toute la journée ;

devant la Migros de Bulle le samedi
toute la journée.

Nous restons à votre disposition pour vos commandes au
à 029/2 28 00

Nous remercions notre clientèle pour sa fidélité.
Nous ne manquerons pas de l'informer de notre prochaine

adresse et de la date d'ouverture.
17-12052
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Polo GT, 199(
rouge,
17 000 km.
Polo, 1987,
rouge,
36 500 km.
Golf Syncro
Snow-Fan 5,
1987, vert met.,
20 500 km.
Golf GL5 , 198.
bleu met.,
11 000 km.
Golf GTI cont.
CH, 1988, noi
met.. 29 800 km.in
Audi Quattro tur
bo, 1988, blet
met., 31 800 km.
Audi 100 CC,
1988, brun met.
23 000 km.
Audi 90 20 V
Quattro, 1990,
noir met.,
25 400 km.
Audi 80 E, 198!
bleu met.,
43 000 km.
Audi 80 C, 198!
blanche *•
69 700 kn

Peugeot 205 GT
1990, bleu met.
11 000 km.
Honda Civic CR>
16 V, 1988, gri:
met., 29 000 km.
Subaru 1.8 4 WC
turbo Super
1989, gris met.,
16 800 km.
Mercedes 190 I
Evolution, 198Ï
noir met.,
4000 km.

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.0)
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Grande exposition
Nous vous présentons maintenant l'ensemble étendu de la

gamme TOYOTA des voitures particulières et des
véhicules utilitaires. Pour chaque exigence, pour tous les

x budgets.
IS Une course d'essai vous montrera aisément quel modèle

de véhicule TOYOTA a votre faveur.
D Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir à notre
r- grande exposition TOYOTA.

>¦ Du 13 au 15 avril
Chariots élévateurs TOYOTA

Parmi nos modèles, il y a exactement
celui qu'il vous faut.

PARTICIPEZ À NOTRE GRAND CONCOURS
« La fièvre du diamant »

T _____ / _^~_."« _. _~ _T^_____ r ^ v^_H]; f GARAGE g CARROSSERIE _ %
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jmf AGENCE TOYOTA 

^
tfÏA TOUR-DE-TRÊME §^éU0^9^7î3J^LA TOUR-DE-TREME M tél. (029) 2713\
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Kammermusik pour cinq instruments à
vent op 24/2. L.W. Maurer: Six pièces
pour ensemble de cuivres. C La vallée: La
rose nuptiale. G. Gershwin: Rhapsody in
Blue. A. Copland: Hœ-Down, extrait de
«Rodeo», arr. Howard Snell. 15.05 Ca-
denza : Orchestra of the Age of Enlighten-L'anticyclone centré sur les pays baltes s'affaiblit mais il

continue à influencer favorablement le temps en Suis-
se.

Prévisions jusqu'à Ce SOir Température d
grés.

ment. Dir. Pavlo Beznosiuk. Mozart: Sym-
phonie en mi bém. maj. KV 16; Concerto
N° 1 pour violon et orchestre, KV 207.
CF. Abel: Symphonie N° 6 en mi bémol
maj, W.A. Mozart: Sonate pour violon et
piano N° 4 en fa maj . J.C. Bach: Ouverture
favorite N° 2 en ré maj. W.A. Mozart:
Concerto N° 12 en la maj. KV 414, pour
piano et orchestre . 16.30 Divertimento.
17.05 Magazine. Dossier Littérature.
18.05 JazzZ: Blues et Rhythm n Blues.
19.05 Magazine de la musique, en direct
de Musicora, Paris. 20.05 Plein feu. Ar-
min Jordan, chef d'orchestre (2 et fin).
20.30 Orchestre de Chambre de Lausan-
ne. Dir. Jun'lchi Hirokami. Mozart: Séré-
nade N° 3 en ré maj. KV 185. K. Pende-
recki: Concerto pour alto et orch. Beetho-
ven: Symphonie N° 1 en do maj . op 21.
22.30 Démarge. 23.50 Novitads.

après-midi

Nord des Alpes et Alpes: temps en-
soleillé, quelques nuages sur les crê-
tes l'après-midi. Température en
plaine voisine de +4 degrés la nuit , en
Valais +2 et l'après-midi entre +19 et
+23. Limite du degré zéro vers 2600
m. Centre et sud du Tessin: assez
ensoleillé, encore quelques bancs
nuageux à basse altitude le matin.

Evolution probable
jusqu'à mardi

En fin de semaine parfois ensoleillé ,
parfois nuageux. Averses isolées
possibles, surtout sur l'ouest et le
sud. Tendance en début de semaine
probablement assez ensoleillé.

(ATS)

Demain

8.20 La dernière année de Mozart. 9.05 6.00 Journal du matin. 6.30 Journal des
Le matin des musiciens. Amériques. C. régions. 8.12 Revue de la presse roman-
Nancarrow : Quatuor à cordes. L. Harri- de. Le kiosque alémanique. 8.30 Jour-
son: Concerto pour violon, violoncelle et nal.8.40 Propos de table. 9.05 Petit dé-
gamelan javanais. Entretien avec Gérard jeûner. Sur OM 10.05-12.00 La vie en
Grisey, compositeur , professeur à Berke- rose. Sur FM 10.05 cinq sur cinq. 12.05
ley. R. Sessions: Concerto pour orch. V. SAS Service assistance scolaire . 12.30
Thomson: Deux tangos sentimentaux. G. Journal de midi. 12.30 Le cahier des
Crumb: Ancient voices of children, extr. spectacles. 13.05 Saga, avec à 13.05
S. Reich: Sextet, extr. Entretien avec Les transhistoires. 13.30 Lettre à Jac-
Steve Reich. J. Adams: The Chairman ques Bofford. 13.45 Sur le bout de la lan-
Dances, foxtrot for orchestra . B. Kolb: gue. 14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Songs before an Adieu. T. Riley: Salome Séquence reportage. 14.50 Enigme géo-
Dances for Peace, extr. P. Bowles. 11.00 graphique. 15.05 Objectif mieux vivre l
Concert. E. Carter: Sonate pour violon- 16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires de
celle et piano. J. Hendrix arrangement de la musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
S. Riffkin: Purple Haze. E. Carter: des régions. 18.00 Journal du soir , avec à
Concerto pour violon. 12.05 Jazz d'au- 18.15 Journal des sports. 18.30 Rappel
jourd hui. 12.30 Concert , en direct de des titres et page magazine. 19.05 Bara-
Musicora, Cyril Huvé, piano. Liszt : Harmo- ka, avec Martine Galland et Pierre-Philippe
nies poétiques et religieuses pour piano: Cadert . 22.05 Les cacahuètes salées.
Funérailles. Chopin: Ballade pour piano N° 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
2 en fa min. op 38; Scherzo N° 1 en si min.
op 20. R. Schumann: Fantaisie en ut maj.
op 17. 14.00 Spécial Musicora. 14.30
Les riches heures. Haydn: Sonate pour __---. ¦ms fiunos neures. nayan: sonate pour -_-_¦¦ ________________________i_"->__i
piano en mi bém. maj.; Quatuor à cordes _---^fe
en fa maj. op 77. Mozart : Symphonie N° ĝ% ¦CHANCE
35enré maj.Haffner.J.S.Bach:Partita en ^BUltUrG Franœ-CultUre
mi min. BWV 830. 16.00 Spécial Musico- I
ra. 17.00 Glenn Gould joue Bach. J.S.
Bach : Suite anglaise N" 6 en ré min. BWV 8-30 La connaissance. Les chrétiens de
811.17.30 Concert, en direct de Musico- Mésopotamie. 9.05 Le temps qui change :
ra. Musique médiévale et Renaissance. Désalphabétisation en France. 10.30 Vo-
Ensemble Alegria. 18.30 Spécial Musico- tre Mozart- Alain Gaussin, compositeur,
ra. Six et demie, avec à 19.07 Un fauteuil 10- 40 La connaissance. Paris et l'avant-
pour l'orchestre. 20.00 Haïku. 20.30 9arde latino-américaine. Buenos Aires.
Concert , en direct du Théâtre des 110° Carrousel. Susie Morgenstern.
Champs-Elysées. Orchestre National de 11 -20 Jeu de l'ouïe - 11 -30 A voix nue-
France. 23.10 New Age. 0.00 Poissons Abraham Moles. 12.02 Panorama. 13.40
d'or , avec Steve Reich. 0n commence. 14.02 Un livre, des voix.

Michelle Maurois pour Déchirez cette let-

7 7 ~7 ; 1 1 tre. 14.30 Euphonia. 15.30 L'échappée
/(C / /  15' semaine - 102* jour. belle. 17.00 Le pays d'ici. Fécamp. 17.50
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eux d av°ir été V «Mes. 19-30 Perspectives scientifiques.$/ H J"f 8d,BnMd"u
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A Les avenues de la recherche: Réflexions

**/ de Jésus. Jean 6, 1-15: C est vraiment ui e grand _______ #W , . ., , on „„ , .. .S a . x. . . . . . ° 
___¦ i-w épistémologiques. 20.00 Le rythme et la

/ Prophète qui vient dans e monde. ., , „ , k7. , or. „„ „' .. . , .r r- i 
avili raison. Cari Nielsen. 20.30 Radio Archi-

Bonne fête : Jules. ves. 21.30 Black and Blue. 22.40 Les
nuits magnétiques. Les aveugles

tenter de se rendre compte de l'endroit où il se trouve. Il
s'efforce de se rappeler les paysages jadis traversés et, au
bout d'un moment, il reconnaît des horizons qui lui
furent, un temps, familiers, quand il fuyait la conscription
et les gendarmes. Marco l'emmène vers le sud, en direc-
tion du pays cévenol et du mont Lozère. A peine Honoré
a-t-il établi sa certitude que la silhouette d'Hippolyte se
met à danser dans sa mémoire. Que n'a-t-il écouté le vieux
berger! Parce qu'il ne fréquentait pas les femmes, Hippo-
lyte ne pouvait se laisser influencer par leurs manigances
et, de ce fait, les connaissait sans doute mieux que qui-
conque.

Maintenant, le jeune Versillac revit les heures doulou-
reuses, puis exaltantes, vécues aux côtés de l'ermite. Sa
manière étrange de savourer la solitude, de goûter la qua-
lité du grand silence des plateaux déserts, de parler des
bêtes comme d'amis discrets... Hippolyte avait donné à
Honoré des leçons dont celui-ci n'avait pas su profiter
puisque, faisant fi de la sagesse de son ami, il était retourné
vers les hommes. Le garçon estime avoir couru déjà assez
de dangers pour mériter une paix qui ne serait troublée que
par les caprices du ciel. Brusquement, sa certitude d'un
bonheur possible le rend plus humain. S'il ne pardonne
pas encore, il commence à comprendre les agissements de
Philibert, de Marion, de Marthe. A cet instant, il lui sem-
ble que dans le fond du vent, il discerne la froidure des-
cendue de Lozère. Il presse son cheval afin d'arriver plus
vite au rendez-vous qu'il ne veut plus différer. Il imagine
la joie du berger quand il poussera la porte de sa cabane et
lui annoncera son intention de ne plus le quitter.

Revigoré par cette nouvelle résolution, qu'il se figure
sans appel - et pour toutes les années qu'il lui reste à vivre
- alors qu'il ne s'agit, en vérité, que d'un remède immédiat
appliqué sur une plaie vive pour en calmer la douleur -
Versillac est si heureux qu'il néglige toute prudence, si
bien que lorsqu'il les voit devant lui, au détour du chemin,
il en demeure tout à la fois saisi et dépité. Il avait oublié
que, depuis cinq ans, les gendarmes le recherchent.

Lorsque Honoré s'étant repris, se décide à fuir, il est
trop tard, ils lui arrivent dessus. Ce ne sont pas des gen-
darmes, mais des cavaliers bizarrement vêtus. La manière
qu'ils ont de se tenir en selle trahit le militaire. Le plus
grand - qui paraît commander - monte un énorme bai
brun dont l'encolure et le poitrail portent les traces blan-
ches de cicarices anciennes. Il s'arrête devant Versillac et
ses deux compagnons se rangent à ses côtés, formant ainsi
un mur infranchissable.

- Salut, citoyen!
Le grand cavalier a une voix sonore malgré une épaisse

moustache rousse qui filtre l'éclat des mots. Du moment
qu'il n'a pas affaire à des gendarmes, Honoré retrouve son
aplomb.

- Salut, citoyen !
- Une belle journée, pour se promener.
- En effet.

- Vous voyagez?
- Je voyage.
Le chef jette un coup d'oeil rapide à ses acolytes.
- Vous avez là un beau et bon cheval... plus très jeune ,

- Plus très jeune.
- Ouais... Citoyen, puis-je savoir pourquoi un gaillard

aussi solidement bâti que vous n'est pas en train de com-
battre les ennemis du pays? Vous n'auriez pas déserté, par
hasard?

- Je n'ai jamais été soldat.
- Voilà un malheur auquel il serait facile de remédier.

Le Premier Consul va avoir besoin d'hommes pour com-
battre les Autrichiens en Piémont.

- Je ne connais pas ce consul dont vous parlez et
j'ignore où est le Piémont.

Prenant appui de sa main droite sur le pommeau de sa
selle, l'interlocuteur de Versillac se tourne vers celui de ses
camarades dont la monture se tient un peu en retrait de la
sienne.

- Tu entends ça, Joseph?
- J'en ai mal au ventre !
Ils s'esclaffent largement et Honoré s'énerve.
- Très heureux de cette rencontre, citoyens, mainte-

nant laissez-moi passer.
- Dès que vous nous aurez confié le prix que vous

demandez de votre cheval.
- Il n'est pas à vendre.
- Dommage... car nous en avons besoin.
- Vraiment?
- Permettez que nous nous présentions.
Gonflant le torse, l'inconnu déclare :
- Auguste Marchepoil, maréchal des logis au 1er Dra-

gons de la Garde consulaire ! - montrant celui qu'il avait
appelé Joseph - Joseph Dubilard, brigadier au même régi-
ment - et désignant le troisième cavalier au visage morose
- Antonin Bourrelet, notre récente recrue.

- Il n'a pas l'air tellement content?
- Parce qu'il n'a pas encore admis quel honneur nous

lui avons fait en acceptant son engagement.
L'autre s'écrie :
- Ils m'ont forcé à signer en me cognant dessus!
Le maréchal des logis remarque à l'adresse de Versil-

lac:
- Lui aussi n'avait pas deviné quel était son devoir...

Mais je ne veux pas vous retenir plus longtemps, citoyen.
Vous connaissez notre état et je suis sûr que vous ne ferez
plus de difficulté pour nous céder votre monture.

- Jamais!
- C'est ennuyeux... N'est-ce pas que c'est ennuyeux,

brigadier.

A suivre
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V '  g Mj ^  ̂ \ M V______^V M Leroy; Seconde marche. F. Mendelssohn:
^  ̂ g r̂ ^»v \

^
AW "̂̂ ^ "̂^  ̂ Presto, arr. T. Caens. P. Hindemith:Kleine

\^^^p___________r \ Mr Kammermusik 

pour cinq 

instruments à
^^̂  ̂ \ J vent op 24/2. L.W. Maurer: Six pièces

\M pour ensemble de cuivres. C. La vallée : La
rose nuptiale. G. Gershwin: Rhapsody in
Rliiû A r** _-»r_l___n/ ^ • _-._ -*__ __ "*_ _ -•__ A » n avtroît _-4__»

Feuilleton 69
Honoré se dresse sur sa selle. En somme, des femmes

qu'il a connues, en qui il a placé sa confiance, seule
Armandine méritait son amour, par suite de la tendresse
qu'elle n'avait cessé de lui prodiguer et dont le souvenir,
même en cette heure difficile, le réchauffe, l'apaise. Avec
cet emportement de l'âge qui, toujours, pousse aux extrê-
mes, le garçon décide que, désormais, plus aucune créa-
ture appartenant au sexe féminin ne troublera son exis-
tence. Il vivra en étroite collaboration de pensée avec sa
mère, disparue pour le monde, mais qui demeurera éter-
nellement présente pour lui.

Ragaillardi par une décision qui se veut, à la fois, ven-
geance et consolation, le cavalier arrête son cheval pour
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série

français/anglais.
9.25 On ne vit qu'une fois. Sé-

rie
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Hôtel.

Rendez-vous littéraire.
10.50 Racines 700

Réagir ou renaître.
11 .05. Mémoires d'un objectif

Artistes hors normes.
11.55 Les jours heureux. Série

Coup de théâtre.
12.20 Madame est servie.

Série.
Marche à l'ombre.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série

français/portugais.
13.40 Dallas. Série. Call girl.

français/anglais.
14.30 Huit, ça suffit! Série.

Ah! la police.
français/anglais.

15.15 Une certaine rencontre
96' - USA - 1963.
Film de Robert Mulligan.
Avec: Steve McQueen,
Nathalie Wood, Edie
Adams, Tom Bosley.
• Les amours passion-
nées, violentes et déses-
pérées d'un trompettiste
et d'une ouvrière.

