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Téhéran se venge
sur l'ambassade suisse

Œil pour œil

Œil pour œil, dent pour dent. Le
consul d'Iran quittait Genève avec
sa famille mercredi, sur demande du
Gouvernement suisse. Hier, l'Iran
ripostait en déclarant « persona non
grata » l'attaché de l'ambassade de
Suisse à Téhéran, Jakob Schranz.
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Drognens: la formation
des instructeurs en question

Revaloriser
la profession
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La cuisine de prestige
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Cuisines d'exposition

A BAS PRIX!
H. d'ouverture lundi à vendredi

8 h. - 12 h. 30, 13 h. 30- 18 h.
sa. 8 h. - 12 h. 30 ou rendez-vous
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D Je désire recevoir gratuitement

votre catalogue
D Je désire une offre pour l' aména-
gement de ma cuisine
Nom : 
Adresse: 
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Nouvelle zone industrielle de Sévaz Corse: situation
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Le Gouvernement français est
confronté à une situation sociale de

dans les rues de la ville sans inci-
L'Exécutif de Sévaz, en bonne famille unie, a voulu agrandir sa zone artisanale et indus- dents , alors que les deux j ours pré-
trielle. Une nouvelle fois, le principe de la récusation a été bafoué. Sans parler du gros cedçnts> des heurts avaient oppose

, , - i . - .. * m _ i s-x -i _îr- • quelques centaines de manifestantsgrignotage des bonnes terres agricoles du village. Maigre tout , le Conseil d Etat a mis en aux forces de l'ordre, faisant au to-
zone les 38 poses convoitées (entourées d'un pointillé sur notre photo). tai 24 blessés, dont 19 policiers .
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CD Aérodrome
d'Ecuvillens :
un avion fou

© Charmey : la guerre
tuée dans l'œuf

© Lac de Neuchâtel :
Eole rigole
du camp de voile

© Tennis :
Sabatini en finale

© Football:
Saint-Etienne
efficace en France
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La Suisse bat aisément le Danemark 6-3

Facile mais sans panache
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Pour son premier match des mondiaux B de hockey sur glace, à Oslo, la Suisse a facilemem
disposé du Danemark 6-3. Devant seulement 368 spectateurs, les Helvètes ont provoqu.
quelques sueurs froides à leurs supporters en laissant les Danois remonter après avoir ment
5-0. Notre photo Keystone: la joie du but pour les protégés de Schenk.
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W  ̂Et maintenant le train:
OFFRES «loisirs»
Voyages individuels dès votre gare.
GLACIER-EXPRESS de Brigue à Coire ou vice versa.

Fr. 11.- '
Réservation de place. Assiette du jour dans la Fr. 122.-
voiture-restaurant.
PAIMORAMIC-EXPRESS
de Montreux à Zweisimmen ou Fr. 36.- "
vice versa. Repas de midi à Château-d'Œx. Fr. 55.-
Entrée au musée ou à la patinoire.

MARTIGNY et la Fondation Pierre Gianadda. Fr. 41.- *
Transfert et entrée au musée. Repas de midi. Fr. 58.-

ALPAMARE à Pfaffikon (SZ). Fr. 39.- *
Transfert et entrée. Fr. 69-

D'autres offres à disposition. * avec abt V_
Programme détaillé à votre gare. -

^̂Voyages CFF Fribourg, s 22 23 34. 
^̂ ^
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^ iW- vCosta Dorada

Touts les samedis du 18 mars au 21 octobre
Touts les jeudis du 29 juin au 12 octobre
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Touts les vendredis du 28 avril au 27 octobre
Touts les dimanches du 4 avril au 22 octobre
Touts les mercredis du 21 avril au 11 octobre

RB 19 jours dès Fr. 375.-
m L̂Jll l̂AA-l ĵ ^^M p ex . Hôtel Europe Los Hunoe 28.4.-26.5. y.c.d pens.

19 jours dès Fr. 295.-
KMMa |̂ H H P ex . Apparthôtel Bteumar 28.4.- 26.5. y.c. logement

^̂ ffH 19 jours 
dès Fr. 

195.-
¦LSlMMMatfi l̂ H 

P- ox
- Appartement Colibri 28.4.- 26.5. y.c. logement

MMUMMHall P ex. Hôtel del Intente 28.4.- 26.5. y.cdomi - pension

Les points forts Klopfstein:
Petit déjeuner à l'aller et au retour au restaurant.
Voyage en Car Rouge Bistro-Bus. Suppl. Fr. 28.-
Arrangements de 5, 7 et 9 jours possibles.
Les entants nous sont bienvenus! 

Demandez notre
3177 Loupen 031949404 catalogue Vacances
1580 Avenches 037 753 366 1989 de 96 pages.
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Angoisse, stress, dépression?
Sens de la vie?
Nous avons les réponses que vous cherchez.
Sur la base de trente années de recherches suisses sur le
cerveau et le psychisme, nous vous offrons un cours prati-
que exceptionnel destiné à mobiliser les ressources profon-
des de la personnalité, qui ont le pouvoir de régler facilement
les problèmes de la vie, le stress, l' angoisse , la dépression,
la solitude, l'échec de la vie privée et professionnelle:
Le prochain cours DATABRAIN «Clefs pour une
renaissance I» aura lieu le samedi 8 et le
dimanche 9 avril 1989 à Fribourg.
2 journées de cours pour apprendre des techniques do-
it-yourself très efficaces animées par le Dr Robert F. Klein,
Fr. 800.-. Ce cours I peut être suivi indépendamment du
cours II (2 journées de cours, 22 + 23 avril, Fr. 800.-).
Le rêve constituant l'une des grandes voies d'accès aux
ressources profondes de la personnalité, nous organisons
les 20 et 21 mai un cours d'interprétation des
rêves sur 2 journées à Fribourg,
(Fr. 800.-), qui peut être suivi indépendamment du cours
«Clefs pour une renaissance».
Renseignements, documenation et inscriptions:
CIP Dr Klein, * 021/20 6318, case postale 937,
1001 Lausanne.
«Comprendre, c'est bien - faire soi-même, c'est
mieux».

83-1503

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Simple hypothèse
Si l'on s'en tient à la posture adoptée et que le

critère de référence soit la distance qui sépare les
genoux de la partie la plus charnue de l'individu,
chacun dispose ici de 650 mm.

Et 3 x 650 égale 1950 - la preuve par 9 en fait foi.
Si donc la nouvelle Passât peut se prévaloir d'un

critère confort de 2001 millimètres mesurés de la
pédale des gaz au dossier de la banquette arrière,
rien ne s'oppose à l'adjonction d'une troisième
banquette.

Les boîtes de sardines ambulantes étant déjà

légion, nous n'allions tout de même pas leur em-
boîter le pas! Alors soyez tranquille et prenez vos
aises. Côté confort ou ergonomie, la nouvelle Passât
détient - et le loin - le meilleur score de sa catégorie.
Et ce à l'arrière comme à l'avant.

La seule voiture qui, sur ce plan, fasse vraiment
concurrence à la nouvelle Passât de 66 kW (90 ch),
^¦-¦̂  c'est la nouvelle Passât de 79 kW

(xfii (107ch)-
IVTTT Jl La nouvelle Passât. Vous savez ce

*̂̂ ^f que vous achetez.

%ŒtJ AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires VA.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration
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Téhéran expulse un diplomate suisse pour venger son consu

Œil pour œil, dent pour dent
Permission du soir
dans les magasins

Bagarre
L'Association suisse des organi

sations de centre ville (ASOCV) ré-
clame une plus grande flexibilité
des heures d'ouverture des maga-
sins. Une extension des horaires,
souhaitée par une majorité des
consommateurs, profiterait égale-
ment aux petits commerces des
centres villes, selon une étude de
l'ASOCV présentée hier à la presse.
L'Association zurichoise des em-
ployés de commerce, dans un com-
muniqué publié à l'issue de la
conférence de presse, s'est élevée
contre cette interprétation. (ATS)

Plainte pour l'avion
tombé dans le lac

David contre Goliath
Un particulier a déposé plainte à

Feldkirch, en Autriche, contre l'ar-
mée suisse après la chute dans le lac
de Constance le 23 février dernier
d'un avion civil autrichien. Le pro-
cureur de l'endroit, Hans-Joerg
Hautz , a confirm é jeudi l'informa-
tion . Le ministre autrichien Alfred
Dallinger ainsi que dix autres per-
sonnes avaient perdu la vie dans cet
accident. Cette plainte ne sera pas
examinée avant que le rapport
d'enquête sur l'accident soit dispo-
nible, a précisé le procureur. Toute-
fois, aucun tribunal autrichien ne
serait compétent pour engager une
procédure contre des pilotes mili-
taires suisses s'il s'avérait que ceux-
ci soient mêlés à l'accident. (AP)

Les autorités iraniennes ont déclare
jeudi «persona non grata » l'attaché de
l'ambassade de Suisse à Téhéran , Ja-
kob Schranz, a confirmé le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), qui estime que cette «mesure
de rétorsion» est liée au départ , de-
mandé par la Suisse, du consul général
d'Iran à Genève, Manoucfiièr Talé
Massouleh.

L'attaché d'ambassade et chef de
chancellerie , M. Schranz, en poste er
Ira n depuis octobre 1987, a eu , selon le
Ministère iranien des affaires étrangè-
res, «des activités incompatibles avec
son statut diplomatique». Les autori-
tés iraniennes l'ont prié de quitter le
pays dans les sept jours .

La mesure a été annoncée officielle-
ment à l'ambassadeur de Suisse à Té-
héra n, Heinrich Reimann , convoqué e
cette fin jeudi en début d'après-midi au
Ministère des affaires étrangères dans
la capitale iranienne , a .précisé le porte-
parole du DFAE, Michel Pache. L'am-
bassadeur a protesté formellement
contre cette décision , soulignant
qu 'elle était inacceptable et ne reposait
sur aucun véritable motif, a-t-il ajou-
té.

Le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères , Klaus Jacobi , a quant à lui
reçu l' ambassadeur d'Iran en Suisse,
Sayed Mohammed Hussein Malek , en
début de soirée à Berne pour protestei
également contre cette décision , a pai
ailleurs indiqué M. Pache.

La Suisse représente les intérêts
américains et sud-africains à Téhéran.
L'attaché suisse n'avait cependant rien
à voir avec ces dossiers, a souligné le

porte-parole du DFAE, précisant que
M. Schranz s'occupait de l'organisa-
tion de l'ambassade.

Riposte immédiate
La décision iranienne est manifeste

ment lice , selon le DFAE, au départ
mercredi soir , du consul généra l d'Ira r
à Genève , Manoucher Talé Massou-
leh , pour Téhéran. Le départ du diplo-
mate iranien avait été demandé par le
Ministère public dc la Confédération
une décision , notent les observateurs ,.
mettre en rapport avec l'occupation di
consulat d'Ira n à Genève par des oppo
sants iraniens le 14 décembre dernier
(Voir notre édition d'hier.)

Les opposants , au nombre de six e
déclarant être des guérilleros fedayinc
du peuple d'Ira n (mouvement d'oppo
sition marxiste-léniniste dissident di
Parti communiste Toudeh), avaien
découvert , au cours dc leur opération
que le consul cherchait à obtenir pai
l'intermédiaire d'un avocat les liste;
des 5000 opposants au régime de l'aya
tollah Khomeyni réfugiés en Suisse et.
servir d'intermédiaire pour des fourni
turcs d'armes. Un accord avait été
trouvé par la suite entre Berne et Téhé
ran , prévoyant que le consul devai
avoir quitté la Suisse jus qu au lcl
avril.

Interrogé jeudi par l'ATS, le Minis-
tère public s'est refusé à tout commen-
taire sur la personnalité et les agisse-
ments du consul iranien. Il a en revan-
che indiqué qu 'une enquête de police
avait été ouverte contre deux person-
nes soupçonnées de livrer des rensei-
gnements au consul d'Ira n à Genève.
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«Ah, vous ne voulez plus de mon consu
sade!»

Le Ministère public a précisé pai
ailleurs qu 'il avait pu consulter une
partie des documents - qui ont été
transmis au DFAE - que les opposant:
étaient parvenus à subtiliser dans le:
locaux du consulat. Les faits qui y son
relatés sont «justes sur certain:
points» , s'est borné à déclarer le porte
parole du Ministère public.

Les six occupants avaient été
condamnés en janvier dernier par h
justice genevoise à quatre mois d'em
prisonnement avec sursis pendan
cinq ans. Les juges leur avaient accorde
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Eh bien, reprenez votre attaché d'ambas

la circonstance atténuante du mobili
honorable.

Dc son côté , le consulat d'Ira n ;
Genève a confirmé à l'ATS qui
M. Talc Massouleh avait quit té I;
Suisse mercredi «normalement» , ai
terme d' un mandat d'un peu plus di
quatre ans. Son successeur, Moham
mad Karimabati , est arrivé à Gcnèvi
le même jour , a-t-on ajouté de menu
source. Le Conseil fédéral ne lui i
cependant pas encore accord é son exe
quatur , a-t-on appris auprès di
DFAE. (ATS

Caisses-maladie et médecine douce

Au compte-gouttes
Le PS critique Rudolf Gerber

Le tourisme
avant la came

Le procureur général de la' Confé-
dération Rudolf Gerber a trouvé
plus intéressant ces dix dernières
armées de surveiller les politiciens
et les touristes se rendant à l'Est que
de lutter efficacement contre le tra-
fic de drogue et ses retombées fi-
nancières. Tel est du moins ce qu'a
affirmé jeudi le Parti socialiste
suisse (PSS), se fondant sur le rap-
port Haefliger et d'autres révéla-
tions. Le PSS estime qu'il est temps
de réorganiser fondamentalement
le Ministère public et de faire en
sorte que les «véritables et graves
problèmes» de notre époque soient
enfin pris en considération. (AP)

L'USAM après ie départ d'Oggier
Tous derrière le chef

Le comité de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM) a manifes-
té, jeudi , à Berne, son soutien à son
directeur, l'Argovien Peter Clava-
detscher. Après la suspension du
Valaisan Alfred Oggier, sous-direc-
teur de l'organisation profession-
nelle, des critiques s'étaient élevées,
particulièrement en Suisse roman-
de. L'USAM a en outre décidé, à la
suite des critiques, d'instituer une
commission de trois Romands el
de trois Alémaniques qui fonction-
nera en qualité d'organe consulta-
tif. (ATS)

Chaleur en janvier, neige en été
La bostryche s'en fiche
Un hiver doux n'augmente pas le

nombre des insectes nuisibles en
forêt et au jardin: l'Institut fédéral
de recherches forestières de Bir-
mensdorf (ZH) et le Centre canto-
nal d'horticulture et d'arboriculture
d'Oeschberg (BE) sont d'accord sur
ce point. C'est le printemps qui est
la période décisive pour l'accroisse-
ment des bostryches et autres para-
sites. En revanche, il faut s'attendre
à davantage de dégâts en forêt pro-
voqués par les animaux, chevreuils
et cerfs ayant survécu en plus grand
nombre à la saison d'hiver. «Cha-
leur en janvier , Dieu prenne en pi-
tié», dit un proverbe argovien. Ce
qui signifie qu'après un hiver doux,
les insectes nuisibles pullulent.

(ATS :

La médecine douce ne cesse de ga-
gner des adeptes. Les caisses-maladie
suivent timidement le Mouvement
mais rares sont celles qui prennent en
charge les traitements de médecine na-
turelle s'ils ne sont pas administrés pai
des médecins diplômés. Car il est bien
sûr difficile de reconnaître un praticien
sérieux d'un charlatan. L'Association
suisse des praticiens en thérapeutique
naturelle tente de mettre de l'ordre
dans la profession et se bat pour la
reconnaissance de ses membres par les
caisses.

Face à la demande croissante de
leurs assurés, certaines caisses (Helve-
tia ou la toute nouvelle Visana , réassu-
rée auprès de la Grûtli) ont ces derniers
mois introduit une assurance complé-
mentaire s'étendant aux méthodes les
plus courantes de médecine naturelle
homéopathie , acupuncture et phyto-
thérapie (traitement par les plantes).
Elles ne prennent toutefois en charge
que les traitements administrés pai
un(e)-Dr. med. Seule concession: elles
remboursent les prestations des natu-
ropathes au bénéfice d'une autorisa-
tion cantonale.

Beaucoup de charlatans
Seuls quatre cantons , tous alémani-

ques , reconnaissent explicitement la
profession de naturopathe et soumet-
tent les personnes qui veulent l'exercei
à un examen. Il s'agit d'Appenzell
Rhodes-Extérieures, des Grisons.
Bâle-Campagne et Thurgovie. Les na-
turopathes sont plus ou moins toléré s
en Argovie, Zoug, Lucern e, Berne el
Neuchâtel , selon une liste de l'Associa-
tion suisse des praticiens en thérapeu-
tiques naturelles (ATPN).

Selon Jacques Pillonel , président ro-
mand de l'ATPN et iridologue, envi-
ron 85% des personnes qui se déclareni
naturopathes en Suisse sont des charla-
tans. L ATPN a pour cette raison des
conditions d'admission strictes. Elle
n'accepte de nouveaux membres
qu 'aprè s un examen d'entrée garantis-
sant des connaissances médicales de
base (du niveau de l'examen théorique
pour le personnel paramédical) et une
période d'essai d'une année.

Question d éthique
Pour Jacques Pillonel , l'aspect pri

mordial est le code de déontologie que

> m. ¦_____¦_¦_.
Pour les caisses-maladie, les fioles el
les piqûres , ça fait plus sérieux que 1.
douceur. Keystone - .

les naturopathes s'engagent à respec-
ter. Tout membre de l'ATPN s'engage
notamment à informer la personne
traitée qu 'elle n'a pas affaire à un mé-
decin et qu 'elle ne doit pas interrompre
son-traitement médical. Aucun patiem
n'est accepté s'il n 'est pas suivi réguliè-
rement par un médecin.

Car l'approche de la médecine natu-
relle est complètement différente de
celle de la médecine traditionnelle
Dans le premier cas, on ne pose pas de
diagnostic , mais un bilan de santé. Les
traitements dits de médecines douces
excluent précisément des interven-
tions agressives sur le patient. Il s'agii
avant tout de prendre en compte de;
désirs de la personne qui vient nou;
consulter , précise M. "Pillonel.

Raisons pour lesquelles un médecin
rompu à l'approche traditionnelle en-
seignée dans les facultés n'a que rare-
ment la tournure d'esprit nécessaire .
administre r des traitements naturels
Les deux domaines devraient par con-
séquent être complémentaires. L'Asso-
ciation des praticiens est en tractatior
avec plusieurs caisses-maladie poui
qu 'elles reconnaissent également se;
membres.

Actuellement , une seule caisse-ma-
ladie susceptible d'intéresser les per-
sonnes domiciliées en Suisse romande
le fait, il s'agit de l'Amasco (Zoku er
allemand), qui a son siège à Zurich
Comptant 70 000 membres dans toute
la Suisse , elle reconnaît depuis 1987 le;
prestations des naturopathes membre;
de l'ATPN , soit actuellement une ving-
taine en Suisse romande. (ATS'

L'ONST cible ses créneaux pour 198ï

Concentré de culture
« Les aînés voyagent de plus en plus

et la Suisse peut se targuer de l'offre
culturelle la plus concentrée d'Euro-
pe». Ce sont là deux créneaux qu 'i
décidé d'exploiter plus activemem
l'Office national suisse du tourisme
(ONST). Ceci à l'occasion de la réu
nion tenue, à huis clos, par son comité
hier matin à l'Hôtel de Ville de Genè
ve.

Malgré une forte croissance depui;
douze ans, le tourisme suisse a souffer
d'un certain fléchissement ces derniè
res années. Plusieurs raisons à cela : 1;
baisse du dollar et du mark pendan
plusieurs années; l'insécurité causéi
par les attentats dans les aéroports d<
Vienne et Rome; et même la catastro
phe de Tchernobyl , laquelle a dissuadé
surtout Américains et Japonais. « Mai ;
ça redémarre», s'est enthousiasmé
Jean-Jacques Cevey, président de
l'ONST , «la part des retraités dans no
tre clientèle ne cesse d'augmenter. Elle
en constitue aujourd'hui les 14%, ce
sera 17% en l'an 2000».

Si ça redémarre , c'est aussi dû à une
particularité de notre pays, il est petit
Ainsi , il concentre , sur de courtes dis
tances parcourues confortablement e
rapidement , un grand nombre de mer
veilles naturelles exploitées , notam
ment , par son tourisme d'hiver. Ce que
l'ONST a prévu , c'est désormais de

- :.' .;-s;. '̂ _s»__

Allez, encore un effort! En Suisse
touristes.

faire valoir ces courtes distances. Cetti
année, principalement pour la culture
les festivals et les villes.

Pour M. Cevey, les «producteurs »
suisses du tourisme doivent prendre
dans chaque région , deux précaution:
majeures. La première est de ne pa
tire r aveuglément la couverture à so
dans le tourisme de congrès. « Les part:
de marché sont nombreuses et peuven
pleinement satisfaire les besoins di
toutes les villes. De plus , le tourisme di
chaque région doit être considéré dan
la globalité de celui de la Suisse. L;
deuxième précaution à prendre est di
varier l'offre . « Rien de pire que de tra i
ter les touristes en moutons!» , s'es
exclamé M. Cevey. .

Eric Gerber , directeur de l'ONST
encouragea les entrepreneurs du tou
risme à s'organiser. «Non pas pou
centraliser le tourisme , mais pour être
cohérents face à nos concurrents euro
péens , bientôt encore plus unis» , a-t-i
précisé.

Bien que ce ne soit pas dans le:
tâches de l'ONST, ses membres s'in
quiètent fort de la formation du per
sonnel dans leur branche. «Le person
nel qualifié manque cruellement ei
Suisse », a déploré M. Cevey. «Pour
tant on devrait faire savoir aux jeune:
que le tourisme offre une grande va
riété de professions promises au meil
leur avenir.» P.R1

fi
.

distances sont si courtes , un paradi
AP
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Justes , marmottes , souches , loirs...

...nous nous sommes longuement penchés sur votre sommeil et vos exigences de confort. Résul tat: nos matela s Suhra. Mais nou:

connaissons aussi l 'étendue des goûts et des habitude s en matière de repos. Alors nous avons éla rg i notre assortiment: Bico :

H 'appy, Lattoflex.Swissflex et Superba , toutes marques qui donnent envie des  'allonger... Maispas  avant d 'avoir pris , chez nous , h
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i le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7km de Fribourg, autoroute-sortie Matran, tél. 037 30 91 31
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Point de vente BBC.

ryUt̂ yL*! C'est l'adresse sûre pour
M |̂ ^̂ | un service impeccable de
HH-biÉii votre téléphone mobile.

IBE1 AUTO-ELECTRICITE

TD̂ 3 Pepe-Neuhaus
J.F DEMIERRE 1762 GIVISIEZ

FRIBOURG
1700 Fribourg 037 / 26 54 00
... D ..A I D 

J.F DEMIERRE 1762 GIVISIEJ
FRIBOURG

1700 Fribourg 037 / 26 54 00
Av. Beauieg. r d 18 _—————
Tél . 037 / 24 40 50
rt_ ocauie^ . u « w  

Tél . 037 / 24 40 50

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
BULLE

Faillite de M. René Uldry, installateur sanitaire.
Bulle.
Par délégation de l'Office des faillites, à Fribourg, l'Offic(
des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra aux enchère;
publiques, contre paiement comptant et sans garantie, le
jeudi 6 avril 1989, dès 13 h., à son local des ventes

Rue Lécheretta 14, à Bulle
les articles suivants :
1 fourgon Toyota, 1978, 106 550 km; 1 voiture Ford Gra
nada, 1984, 108 000 km ; 1 bureau ; 1 chaise tournante ;
répondeur automatique TAS ; 1 machine à écrire ; 1 ma
chine à calculer ; 1 perceuse à piles Makita ; 1 enrouleu
électr. ; 1 boîte de montage et de tampons ; 1 caisse mon
teur chauffage sanitaire ; 4 manomètres avec tuyaux et :
boîtes ; 1 phare halogène 1000 W ; 1 taraudeuse Rems ; '
cylindre à main ; 1 poste de soudure électr. Geco ; 1 meu
leuse ; 1 paneau outillages divers ; 1 poste à dégeler EAB
neuf ; 1 tronçonneuse à tuyaux, à benzine ; 1 scie électr
Rems Tiger ; 1 scie égoîne Bosch ; 1 meuleuse Metabo ; '
caisse d'outils de montage ; 1 caisse de montage pour l<
cuivre ; 1 perceuse Hilti TE 12 S;  1 appareil électr. pou
souder les manchons ; 1 perceuse Metabo ; 5 chariots ; '
table de travail ; 1 appareil à déboucher les conduites ; '
pompe à déboucher les lavabos ; 1 meule à disques Black e
Decker ; 1 lot de tuyaux en plastique Gébérit 110 mm ; 10(
traversées de coffrage ; 1 table de travail avec étau ; 1 lo
diverses pièces Gébérit ; 3 étagères bois avec casiers.
- Divers matériels et fournitures, soit :

tuyaux , tampons, joints, barre à mine, baladeuses, vis
isolations, supports de tubes, colliers pour tubes Gébérit
1 tuyau Somo, vase d'expansion 50 I, tuyaux cuivre
tubes galvanisés, raccords, pièces de cuivre, panneaux
vannes, bulbes, etc.

Bulle, le 28 mars 1989
Office des poursuites de la Gruyèn

, R. Comba, préposi
17-1361!



Les routiers se fâchent au Tessin
Bouchon à la douane

Des chauffeurs de camion en co-
lère ont bloqué l'autoroute N2 jeudi,
peu avant midi à la hauteur de Col-
drerio (TI). Ils entendaient protes-
ter contre la lenteur des opérations
de dédouanement à la douane mar-
chandises de Chiasso-Broeeda. a in-
diqué la Police cantonale tessinoi-
se. Cette action n'est pas allée sans
d'importants ralentissements. Les
camionneurs ont commencé à lever
leur blocus en début de soirée. Pour
détendre la situation, la Direction
des douanes italiennes propose de
laisser passer les camions sans les
dédouaner pendant un certain
temps. Les camionneurs discutent
encore de cette proposition. La po-
lice a recommandé jeudi aux auto-
mobilistes de quitter la N2 à Meli-
de. Les autorités tessinoises ont
adressé, jeudi après midi, un télé-
gramme au Conseil fédéral insis-
tant sur «la gravité de la situa-
tion». (AP)

Happy birthday en prison
Evasion ratée

Une Française de 48 ans a voulu
faire un cadeau spectaculaire au
truand français J acques Hyver dé-
tenu à la prison de Champ-DoUon à
Genève à l'occasion de son 40e an-
niversaire: elle a tenté d'organiser
«in évasion pn hélipnntèrp .Tendi
matin, à Annemasse (Haute-Sa-
voie), elle a essayé sans succès
d'obliger un pilote à survoler la pri-
son de Champ-Dollon pour faire
évader le truand, a-t-on appris au-
Drès de la oolice. La femme a été
maîtrisée, sans violence, par le pi-
lote et remise aux policiers, qui ont
découvert dans son sac un véritable
arsenal. Elle a été placée en garde à
vue au commissariat de la ville.