16.50 Pif et Hercule. Série.
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Pinocchio. Dessin animé

Un doux rêveur.
17.45 Rick Hunter. Série.

Justice nue
18.35 Top models. Série

français/anglais.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05 TELL QUEL
Familles nombreuses:
le dernier carré.

20.35 C'EST LOIN
L'ANGLETERRE
Téléfilm de Norman Stone.
Avec: Peter O'Toole,
Mare Winnigham , Michael
Kitchen.

Peter O Toole

22.20 Avis aux amateurs
Souvenirs, souvenirs.
Du poupon au piou-piou

22.50 TJ-nuit

6.00 Passions. Série.
Soirs d'orages.
6.28 Météo.

6.30 TF1 matin
6.58 Météo.

7.00 TF1 matin
7.20 Avant l'école. Jeunesse

8.23 Météo.
8.25 Téléshopping. Magazine
8.55 Haine et passions.

Feuilleton.
9.35 Passions. Série.

Couleur colombine.
10.00 En cas de bonheur.

Feuilleton.
10.25 Clips
10.30 Côté cœur. Série.

Une ombre au tableau.
10.55 Mésaventures. Série.

Un fauteuil comme les
autres.

11.25 Jeopardy. Jeu.
11.55 Tournez... manège. Jeu
12.30 Le juste prix. Jeu.
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse
13.35 Les feux de l'amour.

Feuilleton.
14.30 Côte ouest. Série.

Un nouveau jour.
15.25 Tribunal. Série.

Cancer et mensonge.
15.55 Douce France. Série.

Le fils du curé.
16.25 Club Dorothée. Jeunesse
17.30 Chips. Série.

Service spécial.
18.20 Une famille en or. Jeu.
18.50 Santa Barbara. Feuilleton
19.20 La roue de la fortune.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo - Tapis
vert.

20.50 TOUS À LA UNE
Variétés présentées par
Patrick Sabatier.
Invité : Frédéric François.
Pour la première fois à la
télévision en France, Maria
Miel parrainée par Frédéric
François, Lambert et Geor-
ges Wilson. Variétés: Pa-
cifique, Florent Pagny,
Enzo Enzo, Jil Caplan,
Thierry Hazard, Céline
Dion.

Frédéric François

22.55 Grands reportages
Magazine.
Urgences, urgence.
• Durant deux semaines,
Henri Chambon, Jean-
Claude Fontan et l'équipe
de Reportages ont filmé
les urgences au quotidien
dans l'Hôpital Edouard
Herriot de Lyon.

23.55 Boxe à Montpellier
0.55 Au trot
1.00 TF1 dernière

1.20 Météo - Bourse.
1.25 Mésaventures. Série.

La danse de la souris
1.50 Intrigues. Série.

Un ami de passage.
2.15 Info revue
3.00 Histoires naturelles.

Documentaire.
La fauconnerie.

3.30 Cogne et gagne. Feuille
ton

4.15 Musique
4.40 Histoires naturelles.

Documentaire.
Truites et saumons.

5.30 Intrigues. Série.
Madame Pratte.

5.55 Programmes du samedi

6.00 Rue Carnot. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à
7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
9.00 Amour , gloire et beauté

9.20 Matin bonheur. Magazine
9.20 Eve raconte...
Raspoutine.
Invitée: M™ Torrente.

1 1.25 Motus. Jeu.
11 .55 Flash info.

12.00 Dessinez, c 'est gagné.
12.30 Les mariés de l'A2. Jeu
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.45 Générations. Feuilleton

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité: Euro 3
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de
votre région. 12.30 Edi-
tions régionales. 12.45
Journal.

13.00 Sports 3 images
13.40 Chers détectives. Série
14.30 Regards de femme
15.05 Faut pas rêver (R)
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.35 Thalassa

La mer à boire.
• Septembre 1989, le cy
clone Hugo ravage la Gua
deloupe. L usine de dessa-
lement de l'île de la Dési-
rade est détruite. Décem-
bre 1990, la Désirade, pri-
vée d'eau depuis un an, va
recevoir , grâce à un aque-
duc sous-marin de 14 km
de long, 8000 m d'eau par
jour. La pose de cette ca-
nalisation entre la Guade-
loupe et la Désirade met en
oeuvre des moyens excep-
tionnels.

21.35 L'affaire Saint-Romans
Feuilleton.

22.35 Soir 3
22.55 Traverses

De Shangai à Pékin: à la
recherche du Qi. 1/2. Le
Taiji Quan.
• Inventé par des moines
taoïstes au XII» siècle, le
Taiji Quan est un art mar-
tial. Gu Meisheng, direc-
teur du département des
langues étrangères à l'Uni-
versité de Shangai et maî-
tre de Taiji Quan, nous ini-
tie au mode de pensée
taoïste.

23.50 Musicales (R)
Mozart 1779.

6.00 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. 7.20 Denis la
malice. 8.30 L'homme du Picar-
die. 8.45 Parlez-moi d'amour.
9.10 Service des affaires clas-
sées. 9.40 Les grands fleuves.
10.30 Cas de divorce. 10.55 Ça
vous regarde. Thème: Mon fils est
un génie. 11.55 Que le meilleur
gagne. 12.45 Le journal. 13.30
Arabesque. Série. Les trois pré-
dictions. 14.25 L'inspecteur Der-
rick. Série. Maître Prestil. 15.30
Soko , brigade des stups. Série.
Sang froid. 16.25 Youpi, l'école
est finie. Les Schtroumpfs. Jayce
et les conquérants de la lumière.
Goldorak. Wingman. 17.45 Star
Trek. Série. La descendance.
18.40 Allô! Nelly, bobo. Série.
19.05 La ligne de chance. 19.40
Les aventures de Léon Duras,
chroniqueur mondain. 20.00 Le
journal. 20.50 Les enquêtes de
l'inspecteur Schimanski. Une om-
bre aux tableaux. Réalisation
d'Unter Brùden. Avec: Gôtz Geor-
ge, Eberhard Feik , Peter Borgelt ,
Andréas Schmidt-Schaller. 22.30
Capitaine Furillo. Série. Jeux dan-
gereux. 23.20 Hitchcock présen-
te. Série. Dernière volonté. 23.45
Ciné 5 (R). 0.00 Le journal de la
nuit. 0.07 Les polars de La5.

Au film du temps

23.00 Roméo et Juliette au
village
80'- Suisse - 1941.
Film de Hans Trommer et
Valérien Schmidely.
D'après Gottfried Keller.
Avec: Margrit Winter , Er-
win Kohlund, Johannes
Steiner.

• Sali et Vreneli sont
amoureux depuis l'enfan-
ce, mais un litige à cause
d'un champ contigu op-
pose leurs parents respec-
tifs...
français/allemand.
Viva. Les dessous de la
critique.
Bulletin du télétexte

Le policier de
l'après-midi

14.30 Madame le juge
Téléfilm. Dossier
Françoise Mùller.
Réalisation d'Edouard Mc
linaro. Avec: Simone Si
gnoret, Nathalie Delon, Gil
les Segal.
• Un jeune et brillant éco
nomiste du ministère des
Finances est victime d'une
agression sauvage. Le vol
semble être le motif. Lors
du meurtre, le jeune
homme était accompagné
par sa maîtresse, Fran-
çoise Mùller , seule té-
moin.
16.00 Flash info.

16.05 Dossiers danger immé-
diat. Série
Il ne manque que vous.
• Un ingénieur possède
les secrets d'un moteur ré-
volutionnaire. Les Vampi-
res engagent un comédien
qui, après une opération
de chirurgie esthétique,
devient le sosie de l'ingé-
nieur. Alors qu'il part en
vacances, le scientifique
est enlevé et remplacé par
son double.

17.05 Giga. Jeunesse.
18.10 Des chiffres et des let-

tres.
18.30 Alf. Série.
19.05 MacGyver. Série.
20.00 Journal
20.45 Balthazar

Divertissement présenté
par Georges Bélier.
• Deux équipes s'affron-
tent en essayant de pré-
senter le meilleur pro-
gramme de variétés et
d'humour.
Les jeux: Nouvelle mé-
thode d'interview, Nou-
velle méthode promotion-
nelle. Le roman improvisé.
Le jeu du télégramme,
Concours du meilleur men-
teur, Concours du meilleur
bruiteur. Concours du
meilleur cinéphile. Equipe
bleue: Jean-Claude Bnaly,
Véronique Genest , Hervé
Claude et Didier Gustin.
Equipe rose: Jean-Marc
Thibault, Grâce de Capita-
ni, Anne Roumanoff et Gé-
rard Hernandez. Variétés:
Martin Destre, David Hally-
day, L'Affaire Louis Trio ,
Marc Lavoine.

22.00 Caractères. Magazine
Présenté par Bernard
Rapp.

23.20 Journal
23.40 Météo.

Ciné-club: Cycle Billy
Wilder

23.45 ASSURANCE SUR
LA MORT
110' , USA, 1944, V.o

F. MacMurray et fi. Stanwyck

Film de Billy Wilder.
D'après le roman de Ja-
mes M. Cain. Musique de
Miklos Rozsa et César
Franck. Avec: Barbara
Stanwick, Fred MacMur-
ray, Edward G. Robinson.
1.25 Fin.

LANGUE ALLEMANDE
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13.00 Das Buschkrankenhaus
13.50 Nachschau

am Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal (W)

Schule ist auch Elternsa-
che. Gemischte Klassen -
Sackgasse fur Mâdchen?

16.50 Kinder-
und Jugendprogramm

17.55 Tagesschau
18.00 Die glûckliche Familie
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Charlie Chan und der Fluch

der Drachenkônigin
Spielfilm von Clive Don-
ner. Mit Peter Ustinov, Lee
Grant, Angie Dickinson.

21.30 Cartoons
21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.10 Das Model

und der Schnûffler
0.00 ca. Nachtbulletin

^̂ zzj tmm̂  Allemagne 1

9.45 Medizin nach Noten. 10.00
Tagesschau. 10.03 Geschâdigt
und geleimt. 10.45 ARD-Ratge-
ber. 11.00 Tagesschau. 11.03
Gesucht wird Ricki Forster. 2/2.
Psychokrimi. 12.35 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Te-
legramm. 14.02 Sesamstrasse.
14.30 Die letzten Riesen. 15.15
Tagesschau. 15.20 Der fliegende
Pauker. Spielfilm mit Fred Mac-
Murray. 17.00 Die Trickfilms-
chau. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Ein Mann à la
carte. Spielfilm mit John Malko-
vich. 21.45 Hurra Deutschland.
22.00 Gott und die Welt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau. 23.50
Laserman. Spielfilm mit Peter
Wang. 1.20 Tagesschau.

rsr i
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***¦ Allemagne 3

10.00 Bruchzahlen. 10.20
Zoom. 10.40 Immer auf Draht...
der Airbus 320. 15.15 Vis-à-vis.
16.00 This week. 16.15 Actuali-
tés. 16.30 Computertreff. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Das Haus mit
der Nummer 30. 17.58 Die Camp-
bells. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Ser-
vice um sieben. 19.15 Was die
Grossmutter noch wusste. 20.00
Die seltsamen Methoden des
Franz Josef Wanninger. 20.30
Halbneun. 21.00 Nachrichten.
21.15 Menschen unter uns.
22.00 Spur der Steine. Spielfilm.
0.15 Jazz-Zeit. 1.15 Schlagzei-
len.

10.00 et 12.00 Espafinol (4).
16.25 Pièces de théâtre de Ger-
trude Stein. Trois courtes pièces
de théâtre de Gertrude Stein.
17.10 Entre-temps. 17.25 Le
troisième millénaire. Documentai-
re. 19.00 Stéphane Grappelli: Por
trait rêvé. 2. Portrait. 19.55 Le
dessous des cartes. 20.00 La
saga du Lloyd' s. Documentaire.
21.00 Champagne Charlie. Télé-
film de Jacqueline. 22.40 Jean
Rouch, premier film 1947-1990.
Documentaire. 23.05 Rosel.
Pièce de Harald Mueller. Mise en
scène de Christian Schiaretti.

r7HF—I
/ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.15 Ein
Engel auf Erden. Spielfilm mit
Romy Schneider. 1 5.45 Grun &
bunt. 16.05 Kôniglich Bayeris-
ches Amtsgericht. 16.30 Die Ner-
vensàge. 17.00 Heute. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Alf.
18.25 Inspektor Hooperman.
19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal. 20.15 Ein Fall fur zwei.
21.15 Kino-Hitparade. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Aspekte.
22.50 Die Sport-Reportage.
23.15 Voyou - der Gauner. Spiel-
film mit. Jean-Louis Trintignant.
1.10 Heute.

47 1

13.00 Aline et Cathy. Série.
13.25 Madame est servie (R). Sé-
rie. A la recherche d'une universi-
té. 13.55 Cagney et Lacey. Série.
Crime organisé. 14.45 Boulevard
des clips. 15.40 Bleu, blanc, clip.
16.40 Drôles de dames. Série.
Une radio pour les filles. 17.30
Hit, hit, hit, hourra. 17.35 Zygo-
music. 18.05 Tonnerre mécani-
que. Série. Un livre mortel. 19.00
La petite maison dans la prairie.
Sérié. Le petit Indien. 19.54 6
minutes. 20.00 Madame est ser-
vie. Série. L'escapade de Tony.
20.35 Le cauchemar de Richard
Beck. Téléfilm de Karen Arthur.
Avec: Richard Crenna, Meredith
Baxter Birney. 22.20 La malédic
tion du loup-garou. Série. Le fan
tome du loup-garou. 22.40 Vé
nus. Micmac chez les Mac Tar
mac. Narcisso Show. Speakerine
Venusthèque. 23.10 6 minutes.
23.15 La 6» dimension. 23.45
Capital. 0.00 6 minutes. 0.05 Les
nuits de M6. 0.05 Live: La Mano
Negra en concert. 2.00 Les star-
clips. 3.20 Culture pub.riciii
14.00 Royale performance. Invi-
tée: la princesse Margarita de Ro-
manie. Film: Wall Street. Film
d'Oliver Stone. 16.35 Dessins
animés. 17.00 Willow. Film de
Ron Howard. 19.00 'Ma sorcière
bien-aimée. 19.25 Présentation
de la nouvelle grille et des anima-
teurs de TCR. 19.35 Futur immé-
diat:. Los Angeles 1991. (Alien
Nation.) Film de Graham Baker.
21.15 Johnny be Good. 86' -
USA - 1988. Film de Bud Smith.
22.45 Baby Blood. 85' - France -
1989. Film d'Alain Robak.

b U^ L K
_C H A N N E __ .___.

8.20 Daybreak Europe. 8.30 Asia
Now. 9.00 The Mix. 12.30 Hello
Austria , hello Vienna. 13.00 Ja-
pan Business Today. 13.30 The
Mix. 16.00 Hot Une. 17.00 On
the Air. 19.00 Honey West .
19.30 Richard Diamon. 20.00
Friday Night at the Movies: Out-
post in Morocco. Film directed by
R. Florey. 22.00 World & Sports
News. 22.20 The Mix. 23.20
Jazz. 0.20 World News.

!2S 1
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14.30 T.T.T.
16.10 Capanne del Ticino

Capanna del Leit.
16.15 Mister Hiccup
16.30 Créature grandi e piccole
17.30 Pér i bambini
18.00 Storie di famiglia

15. Téléfilm.
Diva la mucca da latte

19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Centra
21.30 Wolf
22.20 TG-Sera
22.40 Prossimamente cinéma

Agenzia musicale.
22.50 Cinemanotte: Shining

Film dell'orrore di Stanley
Kubrick. Con: Jack Nichol-
son, Shelley Duvali.

J^DUNa
14.40 Spéciale DSE. Documenta-
nt. Salvati dal Nilo. 15.40 L'al-
bero azzurro. 16.10 Big! 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG1-
Flash. 18.05 Italia ore 6. 18.45
Piacere Raiuno - Idée per un
week-end. Piacere Siracusa.
20.00 Telegiornale. 20.40 I dieci
comandamenti ail italiana. 5. Un
viaggio di Enzo Biagi tra peccati e
peccatori. 21.40 Pledone lo sbir-
ro. 110' - Italia - 1973. Film di
Sténo. Con: Bud Spencer, Adal-
berto Maria Merli, Raymond Pelle-
grin. 23.00 Telegiornale. 23.30
Grandi mostre. Sebastiano Ricci.
0.00 TG1-Notte.
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Un vent de démocratisation s'est mis à souffler sur l'Afrique

L'appel des urnes
7' 

~7 ~7 L'événement a eu lieu en pleine guerre
/&/ du Golfe, le 17 février. Pour la première

j ^ $ y  fois, dans un pays d'Afrique, le chef d'Etat ,
/$$y président d'un parti jusque-là unique, s'est in-

^Ŝ / cliné devant le résultat 
des 

urnes. C'était au Cap-
\s Vert: le président Aristide Pereira, depuis quinze ans
/au pouvoir, cédait la place au chef de l'opposition.
'Manuel Monteiro.

L'éviction de manière analogue le
mois dernier du président béninois par
son premier ministre Nicéphore Soglo
confirmait qu 'un mouvement de dé-
mocratisation s'amorce bel et bien sur
le continent noir. Il pourrait s'emparer
à la loneue de toute l'Afrique.

Encore impensable
Mais avec la Namibie dont la Cons-

titution a été mise en place sous l'égide
des Nations Unies, ils ne sont que trois
pays pour l'instant à vivre un tel régi-
me. Même en Egypte, en Tunisie ou au
Sénégal où le multipartisme est pour-
tant admis et où le chef de l'Etat est élu
par le peuple, un tel événement est
encore impensable.

Mais l'Afrique bouge. Partout les
forces d'opposition sont plus présen-
tes, usant de tous les moyens pour par-
venir à leurs fins. Au Gabon l'an der-
nier, ce sont les manifestations san-
glantes de Port-Gentil qui ont amorcé
sérieusement le processus démocrati-
aue. En Somalie comme au Rwanda

c'est par la lutte armée. Au Mali , la
population tout entière s'est soulevée.
Des événements similaires couvent
ailleurs , prêts à éclater, si les démar-
ches entreprises n'aboutissent pas. Au
Cameroun , en Guinée , au Congo, en
Côte-d'Ivoire, à Madagascar, au Niger,
au Burkina Faso, en République cen-
trafricaine et au Togo notamment
(cette «petite Suisse» où la jeunesse
s'agite de plus en plus) .

Luxe des riches
Mais ils sont encore nombreux les

chefs d'Etat qui pensent comme M.
Mugabe du Zimbabwe que «la démo-
cratie est un luxe de pays riches». Les
régimes milita ires ou marxistes léni-
nistes ont la vie dure. Le vent qui souf-
fle à l'Est n'a pas encore atteint l'Ou-
ganda, la Tanzanie , le Mozambique , la
Zambie ou l'Angola. Dans ces pays-là,
l'appel des urnes n'est pas encore à l'or-
dre du jour.

TVfirh_»l PïinrhniiH

Les situations politiques de A jusqu'à Z
Pour certains chefs d'Etat africains, la démocratie est un luxe de navs nantis

Afrique du Sud : parlementaire.
Droit de vote et élections soumis à des
critères raciaux. En évolution. Prési-
dent: Frederik De KJerk (dès 1989)

Algérie : en voie de démocratisation.
Les Dremières élections libres ont eu
lieu l'an dernier au niveau des commu-
nes et des régions. Le Gouvernement
national est encore tenu par l'ancien
parti unique (FLN). Mais des élections
sont prévues prochainement. Bendje-
HiH (8*..

Angola : marxiste-léniniste. Guerre
civile. Paix encore introuvable. José
Edijardo Dos Santos (79).

Bénin : jeune démocratie triom-
nhante Nirénhore Soelo .91)

Burkina Faso : militaire , marxiste
léniniste. Pluripartisme sous condi-
tions. Elections présidentielles prévues
en novembre. Capitaine Biaise Com-
naoré .87).

Burundi : régime présidentiel et mili-
taire. Parti unique. Major Pierre
Buyoya (88).

Cameroun : présidentiel. Loi sur le
multinarticmp nrnmiilonpp pn rlpcpm-
bre 1990. Paul Biya (82).

Cap Vert: élections présidentielles
libres et démocratiques, le 17 février
1991. Victoire éclatante du candidat de
l'opposition. Antonio Manuel Masca-
rpnhac N/Inntpirr- . Q1 .

Centrafrique : présidentiel. Parti
unique. Opposants poursuivis. Géné-
ral André Kolingba (81 ).

Congo : présidentiel. Parti unique.
Pprcnprtîvp H'iinp rnnfprpnrp natinna.

le. Denis Sassou Ngesso (79).
Côte-d'Ivoire : présidentiel. Multi-

partisme accepté. Elections présiden-
tielles, législatives et municipales en
1990. Toutes gagnées part le parti pré-
c-- .pntipl FPIIY T--_ . i inh_ .iip._.R. .ionv

(60).
Djibouti : présidentiel. Hassan Gou-

led Aptidon (77)

Egypte : le président et le Parlement
régulièrement élus, même si les élec-
ti-.nc cnnl .mit _mcci rponl.prATT.Ant

conttestées. Moubarak (81)

Ethiopie : république populaire à
parti unique. Parlement national et as-
semblées régionales dans 5 régions au-
tonomes. Mengistu Haïlé Mariant
.77 .

Gabon : présidentiel. Elections par-
lementaires multipartites et «démo-
cratiques» en 1990. Omar Bongo
ffi7-

Gambie : parlementaire (modèle bri-
tannique). Sir Dawda Jawara (74).

Ghana : «révolutionnaire». Jerry
Rawling (81).

Guinée : présidentiel et militaire .
Une loi fondamentale, acceptée par le
peuple le 23 décembre 1990 doit ins-
taurer le multipartisme, réduit à deux
formation, dans les cinq ans. Lansana
Conté .84).

Guinée-Bissau : parti unique. Parle-
mentaires élus dont 30% de femmes.
Joao Bernado Viera (80).

Guinée Equatoriale : présidentiel.
Parti unique. Teodoro Obiang
Nguema Mbasogo (79).

Kenya : présidentiel. Parti unique.
Daniel Arap Moi (78).

Libéria: régime mal défini depuis
lpc tr-Miklpc HA l'pfp 1 QQf.

Libye : révolutionnaire. Parti uni
que. Chef inamovible et tout-puissant
Mouamar Kadhafi (69)

Madagascar : présidentiel. Multi
partisme en marche depuis 1990. Ami
rai Didier Ratsikara (75)

Malawi : présidentiel. Parti unique
Kamuzu Hastings Banda (66)

Mali : en plein bouleversement
A m_ t - - - .ii T-Mimanip Tniirp _^0 1 "\

Maroc: Monarchie quasi absolue.
Un Parlement existe convoqué selon le
bon vouloir du roi et sans pouvoir.
Hassan II (61)

Mauritanie : république islamique.
Régime militaire. Maaouya Ould
Sid' Ahmed (84)

Mozambique : marxiste-léniniste.
Parti nniniip Tnarmim r^hiççarn -Î . 7 .

Namibie : démocratique. Multipar-
tisme constitutionnel. Samuel Nu-
joma (90)

Niger : présidenteil. Parti unique.
Processus de démocratisation en mar-
che. Conférence nationale convoquée
pour mai. Ali Saïbou (87)

Nigeria : république fédérale consti-
tuée de 21 Etats. Bipartisme institu-
tinnnpl frpnpra l Thrahim Rahanoirla
(85).

Ouganda : révolutionnaire , ten-
dance populiste. Mandat présidentiel
prorogé de 5 ans en 1990. Yoweri Mu-
seveni (86).

Rwanda: présidentiel. Parti unique.
Projet de démocratisation et guerre ci-
vile en voie de conclusion. Juvenal
HaKi/arimanQ i 11\

Somalie : récente victoire militaire
de l'opposition. Conférence nationale
en préparation. Ali Mahdi Mohamed
.on

Sao Tome et Principe : présidentiel.
Parti unique. Manuel Pinto da Costa
(75).

Sénégal: présidentiel et pluraliste.
Président élu par le peuple. Abdou
Diouf(81)

Sierra Leone : présidentiel. Parti
uniaue. Joseoh Saidu Momoh (85).

Soudan: dictature militaire. Omar
Hassan Ahmed-el-Bechir (89)

Tanzanie: présidentiel. Parti uni-
que. Ali Hassan Mwingi (85).

Tchad : encore sous le choc du coup
d'Etat de décembre. Idriss Déby (90)

Togo: présidentiel. Parti unique.
Multipartisme envisagé (sous condi-
tions). Gnassinebé Evadéma (67).

Tunisie : président et Parlement élus
par le peuple. Transition difficile du
mono au multipartisme. Les pouvoirs
présidentiels étouffent l'opposition.
Ben Ali (87)

Zaïre : présidentiel. Trois partis au-
torisés. Mobutu Sesse Seko (65).

Zambie : présidentiel. Parti unique.
Kenneth DaviH KanHa .64.

Zimbabwe : présidentiel. Passé du
multi au monopartisme. Robert Mu-
eabe (80).

Ferment ou
conséquence?

m
4r*

^/ Si l'Eglise est appelée dans plusieurs/ pays, comme ce fut le cas de l'archevêque
de Cotonou, à présider une conférence natio-

nale, jouant ainsi un rôle actif dans le processus
démocratisation, au'en est-il de la Dresse?

|/ La libéralisation des médias afri-
cains, dont faisait état la dernière
conférence de l'UNESCO, est-elle une
conséquence des mouvements en fa-
veur d'une démocratisation ou les a-
t-elle précédés?

Le vent souffle d'Europe où la plu-
part des journalistes africains ont été
formés. Ils constituent une élite ac-
auise à la démocratie. Lonetemr_s bâil-
lonnés, il saisissent, dans la plupart des
cas, la hardiesse nouvelle des mouve-
ments d'opposition pour faire connaî-
tre leur point de vue. Un point de vue
qui n'est plus celui des dirigeants, mais
pas toujours celui des opposants. A
telle enseigne qu 'on a déjà, ce qui est
nouveau aussi sur le continent , des
procès en diffamation intentés à des
journalistes par des groupes d'opposi-
tirtn

Avec le Béninois Soglo (à gauche) et le Sud-Africain De Klerk (à droite), l'Afrique
iléni-irratiiiiip p«t hipn nartie. I. i>vctnnp/iP._.

Dans quelques pays cependant , la
presse indépendante ne date pas d'au-
jourd'hui. Le «Messager» du Came-
roun , la «Semaine africaine» de Braz-
zaville , «Jeune Afrique» distribué sur
l'ensemble du continent , ont joué un
rôle déterminant sur une ooinion nu-
blique d'autant plus accessible que la
situation économique et sociale est
partout désastreuse. Idem au Bénin
pour la «Gazette du Golfe» et «Tam-
Tam Express». Au sommet de la Baule
en 1990, le président Kérékou recon-
naissait déjà que son déclin et celui de
son régime était l'œuvre de la presse.

M P

Le train
anrôlère

AFRIQUE DU SUD

De tous les pays africains, l 'Afri-
que du Sud est sans aucun doute
celui qui connaît le mieux les re-
cettes de la démocratie. Ayant re-
fusé pendant plus d 'un demi-siècle
d 'en envisager la pratique, elle au-
rait pu sombrer sous la vague de
mécontentemen t provoqué par
l 'apartheid. C'est miracle que ce
no co c/... n/7c nmAuil Ç7 ./.i/c loç

risques ne sont pas écartés, on ose
espérer aujourd 'hui que le train
dans lequel est monté le président
De Klerk et qui prend de l 'allure,
atteindra sans encombre sa desti-
nation. Un manifeste sorti récem-
ment des presses gouvernementa-
les autorise tous les espoirs. On y
nmrlnmo In Aianitâ /lo rhnnuo in.

dividu , le droit de tous à participer
au Gouvernement du pays, et sur-
tout l 'égalité de tous sans considé-
ration de race, de couleur, de sexe
ou de croyance. Si le chemin à par-
courir pour atteindre cet idéal en
Af rique du Sud est encore long, la
détermination du présiden t est dé-
c. . r . ï . /7 /c  ./-«c ômiivnnuo TVÎ P
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^^ ĉ~- '̂ .-S' y \  r **ie_>_
^y ^^^y ^^mmW / ? Mm\\ V ^- •̂ ?8Wï%^â̂

^wwSw <> / ^l  « -ffllb 1<V m̂Mf ^ x̂^tW ^^ SS!
f
/ f̂ P̂'v  ̂ /̂4ytàe> G- Tornare SA «1
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Entendez-vous la musique des tam-
tams? Non , il n 'arrive pas d'Afrique ,
ce langage rythmé qui parvient à vos
oreilles. Du moins pas directement.
C'est d'une petite cave de la Basse-
Ville que jaillissent ces sons mille
fois répétés. C'est là que Philippe
Mboungou Nkaya enseigne, chaque
semaine, l' art des percussions à une
vingtaine d'élèves. L'oreille atten-
tive de Pierre-André Zurkinden a
tout enregistré. Une musique qui est
aussi un moyen de communication.
A vos baffles!
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Un échantillon
de notre gamme
d'occasions
SUBARU
Justy 1,2 man., 6.89 ,
36 000 km, Fr. 11 800 -

Justy man. 4.88, 45 000 km,
Fr. 9800 -

Legacy Sedan 2.2 aut., 10.89,
70 000 km, Fr. 22 800.-

Coupé man., 88, 62 000 km 4
roues hiver, Fr. 12 900.-

KSW Mr̂ iiBU trrmlrryl * m̂ M WM.W l 'J y .  1 | __ '__¦ ¦'«"ryU ¦^̂ 2/ m j tmMks ŷ M
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CADRAMA CRÉATIONS

AVRY-BOURG

Exposition
du 12 au 27 avril 1991

NETTON BOSSON
Invitation :

Vernissage le 12 avril 199 1, dès 17 heures.

De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30
Dimanche et lundi fermé.

Centre artisanal et commercial d'Avry-Bourg
Sortie autoroute Matran - «. 037/30 22 43

17-55425

A vendre VW Golf
1300, 1984,
132 000 km,. Fr.
4600.-Mercedes
280 S, 1976,
184 000 km,
Fr. 4700 - BMW
318L 1982
112 000 km, Fr.
4800 - VW Jetta
1,6 CL, 1984,
120 000 km, Fr.
RQDn — Renault
25 GTS. 1984,
110 000 km, Fr.
7500 - Renault 5
GT turbo, 1985 ,
82 Onfl km Fr
8300.-.

n. 037/24 04 04.

Porsche 924,
1980, 150 000
km mnt rév Fr
8800 - VW Golf
1,6 CL 1986,
91 000 km, Fr.
8900 - VW Pas-
sât hrAak aut
1987 , 130 000
km , Fr. 9500 -
VW Golf GTI 1 ,8,
1 985, 110 000
km, Fr. 10 900.-
Daihatcn fîTti
MC 1988,33 000
km, Fr. 13 700 -
Opel Ascona ca-
briolet , 1,8, 1986,
53 000 km,
Er n C.V. __

«f 037/24 04 04.

A vendre

SACS DE JUTE
LOURDS
état de neuf
60 x 110 franco
dès 1000 pièces
ainsi aue

FÛTS EN
PLASTIQUE
250 I env.
bas prix

R_ctnn r:,n_c
& Fils SA
1752
Villars-sur-Glâne
w 037/42 08 31
Fav fB7/_ . 1 1 A i n

JSc*
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La petite annonce.
Idéale pou r trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-

Dans un environnement idéal,
vous jouirez d'une grande li-
berté pour de superbes prome-
nades : il reste à disposition

H
Quelques boxes a
louer dès Fr. 700.-

avec carré , parc à chevaux ,
manège , sellerie privée , sola-
rium, nourriture de votre choix

Manège des Monts
I PREZ-VERS-NOREAZ |

037/30.19.43

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Un échantillon
de notre gamme
d'occasions
BMW
Série 3
325 i, 6.88, 48 000 km, kit M-
Technic , t.o., pont autobloquant,
Fr. 29 300.-

325 ix man., 87 , 70 000 km, jan-
tes alu, vitres élect., Fr. 27 800.-

Série 5

520 i man., 84, 105 000 km, Fr.
8800.-

535 i man., 8.89, 43 000 km, Fr.
45 800.-

M 5, 6.90, 25 000 km, cuir , cli-
mat., CD, Fr. 78 800.-

Série 7

730 i aut., 6.88 , 78 000 km , cuir ,
jantes alu, t.o., tempomat , Fr.
39 800.-

735 i aut., 3.90, 22 000 km, Fr.
67 800.-

17-1173

|™JyfflG|9|̂ |

WW/A
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ACTUAL TES
Trouver sa signature rythmique dans la percussion

ue ca tourne »«11 iau
Taper sur un conga, quoi de plus simple, direz-vous! Eh

bien ! il faut essayer pour savoir que tout n'est pas seulement
dans la main ou dans le mouvement du poignet... Une lon-
gue initiation sera nécessaire. Philippe Mboungou Nkaya
est passé maître dans l'art des percussions. Chaque semaine,
une vingtaine d'élèves viennent suivre son enseignement.
Par curiosité, ou pour ressembler un j our à Ray Lema, l'un
des maîtres des percussions africaines. Attention les oreil-
les!

UN E J O U R N É E
A V E C . . .
Bien plus que les tambours de la fan-

fare, les percussions qui rythment le
jazz et la musique rock ont séduit la
jeunesse. Depuis l'avènement de San-
tana au megaconcert de Woodstock ,
largement rapporté par les disques et le
film , le jeune public occidental a pris
conscience de la puissante «machine»
que font tourner les percussionnistes.
Aujourd'hui , pas un festival d'été où
n'apparaissent des groupes africains et
brésiliens: Ray Lema, Salif Keita , les
Tambours du Burundi ou encore Airto
Moreira et Mongo Santamaria. Ques-
tion de mode? Voire... Plutôt une belle
façon de communiquer.