.ATS",

Il y a automobiliste et automobiliste
A la sauce démocratique
Ce qui était attendu à la suite de

l'exclusion de deux membres de la
section de Suisse centrale du Parti
des automobilistes, s'est produit
mercredi soir: sous la forme d'une
association, le Parti des automobi-
listps Hémnpratiniip s .HA PI Hn ran-
ton de Schwytz a été créé à Feusis-
berg. Quelque 280 personnes
avaient été invitées à la cérémonie
de fondation, la plupart membres
du Parti suisse des automobilistes.
Vingt personnes étaient présentes.
Le nouveau parti est présidé par
Beat Studer, un des membres dissi-
dents fin rvarti suies/» /ATS^

Prix de biochimie
Roi des protéines

Le Prix Friedrich Miescher 1989
de la Société suisse de biochimie a
été décerné jeudi à Fribourg au EK
Werner A. Braun, pour ses recher-
("•Via*» rlriMr I. -_ r_ / \rHn i r t _ >  _•{___ lrt  i4A<__nni

nation structurelle des protéines.
Les découvertes de M. Braun, qui
est maître assistant à l'Institut de
biologie moléculaire et de biophysi-
que de l'Ecole polytechnique de Zu-
rich, ont permis de déterminer la
structure de plus de 50 protéines
fit lT. .. *-r»t«_ _ . ATSi^

Grosse affaire d'escroauerie à Berne
11 ans de réclusion

Dans le cadre de la plus impor-
tnte affaire d'escroquerie j amais
istruite par la justice bernoise, le
ribunal pénal économique du
(Titnn H. Rpmp a rnndamnp ipnrl i

principal prévenu de 44 ans,
amme d'affaires bernois Hans
rich Wiedmer, à 11 ans de réclu-
n. Il a été reconnu coupable d'es-
querie par métier, de faillite
uduleuse et de divers autres dé-
, érnnnminnps (ATS1

LALIBERTÉ SUISSE
Archives nazies volées à Berlin, perdues à Genève

Qui a acheté la griffe d'Adolf?
Quelque quarante lettres ou docu-

ments nazis ont été vendus à Genève
ces dernières années. Ainsi que nous le
confirme la justice berlinoise, ces piè-
ces avaient été volées à Berlin, au cen-
tre des.archives nazies. Aussi une en-
quête a-t-elle été menée à Genève.
Mais la justice genevoise ne trouve plus
iiii un,- trarp rln rlnssier

Dans toute l'Europe, il existe des
collectionneurs avides de fétiches de
l'époque nazie. En Suisse aussi , à Ge-
nève, la librairie l'Autographe qui pos-
sède toutes sortes de pièces griffées par
une Diurne célèbre, de Catherine de
Médicis à Ronald Reagan, a vendu ces
dix dernières années une quarantaine
dc lettres ou documents signés Hitler,
Blomberg, Eichmann , Bormann ou
Himmler. A des prix allant de 150 à
1 800 francs: habituel pour ce genre de
marchandises.

L'ennui , c'est que les enquêteurs al-
lemands affirment que certaines de ces
pièces provenaient de Berlin où elles
ont été volées au centre qui groupe les
archives nazies, le Berlin Document
P. ntpr

Déjà revendues
Responsable de la librairi e l'Auto-

graphe, M. Renato Saggiori a bien
acheté à plusieurs reprises des docu-
ments de la période nazie à un collec-
tionneur suisse. Mais ils ne sont plus
en sa possession: «Un avocat alle-
mand , un ancien client , qui s'intéresse
à la Seconde Guerre mondiale, recher-
chait ce genre de documents. Nous lui
avons vendu l'essentiel des pièces que
nous avions», raconte Renato Saggio-
ri. «Je n'ai encore aujourd'hui aucune
raison de supposer que certaines d'en-
tre elles pouvaient provenir du Berlin
Document Center (BDC)! Des docu-
ments dé cette époque, on en trouve
nartout dans les ventes aux enchè-
res».

Le descriptif des pièces figurait d'ail
lpnrs dans lp rataloene de la librairie

précise-t-il pour montrer sa bonne foi,
un catalogue distribué à 1200 exem-
plaires à sa clientèle privée et à des
bibliothèques ou archives d'Etat.

Le son de cloche est différent à Ber-
lin. Selon la justice berlinoise qui évo-
que des comparaisons faites avec les
microfilms du BDC, cela ne laisse au-
cun doute. Les documents aui ont été
écoulés par la libra i rie genevoise ap-
partiennent bien au Berlin Document
Center. D'où l'enquête ouverte à Ge-
nève à la demande du procureur de
Berlin-Ouest Detlev Mehlis. Quant
aux pièces achetées pour quelque
40 000 francs par le collectionneur al-
lemand, elles ont été saisies par la jus -
tirp hprlinnisp

Amnésie à Genève et
à Berne

Impossible dc connaître les conclu-
sions dc l'investigation faite par la po-
lice genevoise. M. Saggiori confirme
bien avoir été interrogé en avril 1988
par la police et avoir montré ses factu-
res. Mais, denuis. le dossier s'est volati-

} a x  f U x t / x .  _-_/^^ ..-._ J_ .  j i/?V/«'i_i_ ./i
tï/f M *+ V*Jtf S2.&l£.f e±ft,ï. {e.£t̂ ^3L~.
- _ _ . . .5._ _ .V- _ _ _ _ __/- . _ *_VxY -_ *#.- . _. .__ ./*»« _ *». -
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La griffe de l'ancien conseiller fédéral
genevois Gustave Ador est toujours à
vpndrp HI. I. I

lise. Au Palais de justice à Genève, le
juge chargé des demandes d'entraide
judiciaires, M. Vladimir Stemberger,
est formel : il n 'a traité aucune histoire
de ce genre. Même réaction du côté du
Parquet : ni le procureur général ni au-
cun des sept substituts n'ont souvenir
d'avoir eu en tre les mains une pare ill e
enquête. À l'Office fédéral de la police,

personne non plus ne sait de quoi il
s'agit.

Que déduire de cette étonnante am-
nésie? Probablement que les informa-
tions recueillies ont été transmises sans
autre aux instances allemandes. Et que
la Suisse n'a pas jugé utile d'en garder
une copie.

(BRRI/Sabine Estier)

Politique écologique et économie de marché
Le «permis de polluer» se monnaiera

Trop souvent encore sur la défensive
dès qu'on parle écologie, les penseurs
de l'économie tentent, ponctuellement,
d'apporter des réponses «positives»
aux problèmes de l'environnement.
Théoriciens ou gestionnaires s'effor-
cent alors de rnmnre l' an t agon i sme
«naturel» entre les lois du marché et la
préservation du milieu vital. Tel est le
cas de Max Zurcher, dont la Société
pour le développement de l'économie
suisse (SDES) vient de publier une
étude intitulée «Politique écologique el
l 'r i l l l l l l T l ij i  A t \  FY. . in» l i â -  l _ _  i 'l i n i \  * . . . _ -

moyens».
On connaît l'un des défauts de la

politi que actuelle en matière de protec-
tion de l'environnement: «Avec les
progrès de la mise en application de
normes générales sur la protection de
l'environnement qui revêtent la forme
d'interdictions (valeurs limites d'émis-
sions, etc.) et de prescriptions (homo-
Inp at inns^  nn a nris rnnsri. nrp r~ f * rr*
que ces normes réduisent de plus en
plus la liberté d'action individuelle»,
souligne l'économiste zurichois. Selon
ce dernier , il faut tendre à inverser les
choses: «L'idée centrale de l'économie
dc marché écologique réside dans l'in-
troduction de nouveaux signaux inci-
tatp nrc*  i l  c'aoit r ~ t* A r x tf *r  H'i i n  rxrî v Qi-f i_

ficiel les biens écologiques gratuits qui
n'ont pas a priori de valeur marchan-
de. La pollution de l'air doit coûter
quelque chose.» Ces nouveaux si-
gnaux , poursuit Max Zurcher, pour-
raient être émis par des moyens tels
que les «taxes d'incitation» ou les

Déjà connus
Les taxes d'incitation ne nous sont

pas étrangères. En Suisse alémanique,
l'expérience a été faite par certaines
communes d'introduire une taxe sur
les sacs à ordures. Sur le plan politique,
toutefois, les esprits ont montre leur
effarouchement devant l'éventualité
d' une  l_ï .  sur l'pnproip

Selon l'auteur zurichois, le principe
en lui-même est simple: faire payer un
pri x pour l'émission de substances no-
cives. Le montant de la taxe serait alors
fixé de telle sorte qu'il s'avère plus
avantageux d'éviter les dommages à
l'environnement que de s'acquitter des
taxes. Les règles de l'économie de mar-
ché seraient respectées en ce sens que
rhamip aopnt érnnnminiip est lihre de
chosir s'il entend protéger l'environne-
ment ou régler le montant de la taxe.
Exemples de taxes incitatrices: un bo-
nus écologique sur le prix de l'essence,
une vignette sur les substances pol-
luantes ou encore un impôt sur l'azote
contenu dans les engrais.

Zurcher cite l'exemple de pays qui
ont introduit ce genre de taxe (Pays-
R_ c PPA pt F.atc-l Jnis\  Dans la nln.

part d'en tre eux , l'expérience a démon-
tré qu 'on ne place pas la fonction d'in-
citation au premier plan. Mieux, ces
taxes sont destinées avant tout à procu-
rer à l'Etat des recettes fiscales pour
financer des investissements en ma-
tière de protection de l'environne-
m. nl 1 a tayp trnnnp alnrs snn hill rtré-
vehtif contre un effet palliatif. Résul-
tat: efficacité économique difficile à
évaluer, efficacité écologique discuta-
ble. En conclusion, résume l'écono-
miste, «le bilan des taxes de pollution
appliquées à ce jour est plutôt négatif et
montre que cet instrument économi-
que est loin de constituer une panacée
a i i Y  nrnhlpmp s de* l'pnv i rnnnp mpn t»

«Permis de polluer»
PI us origi nal , sans doute, serait l'éta-

blissement dc «permis d'émissions»,
c'est-à-dire d'autorisations à polluer.
Le principe est simple: il consisterait à
fixer une quantité globale d'émission
de substances nocives, dont on pense
qu 'elle permettrait à l'environnement
dc revenir à une certaine qualité. Cette
quanti té  serait ensuite répartie sur un
certain nombre de permis d'émissions

nouvelles installations et la réduction
de celles des installations déjà existan-
tes plusieurs centaines de mil l ions de
Hnllars nnt  nu êtrp économisés Néan-

quantité de substances polluantes indi-
quées. Modèle théorique, il présup-
pose qu'on donne réponse à plusieurs
questions: quelle devrait être la durée
de validité d'un permis d'émission,
l'étendue de son champ d'application,
comment éviter la thésaurisation de
permis dans le but d'éliminer des
rnnnirrpnts r *tr1

Il n 'existe à ce jour pratiquement
aucun exemple d'expérience de «per-
mis d'émissions». Aux Etats-Unis tou-
tefois, une application dérivée du mo-
dèle théorique a été mise au point.
Entre 1976 et 1986, près de 2000 pol-
lueurs se sont portés demandeurs de
solutions de compensation impliquant
des réductions d'émissions. Par une
rnmnpnsation pntre les émissions de

moins, constate l'économiste, «si l'ef-
ficacité économique du commerce
contrôlé est démontrée, son efficacité
écologique est plutôt faible».

Dans ses conclusions, Max Zurcher
remarque que «penser en terme de po-
litique écologique compatible avec
l'économie de marché, c'est aussi ad-
mettre que beaucoup d'aspects sont
nw* .. . » ¦ - . _  L \ i n  /-_ '. > 1 r- , _ ____ - . lr»l  l-_->t £. VV CM /l'o i l-

très termes, il reste encore à trouver
des solutions pratiques, qui répondent
aux nécessités politiques et à l' urgence
écologique.

Pasrnl Rapriswvl

Pour encourager les entreprises à être écolos, il faut faire payer le droit de polluer.
i .. . . . . . . . . . i . .  : , i / , . , i , ,  ., *. , , ; . ( , ,  , , . , _  , , . , , . . , . . . '  Ui l . lo .Me\ i /c_ n

Pillés depuis six ans
Les premières condamnations

tombent dans l'important procès
qui a eu lieu à Berlin sur les vols des
archives du national-socialisme au
Berlin Document Center (BDC).
L'affaire défraye la chronique en
Allemagne.