Initiation
Les cours ont lieu dans une petite

cave voûtée, au 28 de la Planche-Supé-
rieure. Sur un tapis rond sont disposés

huit congas, deux pour chaque élève,
une petite peau pour les sons aigus et
une plus grande pour les basses. «Au
début , explique Philippe Mboungou
Nkaya, les cours sont axés sur la tech-
nique. Je travaille d'après une mé-
thode américaine que j'ai légèrement
retouchée. Les élèves doivent appren-
dre à apprivoiser leurs mains et leurs
poignets, mais us doivent surtout trou-
ver leur bonne respiration.»

Ensuite vient l'étude des sons. Il
s'agira de trouver les bons endroits sur
la peau, soit pour frapper avec la main,
soit en caressant la peau en s'aidant de
son coude pour faire des effets de glis-
sendo. «Au travers de ces sons, les élè-
ves doivent retrouver leurs propres
sensations, s'exprimer totalement!»

La roue
«Allons-y! D'abord , on établit le

rythme: ta... ta ta.... ta! On chante en
tappant , tout ce qui se chante se tap-
pe!... Hop! Ca tourne pas!... Il faut que
ça tourne!... Vous devez trouver la
roue rythmique! Sans elle, aucune vie

Tout ce qui se chante se joue... Les coudes aident à rechercher des sons plus

La main de Philippe Mboungou Nkaya
Bruno Maillard est couché sous le fût.
possible dans votre musique... Les
sons maintenant, je lance la rythmique
et vous me suivez... ta... tata... ta! Il
faut faire parler cette peau! Travaillez
votre respiration , ne bloquez pas vos
abdominaux!

» Voilà , vous pouvez improviser
maintenant , accélérer ou ralentir le
rythme... Sachez écouter l'autre, éta-
blissez le dialogue! Dum..tap! Sachez
vous arrêter si l'envie vous en prend!
Ne réfléchissez pas trop... soyez sim-
plement vous-mêmes, laissez-vous al-
ler! Chantez, et vous ressentirez les
endroits où il faut respirer...
Dum...duum... duuum!» La roue tour-
ne!

Et le professeur de faire une dé-
monstration sur tous les congas, afin
de faire entendre toute une gamme de
sons différents: «Vous entendez, ils
ont tous leur sonorité propre. Il y a
d'infinies possibilités que vous devez
exploiter au maximum. Et n'ayez pas
peur des journalistes , ils font leur mé-
tier , alors jouons comme d'habitude!
Je vais faire un rythme au dourama et
vous vous exercerez avec des roule-
ments, des claques, des frappes et des
triolets.» Etonnant: on peut même
jouer sur ces peaux avec les ongles et le
front!

A la fin de l'heure de cours, le jour-
naliste ne peut s'empêcher de mettre la
main à la peau... Un coup d'œil sur le
tableau où se dessine, sur des ronds, le
schéma de base du rythme... Quelques
rates bien compréhensibles au départ ,
puis le rythme s'installe, Philippe et ses
élèves s'y greffent... Trop concentré
pour ne pas se tromper, le journaliste
sent son thorax comme compressé...
L'expérience est concluante: c'est bien
une question de respiration. Pour les
doigts , la technique n'est pas encore au
point , il avait encore mal en tapant cet
article! Pas évident.

Concentration et respiration , deux

frappe la peau du conga. Le photographe

Dans son livre remarquable sur le
rythme et le geste, paru aux Editions
Aug. Zurfluh , Stanislas Georges Pac-
zynski explique: «L'étude du son exige
une posture du corps et une attitude
mentale. L'étude du rythme, si élé-
mentaire soit-il , demande une perméa-
bilité que l'on acquiert par l'apprentis-
sage de la disponibilité du geste. Le
corps , en position verticale droite, per-
met à la respiration de s'opérer d'elle
même, laissant faire le mouvement de
flux et de reflux au niveau du ventre.
Par la prise de conscience de |a respira-
tion , la qualité du son s'améliore, la
sûreté du geste est établie.»

Instruments
Dans le cours fribourgeois, on utilise

les congas, les bongos, le balafon , le
dj embe (un instrument d'origine guer-
rière qui rend des sons assez métalli-
ques) et le dourama , une sorte de fin
tambour allongé ; on y j oue assis en
tapant sur les peaux avec des baguettes.
L'exercice de cet instrument nécessite
une respiration différente, plus diffi-
cile à acquérir pour un débutant , c'est
la respiration dite du Serpent.

Il y a aussi les effets de percussions,
ceux qui s'agitent avec la main: mara-
cas, cloches, claques, tubo, cabassa,
tambourin, etc.

Outre ces cours hebdomadaires qui
accueillent une vingtaine d'élèves, Phi-
lippe organise aussi des stages. Ouverts
à tous, ces stages se déroulent dans la
nature: «Il est plus naturel de faire des
percussions sous le soleil que dans une
cave», sourit-il*, mi-figue, mi-raisin.
Les prochains stages (l'espace d'un
week-end avec une dizaine d'heures de
travail) se dérouleront à partir du mois
de mai. Contact : 037/23 15 52.

Pierre-André Zurkinden

conditions pour bien jouer

^miuésVendredi 12 avril 1991 GRAND FRIBOURG

Philippe
Mboungou Nkaya,

musicien
Né sous le climat tropical de

Brazzaville , au Congo, Philippe
Mboungou Nkaya est arrivé en
Suisse en 1981. A 32 ans, il a déjà
suivi un bel itinéra ire. Avec des étu-
des en génie civil à Alger, rien ne le
prédestinait à la musique. Et pour-
tant , il étudiera l'orgue durant qua-
tre ans au Conservatoire de Fri-
bourg, et passera encore une même
période à l'Ecole de jazz et de musi-
que actuelle de Lausanne, pour s'y
consacrer au saxophone et au
chant.

Egalement auteur-compositeur ,
le musicien se lance dans différen-
tes aventures: il dirige le groupe
Africa Lokito, avant de monter
Boutoto. Il accompagne aussi des
ballets , et participe à des pièces de
théâtre ; ainsi a-t-il compose la mu-
sique et joué le rôle d'un ouvrier
dans «Combat de nègre et de
chiens», une pièce de Bernard-Ma-
rie Koltes; quinze représentations à
Lausanne. Vous souvenez-vous de
«Au cœur du racisme», l'excellent
Temps présent d'Yvan Dalain? Eh
bien! il était dans le chalet où ten-
taient de cohabiter plusieurs natio-
nalités.

Dans le futur, «je jouerai un bon
Suisse, dit-il en riant , dans un conte
musical d'Emile Gardaz , intitulé
«La barbe à papa». Inscrit dans le
programme du 700e de la Confédé-
ration , ce spectacle aura lieu le 18
mai prochain. Trois représenta-
tions sont prévues. Ses plus grands
souhaits: donner encore plus de
cours (percussions ou saxophone),
trouver une salle plus grande, et
pourquoi pas, fonder une école de
musique. Il espère encore trouver
de bons musiciens pour monter un
groupe et enregistrer quelques dis-
ques. Mais surtout: «Comme je
suis issu de la tradition africaine,
j'aimerais continuer de transmettre
aux autres ce que je sais... orale-
ment!»

PAZ

Photos ARP/Bruno Maillard



RYTHMEZ VOTRE VIE PROFESSIONNELLE!!!
INTERNATIONAL COMMERCIAL
• empl. de commerce
• CFC

de très bonnes conn. • traitement des commandes
nateur

• fr./angl. parlé et écrit
• 2 ans min. exp.

STABLE! ou TEMPORAIRE! ! Dominique Rezzonico ou Ginette Dafflon restent à

• comptable
• CFC de commerce

t. textes / ordi- • fr./all.
• compta gén. et financ.
• si possible en cours de brevet

écoute de votre problème d'emploi ! ! ! „„,, :

WEEK:

Sè^

UBCUjrb
Conseils en personnel S^mJmmW
2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
Bulle: 5, av. de la Gare 029/3 13 15

BANQUE
• caissier(ère)
• CFC de banque
• langue mat. fr. avec

orales d' ail.
• 2 à 4 ans d'exp.

Entreprise de services, active dans la branche de la presse , cherche

ACQUISITEUR
Nous demandons:

- formation commerciale ou dans les arts graphiques;

- dynamisme et expérience de la vente ;

- motivation et persévérance. ,

Nous offrons :
- place stable;

- activité intéressante et variée;

- avantages sociaux de premier ordre ;

- salaire attractif (fixe + commission).

Entrée: de suite ou à convenir..

Un domicile dans la région du Grand-Fribourg est un atout.

Si vous êtes intéressés par ce «challenge», c 'est avec plaisir que nous attendons
votre offre , accompagnée des documents usuels, qui sera traitée avec la plus
grande discrétion.

PUBLICITAS FRIBOURG, sous chiffre 17-36261, rue de la Banque 4, 1701 Fri-
bourg.

Placement fixe et temporaire

Vous êtes

INGENIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

Vous êtes bilingue allemand-fran
çais, vous cherchez une place inté
ressante avec responsabilités.

Alors contactez sans tarder Fran
çois Mauron.

EMPLOYEE DE
COMMERCE G

Vous possédez solide
nence en comptabilité, vous cher-
chez un poste intéressant et varié
au sein d
que.

une entreprise sympathi

Anne Massy attend votre ap

Devenez nos

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

délégués dans les
conditions auprès de
impatients mais fidèles

meilleures
nos clients

M. Daniel Terrapon attend
appel.

IM'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Nouvelle adresse

Nous avons transféré
nos bureaux à la

Vous êtes

SECRÉTAIRE
BILINGUE
français-
allemand

Vous avez de bonnes connaissan-
ces en traitement de texte , vous
recherchez un emploi stable à res-
ponsabilités.

Alors contactez au plus vite
Mto Anne Massy.

DESSINATEUR
EN MACHINES

L'industrie fribourgeoise a besoin
de VOUS.

Relevez le défi et contactez M. Da
niel Terrapon.

Une multitude de missions attend
les

INSTALLATEURS
SANITAIRES

consciencieux et motivés désirant
se faire un nom sur le marché.

M. Alain Challand vous renseigne
ra.

Vot re futur emp loi sur
VIDEOTEX * OK #votre

Notre client, une entreprise de la région de Fri-
bourg, nous mandate afin de s 'adjoindre les ser-
vices d'un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
I CONSTRUCTEUR(TRICE)

pour travailler au sein du département recherche
et développement. Vous venez d'obtenir votre
CFC ou l 'avez depuis quelques années et bénéfi-
ciez de bonnes connaissances du sys tème CAD,
vous désirez vous investir dans un travail pas-
sionnant, au sein d'une équipe dynamique et
compétente.
Nous vous offrons un horaire agréable, de l 'indé-
pendance dans la réalisation de votre travail ainsi
que d'excellentes conditions d'engagement.
Envoyez votre dossier ou contactez M. Challand
qui vous renseignera volontiers.
Discrétion assurée.

UraSI ^U I fTfO PERSONNEL SERVICE I
r̂ r^****^-*-!! J ( "J  L \ Placement fixe et temporaire I
Conseils en personnel mT\ÊmmmW KS îK} V o , re  .„,„, emp io, _ u , V ID é O T E X  ¦ OK »
rue de l'Eglise 87 Romont ____Tffi!?H??WfS __nT_Rffl*^HîTT_WTlTTTS
s 037/52 20 01 ^yyjïyUyifcA^ajA Ûil ^L_____________6_t_B__6i»_i______l

Temps gagné

tout gagne!
recherche d emploi

ouvert
vot re notre

bureau de Romont est

chaque jeudi
de 17 h. à 20 h. j

Idéal Job , toujours une succursale pas loin de chez
vous !

Gratuité et confidentialité absolues.

¦ __¦ ___•
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Patrimoine historique et artistique de la ville

Les saints sont fichés!

pratiquement une protection adéquate Si la statuette de la rue des Maçons, à gauche, est d'origine, celle de sainte Elisabeth, au Stalden, n'est qu'une copie. A droite, ce saint Jean-Baptiste d'origine aurait été
de ces œuvres d'art , qui avaient été piacé au Court-Chemin après la peste de 1612. En bas: la niche vide de l'auberge de l'Ours. Photos ARP/Bruno Maillard
commandées à l'époque par des com-
munautés religieuses, des confréries, la par Hans Gieng et daté du second tiers provenant de la place du Petit-St-Jean saint Home-Bon , à la rue de la Neuve- Archives , ou encore une scène de bain ,
Ville ou l'Etat, et qui , de nos jours , du XVIe siècle, s'est envolé. Une dispa- 3 et de la Grand-Rue 30, ou comme cet ville 39, un saint Martin avec cadra n au numéro 8 de la rue des Forgerons,
appartiennent à la collectivité. rition d'autant plus regrettable que autre saint Christophe non signé, dé- solaire peint par Gaston Thévoz sur la qui fut autrefois une teinturerie.

C'est dans ce but qu'un inventaire a cette statue ornait la maison où Far- placé de la rue d'Or 17. L'original de la Maison du Bourreau , au chemin des Pascal Fleury
été dressé. Le Conseil communal , qui tiste avait vécu. D'autres niches restent statue de sainte Elisabeth , sculpté par
en a pris connaissance , a décidé d'ins- désespérément vides, comme celle de Pancrace Reyff . est resté pour sa part &#*Z *&2*!~~—***" ^JM| ~^BK
crire ces éléments décoratifs comme la rue de Lausanne 2, retrouvée sous le au Stalden 24, mais à l'intérieur de la ss****̂  „___g^BÉ - w

^servitudes en faveurde la commune. il crépi et dont la statue a été perdue , ou maison. D'autres statues et bas-reliefs. *iss&0& Ĵ̂ g**̂ "̂^***!!̂ -̂ ^ ^te____^____ <____ .
informera d'autre part les propriétaires comme celle qui , à l'impasse du Per- par contre , n'ont pas été déplacés. Amm\ ^^""Wte  ̂ SH_______i
des immeubles, de sorte que ces objets tuis , surmonte l'entrée de la chapelle , Ainsi en est-il d'un saint Jean-Baptiste r JMk ^^***Sm\soient protégés, qu'ils soient remis en dans le rocher , et abritait une statue de au Court-Chemin 10, une œuvre en J^^S^^place s'ils ont été enlevés , ou donnés au saint Michel , disparue lors des derniè- bois sculpté , restaurée en 1 942 par la «iC^^^^^  ̂ _^i_ï_fi______ïs_Musée d'art et d'histoire puis rempla- res transformations. Quant à la niche Bourgeoisie, dont la tradition orale dit " Jj m\ wL\ces par une copie. de la rue de la Palme 2, qui offrait au qu'elle a été placée par les habitants du Jm\ Itt, "J^*̂ ^_"̂ |̂  «3*regard des passants une Vierge de 1 520 quartier après la peste de 1612 à 1616. ___*g^W H <i"^T X_ \/*S

Plusieurs disparitions environ , réalisée par l'artiste Martin Ou dc ce saint Théodule (ou Nicolas) ___-_^^_BGramp, elle est aussi inoccupée. Pour en molasse sculptée , sur le bâtiment de .̂ -̂ .fiŜ SS 
*-\ 

^i___s«»__.A lire l'inventaire de M mc Heimgârt- remplacer la statue originale , mise en l'ancienne Abbaye des maçons , à la sS^S! S____E_
ner, il était temps de recenser les œu- sécurité au Musée d'art et d'histoire ruelle des Maçons 196. Ou encore de ce
vres d'art des façades de Fribourg. Plu- depuis 1950, une copie y avait été relief de sainte Barbe en molasse sculp- ggÉfy £j2j5f t. I f̂ljsieurs statuettes ont en effet déjà dispa- pourtant placée. Mais elle a disparu! téc , à la rue de la Neuveville 56. m */  ; W 'm 1 m W È Ê & >  \'ru. La Vierge à l'Enfant en bois sculpté . L'inventaire établi par l'historienne ,.: '/& Mm** ^^  ̂ ^^signée par Jean-François Reyff en Richesse à protéger d'art comprend de nombreux autre s WÊf / / m j  ! VS
1638 , qui nichait à l'angle de l'auberge reliefs présentant les armes de la ville '_ _______É!|i((8(S(fc______ i Ade l'Ours et avait été restaurée en 1945 En fait , plusieurs statues exposées à et du canton , ou d'autre s sujets . '̂ mm Ê̂00  ̂ ^̂ ItÊÊmmm,par la Bourgeoisie , s'est ainsi volatili- tous vents sont des copies , les origina- comme la bataille de Morat , avec ce 

mtm̂ 000K?- ^̂ ÊÊmmmtsée il y a quelques années. Et récem- les ayant été déplacées au Musée d'art bronze de Charles Iguel , à la place de .mmtiltéf ^^ ^PHHment, c'est à la rue des Epouses 8, et d'histoire, comme ces deux saints l'Hôtel-de-Ville 2. Quelques peintures (P
qu'un saint Nicolas de Myre, sculpté Christophe de l'artiste Hans Gieng, sont également recensées, dont un j ' ,--:—"'"*" ^^~~~*v-*,̂ -~*lii*IÉiMI*'

Corminbœuf: trente-trois ans de service pour I agent communal AVS

Une retraite bien méritée
Trente-trois ans passés à servir les habitants de son village afin de leur assurer

la retraite qu'ils méritent, voici le joli parcours effectué par l'agent communal AVS
de Corminbœuf. Marin Angéloz, qui prend sa retraite dans les semaines à venir,
est un témoin précieux de tous les changements et de l'évolution de ce village du
Grand Fribourg.

Marin Angéloz: trente-trois ans de bons et loyaux services. 00Vincent Murith

C'est en 1958 que tout commence
pour Marin Angéloz. Il est alors âgé de
37 ans et exerce le métier de menuisier.
Le village compte alors 200 habitants ,
pour 1500 aujourd'hui. «Il est tout à
fait possible d'exercer cette fonction en
complément d'une autre, car celle-ci
ne nous occupe que quelques jours par
trimestre. Il nous faut cependant rési-
der dans le village où nous officions»,
nous apprend cet agent de la commu-
ne. Sa rémunération est établie en
fonction des affiliés et tout le matériel
nécessaire à son travail est fourni par la
Caisse de compensation du canton de
Fribourg dont il dépend directement.
En Suisse, il y a 102 caisses de compen-
sation scois le contrôle des caisses can-
tonales. L'agent communal n'a pas for-
cément de bureau attitré , il peut tra-
vailler à son domicile comme c'est le
cas pour M. Angéloz.

Un rôle bien précis
L'agent AVS d'un village se voit

dans l'obligation de contrôler tous les
habitants du village de plus de 18 ans et
donc en âge de travailler. Rappelons
que l'AVS (assurance vieillesse et sur-
vivants) est versée aux femmes de plus
de 62 ans et aux hommes de plus de 65
ans. L'agent AVS distingue deux types
d'affiliés: ceux qui possèdent la carte
blanche , signe d'affiliation à la caisse
cantonale et ceux qui possèdent la

carte rose et qui sont des indépendants
(comme les médecins, par exemple).
Le règlement , qui date du 2 décembre
1947, stipule que l'agent AVS est tenu
au secret professionnel. En plus de son
rôle de recenseur des personnes en âge
de cotiser, il aide ces derniers à établir
leurs décomptes. Il réunit également
les questionnaires afin de fixer le mon-
tant des rentes ordinaires et transitoi-
res, de l'aide complémentaire, des allo-
cations pour militaires , des allocations
familiales, etc. «A titre d'exemple, sa-
chez que la somme maximale versée
est de 1600 francs par personne, et de
2400 francs par couple. Le montant
dépend bien sûr des cotisations versées
par le salarié au cours de sa vie profes-
sionnelle», ajoute Marin Angéloz.

Un sérieux
à toute épreuve

Et de sérieux, il n'en manque pas
Marin Angéloz. De discrétion égale
ment , comme toutes les personnes te
nues au secret professionnel. «En habi
tant le village, il m'arrivait d'appre n
dre des choses personnelles sur les affi-
liés. Il m'était bien entendu interdit de
les divulguer» , nous confie M. Angé-
loz. De plus , il est très important de
savoir calculer «de tête , si possible, car
les machines à calculer n'ont pas tou-
jours existé». Il faut enfin être très
minutieux, car les erreurs de calcul ne

pardonnent pas. Tous les deux ans, les
agences sont contrôlées par le service
compétent. «Je n'ai jamais eu de pro-
blèmes à ce niveau-là. Le contrôleur
disait même aimer Venir chez moi, car
il ne trouvait pas d'erreurs. »

Après 33 ans de bons et loyaux servi-
ces, M. Angéloz a donc décidé de se
retirer. C'est le secrétaire communal ,
René Guisolan , qui lui succédera dans
ses fonctions. Ce dernier peut en effet
être habilité à remplir ces fonctions,
tout comme un même agent AVS peut
travailler pour plusieurs communes si
celles-ci sont de faible importance.

L'évolution du village
«Que de changements en 33 ans»,

s'écrie M. Angéloz. «En 1958, la com-
mune comptait 33 affiliés agriculteurs.
Elle n 'en regroupe plus que 8 en 1991 , y
compri s la ferme de Nonan et celle du
Bugnon. Les terres des petits agricul-
teurs ont disparu pour laisser place aux
habitations». Vit-on vieux à Cormin-
bœuf? «Actuellement , on compte plu-
sieurs nonagénaires.» Enfin , M. Angé-
loz déplore une dernière chose : «Il y a
un peu trop de voitures. Cela vient cer-
tainement du fait que , de plus en plus ,
les habitants de Corminbœuf travail-
lent à Fribourg». La nostalgie est tou-
jours ce qu 'elle était...

GD Véronique Chassagnac



COMPUTER 91
SALON DE L' INFORMATIQUE ET DES TECHNOLOGIES DE POINTE

HffiB
G E S T I O N  INDUSTRIE CIM-CAM T E L E C O M

[EiS
OFFICE HIGH-TECH CONSTRUCTION-CRB S E C U R I T EEisn
ARTS GRAPHIQUES F O R M A T I O N  COMPUTER IN ART

Source d'information incomparable , COMPUTER 91 invite les chefs d' entreprises ,

cadres entrepreneurs,  artisans et professions libérales à découvri r  les derniers

développements en informatique. Plus de 400 exposants se réjoui ssent de vous

présenter...

TOUTE L'INFORMATIQUE EN DIRECT !
23-26 AVRIL « BEAULIEU * LAUSANNE
OUVERT DE 9H.OO À 18H00 • PRIX D'ENTRÉE: FR.IO.- AVEC CATALOGUE

Il ̂ ] I Samedis 6 et 13 avril 1991
nous vous présentons nos magnifiques 2 à 5V_ pièces à la

À VENDRE route du Coteau à

À GROLLEY VILLARS-SUR-GLÂNE (Les Dailles)
CENTRE GARE Vente et renseignements sur place de 10 h. à 12 h., par

M. Berdat.
BUREAUX DE 100 m2 05-11099

y compris + parking B̂ P̂ T^^ÏI ____PM___W^Vfl____l

PRIX DE VENTE: S UÉBÉ^BBI B_liÉÉÉèÉ il
Fr. 263 700 - _T Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

POUR TRAITER: f̂ftj _____________________________________________________________________¦_ _________________¦¦
Fr. 83 700 - & F # ___^^  ̂ - 't̂efcrf^ l' i __Fr

——— • i i— ¦ ; A vendre, à Grolley dans un petit immeuble neuf
E^nEiL _ _̂dLLifl •..V ' ,.'. Illlll I style fermette

-̂ f-l̂ .l '̂̂ rP- APPARTEMENTS
__Bl_ t>_W»i*t__M *»__>•*• KliliM 2% PIÈCES dès Fr. 198 000 -

3V4 PIÈCES dès Fr. 280 000.-
A i__ niàrcc *IA_> c. 9__n nnn

Possibilité d'achat avec aide fédérale. Charge men-
A louer , au centre de la ville de Fri- suelle totale pour les deux premières années , avec
bourg, dans immeuble historique, 10% de fonds propres.

Ex. : y compris une place de parc
21/2 Fr. 656.-/mois + charges

APPARTEMENTS RENOVES 3% Fr. 932.-/mois + charges
4V_ Fr. 1168.-/mois + charges

entièrement équipés, finitions pour toutes informations, sans engagement, contac-
fixtrpmfimpnt .< .ninn(.f.s .„, __ __  «.j

037/22 64 31
n-57/99 7I**. Rf ;3 nièces - 3 nièces riunlev

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et -W^14.00 -17.00 PFTRJ

Renseignements : Régie Mùller-Ros-
set SA, 1, rue des Pilettes,
1700 Fribourg.

Ihre Stârken:

RISIKEN ERKENNEN UND MANAGEN,
AUSFÙHRUNG, VERKAUF

Unsere Auftraggeberin besticht als Unternehmungsgruppe durch folgende Besonderheiten : fùh-

render Generalunternehmer fur intégrales Planen und Bauen mit topmoderner Infrastruktur - Bau-

herren mit Sinne fur Funktionalitàt , Àsthetik und Wirtschaftlichkeit - anspruchsvolle Bauten , die

durch Grosse , Architektur und durch ganzheitlich durchdachte Lôsungen inkl. Haustechnik ,

Raumabschluss etc. auffallen - gepflegte und fest institutionierte Aus- und Weiterbildung der

Mitarbeiter.
Zur aktiven Unterstutzung des verantwortlichen Geschaftsfùhrers in Freiburg suchen wir einen

erfahrenen, selbstândigen
Projektleiter

der als

ARCHITEKT ODER INGENIEUR HTL/ETH
entscheidende Aufgabengebiete ùbernehmen kann.
In der Vorprojektphase : _ - • _» -
Konzeptionelle und beratende Aufgaben in Zusammenarbeit mit Bauherren und Engineering, Preis-

vorstellungen festlegen und Verkauf der Richtofferte u. a. m.
In der Projektphase :
Vertiefung des Projektes mit allen Beteiligten , Bauvorbereitungen planen und fest legen, Vertrags-

aufbau und Verkaufsverhandlungen u. a. m.
In der Ausfûhrungsphase:
Ausfùhrungsplanung, Vertragsanpassungen und Nachtrage einbauen, kommerzielle Projektuber-

wachung und Abrechnung u. a. m.
Die komplexe Aufgabe ist zugeschnitten auf einen Kandidaten mit einigen Jahren Berufserfahrung,

der entsprechende Leistungsausweise in einer GU-Funktion nachweisen kann und sich personlich

durch ùberzeugende Kompetenz, sichere Verhandlungsfûhrung, Organisationstalent, Teambereit-

schaft und Entscheidungsfahigkeit ausweist. Idealalter: 35-50 Jahre. Die Arbeitssprachen sind

Franzôsisch und Deutsch.
Wenn Sie dièse ausbaufàhige Aufgabe anspricht , bitten wir Sie, mit uns schnftlich der telefonisch

Verbindung aufzunehmen. Herr Latsch informiert Sie gerne uber weitere Détails , selbstverstandlich

auf vertraulicher Basis.
HRC Human Resources Consultants AG
Kadeiselckt ion und Beialung
Bohnhofplatz 14, 8401 Wintertliur
Tel. 052/22 95 23
Natel C 077/71 25 59

A** v Impression rapide
^ ŶT ŷ \ Photocopies

V t̂ovïff l Quick-Print
N/^̂ ^̂/ Pérolles 42 Fribourg
^-1 < © 037/ 82 31 21

\^[WK . ... Indépendance !
A - "^^

Nous sommes en mesure de proposer à
un

5è monteur électricien
*tok^^ 

une 
situation stable au 

sein 
d' une importante

Î S entreprise de la place pour

LE SERVICE
DÉPANNAGE

Nous demandons :
CFC avec quelques années d'expérience
Notions de courant fort/faible
Connaissances de l'allemand souhaitées.
Nous offrons :
Un salaire et des prestations sociales de premier

H ordre
Un travail varié et indépendant
Un véhicule d' entreprise.
Contactez rapidement P. Zambano pour de plus
amples renseignements.
Discrétion assurée. 

^^<T̂ \

W ît ôoX^m 2 , bd de Pérolles flLuJ| || / \̂¦ 1700 Fribourg mTmmv*mtmmmalmmm\ 'M 1
H Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m^mtrÊmw

ZBINDEN POSIEUX SA
FABRIQUE DE REMORQUES

1725 Posieux * 037/31 20 21

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

un mécanicien machines agricoles
ou mécanicien poids lourds

comme responsable de notre département montage final
des remorques et installations aux véhicules tracteurs.

2 apprentis serruriers de construction
(constructeurs d'appareils industriels)

Nous offrons des places intéressantes et variées dans
des ateliers bien équipés.

Possibilité de déplacement par le bus d'entreprise.

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

ZBINDEN POSIEUX SA, Fabrique de remorques,
1725 Posieux , w 037/3 1 20 21.

17-946
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La porte s 'était ouverte. Celle d 'une
petite maison de briques délavées ,
qu 'on aurait cru incomplète. A ces
murs, nulle enseigne comme on en voit
en province ou dans les feuilletons tris-
tement réalistes du lundi soir, nulle en-
seigne sur laquelle on aurait pu lire en
lettres dorées, Porcherie.

B O N J O U R
L ' A M B I A N C E !
Est-ce à dire que le peintre en lettres

s 'était tout à coup fait excuser, crai-
gnant pour sa réputation } ' Il est vrai
qu 'elle était désormais précaire: il ve-
nait de gaffer, récemment , en écorchant
l'orthographe de la plaque du docteur
oto-rhino-laryngologiste et il craignait
les réprimandes de sa femme qui sans
nul doute se fût  offusquée de voir son
époux si bassement donner dans le pa-
nonceau de ferme. La brave s 'était de-
mandé comment contourner l'affaire.
Porc, cochon, goret , pourceau: il décli-
nait les formes possibles et tout , défini-
tivement , le renvoyait à la cochonnerie.
Le verrat lui semblait bien voiler la cho-
se, il retrouva même la coche qui dans
son allure prude (celle-là , il pourrait
sans mauvaise arrière-pensée la tracer)
lui paraissait un remarquable substitut
de la fâcheuse truie , manifestement
trop directe.

Tandis que, cochonnêment (vrai-
ment?), il pensait au mot , au ton et à la
manière, il revit la tirelire de son en-
f ance qui figurait ce drôle d 'animal tant
décrié. Il se demanda alors pour quoi,
oui vraiment pourquoi , on récupérait
tout du cochon alors que celui-ci par-
tout symbolisait la goinfrerie et la vora-
cité, il se demanda pourquoi sa femme
avait donné un cochonnet à leur toute
jolie petit e fille blonde pour mettre les
sous de tante Agathe alors qu 'elle- ne
supporterait pas un gros mot. Il se dit
ensuite (parce qu 'il venait de le lire) que
les Sino- Vietnamiens avait raison de
f aire du porc un symbole de l 'abondan-
ce. C'est vrai, se dit-il , quand c 'est petit
c 'est bien joli , après ca ingurgite tout.

Ensuite, nous, on fait semblant de ne
pas y toucher (du porc au cochon, on
essaie de le taire) et en fait , on le mange
des pie ds à la tête. Je devrais, se dit
encore le peintre embarrassé, en parler
à Utopio : il en ferait une enseign e pour
le 700'.

QD Jean de Formangueires

Cette série de photos est signée
ARP/Bruno Maillard .

Découverte de trois fuites d eau importantes dans le reseau marlinois

L'eau potable sous surveillance

M A R L Y

Les Marlinois peuvent être rassurés, les fuites d'eau ont été localisées. Reste que,
pour l'avenir, un apport supplémentaire d'eau devra encore être trouvé. (AP)

Entre novembre 1990 et février der-
nier, les conduites d'eau potable de la
commune de Marly ont été soigneuse-
ment auscultées. Il s'agissait de locali-
ser des fuites représentant une perte
annuelle de 36% du volume total injecté
dans le réseau. Chiffres , résultats et
perspectives d'avenir en matière d'ap-
provisionnement en eau potable.

Simple: 822 000 m3 d'eau potable
sont injectés annuellement dans le ré-
seau de la commune. A l'heure du
bilan seuls 536 000 m3 sont facturés, le
reste, 286 000 m 3 (36%) disparaît dans
le sous-sol. Les responsables des Servi-
ces techniques ont donc décidé une
auscultation complète des conduites.
Mandat a été confié à une entreprise
spécialisée dans la localisation des fui-
tes. Elle vient tout juste de rendre son
rapport. Intéressant à plus d'un titre .

Résultat positif
L'étude a révélé trois fuites sur les

conduites principales - celles qui ont
un diamètre important , entre 100 et
150 mm - ce qui représente environ
une perte de 155 litres à la minute.

Sur les conduites de raccordement , les
spécialistes ont détecté six fuites, à sa-
voir un débit perd u de 124 litres à la
minute. En tout , cela représente une
perte annuelle de quelque 151 000 m 3
et un manque à gagner pour la com-
mune de 75 000 francs. Les compteurs
indiquaient un déficit de 36% du vo-
lume global , les travaux d'auscultation
du réseau ont donc permis de récupé-
rer près de la moitié de cette perte.
Gérard Vuillemier , responsable du ser-
vice technique de Marly, explique le
15% restant par une utilisation «sauva-
ge» de l'eau , par les pompiers , par les
paysans, par les chantiers ou le lavage
des routes.

En ce qui concerne le réseau privé,
les services techniques ont informé les
propriétaires , quatre d'entre eux ont
fait procéder aux réparations. Sur deux
des trois conduites principales , les tra-
vaux de réfection ont déjà été réalisés.
Montant de l'investissement , ausculta-
tion et génie civil , environ 36 000
francs. L'opération est tout bénéfice
pour la commune puisque au bout du
compte elle retrouve un peu moins de
80 000 francs. L'aspect financier a cer-
tes son importance, mais «ce n'était
pas l'unique raison qui nous a poussés
à contrôler les conduites» , dit Gérard
Vuillemier. «Aux alentours de l'an
2000, la population de la commune

pourrait bien approcher les 8000 habi-
tants. Ce qui signifie que nous de-
vrions trouver un apport supplémen-
taire d'eau potable d'environ
340 000 m 3 ; nous avons donc chargé le
bureau d'ingénieurs Bruderer SA
d'étudier d'une part les possibili tés de
trouver de l'eau sur le territoire com-
munal et , d'autre part d'envisager
l'amélioration des captages existants.»
Le bureau devrait rendre son rapport
vers la fin de l'année , ce qui permettra
ensuite à la commune de déterminer la
politiqu e à venir en matière d'approvi-
sionnement en eau potable.