En février 1988, l'opinion publi-
que apprenait que des dizaines de
milliprs rlp documents avaient été
dérobés au Berlin Document Cen-
ter. Sous contrôle américain et en-
touré de barbelés, ce centre ren-
ferme entre autres 90% des deman-
des d'adhésion au parti d'Hitler , les
actes de la Cour de justice nazie ou
de la Gestapo. Les quatre cents ton-
nes de papier du BDC contiennent
des renseignements explosifs pour
ceux aui ont Dassé entre les comtes
de la dénazification. Protection des
données personnelles oblige , le pu-
blic ne peut pas encore compulser
les 30 mill ions de documents
contenus dans ces caves. Pour les
dossiers des principaux protagonis-
tes nazis, des exeentions sont toute-
fois accordées aux chercheurs.

C'est près de Munich , dans les
entrepôts d'une papeterie, que les
Américains avaient retrouvé une
grande partie des archives du natio-
nal-socialisme. En avril 1945, dans
la panique de la débâcle, des offi-
ciers nazis v abandonnèrent en

toute hâte le contenu d'un convoi
de camions. Avec l'ord re de dé-
truire sur le champ les caisses com-
promettantes. Une chance pour les
historiens, le directeur de l'usine
préféra avertir les Américains.

Depuis 1982, des milliers de do-
cuments ont disparu. Le milieu par-
ticulier des collectionneurs de sou-
vpnirs Hn TTT e Rp irh était an ron-
rant , mais il aura fallu six ans pour
que le scandale éclate au grand
jour.

Complètement fascinés par le na-
zisme, deux chefs de service du
BDC mettaient du beurre dans
leurs épinards en subtilisant des
pièces. Par l'intermédiaire d'un
brocanteur berlinois, celles-ci res-
sureissaient dans les ventes aux en-
chères de commissaires-priseurs
qui ont pignon sur rue à Ham-
bourg.

Vingt-huit mois ferme -pour le
chef du service-photo, deux ans
avec sursis et 60 000 francs
d'amende Dour le commissaire-Dri-
seur hambourgeois: le couperet est
tombé en janvier dernier. Le procès
se poursuit encore contre d'autres
personnes. Les pièces, elles, conti-
nuent de courir le monde, jus-
qu 'aux Etats-Unis. Les saisies faites
en Allemagne n'ont permis de re-
trouver que 1 500 originaux.

BRRI/S.E.
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A louer
AU CENTRE DU VILLAGE DE

La Tour-de-Trême
un appartement

meublé
de 3V2 pièces

sis aux combles d' un immeuble
locatif , (cheminée de salon - cui-
sine entièrement agencée, etc.).
Libre : de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements com-
plémentaires :

WLjÉÊm M̂ Ï i t̂f Èf m

Cherchons terrains
à bâtir!
Equipés ou non pour villas et petits loca-
tifs

Lausanne, ¦» 021/36 10 61
09-550

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes
________________________________________________________

A louer
en Gruyère

à env. 10 min. de la ville de
Bulle

une boulangerie
avec commerce
d'alimentation

Un appartement de 4V_ pièces +
un garage, sont à disposition.
Date d' entrée : de suite ou à con-
venir.

Pour tous renseignements com-
plémentaires:

fcjilIB
A vendre à deux pas du centre
commercial de Payerne dans
quartier résidentiel

magnifique villa
de 4 % pièces

« 024/218 408 22-141254

A louer à Villars-Vert 19, Villars-sur-
Glâne, libre immédiatement ou date
à convenir,

appartements 1 pièce
dès 695.- charges incl.

appartements Vh pièces
dès 965.- charges incl.

appartements 4 Vè pièces
dès 1445.- charges incl.

entièrement rénovés, lave-sèche-
linge dans l' appartement , marbre
dans salle de bains et cuisine, par-
quet dans toutes les chambres.

© 0 2 1/2 1  11 77.
05-4146

.___________________¦¦-__¦______¦¦
A louer

à La Roche

un magnifique
appartement
de 21/2 pièces

sis aux combles d'un immeuble
locatif.

Date d' entrée : de suite ou à con-
venir.

Pour tous renseignements com-
plémentaires :

___¦ 
'

%' ^iV ¦w/*_r «/'/f f «d

f£Ï_ !_l_ _ _ _. ÉTUDIANTa la montagne
D o ¦ . chercheBourg-Saint-
Pierre/VS , 

CHAMBRE
APPARTEMENT de suite
mi-confort , 3 piè-
ces, 6 lits, par mois L°yer modéré.

Fr. 800.-.
© 038/51 17 69. * 029/4 7105

28-79743 17-301701

A vendre, entre
Sierre et Sion, idéal ^^________«,
pour retraite, Montana-Cransravissante villa (V s)
tOUt Confort (occasion à saisir).
avec 1000 m2 de A vendre,
terrain aménagé cause départ ,
luxueusement , en- STUDIO
soleillement maxi- D'ANGLE
Hypothèque MEUBLÉ, SUD
importante Prix Fr. 98 000.-,
à disposition. pour traiter
Libre dès Fr. 20 000.-.
tout de suite. Renseignements
«027/86 59 65 de 8 h. à 20 h.,
le soir dès 20 h. © 026/22 91 72

36-3822 36-754

A louer à Ependes, pour le 1W juillet
1989

VILLA JUMELÉE
5 PIÈCES

- avec cheminée
- chauffage électrique
- buanderie indépendante
- garage.

n. 037/46 22 75 heures de bureau
ou le soir au 037/33 15 32

17-1288

A VENDRE
directement du propriétaire

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE
de 5V_ pièces

Proche Fribourg et autoroute. Bien
située, orientation sud. Tout confort
moderne et finitions soignées.

Pour traiter: Fr. 110 000 -
à 150 000.-.

Pour renseignements et visite, merci
d'écrire sous chiffre 17-661512 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

CHERCHONS centre ville Fribourg

LOCAUX
3-5 pièces, 50-80 m2

1-8-89 ou à convenir.

Offre : CP. 23, 3000 BERNE 9
. 

~Stot&M.
"^___________ ___—_i--------- M -------------

IMMOBILIER - ENTREPRISE GENERALE
GÉRANCE

Rue de Lausanne 38/40
FRIBOURG

Dans cet immeuble rénové, nous
louons

96 m2 DE BUREAUX
avec places au parking des Al-
pes.
Bureaux divisibles et aménageables
au gré du preneur.

Une visite vous convaincra. Pour de
plus amples renseignements, veuil-
lez nous contacter.

83-1375

ENTREPRISES RUDOLF BINDELLA
Rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne

Tel 021/208312

A vendre de particulier à Villars-sur-
Glâne/Dailles

APPARTEMENT
5 1/2 pièces

130 m2, 3 chambres , 2 salles d'eau,
garage individuel et place de parc .
Prix à discuter.
« 037/41 02 58 midi ,
dès 18 h. 30.

17-301707

VILLA 6 PIECES

Au Lac-Noir / Friboure

excellente situation

• construction solide
• aménagement intérieur de qua

lité

• année de construction 1980
• très beaux alentours, 3600,m2 de

terrain à bâtir avec part de foré
incluse

• prix: Fr. 860 000 -

Offres sous chiffre 17-301728 à Pu
blicitas SA , 1701 Fribourg

Zwangsversteigerung
Neu und aktuell : Die Immobilien
Zwangsversteigerungskataloge fù
die Schweiz, mit allen Informationen
die fur den Erwerb einer gùnstigei
Immobilie wichtig sind.
Daten Info Service Repràsentan;
Christine Hasler , n. 01/34 1 80 75.

44-41896'

__¦¦¦_________-___________________________¦
A louer

À MARSENS
dans le quartier «AU RAFOUR»

une villa jumelée
de 4V2 pièces

Situation tranquille avec vue sur le
lac.
Date d'entrée : de suite ou à con-
venir.

Pour tous renseignements com-
plémentaires :

|k .MC x̂wBÈBAWEÉÊAÊâ

y Nous vendons N

à Marly
dans un site tranquille

et ensoleillé

appartement de 2 pièces
sis au 4* étage

Comprenant : salon, chambre à coucher, cuisi-
ne, grand balcon, cave. Garage.
Possibilités de financement

intéressantes :
10% de fonds propres et une mensualité de

Fr. 627.-
(charges comprises)

Visite et renseignement :m

GUMEFENS
A vendre sur plan, belle villa 5 piè-
ces , comprenant : 4 chambres , cuisi-
ne, coin à manger , grand salon avec
cheminée, 3 salles d'eau, garage, si-
tuation tranquille à 100 m du lac de le
Gruyère.

Pour tous renseignements, télépho-
nez de 8 h. à 10 h. le matin, et 18 h. È
20 h. le soir, au 021/23 67 50
(M. Cordey) 22-35117^

À LOUER à la rue de Lausanne,
côté Collège, dans bel immeu-
ble rénové,

CONFORTABLE
APPARTEMENT

de 150 m2 avec galerie
Séjour avec poêle. Luxueuse
cuisine - salle à manger.
3 chambres à coucher. 2 sani-
taires, colonne lave-sèche-lin-
ge.
Poutres apparentes, chauffage
électrique.
Appartement clair , restauré
avec beaucoup de goût.

E^nEiC MLLin™'
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Grolley

VILLA 5 PIÈCES
4 chambres à coucher , salon,
grande cuisine, bains, W. -C ,
buanderie, chauffage électri-
que. Garage + terrain.

«037/45 23 21
17-301717

On cherche à acheter

PARCELLE DE TERRAIN À
BÂTIR

aménagé d'env. 700 à 1000 m2, de
préférence Fribourg-Ville , Bourguil-
lon, Granges-Paccot , Marly, Villars-
sur-Glâne.

Offres écrites à L. Tinguely-Feijoo,
Saint-Sébastien 3, 1723 Marly

Zermatt
superbes appartements 2V _ pces (62 m2)
prix dès Fr. 355 000 - et studios
(34 m2), prix dès Fr. 162 000.-, situatior
idéale.
Heures d'ouverture en tout temps possi
blés par préavis.
Informations par téléphone
028/67 45 85 ou 01/820 20 12.

44-54(

«_Uâ*33A4^M AGENCE IMMOBILIÈRE I
Route de Montaubert 84

^S 1 720 Corminbœuf ^5
A 10 km de Fribourg

SPLENDIDE VILLA
5!4 pièces

Cette très belle villa familiale, moderne,
gaie, s 'intègre à merveille dans l' urbanisa-
tion groupée dont elle fait partie. Sa situa-
tion dominante, sud-ouest et son très
grand terrain 1000 m2 richement arborisé
lui garantissent vue imprenable, soleil ei
intimité. Une fusion réussie entre béton-
verre et bois lui donne un cachet dom
vous ne vous lasserez jamais.

Chauffage : pompe à chaleur Fr. 125.-
/mois.
Prix Fr. 720 000.-.
Financement disponible 90%

[| g 037/22 27 59 \ i

______________________________________¦____¦________¦

BULLE
A louer sur artère principale

LOCAUX ADMINISTRATIFS
ET INDUSTRIELS d'env. 2500 m2

Surfaces divisibles au gré du preneur.
Toutes affectations possibles.
Places de parc à disposition.
Entrée en jouissance :
de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentai-
res :

mkuéÊÊSÊ HH_____H ¦r ^ __¦>!¦ fin î i êw W W w A

¦________________ -________________________¦
A louer

A RIAZ

un studio
entièrement neuf
sis au rez-de-chaussée d'une mai-
son.

Date d'entrée: de suite ou à con-
venir

Pour tous renseignements com-
plémentaires :

li  ̂ Aî4m.tf l3» \ll1 f «fi

^^JEiipiSjPliii
A louer en Singi- A louer , à Marly
ne, dès le 1" juillet dès le 1" mai ou ;
1989, convenir ,

local de dépôt
au sous-sol APPARTENIEZ
de 200 à 270 m2, 3% PIECES
avec accès. en attique
Pour tous rensei- terrasse, garage
gnements, tout compriSi
s'adresser Fr 1540 _
sous chiffre 17-
661767, -5. 46 24 42
à Publicitas SA , (le samedi soir)
1701 Fribourg. 17-30164

A louer , à La Roche

UN CHALET
week-end.
Rustique.

Entièrement aménagé et meublé.

Avec cheminée , TV couleur ,
et 5 lits.

Situation très tranquille.

s. 037/26 33 53 ou 26 14 03,
le samedi après midi 33 23 24.

17-86306

A louer en Vieille-Ville
de Fribourg

bel appartement duplex
environ 140 m2

salon 40 m2, cuisine, 4 char
bres à coucher, bains, 2 W.
C, buanderie privée, jardin ei
terrasse , 2 places de parc pri
vées, chauffage central, situa
tion exceptionnelle et tranquil
le.

Prix Fr. 1700.-+  charges.
Pour date à convenir.

n. 037/22 70 74 h. de bu
reau

81-22



LALIBERTE

Caisses-maladie à la caisse
Attention les dégâts

Vendredi 31 mars 198£

Les caisses-maladie paient une pari
de plus en plus grande des dépenses dc
santé - ce qui ne manque pas d'être
répercuté sur les primes payées par les
assurés. C'est à cette conclusion que
parviennent Pierre Gygi et Andréas
Frei dans la nouvelle édition (1988) dt
leur ouvrage de référence «Le système
suisse de santé », présenté hier à Berne
et publié régulièrement depuis près de
quinze ans.

Depuis 1964, selon les deux cher-
cheurs, les frais de traitement assumé:
par les caisses-maladie ainsi que l'en-
semble des frais de produits médicaux
ont augmenté davantage que les prix ei
les salaires. Entre 1975 et 1986, les
coûts globaux de santé ont passé de 9,c
milliards à 18,6 milliards de francs
soit une augmentation de 90%. Pen-
dant le même laps de temps, les pri.
ont augmenté de 34% et les salaires de
43%.

La part de financement prise par les
assurances sociales a, elle, passé de 2, 1
milliards à 5,5 milliards de francs alors
que celle des pouvoirs publics n'a aug-
menté que de 4,3 à 6,5 milliards de
francs. De 1964 à 1986, les frais liés à la
santé ont augmenté près de 4 fois plus
que les prix et presque 2,5 fois plus que

les salaires. Au cours des dix dernières
années, on constate un grand change-
ment dans la répartition des charges.
La part des pouvoirs publics a passé de
44,8% en 1975 à 35,4% en 1986. Le i
transfert s'est fait presque entièrement
au détnment des assurances sociales ei
des assurances-maladie: leur part des
charges a augmenté de 21 ,7 à 29,9%. L.
part payée par les malades eux-mêmes
y compri s les personnes assurées au-
près des compagnies privées, a passé
de 33,5 à 34,7%.

Il est plus urgent , selon les auteurs,
de freiner les dépenses de santé que de
résoudre le problème de leur finance-
ment. Ce serait la seule façon d'évitei
que tôt ou tard cette question se pose
avec une dépense globale encore plus
élevée. Actuellement , comme le mon-
trent les initiatives déposées à propos
de l'assurance-maladie, on est tenté de
porter plus d'attention au financemem
qu'aux causes mêmes des hausses.
Pour assainir la situation , il faut freinei
la hausse, alléger la charge de la Confé-
dération sans la transférer aux cantons
et abaisser le niveau des primes pro-
portionnellement aux revenus des as-
surés , concluent MM. Gigy et Frei.

(AP;

Assurances pour la vie Patria
Boum en 1988

La Société mutuelle suisse d'as-
surances sur la vie Patria, à Bâle, a
encaissé en 1988 des primes pour
un montant de 1,12 milliard de
francs, ce qui représente une crois-
sance record de 22,2% par rapport â
"exercice précédent , a indiqué
jeudi la société. La part d'excédents
bonifiés aux assurés a augmenté de
10% pour atteindre un montant re-
cord de 120,2 millions de francs
contre 109 millions l'année précé-
dente. Le portefeuille d'assurances
a enregistré une croissance de 6,7%,
s'établissant à 29,9 milliards
(28 milliards en 1987). (ATS)

Filiale d'ABB à Milan
Incomparable

ABB Tecnomasio SpA a vu son
chiffre d'affaires progresser de près
de 15% en 1988 et atteindre 367
milliards de lires (440 mio de
francs). La filiale italienne du
groupe helvéto-suédois précise
jeudi que ces résultats sont difficile-
ment comparables avec ceux de
1987, compte tenu des fusions in-
tervenues depuis lors. (ATS)

Grand-Saint-Bernard
A fond les turbines

Au cours de î'année écoulée, in-
dique le rapport des Forces motri-
ces du Grand-Saint-Bernard publié
jeudi , la production d'électricité de
la société s'est accrue de 6,2% par
rapport à l'année précédente.

(ATS)

ASP renonce a s étendre à l'étranger
Leçon de modestie

Le groupe ASP, à Stettlen (BE^ spé-
cialisé dans le commerce des ordina-
teurs personnes, ne reprendra aucune
société en 1988 et renonce à ses projets
d'expansion à l'étranger.

Telles sont les leçons qu 'il faut tirer
des difficultés rencontrées par certai-
nes entreprises concurrentes, a expli-

qué le président et délégué du conseil
d'administration-de ASP, André Sif-
fert, lors de la présentation du bilan de
l'entreprise hier à Berne.

Le bénéfice opérationnel du groupe
ASP s'est élevé en 1988 à 1,2 mio de
francs. En 1987 et sans tenir compte
des revenus sur titres , il s'élevait à 0,78
mio de francs. (ATS;

IIIICQURS DE LA BOURSE ' ^  ̂

BANQUES 1 Bourse de Zurich | AMERICAINES | Bourse de Zurich | NEW YORK | | DEVISES
30.03. achat vente

50.125 Etats-Unis 1.635 1.665
Angleterre 2.7575 2.8075

86 Allemagne 86.80 87.60
35.625 France 25.45 26.15
90.75 Belgique (conv) .... 4.11 4.21
67.50 Pays-Bas 76.90 77.70

Italie - .1175 - .12
30.25 Autriche 12.33 12.45
56.75 Suède 25.25 25.95
51 Danemark , 22.05 22.65
46.75 Norvège 23.70 24.40
34 Finlande 38.25 39.25
52 Portugal :... 1.04 1.08
30 625 Espagne 1.38 1.42
77.375 Canada 1.365 1.395
91.25 Japon 1.2365 1.2485
36.625
101.75
45.125
43.25
49
53.625 | «M | BILLETS
36.125
46.875 achat vente
13.625
109.50 Etats-Unis 1.61 1.69
51.875 Angleterre 2.70 2.86
45.875 Allemagne 86.25 88.25
90.75 France 25.- 26.50
38.375 Belgique 4.- 4.30
101.75 Pays-Bas 76.25 78.25
75.375' Italie -.1150 - .1230
67.375 Autriche 12.25 12.55
26.75 Suède 24.80 26.30
4.625 Danemark 21.60 23.10
44 Norvège 23.25 24.75
56.875 Finlande 38.- 39.50
119.625 Portugal 1.- 1.12
22.875 Espagne 1.35 1.45
38 Canada 1.34 1.42
43.125 Grèce -.93 1.13
348.50 Japon 1.215 1.265
52.875
38.25
29.25
25.875
32.875

glll | METAUX ~
58.875

CDIDHI \ur.

29.03

2080
2400
580
3150
2675t
380
5400
1220C
595
1525c
320E
685
115
324
304
294
289C
588
620d
162C
155

30.03.

2080
2400
570
3150
2675
385t
5375
12250
595
1525
320E
690
116
322
299
292
288C
589
620c
164C
159

Aarg . Hypo p ...
BSI p. 
BSI n 
Banque Leu p
Banque Leu n ...
Banque Leu bp .
Ed.de Rothschild
Bâr Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p ...î 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands ..
Arner.Cyanamid
Amexco 
Amer.lnf. Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Buscl
Archer Danie _ .
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Sou.
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Commu. Sat. .
Cons.Nat.Gas.
Control Data .
Corning Glass.
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nen
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motor!
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ..
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM ,\J\J\ IVJI_ Inter. Papei

' ITT 
29.03. 30.03. Lilly Eli ....

Litton 
235000 2325O0d Lockheed
147500 148000 Louisiana .
14850t 14825t Maxus 
342 340 MMM 
2.30t 2.30t Mobil Corp
3825d 3850 Monsanto
1605 1605 J.P. Morgan
1160 1170 NCR 
2800d 2825d Nynex 
2800d 2800d Occid.Petr. ..
2800 2800d Pacific Gas ..
630 628 Pacific Telesis
29300 28500d Pennzoil 
1650 1620 Pepsico 
250 245 Pfizer 
215 217 Philip Morris
35o 34d Philips Petrol.

29.03.

88.25
82.50
50.25
54
96.75c
38.50
106.5C
84
50.50
83.50
35.2!
51.2E
67.2E
58.7E
38.2E
148
28
32
125
50.7E
69.7E
32

30.03.

88
82
50.75
54.25
96.251
38.751
106.5C
83.50
50.75
83

Procter & G. ..
Quantum Chen
RJR Nabisco ..
Rockwell 
Royal Bank Cai
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. .
Transamerica
Union Carbidi
Unisys Corp.
United Tech.
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Waste Manag.
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

152
83.50
142
34.50
53.50c
62.75
70.25
86.50
74.50
109
57d
81
87.50
63.50
55.50c
48
42
72.50
104.5C
51.50
52
13.75
136
72.50
80.75
98
30.75

34.75
51.25
67.50
58.25
38.50c
150
28
32
124d
50.50
68.50c
31.75
110.5(
94.50
47.25c
53.75c
31.75
93.50c
85.50c

110.501
95
48.25
53.25
31.75
94.25
85
41
46
83.25
76.50
46.50
63.50
33.75
55.75c
85
50.50c
162.5(
126'
148
83

40.25
46.50
83.50
76.25
47d
63.75
33.50
56
85.25
50d
163
127.5(
150
83.50t
167.5C
73.75
24.75
34.75
71.25
36.50
79.75
73.50
68.50
58.50
76.75
50d
74.25

169.50
74.25
25.75
34.50d
72.50
36.75
80.75
73
68.75e)
57.25
77.25
51
74.50
77
50.50
78.50
22.50t
110
46.75
182
76
84.50
168.5C
124
75.75
56.75c
11.75

77.75
49.50c
78d
22.50
107d
46.75
180.5C
74.75
84.75
166.5C
123d
76.50
55.50c
11.75
110d
81
155
62.50
92.25
114d
44.25
28.75
56.75
137
72.25
93.50
196.5C
37.25

111
81 .
156
61.50
89.75
115
44.25
28.50
57.75c
137.5C
71.75
92.50
195.5C
37 50

29.03.

50.12!
21.50
86
35.50
90.75
67.25
25
30.25
57
50.875
46.50
33.875
52
30.625
77.125
90.875
36.625
101.37!

152
83.75
141d
34
53.50c
62.25
70.75
89.50
74.50
110.5C
57.75c
80.50
87 50
62.50c
55
47.75
42.50
72.75c
103
51d
54.25
13.75
134.5C
73
82.50c
96.75
30.50

Aetna'Life 
Amer. Médical .,
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Buscl
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass .
CPCInt 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

45.125
43.625
48.50
53.625
44.875
41.50
35.75
46.875
13.75
109.62!
51.75
45.62!
90.75
38.37!
102.2!
75.25
67.25
26.75
4.625
43.75
57.12!
120
22 75

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

38
43
348.5(
53
38.25
29.12!
25.75
33.25
8.375
82
53.62!
58.75

' achat vent.

Or - $/once .
O r -  Frs./kg .',
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf _
Argent-$/onc
Argent-Frs./k
Platine-$/onci
Platine-Frs./kc

383
2027
122
115
144
635
5.70
302
522
2762I

386
2044:
132
125
154
675
5.90
312
527
2790!

29.03

750d
575d
1075c
1050c

Bque Gl. Sx Gr.|
Bque Gl. & Gr.i
Créd.Agric.p ..
Créd.Agric.n ..

Cours
transmis
par la

30.03

750d
600d
1075.
1075i

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

' I7-83C

TDAMCDHOTC

29.03. 30 03

Swissair f
Swissair r

10901
990

IMHI ICTDIC

Aare-Tessin .
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hûrlimann p ...
Hûrlimann n ...
Buss 
CKW 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg .
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourç
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp ....
Alusuisse p ...
Alusuisse n ..
Alusuisse bp .
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Von Roll p 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg. p
Zûrch. Zieg. br
Hilti bp 

29.03

1450
1850c
810
3195t
625 -
507
5350
2950
1850
1300c

30.03

1450
1860c
840
3175
645
508
5400
2950
1880
1300c
3460
2855
2630
3250
440
1750c
1505t
293
3425c
23101
210
66d
1850
6100t
6300

3450
2850t
2650t
3225
445
1750c
1535
290
3425
2330
210d
66d
1850c
6150
6310
1010
7330
6650
1360
910

1020t
7250
6600
1355
940t
1007E
9000
18551
930
417
77.25
62501
3000
55001
441
416
2275
1710
5300
760
640

1015C
9030
18601
925t
420t
76.50
6250
3050
5450
446
426
2225
1700
5400
760
642

ACCI IDAMPCC

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia n 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

2940
2500
2675
2125
1350
138O0
9550t
7590
1645t
4325
3490
711
4780
4060
1920

2875
2450t
2675
2110
1360
1400C
9525
7600
1645
4320a
3550
705
4770
4070
1910t

CIMAMPCC

Adia p 
Ascom p ....
Attisholz ....
Michelin p ..
Elektrowatt
Forbo P 
Galenica bp
Hero p 
Holderbank p
Holderbank n
Holzstoff p .
Holzstoff n

284C
620
590C
504C
910
5575
430C
3725
655
735C
633
770
1310
940d
3450
2025
1320
5325
1160t
220
3150
1535
270
5350
9001

4350t
3680
660
7320
631
750
1320
970
3450c
2000c
1310
5300
1170t
220d
3100
1550
284
5325
890t
470
400
3125
276
235
4875
4750

Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ..
Oerlikon-B. p ...
Presse-Finance
Rentsch W. p ...
Saurer Hold. p
Saurer Hold. n
Schindler p ...
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Pirelli 
Italo-Suisse
Surveillance n
Surveillance bj
Sûdelektra ...
Usego p 
Villars p 
Villars n 

UHDC om IDCC

H.-Roche act .
H.-Roche bj ..
H.-Roche Bab\
Agie bp 
Astra 
Feldschl.p ....
Feldschl.n 
Feldschl.bp ...
Bûro Furrer ..
Haldengut p .
Haldengut n ..
Huber & S. bp
Kuoni 
Logitech p ...
Prodega bp ..
Spiro ht 
Swiss Petrol

A l  I U/IA^MC

29.03.