Didier Schmutz
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S
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vDS^mâ0r \mf  Nous sommes pour

futures mères VOUs peut-être le
seul espoir , alors

n'hésitez pas à nous appeler , nous
vous aiderons I

Permanence » 037/227 227
ce.p. 17-8400-2
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DURANT CETTE PÉRIODE NOUS PRATIQUERONS 4£f f^f^tXrP Fr. 495 0Z- cZ •« m.m_
/ àd A&dékÉAtAW , Mensualités dès Fr. 1495.-
lr£rm\5*FV& A DES CONDITIONS INTERESSANTES. _ . c RO nm' ' W A w r r- r  m*- Fonds propres : Fr. 52 000.-

NOUS ATTENDONS VOTRE VISITE ET NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS 1" acompte: Fr. 5000.-

PRÉSENTER LES NOUVEAUX MODÈLES NISSAN NEUFS, OCCASIONS, AINSI QUE LES AG,M WVEST SA - Ependes

VÉHICULES UTILITAIRES. * 037/33 10 5°
17 136,g

La parade des stars
Participez et gagnez. Si vous
répondez correctement aux quatre
questions, vous aurez franchi un
pas important en direction de la
nouvelle SUNNY GTI. >

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

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

centre-ville

surfaces commerciales

avec vitrine
bureaux

cabinets médicaux.
S1-2882

R U E  DE L A U S A N N E  39 - 1700 F R I H O U R C
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE S O C I A L :  1K07 BI.ONAY

A vendre
bd de Pérolles

au cœur de Fribourg
- surface commsrciale

(343 m2) avec vitrins,
- bureaux, cabinet méd.

(153 m2) et 103 m2)
dans un immeuble représentatif.
Finitions et rénovations luxueuses.
Pour renseignements et visites,
veuillez contacter M. A. Berdat.

05-11099

wiwHHI
Nouveau dans notre programme

En qualité d'entreprise spécialisée dûment autorisé de l'entreprise I
EgoKiefer SA, nous nous tenons dès maintenant à disposition pour vous I
conseiller en matière de bâtiments neufs et de travaux de. rénovation. I

Cuisines-menuiserie
1720 Chésopelloz
Tél. 037/45 27 31

Mal IMB1IIM

Kirchenfeldstrasae 14 3005 Bern

IIÊ ^̂ ^̂ H
Petite entreprise
chauffage
sanitaire
cherche à louer

VILLA OU
PETITE FERME
éventuellement
à rénover,
dans les environs
de Fribourg.
¦a 037/46 57 00

17-55508

Particulier cherche
à acheter

MAISON
à rénover ou
TERRAIN
à bâtir , Treyvaux
ou alentours.

Ecrire sous chiffre
17-308992
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

i -___.EE >r SCH0 FRIBOURG
Bsi  ̂ RTE DE BEAUMONT 1

A louer (1.5.1991) au 1» étage

 ̂
4 PIÈCES hall, cuisine, bain/W. -C

¦ ¦ Fr. 1600.- + Fr. 120 - charges ,
J W. remis en état.
/ W TELENET Fr. 19.50.

Pour visiter : «• 037/24 76 82
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne, s 021/20 56 01.

k 22-2496 J

<mm
A vendre a 7 km de Fribourg
(Praz-Matthaux Montévraz)

<£SU -, "PROMOTION 1991" ^
(Ils HpT EN FAVEUR DE L'ACCESSION
„ T̂A Î A LA PROPRIETE

A NOS 100 PREMIERS CLIENTS
DE SUISSE ROMANDE NOUS OFFRONS:

• La prise en charge des frais de notaire
(promesse et acte de vente)

• La prise en charge des frais de copropriété durant la première année
ainsi que:

• Les avantages du M CREDIT IMMOBILIER HPT"
- un abaissement des mensualités durant les premières années
- un p lan financier établi sur 25 ans, révisable en tout temps par l' acheteur
- fonds propres: 10, 15 ou 20%

Sélection de 5 objets parmi nos 163 appartements
destinés à la vente dans le canton de Fribourg.

ALBEUVE TINTERIN BULLE
Vivre à la campagne. A quelques minutes de MARLY. Bel immeuble rénové.
Dans petit immeuble. Le calme et la campagne. Spacieux

Joli studio, 27 m 2 Joli 4 pièces, 87 m2 3 pièces, 74 m2
au rez-de-chaussée, balcon. au rez-de-chaussée, balcon . au 3cmc étage , balcon.

Mensualité "PROMOTION 91" Parkin_ _ inclus. Garage inclus.
dès Fr 391 

¦ Mensualité "PROMOTION 91" Mensualité "PROMOTION 91"
dès Fr. l'026.-- dès Fr. 845.-

FRIBOURG FRIBOURG
Quartier du Schônberg Dans bel immeuble.

Beau 4 pièces 0 
q™ de Beaumont.

-„,„ if o u i  Spacieux 4 pièces, 100 nrau 3 étage, srand balcon. r ,
Garagelnclus au 8 '" etaSe' grand balcon.

Mensualité "PROMOTION 91" Parking intérieur inclus.
J V r. **<*n.s Mensualité "PROMOTION 91"des Fr. 1'206.- dès Fr. l'923.~

N'HESITEZ PLUS!
être propriétaire c 'est: 

se préparer une retraite heureuse - préserver son capital
maîtriser ses charges mensuelles - aménager son cadre de vie selon ses goûts.

¦
/<______??

L̂+W  ̂ \J ^ f̂e»^^^  ̂ A louer ^̂ H
mw 1" novembre 1991 ^̂

Fribourg. centre-ville
rue de Lausanne 91 (immeuble Plaza), à proximité
du parking des Alpes

SURFACE ADMINISTRATIVE
de 170 m2

divisée actuellement en 7 bureaux , modifiable
sur demande au gré du preneur.
Conviendrait pour tous services.
Loyer intéressant : Fr. 184.-/m'7an.
Pour visites et renseignements 17-ifii 1

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

SURFACE PPE 130 m2
ĵ lnn;. „...._:¦ ~ .̂ ._T ¦"¦ —: "ff iT

llQH^mirTTfmTTTT

Prix de vente attractif . Fr. 2150.-/m2

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

Visites et renseignements sans engagement.

agence |K\ serge et daniel
immobilière £̂J bulliard

I700 fribourg rue st-pieire 6
k tel. 037 22 47 55 17-864



¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7,
«45 19 20. Lu-je 10-12 h. 16- 18 h. ve
10- 12 h. 16 - 17 h. 30.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , x 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - • 24 75 00
¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. Ma 15 -17  h. 30. je et ve 15 -17 h,
sa 10-  11 h. 30.
¦ Consommatrices - Fédération ro-
mande des consommatrices , groupe de
Belfaux: 2e lundi du mois. Ecole, 20 h.

* 45 10 55.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM x 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf , chemin des Ecoles, x 45 33 20.
¦ Feu - Cdt des pompiers:
Jean-Pierre Barras, ch. des Ecoliers 5,
x 45 28 54.
¦ Médecins - Nicolas Ribordy, chemin
de la Forge 6 , x 45 26 06. Gentil Loretta,
champ-sur-le Moulin 23 , T 45 31 91.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez ,
x 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque ve dès
7 h. Alu et fer blanc : collecteur place Halle
de gym. Verre , huiles, piles: collecteur
place Halle de gym. Déchets carnés: Guin ,
x 43 15 84. Déchets de iardin: benne
route du Terrain de sport.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé , x 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat

* 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Château du Bois ,
T 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez, x 83 61 11
¦ Pharmacie - x 45 21 61
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 45, sa 8 -  10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marcel
Thiémard * 45 15 82.
¦ Pro Senectute - Gabriel Angéloz,
s- 45 11 41
¦ Puériculture - Croix Rouge fribour
geoise , chaque 3" ve du mois , 14 - 16 h
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy, pré
sidente. » 45 13 66.
¦ Sport-Parcours Vita , Parcours mesu
ré: Forêt cantonale, rte de Rosière.

ïïêMê ___7___TiViV7W_kWi___rlY3

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25 ,
i. 45 26 46. Lu-me 10- 12 h, 16- 18 h, je
- ve 10 - 12 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , x 45 24 25.

¦ Ambulance officielle - x 24 75 00

¦ Bibliothèque régionale - Belfaux ,
Ancienne Ecole. Ma 15 -17 h. 30, je et ve
15 - 17 h, sa 10- 11 h. 30.

¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM, Belfaux . * 45 24 42.

¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets , de 2 à 4 demi-journées par
semaine. Manon Schmutz , x 45 23 23.
¦ Feu - Cdt des pompiers : André Dou-
taz , x 45 21 65.

¦ Médecin - Martin Tschopp, route
Amont 1, x 45 21 41.

¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez ,
x 26 45 43.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1" lu du mois , 13 h. 30 - 15 h,
Ancienne Ecole. Verre: Bennes , ferme
communale , route du Centre 18 et Place
communale , route de Belfaux. Huiles: col-
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin x 43 15 84. Objets encom-
brants: 3" lu du mois , dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre,selon circulaire.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé , Belfaux 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
* 22 86 40.

¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir . Givisiez , x 83 61 11. Château du
Bois, Belfaux . » 45 11 08 (pour dames
seulement).

¦ Poste - Lu - ve 7 h. 30 - 11 h, 14 -
18 h, sa 7 h. 30 - 11 h.
¦ Protection civile - Chef local: Jean-
François Fassora w 45 18 52.
¦ Pro Senectute - Céline Angéloz ,
route de Belfaux 34, x 45 13 58.
¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise, chaque 1«r ma du mois , 14 - 16 h
Nouvelle Ecole (mai: 2' ma).
¦ Samaritains - Lucie Wyss ,
»45 16 20.

Vendredi 12 avril 1991

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Alain Dubey) Maison de Ville. Grand-
Rue3 , x 2 1  71 11, Fax 217 218. Lu - ve 8
- 11 h. 30 , 14- . 17 h.
¦ Aides familiales - Office familial.
Grand-Rue 41, x 22 10 14.
¦ Ambulance - tel 24 75 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2,
x 2 3  19 16.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge x 22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô-
pital 2, x 21 74 12. Lu, ma, je , ve 14- 18
h, me 14- 20 h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek , rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je ,
ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-12 h.
¦ Centres de loisirs - «Jura»: avenue
Général-Guisan 59 , x 26 32 08. «Espace-
Schoenberg»; route de la Singine 6, x 28
22 95. «La Vannerie»: Planche- Inférieure
18. x 22 63 95.
¦ Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192, x 21 71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman-
che): 1" mai au 1" août , 7 h. 30-8  h. 30,
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous : du
1e' mars au 30 avril.
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3, x
22 33 24. Du 1» avril au 30 septembre:
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 11 h. 30,
13 h. 30 -  17 h. 15, sa 9 - 11 h. 30.
¦ Contrôle des habitants - Rue de
Zaehringen 102 (2° étage) x 21 71 11.
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers :
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,
x 26 43 03.
¦ Logements vacants - Liste disponi-
ble à la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF , rue de la Banque 1,
x 2 2  56 55.
¦ Ludothèques - Centre-Ville, Hôpital
des Bourgeois: me 15 - 17 h, sa 9 - 11 h.
Schoenberg, chemin St-Barthélemy 20.
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h.
Vignettaz 57-59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 30 -  17 h. 30.
¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9 ,
x 2 5  21 63.
¦ Minigolf - Route du Jura, tous les
jours de 14 à 23 h. x 26 42 85.
¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58 ,
*2 1  72 90.
¦ Ordures - Plan de ramassage et ren-
seignements: Direction de l'édilité ,
Grand-Rue 37 , x 21 71 11.
¦ Passe-Partout - Service de transport
pour personnes handicapées ou âgées.
Grand Fribourg : réservations x 24 24 22,
8 - 12 h, 14 - 17 h.
¦ Patinoire - Patinoire communale St-
Léonard. x 22 81 12. Buvette ,
x 22 84 04.
¦ Permanence dentaire - 22 33 43.
¦ Permanence juridique - Rue des Al-
pes 58 , ma 17 - 19 h, sans rendez-
vous.
¦ Permanence médicale - 23 12 12
¦ Petite enfance - Crèche universitaire,
petit Schoenberg 65 , x 28 19 77. Crèche
paroisse réformée, chemin des Bains 1, x
22 28 44. Crèche Centre Suisse-Immi-
grés , rue du Nord 21, x 22 19 47. Gar-
deans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé -Freeley '9 , x 245 200. Crèche du
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu -
ve 6 h. 30 - 12 h. 30 , route de la Singine
6, x 28 48 58. Garderie de la Providence,
rue de la Neuveville 3, x 81 51 21. Crèche
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), rue
Joseph-Reichlen2, x22  16 36. Ecole des
Petis-Bancs , 1, chemin des Primevères , x
24 02 81. Mamans de jour. Permanence
téléphonique: x 22 69 26 , lu 17 - 19 h.,
ma et je 9 - 11 h.
¦ Pharmacie - Pharmacie de service:
voir Mémento quotidien de «La Liber-
té».
¦ Piscines-Levant: lu-ve 12-14  h, 17
h. 15 - 22 h., sa 8 - 2 0  h., di 8 - 18 h.
Schoenberg: Pour le public: samedi , di-
manche et lundi toute la journée. Les au-
tres jours (durant l' année scolaire) de 7h à
8 h. 30, de 11 h. 30 à 13 h. 30 et de 16 à
22 h
¦ Police - Urgences : x 117. Police cir-
culation: x 25 20 20. Poste d' interven-
tion: 25 17 17.
¦ Poste - Poste principale, guichet ur-
gent: lu - ve 12 - 13 h. 30 , 18 h. 30 - 21
h, s a 1 1 - 1 2 , 1 4 h - 1 7 h,d i18-20 h. 30.
Guichet du télégraphe: lu - sa, 7 -
21 h. 30, di 9 - 12 h. 30, 17 - 2 1  h.
¦ Protection civile - Chef local : Claude
Bersier , Grand-Rue 58 , x 21 71 11.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h sur 24, T 24 51
24. Consultations sur rendez-vous, rte de
la Vignettaz 67.
¦ Sanamobile - Service de transports
pour personnes âgées ou handicapées ,
24 h sur 24, x 245 200.
¦ Service de puériculture - Office fami-
lial, x 22 10 14.
¦ Soins à domicile - Service de la Croix
Rouge: x 22 82 51 (Fribourg) x 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24 h
sur 24: x 23 23 43. Soins infirmiers per-
manents à domicile 24 h sur 24:
x 245 200.
¦ Sport - Parcours Vita : Forêt de Bour-
guillon.
¦ Téléprotection sociale - Service de
sécurité sanitaire et social pour person-
nes âgées, handicapées ou seules , 24 h
sur 24, x 245 700.
¦ Tourisme - Office du tourisme, Squa-
re-des-Places 1, x 81 31 75. Location de
spectacles: x 23 25 55.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9,
x 46 15 47 , lu - ve 9 - 12 h, 15 - 18 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , x 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3" âge, Françoise
Broillet , présidente, route de la Grangette
48, x 46 26 02.
¦ Ambulance - x 24 75 00
¦ Baby-sitting - Service de la Croix-
Rouge, x 22.63 51 (heures de bureau).
¦ Bibliothèque - Bureau communal. Ma
15 h. 30 - 20 h, me 15 h. 30- 18 h, ve 14
- 18 h, sa 10 - 13 h. Vacances scolaires:
ma et ve 1 7 - 2 0  h. Renseignements:
Géraldine Sager x 46 17 67.
¦ Camping - Camping de la Follaz. che-
min des Sources (bord de la Gérine)
x 46 30 60.
¦ Centre communautaire de Marly -
9, route du Chevalier , x 46 10 77. Ges-
tionnaire: Francis Carrel. Concierge Jo-
sianne Wicht . x 46 23 63.
¦ Champignons - Contrôle officiel.
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, route
du Châtelet 7 , x 46 29 93. Dès le 15 août:
Restaurant de la Gérine, lu à sa 18 h. 30 -
19 h. 30.
¦ Curiosités - Sentier botanique: du
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentier
planétaire: du parking de Corbaroche à
Ependes.
¦ Dispensaire/Soins à domicile-x 46
13 12. Tous les matins 7 h. 30 - 8 h. 30,
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (sauf
je).
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers Jean-
Claude Bapst , x 46 12 12.
¦ Jeunesse - Animateur de jeunesse:
Michel Favre , route de Bourguillon 7,
x 4 6  10 22.
¦ Ludothèque - Centre communautaire ,
route du Chevalier 9. Ma 15 -17 h, sa
9 h. 30 - 11 h. 30. Renseignements: An-
nelise Meyer x 46 21 82.
¦ Militaire - Chef de section : Léon Stu-
demann, chemin de la Follaz 1,
x 4 6  17 56.
¦ Objet s trouvés - Administration
communale . Contrôle des habitants,
x 4 6  15 47
¦ Ordures - Ménagères et objets en-
combrants: lu et ie dès 6 h. Déchets de
jardin : me dès 7 h. Verre : bennes Centres
commerciaux Marly-Cité, Petit-Marly et
La Jonction, Bâtiment communal. Vieux
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu:
Ancienne cure , route du Chevalier 10,
8 h. 30- 10 h. 30 (6 avril , 4 mai. 1" juin).
Huiles: collecteur au Bâtiment commu-
nal.
¦ Paroisse catholique - Jean Humair ,
curé, route de Fribourg 18, Saint-Sacre-
ment, x 46 32 91.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat : avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, x 22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de la
garderie d' enfants. Garderie (2 à 6 ans:
Marly-Cité, Epinettes 2, lu 13 h. 30 -
16 h. 30, ma 8 h. 30 - 11 h. 30, me
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30 -
11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30. Marly
Grand-Pré, (Ecole primaire) lu - 13 h. 30 -
16 h. 30, me et je 8 h. 30 - 11 h. 30, ve
8 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30.
Renseignements: Danielle Tschannen. K.
Baumann, x 46 23 64. Ateliers (4 à 6
ans): renseignements, Nuria Scacchi , x
46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
x 46 26 12. Impasse du Nouveau-Marché
x 46 15 65. Route des Pralettes 1,
x 46 16 00, La Jonction, x 46 31 56.
¦ Poste - Lu à ve 7 h. 30 - 12 h, 14 -
18 h. sa 7 h. 30 -  11 h.
¦ Protection civile - Administration
communale , x 46 15 47. Chef local Jean-
Paul Gapany, route du Centre 10,
x 46 38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations: 2* et dernier
je du mois 14 - 16 h. 30. x 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présiden-
te , route des Grives 41, Granges-Paccot ,
x 2 6  67 42.
¦ Social - Assistante sociale communa-
le: x 4 6  10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours me-
suré: Centre sportif de Corbaroche.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean-Michel Macherel). route de la
Berra 2, Cormanon, x 24 04 74. Lu - ve 8 -
11 h. 45 , 13 h. 45 - 17 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux x 45 24 25.