AEG 182d
ASKO p 650
BASF 250.5C
Bayer 259.5C
BMW 447
Commerzbank 209
Daimler-Benz 570
Degussa 399
Deutsche Bank .... 443
Dresdner Bank 271.5C
Henkel 441
Hoechst AG 261.5C
Linde 661
Mannesmann 199t
Mercedes 455
Nixdorf 258
RWE Stamm ..:.... 210.5C
Schering 517
Siemens 449t
Thyssen 196.5C
Veba 251
VW 300t
Wella 516

30.03.

182
645
251t
259
448
209
571
395
450
273.5C
444
262.5C
665d
200
453
260
209
515
449
199.5C
2521
302
517

rm/CDO

29.03.

Aegon 71.50
Akzo 115t
ABN 31.75
Amro Bank 62.75
Anglo 35
Gold l 117.50
BP 8.10
De Beers 24.75
Driefontein 16.25
Fuiitsu 18
Goldfields 28
Honda 24.75
ICI 33.25
Kloof 15.50
NEC Corp 21.50
Norsk Hydro 40
Philips 30
Royal Dutch 102.50
Elf Aquitaine 117.50<
Sony 85.50
Unilevar 100.501

30.0.

71
115t
31 7E
62.5C
34.7E
1171
8.15t
24.7E
16
17.5C
28d
25
33t
15.25
22t
39.25
29.751
102
116.50
85
100.50

ECONOMIE 
La bonne santé du dollar profite à la BNS

Cadeau aux cantons
Le renforcement du dollar a été Tan-

née dernière le. principal facteur dc
l'excédent de recettes de 1,8 milliard dc
francs porté au compte de profits el
pertes de la Banque nationale. Cet ex-
cédent a été affecté en quasi totalité à la
provision pour risques de change, selon
le rapport préliminaire de la BNS poui
1988, publié hier. •

Le produit des placements et de:
opérations sur devises a atteint 1,92'
milliard de francs. Les dollars non as
sortis d'une garantie de change ont ét<
comptabilisés au cours de décembre
soit 1 fr. 477 contre 1 fr. 329 en 1987
Le bénéfice comptable qui en est ré
suite s'est élevé à 1 ,97 milliard dt
francs. Comme les années précédentes
un bénéfice de 7,6 millions de francs z
été dégagé. Aux termes de la loi, aprè;
attribution au fonds de réserve et ver-
sement de 6% de dividende , 5,09 mil-
lions de francs ont été attribués aux
cantons à raison de 80 centimes pai
habitant.

En raison des nouvelles disposition ;
sur les liquidités , les banques n'on
recouru que faiblement aux crédits tra
ditionnels de la BNS. Le produit de cei
crédits a en conséquence fortement re
culé, passant de 47 millions en 1987 ;
7,3 millions en 1988.

Pour l'ensemble de l'année , la politi
que monéta ire, axée sur la stabilité de:
prix , a été moins rigoureuse que prévu
Au premier semestre, en particulier , 1;
banque nationale n'a réagi qu 'avec ur
certain retard à la baisse de la deman
de. Dès le mois de juin , la politiqui
monétaire a retrouvé un cours plu:
conforme à ce qui était désiré. Selon l<
rapport , la politique monétaire est de
venue plus restrictive à partir de no
vembre et les taux d intérêt ont passi
au-dessus de 4%.

Pour 1989, vu l'état de «présur
chauffe» caractérisant l'économii
suisse, la direction de la BNS, d'en
tente avec le Conseil fédéral , s'est fix<
comme objectif une croissance de 29i
de la monnaie centrale. (AP

Vernis et peintures écologiques
Guerre aux solvants

Le secteur suisse de vernis et peintu
res a réussi à diminuer la part des sol
vants dans ses produits d'environ 10°/
en deux ans. Les treize organisation:
faîtières de fabricants et de distribu
teurs réunies depuis 1986 en uni
Conférence permanente pour l'écono
mie de solvants ont présenté ce résulta
intermédiaire hier à Zurich. Les sol
vants sont à l'origine d'environ 10°/i
des émissions d'hydrocarbures ei
Suisse.

Les treize organisations s'étaient en
gagées à réduire la consommation dt

solvants de 20% en cinq ans. Premiei
succès: 1200 produits portent déjà l'in-
dication «pauvre en solvants» oi
«exempt de solvant». Une nouvelle
brochure va être prochainement distri-
buée aux utilisateurs industriels poten-
tiels pour les rendre attentifs aux avan-
tages d'utiliser des produits pauvres oi
exempts de solvants. Lorsqu 'il n'es
pas possible de renoncer à des produit:
contenant des solvants , les fabricant:
de vernis et peintures recommanden
de les utiliser parcimonieusement et d<
manière à ne pas provoquer de perte:
inutiles. (ATS
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GabusOG
Nous organisons

une importante exposition
sur le thème de la

MUSIQUE
et nous recherchons

des instruments anciens,
manuscrits, éditions

originales et tableaux
la représentant

Prière de contacter
Galerie Pierre-Yves Gabus
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Tél. 038/46 16 09
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Bulle: Garage de la Grue SA , ® 029/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA , •_? 037/24 35 20
Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA , s 029/5 21 31 - Cottens : Georges Nicolet SA , Garage , *. 037/37 17 10 - Flamatt : Auto Mâder AG, « 031/94 21 21 - Flendruz- Garage du Vanil SAe 029/4 83 66 -Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs, s- 029/7 83 66 - Matran : Garage Olivier Hauser et fils SA , s- 037/24 67 33 - Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA Agence Ford e- 037/52 15 42- Plaffeien: Garage Gilbert Neuhaus AG, s 037/39 10 47 - Rossens: Garage et Carrosserie , « 037/3 1 22 55 - Tafers : Alphonse Gobet SA , Garaqe, « 037/44 13 64 - Trewaux- André GarhPt fiaraoe
*. 037/33 24 57 - Wûnnewil : Bernhard Zbinden, Garage Muhletal, « 037/36 11 36. 

uacnet , tarage.

! Bulletin de commande
' Par la présente, je commande :

l/innt _rHt̂  ' 
ex Vingt ans dans la 

forêt , histoire racontée par
V IMIJI CII IO j Miche| Damien, Ed. Calmann-Lévy, 1989,

dans la forêt ! 260 p" Fr- 26-
I Nom : 

par Michel Damien j Prénom
«Je me suis construit une cabane - raconte Raymond Pin. J'ai | Ao^sse-
vécu des années sans parler à personne. Je ne mangeais que des |
champignons , des châtaignes et des produits de la forêt. En hiver , I NP/Lieu : 
je n'éteignais jamais mon feu de bois, car je n'avais pas d'allumet- I , if^^%.
tes et je serais mort s'il s'était éteint. Je buvais de l' eau de I u a ex Pea,e [ Par la poste a fa\
luie 9 | (Participation au frais de port) Hywj

En 197 1, un soir de Noël, la cabane de Raymond Pin est volontai- I D 
g^^aih

6" dePOt 
\ C \̂rement incendiée. On le chasse plus loin dans la forêt. Il y demeure \ t̂"K̂ »encore, sans ressources , depuis vingt ans. Le journaliste Michel I Signature..... |]>S§fifl_.

Damien l'a rencontré par hasard. De son témoignage se dégagent .̂ AlF *̂
sérénité, sens de l'humour et goût de la vie. Malgré tout. "̂ ^S f̂7

JÊéUiii (hâW£
Saint-Paul

Pérolles 38. 1700 Fnbourg. 037/82 3125

**_R,R **%*-*«_

La Ford Escort ? Un dé part ful gurant

puisque p lus de six mill ions d'unités

en furent immatriculés depuis son

lancement , ce qui fit d' elle la voiture

la p lus vendue du monde. L'Escort est

d'un parfait  équilibre.  Son moteur  à

injection de 1,6 1 développe 66 kW/

90 ch. Et c 'est son équi pement  com-

p let qui fait de cette Escort un modèle
4

sp écial , l 'Escort Sap hir. Verrouillage

central , glaces te intées  et lève-g laces

électri ques ne sont que quel ques-uns

des éléments de série. Et pour 890.-

vtous aurez encore la sécurité sup-

p lémentaire du système de freinage

ant ibloquant .  La Ford Escort Sap hir

a moteur 1.4i coûte 17 250.- et a

moteur 1.6i 18250.- en cinq portes,

Votre concessionnaire Ford vous pro-

posera un f inancement  avantageux

ou une offre de leasing at trayante.

¦
t:-
* r . 'i. ; . : i . ?. . :; •"• : -

.¦ . ¦ ¦ " ' ¦ . ' . ' ¦ : ¦ _ •__:?? . _ . .. . Ford. Le bon choix
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Les Soviétiques et la politique

La leçon des élections

Ces élections ont eu le mérite de suscite

«La campagne électorale a suscité
chez les ouvriers une question plus que
jamais d'actualité : la classe ouvrière a-
t-elle encore la possibilité d'être une
réelle force politique»? Cette phrase
extraite d'un article publié mercredi
dans « Literatournaya Gazeta » en dit
long sur les questions fondamentales
soulevées par le déroulement de la cam-
pagne électorale en URSS.

Depuis une vingtaine d'années, la
société soviétique perd cette mobilité
sociale qui constituait une de ses gran-
des richesses. Non seulement les bar-
rières s'installent entre les classes so-
ciales , mais les privilèges (matériels et
surtout intellectuels) se transmettenl
dc génération en génération.

La campagne électorale a serv i de
révélateur car, tout en entretenant un
climat dc discussion intense , elle a mis
en lumière cette évolution i rréversible.
En se politisant davantage , les élec-
tions ont favorisé ceux qui , d'avance,
évoluaient dans les cercles politiques.
En accordant une importance nouvelle
au débat , elles ont avantagé ceux qui
savent s'exprimer en public.

Les chiffres ne laissent aucun doute
à ce sujet. Parmi les candidats , on
comptait 85% de membres du parti ,
auxquels il faut ajouter 3% de membres
des Jeunesses communistes, qui sont
la réserve du parti. A cette présence
record des membres du parti - en un
sens conforme à la théorie commu-
niste qui voit en eux l*«avant-garde.de
la classe ouvrière» - s'oppose un recul
net de la participation des ouvriers et
des travailleurs agricoles. Entre les
élections de 1984 et celles de dimanche
dernier , le taux de participation des
ouvriers à la campagne est passé de
35,2% à 23,2 et celle des kolkhoziens ,
de 16% à 11 ,3. Non seulement ces chif-
fres sont inférieurs à la place qu 'ils
occupent dans la société (en 1987 ,
l'URSS comptait 38% d'ouvriers et
19% de kolkhoziens) mais les premiers
résultats font apparaître qu 'après avoir
éprouvé plus de difficultés que les au-
tres candidats à s'imposer, ils ont éga-
lement rencontré un taux de réussite
plu s faible au élections.

Dans un pays où les lois sont depuis
des décennies prises «au nom des pay-
sans et des ouvriers» et le pouvoir
exercé en leur nom , discuter ce pro-
blème comme le fait le journal est plus
qu 'un exercice de style. L'article en
question , écrit par un électromécani-
cien de Moscou, s'intitule d'ailleurs :
«Qui parle au nom des travailleurs?»

L'auteur insiste sur l'urgence de ren-
dre aux travailleurs manuels leur rôle
po litique et social , sous peine de les
voir tentés par des démagogues ou des
tyran s s'adressant à eux «sous couvert
de pluralisme». Boris Eltsyne n'est pas
cité , mais l'auteur rappelle que de
nombreux ouvriers «adressent leurs
prières à Staline» qui ne tolérait ni les
spéculateurs ni les prévaricateurs.

Une solution immédiate
Pour l'auteur , il existe une solution

immédiate , conforme d'ailleurs aux ré-
formes: assurer un contrôle de person-

pour la première fois le débat politique

ncl sur les lieux de travail. Elle aurait le
double avantage de réintroduire les
travailleurs dans la chose politique el
d'améliorer la production (en résol-
vant sur place des problèmes prati -
ques, sans détours administratifs). Les
ouvriers doivent enfin accaparer l'in-
formation car «les bureaucrates ai-
ment le secret, ils savent que celui qui
détient l'information détient aussi le
pouvoir».

S'il est temps, il n 'est pas encore trop
tard puisque parmi les milliers de per-
sonnes qui ont répondu à une enquête

Keystone

H. 
DE MOSCOU,

1 Nina BACHKATOV

«scientifique» du même journal , seu
lement un pour-cent de personnes in
terrogées déclarent que «la politique
ne les intéresse pas» ou qu '«elles ne
s'occupent pas de politique». Même s
60% ont l'impression de «n'avoir au
cun moyen de peser sur lesidécision!
politiques» , ces chiffres inciteraient _
l' optimisme. N.B

Remise des Oscars à Hollywood: «Rain Man» l'emporte

Une victoire moins nette que prévu
«Ram Man», le film de Barry Le-

vinson avec Dustin 1 Ioffman , aura été
le vainqueur de la 61e cérémonie des
Oscars, mercredi soir à Hollywood,
mais cette victoire a été moins nette que
prévu, les professionnels du cinéma
américain tenant également à rendre
hommage aux « Liaisons dangereuses»
et à «Qui veut la peau de Roger Rab-
bit?»

La véritable surpri se de cette longue
soirée , qui s'est déroulée dans l'im-
mense salle du Shrine auditorium de
Los Angeles, a été la remise à Jodie
Foster, 26 ans, de l'Oscar de la meil-
leure actrice pour son rôle dans «L'ac-
cusée» (The Accused), de Jonathan
Kaplan. Mélanie Griffith (»Working
girl») et Glenn Close, la vénéneuse
marquise de Merteuil dans «Les Liai-
sons dangereuses» étaient considérées
comme les favorites.

Dans «L'accusée», un film implaca -

A T r W k î e

Jodie Foster et Dustin Hoffmann

bie , sans pitié pour la sensibilité dt
spectateur , Jodie Foster tient le rôl<
d'une serveuse de bar victime d'un vio
collectif et qui est accusée d'avoir pro
voqué l'agression. «La cruauté peu
être humaine et peut être un phéno
mène culturel mais elle n'est pas accep
table , c'est le sujet de ce film», a di
Jodie Foster.

Le grand favori
«Rain Man», qui était le favori de 1.

compétition et qui avait été «nominé>
à huit reprises , a raflé les trois principa
les récompenses: les Oscars du meil
leur film , du meilleur metteur en scène
et du meilleur acteur. Le film a en outre
reçu l'Oscar du meilleur-scénario origi-
nal.

Dustin Hoffman , 51 ans , acteur ul
traperfectionniste , et à coup sûr un de;
plus grands comédiens de sa généra'
tion , avait déjà été récompensé pour s.

Keystone

prestation , dix ans plus tôt, dans «Kra
mer contre Kramer». «Rain Man» , I .
plupart des critiques l'ont dit , repose
entièrement sur les épaules de ce «little
big man» qui incarne un autiste sur-
doué, tandis que Tom Cruise joue .
son côté le rôle d'un frère dynamique
et sans scrupules.

Petite surprise également pour les
Oscars des meilleurs seconds rôles
Chez les femmes, les favorites étaieni
Frances McDormand pour «Missis
sippi Burning» et Sigourney Weaver
également «nominée» pour «Workinj
Girl». C'est finalement Geena Davii
qui s'est vu décerner la récompense
pour son rôle dans «The Accidenta
Tourist» de Lawrence Kasdan.

Côté homme, Kevin Kline a reçi
l'Oscar du meilleur second rôle mascu
lin pour son interprétation dans la co-
médie «Un poisson nommé Wandax
de Charles Crichton. Kline , qui adore
le théâtre , s'était notamment fait re
marquer dans le rôle de l'amant de
Mery l Streep dans «Le choix de So-
phie».

Le Danemark à l'honneur
Le film danois «Pelle le conque

rant» a reçu quant à lui l'Oscar di
meilleur film étranger. Cette œuvre de
Bille August avait déjà remporté k
Palme d'or au Festival de Cannes. Ma>
Von Sydow est le principal protago
niste de ce film beau, lent et pudique
qui raconte les aventures d'un paysa r
suédois et de son fils Pelle.

«Hôtel Terminus» ou «Klaus Bar
bie, sa vie, son temps», de Marce
Ophuls , a remporté l'Oscar du meil
leur documentaire. Ce film de plus de
quatre heures est un montage d'inter
views de personnes ayant eu affaire, de
près ou de loin , à l'ancien chef de U
Gestapo à Lyon. «Qui veut la peau de
Roger Rabbit?» , à moitié vra i film , i
moitié bande dessinée, a reçu un hom
mage appuyé en se voyant remettre
trois Oscars: ceux des meilleurs effet!
spéciaux (image et son) et du montage
En outre , une distinction particulière
pour «la performance spéciale» qu '_
constituée la conception de ce film lui .
été décernée. (ATS/AFP

Assassinat du recteur
de la mosquée de Bruxelles

ETRANGER [
Décès du comédien français Bernard Blier

L'image du «bon gros»
Du jeune amoureux docile cédant ;

tous les caprices d'Arletty dans «Hôte
du Nord » («Mais oui ma petite reine
bien sûr ma petite reine...») au trucu
lent personnage du juif Saltiel dam
«Mangeclous» d'après Albert Cohen
en passant par d'innombrables rôles di
barbouzes maladroits* ou d'éternel:
dindons de la farce, Bernard Blier i
souvent donné, à l'écran, l'image sym
pathique et rassurante du «bon gros»

Symbole parfait des brillants se-
conds rôles qu'on n 'oublie pas et qu:
font la force des films , Bernard Bliei
restera l'une des figures marquantes di
cinéma français de plus d'un demi-siè-
cle, l'un des plus connus du grand pu-
blic.

Le comédien est décédé mercred:
soir à 22 h., à Saint-Cloud (banlieue
ouest de Paris), des suites d'une longue
maladie , a annoncé à l'AFP son fils , 1e
réalisateur Bertrand Blier.

Né le 11 janvier 1916 à Buenos Ai-
res, où son père, biologiste à l'Institui
Pasteur , se trouvait en mission , Ber-
nard Blier avait appris son métier dan:
la classe de Louis Jouvet , au Conserva
toire , où il avait été admis comme
auditeur libre.

Après avoir tenu quelques petits rô-
les au théâtre , il débutait au cinéma er
1937 dans «Trois, six, neuf», de Ray-
mond Rouleau.

C'était le début d'une carrière parti-
culièrement prolifique , au cours de la-
quelle il allait tourner dans quelque
150 films , parmi lesquels on retiendr .
surtout «Hôtel du Nord », de Marce
Carné (1938), «Quai des Orfèvres», de
H.-G. Clouzot (1947), «Le Cave se
rebiffe», de Gilles Grangier (1961)
««Tout le monde il est beau», de Jear
Yanne (1972), «Calmos» et «Buffe?
froid», tournés sous la direction de sor
fils , respectivement en 1975 et 1979.

Sa dernière apparition à l'écran re
monte à l'an dernier , dans le film di
cinéaste Moshe Mizrahi , «Mange
clous».

Le 4 mars , Bernard Blier avait reçi
des mains de Michel Serrault un Césa:
d'honneur pour l'ensemble de sa car
rière. Au cours de cette cérémonie, l'ac-
teur, très amaigri et se déplaçant ave<
énormément de difficulté , était appart
extrêmement éprouvé par la maladie.

(AP/AFP

On avait pu constater, le 4 mars der
nier, lors de la cérémonie de remise de;
Césars, que le comédien, âgé de 73 ans
était très malade. Il avait reçu un Césai
d'honneur, et l'on avait découvert ui
Bernard Blier très affaibli et amaigri
Et aussi très ému. Il n'avait plus qui
26 jours à vivre. AP/Keystone

Aucune
revendication

L'assassinat en forme d'exécution
mercredi, du recteur de la mosquée di
Bruxelles, Abdullah Ahdel, et du bi
bliothécaire tunisien du Centre culture
islamique, Saleh el-Behir , n'avait tou
jours pas été revendiqué hier soir. L:
police belge a renforcé les mesures di
sécurité parmi la communauté musul
mane de Belgique, qui compti
225 000 personnes en majorité sunni
tes.

Le ministre belge de l'Intérieu
Louis Tobback a annoncé des «pa
trouilles préventives» dans les quar
tiers à population musulmane, afin d(
«rétablir la paix des esprits dans cetti
communauté».

Les contrôles ont été également ren
forcés aux frontières et sur les aéro
ports.

Les enquêteurs belges semblaien
toujours pencher en faveur de la thèsi
d'une «exécution» du recteur pour se:
déclarations récentes dans lesquelles i
affichait une position modérée sur l'af
faire Rushdie.

Les policiers ont confirmé que le rec
teur avait reçu des menaces de mor
après avoir publiquement pris ses dis
tances vis-à-vis de l'appel au meurtri
lancé par l'ayatollah Khomeyni contn
l'auteur des «Versets sataniques»
«Tout le monde a le droit de dire ci
qu 'il pense, de s'exprimer comme i
veut», avait-il dit à propos de l'écri
vain britannique , tout en dénonçant li
«blasphème» des «Versets satani
ques».

Le recteur avait déposé plainte ven
dredi dernier et la police avait alor
renforcé la «discrète surveillance )
qu 'elle exerçait pour le protéger.

On a appri s hier que , quelques heu
res seulement avant d'être assassiné di
plusieurs balles tirées à bout portan
dans la nuque et dans la tempe, le rec
teur avait eu une réunion avec de
notables musulmans au sujet de soi
attitude dans l'affaire Rushdie.

(AP
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Corse: la situation de plus en plus explosive

Rocard reste de marbre
C'est le statu quo en Corse. La grève

continue. Les manifestations égale-
ment. Sur le plan économique, on court
à la catastrophe. Le premier ministre
prône le dialogue et la fermeté : il n'est
pas question de céder aux revendica-
tions, a déclaré hier Michel Rocard .

liés» à leurs dires , le mouvement s'est
amplifié. Aucune issue n'est en vue.
Au contraire , le week-end s'annonce
chaud. Deux manifestations sont
d'ores et déjà prévues samedi : les
socioprofessionnels et les syndicats na-
tionalistes. Tandis que les aéroports de
Bastia et d'Ajaccio sont toujours fer-
més et que le trafic maritime est forte-
ment perturbé.

Le Gouvernement tente de limiter le
mouvement corse à un problème dc
fonctionnaires. Reste que l'économie
est en train de s'asph yxier et que toute
l'île pourrait s'embra ser. En effet, les
employés du Trésor étant en grève, les
21000 fonctionnaires ne seront pas
payés ce mois-ci. Cela signifie près de
70 millions de francs qui ne seront pas
injectés dans le circuit économique. La
situation est identique pour les pen-
sions. Les entreprises qui travaillent
sur des marchés publics ne sont plus

Keystone

payées. L'activité des commerces - à
l'exception de l'alimentaire - est en
baisse. Dans le tourisme, on enregistre
des annulations pour l'été. La poste ne
fonctionne plus : pas de commandes,
pas de salaires, pas de retraites. De
quoi mettre tous les Corses en colère .
Ce qui ne peut que faire le jeu des
nationalistes.

Comme à son habitude , Michel Ro-
card adopte face à ce conflit une atti-
tude dc dialogue et dc fermeté. «La
Corse a atteint le plafond de la solida-
rité qu 'elle peut attendre du conti-
nent» , a déclaré hier le premier minis-
tre qui expliquait qu 'il ne s'agissait pas
«de transférer plus d'argent», mais
«éventuellement de le transférer autre-
ment» , faisant allusion «aux marges
abusives que s'attribuent certains in-
termédiaires». Michel Rocard a repris
l'anal yse de son ministre des Finances,
Michel Charasse, qui a estimé que si la
vie était plus chère (13% de plus en
moyenne) que sur le continent , c'était
parce que «l'argent n'allait pas dans les
bonnes poches». Il faut donc mettre à
plat les données économiques de l'île:
c'est le but des tables rondes que pro-
pose Michel Rocard et qui devraient
aboutir à des «solutions durables et
justes».

Après avoir passé successivement
entre les mains de Pierre Joxe , de Mi-
chel Charasse, d'un médiateur , le dos-
sier est aujourd'hui sur le burea u de
Michel Durafour, ministre de la Fonc-
tion publique. Jusq u'à présent le Gou-
vernement , soucieux de ne pas créer de
précédent national , a dit non à la prime
d'insularité et non au classement en
zone zéro. Le risque c'est de voir à nou-
veau la violence sévir dans l'île et le
retour des bombes. B.S.
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Les fonctionnaires ont entamé leur
sixième semaine de grève pour cause
dc vie chère. Ils réclament une prime
d'insularité de 1000 francs par mois et
le placement de la Corse en zone zéro
(ce qui donne droit à des indemnités
plus élevées). Après l'échec de la ren-
contre de samedi dernier à Paris entre
le Gouvernement et les syndicalistes
qui sont rentrés bredouilles et «hurni-

Important accord commercial américano-soviétique
Ford se retire au dernier moment

Manifestants à Bastia

Un groupe de trente organisations
commerciales soviétiques et un consor-
tium de six géants de l'industrie améri-
caine, dont Ford vient de se retirer, ont
signé hier un important accord pour
créer 25 sociétés mixtes, a-t-on an-
noncé à Moscou.

Septième partenaire du Consortium
dc commerce américain (ATC), Ford
s'en est retiré dans les jours précédant
cette signature car il a renoncé au pro-
jet de société mixte qu 'il envisageait de
créer en URSS, a précisé M. James Gif-
fin , président de l'ATC, lors d'une
conférence de presse.

Les signataires prévoient des inves-
tissements de 5 à 10 milliards de rou-
bles (8 à 16 milliard s de dollars ) «d'ici
15 à 20 ans, si les 25 sociétés mixtes
deviennent réalité» , a précisé M. Gif-
fin.

Rapatriement des bénéfices
Leur accord généra l de commerce,

fixant le cadre légal et financier de ces
projets , permettra de développer «les
relations commerciales non stratégi-
ques» entre les deux pays dans la me-
sure où il prévoit un mécanisme «ori-
ginal et sans précédent» de rapatrie-
ment des bénéfices en devises et de

protection des investissements , a-t-il
dit. Ce mécanisme, qui ne sera pas
dévoilé par les signataires , prévoit un
système dc compensation entre les en-
treprises américaines qui prévoient
des bénéfices exportables à plus ou
moins long terme, selon des sources
américaines.