¦ Aînés - Groupement «Vie montante»,
Anne-Marie Roulin. x 25 50 40.

¦ Ambulance - x 24 75 00.

¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge fribourgeoise. x 22 63 51.

¦ Associations de quartiers - Dailles:
J.-Fred Mermod, président, x 41 17 71.
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly,
président , x 42 39 41.

¦ Bibliothèque communale - An-
cienne école du village, route de l'Eglise 7,
x41  10 16. Ma et je 15-18  h, me 18-20
h, sa 10-  12 h.

¦ Bibliothèque scolaire - Route de la
Berra 2, Cormanon, x 24 04 74. Ma et ve
9 h. 30 - 11 h. 45 , 13 h. 45 - 17 h. je
9 h. 3 0 -  11 h. 45.

¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin-
cière de l'Age de fer) : Forêt de Moncor.
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci-
tés au Xlème siècle): Ste-Apolline.

¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers:
Roland Zahno. chemin de Bel-Air 5,
x 2 4  05 36

¦ Militaire - Chef de section : Jean
Mauron, chemin des Rochettes 7,
x 42 79 74.

¦ Objets trouvés - Police locale , route
de la Berra 2. Cormanon. x 24 04 74

¦ Ordures - Selon programme annuel
distribué par la commune. Verre: bennes.
Place de parc des Daillettes ; place de parc
du Jumbo , Route du Soleil; Route du Bel-
védère; Ecole de Villars-Vert. Huiles et
produits toxiques: dépôt édilitaire. route
de Ste-Apolline.

¦ Paroisse catholique - Roger Magnin,
curé, route de l'Eglise 2, x 42 10 37..

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.

¦ Personnes agees - Résidence «Les
Martinets», route des Martinets 10, Dail-
lettes , x 87 35 33. Home Jean-Paul II,
chemin Cardinal-Journet 4, Bertigny,
x 24 46 33.

¦ Petite enfance - Crèche «Les Dau-
phins», chemin de la Redoute 11 , x 24 72
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma-
ternelle «La Clairière», route de Moncor
33 , x 42 79 85. Garderie d' enfants «Za-
kary », route de Villars-Vert 2, x 41 17 37.
Jardin d' enfants «Les Blés d'Or» , route
des Blés d'Or 8. x 24 80 70.

¦ Pharmacie - Hypermarché Jumhn ,
x 42 40 00.

¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de la
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30 - 12 h,
13 h. 45 -  18 h, sa 7 h. 3 0 - 1 1  h. Villars-
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3, village.
Mêmes horaires.

¦ Protection civile - Chef local: Ger-
main Chassot , ch. du Couchant 10, x 24
50 32

¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations 2" et dernier
me du mois , 14 - 16 h. Service social
communal.

¦ Samaritains - Madeleine Jung, prési-
dente,x 42 30 24.

¦ Santé - Maison de convalescence:
Villa-St-François, avenue Jean-Paul II 12,
Bertigny, x 24 16 70.

¦ Soins à domicile - Service Croix-
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa-
gne, route du Bugnon 48, x 42 10 12(11 -
12 h, 16 - 17h).

¦ Social - Service communal (sur ren-
dez-vous)x 24 04 74.

¦ Sport - Parcours Vita: Forêt du Platy.
Piste finlandaise: Forêt de Belle-Croix.

¦ Surveillance devoirs - Association
de parents d'élèves , x 24 79 15.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinay
11 , x 26 11 60. Lu - ve 8 h. 30 - 1 1  h. 30,
14 - 17 h. Technicien communal: Jean-
Noël Guex , x 26 11 04.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , x 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - x 24 75 00.
¦ Bibliothèque - Résidence Le Manoir ,
rte de l'Epinay 12.Christine Devaud, res-
ponsable x 863 430. ma 17 - 19 h, me
15 h. 30 -18 h., je 15 h. 30- 18 h, sa 10-
12 h
¦ Caisse Raiffeisen - Rte de l'Epinay 4,
x 26 46 24. Lu 14- 17 h. 30, ma à ve 8 -
11 h, 14-  17 h 30, sa 8 h. 30 - 11 h.
¦ Ecole maternelle - Complexe scolai
re , Anne-Marie Steinauer , responsable ,
x 2 6  34 66.
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers:
Gérafd Steinauer.
¦ Médecin - Eric Devaud, route duChâ-
teau-d'Affry 6, x 26 33 26 ou 26 52
80.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b,
x 26 45 43.
¦ Ordures - Documentation au Bureai
communal. Huiles, piles: collecteurs
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry.
Verre et déchets de jardin : bennes terrain
de football, ferme Meuwly, routé des Ta-
connets, route de la Faye , cimetière (seu-
lement déchets de jardin). Déchets car-
nés: Guin x 43 15 84.
¦ Paroisse catholique - R.P. Michel
Favre , curé , x '26 25 74.
¦ Paroisse reformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7 ,
Fribourg, x 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , route de l'Epinay 12, x 83 61 11.
¦ Petite enfance - Pouponnière Ste-
Bernadette, crèche - garderie (de 0 à 6 ans
sur inscription), x 26 14 86. Jardin d'en-
fants «Le Goéland », rue André-Pilier 33 B,
x 26 70 00.
¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af-
fry 6, x 26 20 22
¦ Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - ve
7 h. 30 - 11 h. 30. 13 h. 30 - 18 h. sa
7 h. 30 - 11 h.
¦ Protection civile - Chef local : Roland
Berger , x 26 52 22.
¦ Pro Senectute - Club des aînés :
Maria Del ey, route de la Verna 6,
x 26 39 31.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean Perriard), route du Lavapessor
4, x 2 6  14 85. Lu - j e  7 h. 30- 11 h. 45 ,
13 h. 15 - 17 h. 30, ve 7 h. 30 -
11 h. 45, 13 h. 15-  16 h. 45.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , x 45 24 25.

¦ Aînés - Club des aînés: Michelle
Schaller , responsable, x 26 13 03.

¦ Ambulance officielle - x 24 75 00.

¦ Feu - 118 Cdt des pompiers: Jean-
Daniel Brûgger , x 26 12 84.

¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
Fribourg, x 25 21 63.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je
après-midi et ve matin. Gros déchets:
dernier je matin du mois. Gazon, verre e1
aluminium: à déposer dans les containers
spéciaux. Déchets non combustibles el
ferraille: mardis 5 mars , 2 juillet et E
novembre, le matin.

¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre , curé, Givisiez , x 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.

¦ Protection civile - Chef local : Bernard
Emonet , x 26 46 17.
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Cendrillon. La magie de Walt Dis-
ney... le charme d'un conte de Per-
rault... font de ce film un merveil-
leux carrousel d'humour , de fantai-
sie et de chansons.
Alpha.
Green Card. Film de Peter Weir ,
avec Gérard Depardieu. Andie
MacDowell. L'histoire de deux
êtres qui se marient avant de tom-
ber amoureux. Telle est la trame de
cette gentille comédie de boulevard
qui a obtenu deux Golden Globes
91 pour le meilleur film et le meil-
leur acteur.
Aloha.
La maison de Russie. Film de Fred
Schepisi , avec Sean Connery, Mi-
chelle Pfeiffer et Roy Scheider. Ce
film tiré d'un roman de John Le
Carré, n'est pas seulement une his-
toire d'espionnage sur fond de glas-
nost , c'est aussi une histoire
d'amour dont les protagonistes font
partie de deux blocs traditionnelle-
ment opposés.
f n̂rçn 1

Allô ! maman, c'est encore moi,
Film d'Amy Heckerling, avec John
Travolta , Krisiie Alley. Mickey esl
de retour! Mais cette fois il a une
petite sœur. U va vite se rendre
compte que la cohabitation n'est
pas toujours facile... Et ma fois,
quelques problèmes vont venir ter-
nir la vie de cette famille autrefois
très unie...
Cnrsn 7

«La maison de Russie» , avec Sean i

Alice. Film de Woody Allen , avec
Mia Farrow, William Huit et Alec
Baldwin. Une bourgeoise décide de
bousculer la routine de son existen-
ce. Et grâce à l'aide du Dr Yang, elle
essaie, entre un mari et un amant ,
de voir clair en elle.
Cnrsn 7

Les nuits avec mon ennemi. Film de
Joseph Ruben , avec Julia Roberts ,
Patrick Bergin. Ce film est à la fois
un thriller esthétique et un portrait
de femme obligée de changer
d'identité pour fuir un mariage dé-
sastreux.
Corso 2.
Danse avec les louns. Film de Ke-
vin Costner, avec Kevin Costner,
Mary McDonnell. Le premier film
du réalisateur Kevin Costner est un
grand spectacle romantique , écolo-
gique et humanitaire. Il retrace le
récit d'un soldat qui en pleine
guerre de Sécession découvre , au
milieu des Sioux , un nouveau sens
à sa vie.
T?0Y 1 Ot ?

La guerre des boutons. Film de
Yves Robert , avec Pierre Trabaud ,
Jean Richard et Michel Gala-
bru.Une reprise qui s'impose! Voici
l'un des premiers grands succès du
réalisateur de «La Gloire de mon
père» et «Le château de ma
mère».
Ror ?

Full contact. Film de Sheldon Let-
tich , avec Jean-Claude van Dam-
me, Deborah Rennard . Qu'il est
pénible d'être légionnaire ! Pour
amateurs de films où l'on tape vite
ot fru-tl

Rex 2.
Madame Bovary. Film de Claude
Chabrol , avec Isabelle Huppert ,
Jean-François Balmer et Christo-
phe Malavoy. Claude Chabro l
ariante à l'prran l'un rip<; rhffc-

Connery et Michelle Pfeiffer.

: d'oeuvre de la littérature française:
: Madame Bovary, de Gustave Flau-
: , bert. Tout le monde se souvient de

l'histoire d'Emma Bovary, qui las-
; sée par la monotonie de son exis-

tence, commet l'adultère. Puis , dé-
çue, accablée de dettes, elle s'em-
poisonne...
R PY 7

Cyrano de Bergerac. Film de Jean-
Paul Rappeneau , avec Gérard De-
pardieu , Anne Brochet et Jacques
Weber. Ce film retraçant l'histoire
de l'un des héros littéraires les plus
populaires du monde a obtenu dix
césars au dernier Festival de Can-
nes et cinq nominations aux oscars
1991.
_ ?_>v 7

L'éveil. Film de Penny Marshall ,
avec Robert de Niro et Robin Wil-
liams. Dans un hôpital , le Dr Sayer
lutte pour sauver la vie de ses pa-
tients atteints d'une maladie incu-
rable. Contre la volonté de son su-
périeur, il va nrescri re une nouvelle
drogue à Léonard , l' un de ses pa-
tients. Miracle! Petit à petit , Léo-
nard semble s'éveiller à la vie. Mais
le Dr Sayer se rendra très vite
compte que l'éveil était comme le
sursaut d'un volcan éteint...
J?_?v ?

• Pour les heures de projection des
films de la semaine, prière de con-
sulter les annonces quotidiennes de
/ /T o ï ihp,- ._ »v.
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Après-midi «chantant». Pro Senec-
tute et la Croix-Rouge fribourgeoise
proposent à tous les aînés aimant
chanter un après-midi récréatif.
Fribourg, Centre de jour des aînés
(ancien Hôpital des Bourgeois),
lundi 15 avril, à 14 h. 30.
Thé dansant. Pour tous les seniors
aimant les joies que procure la dan-
se, le Mouvement des aînés leur
nronose un anrès-midi fou. fou.
fou, où musique, danse et bonne
humeur sont au programme.
Fribourg, grande salle de la Grenel-
le, mercredi 17 avril à 14 h.
Passeport-Seniors. Le club Passe-
port-Seniors de Pro Senctute pro-
pose à tous les curieux, une visite
guidée du Couvent des capucins.
Fribourg, Couvent des capucins
(rendez- vous dans la cour du Cou-
vent) vp nrlrp rli 1? nvril n 11 h 4S

'Daflà*'
FRIROI IRfî

Cendrillon. L'association Arabes-
que, fondée en 1990 à Fribourg,
ayant pour objectif de promouvoir
la danse dans le canton et de soute-
nir les jeunes danseurs talentueux,
présente son premier spectacle ce
week-end: «Cendrillon ». Inter-
nrété nar le Rallpt Tmiinp dp riancp
Daniela Di Grazia , ce ballet en trois
actes et quatre tableaux est tiré du
célèbre conte de Perrault, sur un
thème musical d'Alexander Glazu-
nov. Quant à la mise en scène, elle
est signée Daniela Di Grazia et An-
gel Blasco.
Fribourg, aula de l'Université, Mi-
cnr l^nrAn . , , , , ,„ . . ,' 13 „....* . A i/I l.

FRIRfll IRr.

Compostage. Tous ceux qui dési-
rent faire quelque chose pour l'en-
vironnement , le service Eco-conseil
de l'Association Ecoforum leur pro-
pose une séance d'information au-
tour du thème: «Composter judi-
cieusement». Cette séance, en fran-
çais et en allemand , est animée par
Silvia Lieberherr et Christoph Al-
lpnsnarh
Fribourg, route Vieux-Chênes 5, sa-
medi 13 avril à 14 h.
Faune fribourgeoise. A l'issue de
l'assemblée générale de la Société
fribourgeoise pour la protection des
animaux , Claude Genoud , peintre
animalier , présentera son film
«Faune - Vie sauvage dans le can-
ton de Fribourg.
Frihniiro rpç lnurnnl  rln ttirn iouAi
18 avril, à 20 h. 15.
Sciences naturelles. «Rettung Ge-
fâhrdeter Arten im Botanischen
Garten», conférence de P. Enz , chef
technique du Jardin botanique de
Fribourg, organisée par la Société
fribourgeoise des sciences naturel-
les.
Fribourg, auditorium de l'Institut
de chimie, Pérolles, jeudi 18 avril, à
*>/. /_ I c
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Jazz aux Grand-Places. Robin Ke-
nyatta est de retour! Tous les spec-
tateurs se souviennent encore des
deux concerts mémorables dont il
nous avait gratifiés il y a un peu plus
d'une année. Il revient ce vendredi
à Fribourg avec son éternel feutre
rivé sur le crâne , et son ténor aux
accents soûl dont il tire les sonorités
les DI US imDétueuses. Né à Charles-
ton , En Caroline du Sud, Robin
Kenyatta a commencé sa carrière
avec Bill Dixon avant de participer
aux multiples expériences de
l'avant-garde des années soixante.
A partir de 1972 , il se tourne de plus
en plus vers une musique impré-
gnée de soûl et de blues, privilégiant
le lyrisme et la suavité des timbres
et surtout les qualités dansantes de
la musique.
Fribourg, Café des Grand-Places,
vendredi 12 avril à 21 h.
Chanson fribourgeoise et musique
africaine. Trois soirées fort variées
à La Spirale cette semaine avec le
chanteur fribourgeois , Christian
Pochon et le groupe africain Ben-
Kadi. Le chansonnier fribourgeois
Christonhe Pochon est déià fort
connu. Il y a quelques années, sa
musique a sillonné le canton et a eu
la cote tant auprès du public qu 'au-
près des critiques. Aujourd'hui , le
jeune Fribourgeois revient sur
scène et présente un répertoire re-
nouvelé , avec un accompagnateur
de premier plan , en la personne du
pianiste Richard Pizzorno. Musi-
aue traditionnelle africaine ieudi
prochain avec le groupe Ben-Kadi.
Issue de la région de Bobo Diou-
lasso au Burkina-Faso et plus parti-
culièrement du village Banankele-
daga, dans la province du Houet ,
cette musique accompagne tous les
événements de la vie sociale, du
baptême aux fêtes de funérailles.
C'est par elle que s'expriment les
rèeles du savoir-vivre tradit ionnel.

*m^

Elle est en relation avec les forces
qui président à la destinée de la vie
africaine. Les sept musiciens , réu-
nis sous le nom de Ben-Kadi , signi-
fiant « la bonne entente », travail-
lent ensemble dans un esprit de joie
et d'harmonie et c'est le message
qu 'ils tentent d'exprimer partoul
où ils vont.
Fribourg, La Sp irale, place du Pctit-
St-Jean 39, vendredi 12 et samedi
13 avril (Christophe Pochon), jeudi
18 avril (Ben-Kadi) à 21 h.
Funk-metal et musique contempo-
raine à Fri-Son. Samedi soir Fri-
Son accueille deux groupes améri-
cains, les Heads UP et D-Xtreme.
Les D-Xtreme, un quintette de
Brooklyn , présentent aux habitués
rie Fri-Snn leur dernier album de
black rock et de funk incandescent.
Quant aux Heads Up, c'est un quar-
tette newyorkais rapidement entré
dans la légende par ses concerts
magnétiques. Funk , rock , riffs mé-
talliques et couplets à haute tension
se succèdent chez les «têtes hautes»
pour former une grande liturgie de
folklore urbain. Après un premier
1 P pt lp FP «F- iiWp*. rpppmmpnt
paru , ils sont passés maître s dans
un genre où seul Red Hot Chili Pep-
pers pourrait encore supporter la
comparaison. Première romande
dimanche à Fri-Son! A l'affiche ,
«Musique Fri-Zièrhe siècle», un
hommage à Adrian Marthaler.
Connu dans le monde entier ,
Adrian Marthaler a Drouvé aue la
musique - de Bach à travers Mozart
jusqu 'à Satie et Cage - faite film de
TV amuse tout le monde, les en-
fants autant que leurs parents et
grands-parents. Dimanche , il pro-
pose quatre contes au pays des sons
pleins de gaieté, de couleurs et d'es-
prit... Après le spectacle, grands el
petits pourront discuter avec le
metteur en scène, maneer et boi-
re.
Fribourg, Fri-Son , route de la Fon-
derie 13, samedi 13 avril à 21 h. el
r l iw inv i rUn 1.1 nvr i l  ri I 7 11
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Théâtre en allemand. La troupe de
théâtre Wodaswar présente «Tirant
lo Blanch», un spectacle en langue
allemande mis en scène par Jord i
Vilardaga avec le concours des co-
médiens Barbara Peter, Eveline Ul-
mer, Karl Ehrler , Markus Joss et
Ivo Stritt.
Fribourg, chapelle Saint-Louis , rue
de Morat 65, vendredi 12 et samedi
1 ** „„..,•/ A *./. u m

«Don Juan », de Montherlant. In-
vité par le théâtre de La Cité, la
troupe l'Avant-Scène de Bâle fait
escale à Fribourg et présente «Don
Inan nu la mnrt nui fait lp trottoir»

T a Irniina d_ .liô' .trd WnHaeu'Qr

d'Henry de Montherlant , dans une
mise en scène de Marthe Matile.
Tour à tour burlesque et âpre , cette
pièce fut écrite en réaction contre
l'abondante littérature qui fait de
Don Juan un personnage chargé de
sens profond: un être démoniaque ,
ou un Faust, ou un Hamlet... Mon-
therlant «riémvthi çp» lp mvthp I p<;
Don Juan de jadis étaient des dam-
nés. Celui de Montherlant est un
obsédé, d'où sa modernité. Il se
protège d'une révélation trop ef-
frayante par le divertissement per-
pétuel. Son angoisse ne dépend plus
d'une autorité extérieure , qui juge
et punit , elle est intérieure , et sans
cause apparente. D'où son besoin
rip u nruircni vrp w nlnc intpncp nnp

D . . « .„ „ „  D :„.)„

son besoin des femmes - qu 'en fait
il n 'aime pas, car il ne les différencie
pas. D'où ce changement perpétuel
dé but , cette incapacité de marquer
le temps de repos, de méditation.
D'où l' unité de ton et de pensée de
cette pièce à l'apparence désordon-
née.
Fribourg, théâtre de la Cité, Gran-
des-Rames 36 , samedi 13 avril ,
_ M _ in

Théâtre de figures. La Compagnie
Médiane est de retour! Tous ceux
qui se souviennent avec délice du
«Sysmic System», présenté en 1988
au Belluard auront à cœur de dé-
couvrir «Mensland», le nouveau
spectacle de la compagnie , présenté
en première suisse à Fri-Son jeudi
prochain. Avec «Mensland», Ca-
thprine Snmhsthav nous entraîne
vers «sa» terre-des-hommes: une
terre de sable et de dunes. Dans la
pénombre , un être léger glisse,
berce un enfant, le plante et l'arose.
Qui est-elle? une figure de la Mère?
de la mort? La scène reproduit-elle
un culte oublié ressurgi de l'imagi-
naire celtique ou la suite des aven-
tures du duc Leto sur la sèche pla-
nète Arrakis? Entre science-fiction
pt mvthnlnoip p llp suroî t* esnri t rie
la terre (la-terre-des-hommes-si-pe-
tits). Elle joue aux volcans. Des pro-
fondeursjaillissent rougeoiments et
vapeurs . C'est le jeu des abîmes...
Après avoir été l'une des instigatri-
ces du «Théâtre d'objet» dans les
années 80, Catherine Sombsthay
ouvre aujourdh'hui la voie à un
théâtre de figures essentiellement
poétique. La sincérité de sa démar-

_*_ _« ¦>.._._. A „. «.A...- :..,__ . îa -

pluS riches du moment.
Fribourg, Fri-Scène, route de la
Fonderie 13, jeudi 18 avril,
A ->n u 2/1
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Concert d orgue. Cinquième
concert d'abonnement des Jeunes-
ses musicales de Fribourg avec l'or-
ganiste et compositeur fribourgeois
René Oberson aux orgues de la ca-
thédrale de Saint-Nicolas. Au pro-
gramme: «Concerto en ré mineur»
de Jean-Sébastien Bach; «Fugue
N° 1 » de Bach et «Canon en si mi-
neur» de Robert Schumann; «Suite
profane et Toccata», de Jean Fran-
çais; «Les oiseaux et les sources et
«Joie et clarté des corps glorieux»
de Olivier Messiaen; «Intermezzo»
de Jehan Alain et «Toccata » de
Louis Vierne.
Fribourg, cathédrale de Saint-Nico-
las, vendredi 12 avril à 20 h. 30.

Concert pour enfants. Dernier
concert , en langue française , pour
les enfants avec à l'honneur la flûte!
Sous un titre quelque peu singulier
«A la recherche de la mélodie per-
due», cette heure musicale , organi-
sée par les Jeunesses musicales de
Fribourg et animée par le flûtiste
Charles Aeschlimann et la pianiste
Dominique Schweizer, s'annonce
fort intéressante. Elle permet aux
jeunes mélomanes d'aiguiser leurs
oreilles et de découvri r de nom-
breux instruments de la famille des
flûtes , tels que la flûte traversière , la
flûte de Pan , la flûte à bec, l'ocarina
ou ,1e kena.
Fribourg, Café des Grand-Places
vendredi 12 avril à 17 h.

Mozart à la cathédrale. Dimanche
matin , durant l'office de dix heures ,
les passionnés de Mozart pourront
écouter la très belle «Missa brevis
en ré, KV 194», du célèbre compo-
siteur autrichien dont on fête cette
année le bicentenaire de sa mort.
L'œuvre sera interprétée par l'Or-
chestre de chambre et la Maîtrise de
Villars-sur-Glâne , dirigés par P.-G.
Roubaty.
Fribourg, cathédrale Saint-Nicolas ,
dimanch e 14 avril , 10 h.

Musique sacrée. Le Chœur du Con-
servatoire de Fribourg, dirigé par
Yves Corboz , interprète les célèbres
« Vêpres de la Vierge Marie», de
Claudio Monteverdi.
Fribourg, église des Cordeliers, di-
manche 14 avril à 17 h.

Récital de flûte et de piano. Le flû-
tiste Janek Rosset et le pianiste Oli-
vier Lattion interprètent des œu-
vres de Haydn , Mendelsohn , San-
can , Widor et Dutilleux.
Fribourg, aula du Conservatoire,
route Louis-Braillé 8, jeudi 18 avril
à 20 h. 20.

m CORMINBŒUF

Concert de La Lyre. Soirée musi-
cale à Corminbœuf samedi! La Lyre
de Belfaux invite tous ses fans et
présente , sous la baguette de Benoît
Schmid , son concert annuel. Au
programme plus d'une quinzaine
d'œuvres dont «West Side Story»,
un portrait symphonique de la célè-
bre comédie musicale qui rend
hommage au compositeur Léonard
Bernstein , «Sur un marché per-
san», du compositeur britannique
Albert W. Ketelbey et «Andrew
Llyod Webber Portrait», un arran-
gement de Jean Trêves comprenant
des airs qui ont tous connus les
faveurs du hit-parade et qui sont
encore joués à Broasdway ou à Co-
ventgarden.
Corminbœuf, halle polyvalente , sa-
medi 13 avril , à 20 h. 15.
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¦ JURA
Centre des loisirs du Jura. Avenue
Général-Guisan 59 (sous la halle de
gymnastique). « 26 32 08. Anima-
teurs: Mario Bugnon et Catherine
Dessibourg. Accueil: mardi 16 -
18 h., mercredi 16 - 18 h. et 19 -
22 h., jeudi 16-18 h., vendredi 16-
18 h. et 19-22 h., samedi 14-18 h.

— SCHOENBERG
Espace Schoenberg - Centre de loi-
sirs. Avenue Mon Repos 9.
© 28 22 95. Animateurs: Claude
Massard , Mireille Taillens, Mirella
Bonadei. Accueil: mercredi 15 -
21 h. 30, jeudi et vendredi 15 -
19 h., samedi 14- 18 h.

— LA VANNERIE
La Vannerie. - Planche-Inférieure
18 (en vieille-ville). ©22 63 95.
Animateur: Hubert Audriaz .privé
22 89 69). Accueil: mardi 16-18 h.,
mercredi 14-16 h., jeudi 16-18 h.,
vendredi 14 - 16 h. Animation inti-
tulée «Jeux et découvertes»: tous
les jeux et jouets d'occasion qui ne
sont plus utilisés sont les bienve-
nus.,. Mard i 14 -16 h., mercredi 16
- 18 h., jeudi 14 - 16 h. et vendredi
16- 18 h.

Le Printemps de Marchand. Après
les spectales journaliers offerts du-
rant les vacances pascales, Gabby
Marchand revient tous les jeudis
animer l'Espace-Galerie Placette.
La semaine prochaine , le célèbre
auteur-compositeur fribourgeois
accueille Zoran Nicolin et son spec-
tacle «La magie des ballons».
Fribourg, Espace- Galerie La Pla-
cette, je udi 18 avril , à 16 h. 30.
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exposition collective de peinture, sculpture et objets. Romano Riedo

— FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire . Riches
collections d'art fribourgeois , salles
archéologiques , originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville , sculpture
et peinture religieuses du XI e au
XVIII e siècle, panneaux peints de
Hans Fnes, art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles, retable des
petites bêtes de Jean Tinguely.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire ,
rue de Morat 12, mardi à dimanche
de 10 à 17 h., jeudi de 10 à 17 h. et de
20 à 22 h.
Musée d histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique; faune régionale illus-
trée par 56 dioramas, et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Arc-en-ciel: phénomènes optiques ,
symbolisme de 1 arc-en-ciel dans les
arts et dans la publicité contempo-
raine. Jusqu 'au 28 avril. Exposition ;
«Poussins». Jusqu 'au 21 avril.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le, tous les jours de 14 à 18 h. (écoles
du lundi au vendredi de 8 à 12 h.).
Musée suisse de la marionnette.
Collections permanentes: marion-
nettes suisses de la première moitié
du XXe siècle. Exposition tempo-
raire: marionnettes d'Else Hausen ,
peintre et sculpteur , Berne, 2e quart
du XX e siècle (jusqu 'au 25 décem-
bre 1991).
Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette , Derrière-les-Jardins 2.
Tous les dimanches, de 14-18 h.
Jusqu 'au 31 décembre.
Maîtres de la peinture polonaise
contemporaine. Exposition organi-
sée par l'Association fribourgeoise

pour l Hopital de Rakba (Polo-
gne).
Fribourg, hall d 'honneur de l 'Uni-
versité, Miséricorde. Du lundi au
vendredi de 14 à 19 h., samedi el
dimanch e de 10 à 17 h. Jusqu 'au
14 avril.
Ricardo Abella , Caroline Sorger.
Peintures , céramiaue.
Fribourg, atelier galerie J .-J. Hofs-
tetter, Samaritaine 22-23. Mardi au
vendredi de 9 à 12h. et de 15 à
18 h. 30, samedi d e 9 à l 2  h. et de 14
à 17 h.
Richard Apprederis. Peinture.
Fribourg, Parc Hôtel , route de Vil-
lars. Tous les jours. Jusqu 'au
28 avril. Vern issage le 13 avril.
Francis Baudevin , Andréas Vetter-
li , René Walker.
Fribourg, Fri-Art , centre d 'art
contemporain. Petites-Rames 22.
Mardi à dimanche de 14 à 17 h.,
jeudi de 20 à 22 h. Jusqu 'au
5 mai.
Marcel Dorthe. Peinture .
Fribourg, galerie d 'art La Margelle,
rue des Epouses 6. Du mardi au ven-
dredi , de 10 à 12 h. et de 15 à
18 h. 30, samedi de 10 à 12 h. et de
14 à 16 h. Jusqu 'au 30 avril.
Flecchia, Teleki. Sculpture , pein-
ture .
Fribourg, galerie de la Cathédrale.
Du mercredi au samedi de 14 h. 30 à
18 h. 30, samedi de 14 à 17 h.,
dimanche de U à 12 h. Jusqu 'au
20 avril.
Daniel Gauch. Peinture.
Fribourg, Modem Art Gallery, rue
de Lausanne 28. Tous les après-
midi du lundi au vendredi, samedi
dès 10 h. Jusqu 'au 30 avril.

Danielle Perren. Les Terralies.
Fribourg, Ecole-Club Migros, du
lundi au jeudi de 13 h. 30 à 20 h. 30,
vendredi de 13 h. 30 à 17 h. Jusqu 'au
28 juin.
Franz Sommer. Peinture , collages ,
objets.
Fribourg, librairie alémanique
Lindwurm , rue de Lausanne 41.
Tous les jours. Jusqu 'au 13 avril.
Caroline Sorger. Objets et peintu-
res.
Fribourg, atelier-galerie J. -J. Hof-
stetter, Samaritaine 23. Du mardi
au vendredi de 9 à 12 h. et de 15 à 18
h. 30, samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h. Jusqu 'au 27 avril.
Ricardo Weber, Yves, Michel Rit-
ter, Res Freiburghaus , Nika Spa-
linger, Max Sommer, Andréas Alt-
haus. Peinture , sculpture , objets.
Fribourg, Ancienne-Douane , place
Notre-Dame. Jeudi de 17 à 21 h.,
vendredi de 14 à 18 h., samedi el
dimanche de 11 à 17 h. Jusqu 'au
21 avril.
Photographie. Exposition d'un
concours biennois de photogra-
phie.
Fribourg, Galerie Cibachrome.Eu-
rotel. Tous les jours de 7 h. à 23 h.
30. Jusqu 'en juin.

m BELFAUX
C.-A. Bouille , B. Cattin, J.-C
Etienne. Jeunes peintres neuchâte
lois.
Belfaux, galerie Post-Scriptum
Jeudi et vendredi , de 17 à 20 h.
samedi et dimanche, de 14 à 17 h
Jusqu 'au 14 avril.
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précieuse pour être partagée
*¦

Je désire m'abonner à La Liberté pour *̂ ^^
^

XD
D Un an au prix de Fr. 224 -
D Six mois au prix de Fr. 116.-
et je la recevrai gratuitement pendant un mois.

Nom: Prénom: 
Adresse complète:

Coupon à retourner à La Liberté, Pérolles 42, 1700 . Fribourg