Les six membres de l'ATC sont Che-
vron (qui négocie des projets d explo-
ration et d'exploitation de gaz et de
pétrole), Archer Daniels Midland
(pour l'agro-industriel), Eastman Ko-
dak (industrie médicale et informati-
que), Nabisco , Johnson and Johnson
et Mercator qui assure les services ban-
caires du consortium.

Côté soviétique, le Consortium re-
groupe les ministères concernés et 23

entreprises industrielles , sous la prési-
dence de M. Vladimir Drovosckov.

M. Giffin a déclaré qu 'aucun «pla-
fond» de rapatri ement des bénéfices
n 'est prévu par l'accord , que d'autres
entreprises américaines peuvent se
joindre à l'ATC et que la signature de
l'accord «devrait permettre d'accélérer
les négociations en cours pour les so-
ciétés mixtes projetées».

Il a souligné l'appui donné à l'accord
par les directions politique s des deux
pays «au plus haut niveau». Le pre-
mier ministre soviétique , Nikolai Ryj-
kpv , recevant hier au Kremlin les si-
gnataires , a estimé qu 'il «faciliterait les
objectifs de la coopération bilatérale à
court et à long terme». .. _0,(AFP)

Cessez-le-feu
demain

Namibie

Un cessez-le-feu entrera officielle-
ment en vigueur demain matin à 6 heu-
res (heure suisse) entre les forces de
sécurité sud-africaines et namibiennes
et les combattants de la SWAPO , le
principal mouvement nationaliste noir
de Namibie, a annoncé hier à Wind-
hoek un responsable de l'ONU.

La proclamation de ce cessez-le-feu
mettra ainsi officiellement fin à des
hostilités qui ont débuté en août 1966.
Dans la pratique , une trêve «de facto»
était observée par les deux parties de-
puis la fin de l'an dernier.

Ce cessez-le-feu coïncidera avec la
mise en application de la résolu-
tion 435 des Nations Unies sur l'indé-
pendance de la Namibie, territoire
contrôlé par l'Afrique du Sud depuis
1915. (AFP)

Gorbatchev le capitaliste
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L'ouverture au monde extérieur
— et tout spécialement vers les pays
à haute technologie - est la condi-
tion sine qua non de la restructura-
tion et de la modernisation de l'éco-
nomie soviétique. Pour rattraper
son énorme retard sur l'Occident,
l'URSS a en effet un urgent besoin
de crédits et surtout de transferts
de technologie. La détente interve-
nue depuis l'avènement de Gorbat-
chev ouvre dès lors des perspecti-
ves impensables jusqu'ici.

Bien que le marché soviétique
offre des potentialités suffisam-
ment attractives, peu d'industriels
se pressaient jusqu'à présent au
portillon. La pesanteur bureaucrati-
que d'une part et la carence abso-
lue de structures commerciales
adaptées à la libre entreprise ont
découragé plus d'un promoteur oc-
cidental.

Mais c'est surtout la question
des bénéfices et le plafonnement
de la part étrangère à 49% qui cons-
tituaient le principal obstacle pour
la pénétration du marché soviéti-

que par les grands trusts capitalis-
tes.. Pourquoi investir, dès lors
qu'on ne peut pas rapatrier les bé-
néfices 7 Pourquoi également assu-
mer un grand risque financier si la
partie soviétique détient toujours la
majorité dans les «joint venture»?

Avec l'important accord signé
hier au Kremlin, le système du troc
— caractéristique incontournable de
tout commerce avec l'Est - semble
avoir vécu, du moins en ce qui
concerne l'URSS. En acceptant le
rapatriement illimité des bénéfices
et le principe d'une direction étran-
gère dans les sociétés mixtes, Mos-
cou met ainsi «le paquet » pour
convaincre les investisseurs et in-
dustriels occidentaux.

Mais pour les responsables du
Pentagone et de l'OTAN, il s'agit
sans aucun doute de la voie la plus
appropriée pour le Kremlin de se
procurer la technologie indispensa-
ble au meilleur prix et sans risques.
La nouvelle détente ayant réduit le
sentiment de menace, les affaires
reprennent le dessus. Le fait que six
géants de l'industrie américaine
aient signé ce contrat sans précé-
dent témoigne à la fois des énormes
carences de l'URSS et de ses ambi-
tions technologiques.

Charles Bays

ETRANGER 
Kosovo: le bilan s'alourdit

Calme trompeur
Les affrontements qui ont opposé

manifestants albanais aux forces de
l'ordre lundi et mardi dernier au Ko-
sovo ont fait 29 morts et 127 blessés
selon un dernier bilan publié hier par le
quotidien «Vecernye Novosti». Le bi-
lan précédent faisait état de 23 morts el
76 blessés.

S'appuyant sur «les dernières sour-
ces disponibles», le journal affirme
qu 'outre deux policiers , 27 manifes-
tants ont été tués. Trente membres des
forces de l'ordre ont été blessés, contre
97 manifestants.

Crainte
de nouveaux troubles

Un calme fragile régnait hier au Ko-
sovo, mais la police et l'armée yougos-
laves s'apprêtaient à faire face à de
nouveaux troubles samedi , jour anni-
versaire des émeutes nationalistes de
1981.

Aucun incident n'a été signalé du-

lents affrontements entre la police
anti-émeute et la communauté alba-
naise furieuse des nouvelles limita -
tions apportées à l'autonomie de la
province.

Des policiers portant des gilets pare-
balles patrouillaient les rues où pas-
saient des blindés , a signalé un corres-
pondant de Reuter sur place. Les éco-
les étaient fermées, les rassemblements
publics interdits et le couvre-feu du
soir restait rigoureusement en vi-
gueur.

«Une paix trompeuse et précaire rè-
gne au Kosovo», rapportait de son côté
l'agence Tanjug; Vingt-neuf personnes
au moins ont été tuées depuis le début
des troubles mard i , mais selon le mé-
decin-chef d'un hôpital du Kosovo, le
bilan pourrait dépasser 50 morts.

Des habitants , Serbes ou Albanais ,
de la province pensent que le bilan est
bien plus lourd encore. Après s'être
rendu à la morgue , l' un d'entre eux a
déclaré que des fonctionnaires y fai-
saient état de plus de cent tués.

rant la nuit , après une semaine de vio- (AP/Reuter)

Territoires occupés: «Journée de la terre»
Trois Palestiniens tués

Trois Palestiniens ont été tués hier
et 31 autres ont été blessés en Cisjorda-
nie, tandis que les Arabes israéliens se
joignaient aux Palestiniens pour orga-
niser une grève générale et des mani-
festations avec force drapeaux contre
l'occupation israélienne, à l 'occasion
de la «Journée de la terre».

L'armée avait pendant ce temps
bouclé la bande de Gaza et la Cisjorda-
nie occupées , empêchant les Palesti-
niens de pénétrer en Israël.

Un porte-parole de l'armée a rap-
porté qu 'un Palestinien de 20 ans por-
tant une grosse pierre avait été tué par
balle dans le village de Choueike, près
de Tulkarem , alors qu 'il préparait une
embuscade contre un officier dans un
petit passage. De sources palestinien-
nes, on affirmait que le jeune homme
avait été tué d'une balle dans l'estomac
lors d'affrontements.

Un autre Palestinien , âgé de 22 ans,
a été tué dans le village d'Al Djib près
de Ramallah. Dans la bande de Gaza,
des médecins arabes ont déclaré qu 'un
jeune âgé de 24 ans avait été tué d'une
balle en plastique en plein cœur lors
d'un affrontement dans le camp de
Jabali ya.

L'armée a par ailleurs annoncé
qu 'un Palestinien était mort au cours
de la nuit précédente , des suites d'af-
frontements dans le village de Salfit, en
Cisjordanie , entre des soldats et des
manifestants. Cela porte à 415 le nom-
bre de Palestiniens tués depuis le début
de l'«intifada», le soulèvement palesti-
nien , en décembre 1987. Dix-huit Is-
raéliens ont aussi été tués.

Dans la ville de Gaza , un couvre-feu
d'une durée indéfinie était en vigueur
et un journaliste de l'Associated Press
en visite guidée de l'armée a pu consta-
ter que les rues étaient désertes. (AP)

Beyrouth: le pilonnage syrien continue
Dépôt de carburant touché

Des roquettes syriennes ont touché moin contacté par téléphone a raconté:
hier un dépôt de butane dans le secteur «Du butane fuit des réservoirs voisins
chrétien de Beyrouth, provoquant des et explose en boules de feu au-dessus
explosions qui ont fait trembler la capi- de Dora», où est situé le dépôt. Une
tale et ont brisé de nombreuses vitres. quinzaine de personnes ont été bles-

sées par des éclats de métal et de ver-
L'artillerie syrienne a en effet repris re.

ses pilonnages du secteur chrétien
après une accalmie nocturne. Un porte-parole de la police a pré-

cisé qu 'au moins six roquettes Katiou-
Au moins 50 000 personnes ont dû cha avaient été tirées sur le secteur est

être évacuées de la zone en raison du de Beyrouth , faisant deux morts et
risque de nouvelles explosions. Un té- trois blessés. (AP)

Explosifs «oubliés» à bord d'un jumbo-jet
Tollé en Grande-Bretagne

La compagnie British Airways a La police a confirmé l'incident et
promis hier de sanctionner les respon-
sables qui ont laissé un avion de ligne
voler avec à son bord des explosifs.

Ces explosifs, de la gélignite , ont été
découverts lundi par un employé du
nettoyage de l'aéroport d'Heathrow
après le retour de Toronto du vol BA-
092, selon la chaîne Independent Télé-
vision News qui a fait éclater l'affaire
au grand jour.

L'incident a soulevé un tollé à pro-
pos du laxisme des compagnies d'avia-
tion britanniques en matière de sécu-
rité et, tandis que le Gouvernement
gardait le silence, le Ministère des
transports annonçait qu 'il avait de-
mandé d'urgence l'ouverture d'une en-
quête.

De son côté, le président de British
Airways, Lord King a promis «une en-
quête approfondie et détaillée» et affir-
mé: «Si des têtes doivent tomber , elles
tomberont».

précise que 1 une de ses unités d'élite
antiterroristes avait laissé par inadver-
tance les explosifs à bord, après un
exercice de dressage des chiens. Selon
Scotland Yard , il n 'est pas ra re que les
forces de police utilisent occasionnelle-
ment des appareils de British Airways
pour des exercices d'entraînement à la
recherche d'explosifs.

D'après ITN , les explosifs sont res-
tes sous un siège arrière pendant envi-
ron 15 jours , pendant lesquels le
Boeing 747 a effectué plusieurs vols.

L'inspecteur de la police du comté
de Surrey, Andre w Nielsen , a précisé
qu 'il s'agissait d'un petit morceau de
gélignite de 450 grammes, mesurant 10
cm sur 2 cm et que la substance était
incapable d'exploser d'elle-même.

«Nous pensons que cet incident
n'est pas aussi sensationnel qu 'ÎTN le
dit. Mais nous avons demandé à Bri-
tish Airways d'ouvrir une enquête» , a
déclaré un porte-parole du Ministère
des transports. (AP)
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Nouvelle zone industrielle et artisanale de Sévaz

Le Conseil dans l'illégalité
Tel un conseil de famille, les conseillers communaux de

Sévaz, dans la Broye, ont donné un préavis favorable pour
agrandir la zone artisanale et industrielle du village. Une
décision non conforme à la loi sur les communes et à son
principe de récusation. Malgré tout, le Conseil d'Etat a mis
en zone 38 poses de bonne terre agricole. Les milieux agrico-
les n'ont pas apprécié. (Voir ci-dessous). Un particulier
entend encore aller de l'avant contre les autorités concer-
nées

La future zone industrielle et artisanale
communes broyardes pour le dévelop-
pement de la Broye) et qu 'il aurait dû
se récuser à ce titre. Ce à quoi le préfet
répond qu 'il n'a pas d'intérêts person-
nels dans l'affaire.

Bernard Dafflon , chef de service du
Département des communes et des pa-
roisses, soutient l'argument du préfet
Aeby en ajoutant par ailleurs qu 'il n'a
pas été consulté pour la question de la
récusation des conseillers commu-
naux. Pour Bernard Dafflon , dans un
tel cas, c'est l'article 81 de la loi sur
l'aménagement du territoire et des
constructions (la LATeC) qui s'appli-

ite de «La Condémine» s'étendra à droite
que. Le paragraphe 5 de cette loi stipu-
le: «Le Conseil d'Etat peut décider
d'éventuelles modifications, voire ap-
prouver un plan ou un règlement qui
n'a pas été adopté par le Conseil com-
munal.»

Regain de paperasserie
Pour Roger Currat , 1 urbaniste can-

tonal , c'est aux autorités locales d'être
attentives à ce genre de situation.
Comme le précise M. Currat , il ne peut
pas connaître personnellement tous les
conseillers communaux propriétaires

des citernes. QD Gérard Périsset - a
des 259 communes fribourgeoises. Il
est rejoint sur ce point par sa patronne
Roselyne Crausaz. La conseillère
d'Etat , chargée des Travaux publics , a
confirmé à «La Liberté» que le cas dc
Sévaz et d'autre s allaient obliger le Dé-
partement à se pencher rapidement sur
un système de contrôle. On s achemine
lentement mais sûrement vers un re-
gain de paperasserie. Dommage, dé-
plore M mc Crausaz, dans pareille situa-
tion , la démocratie devrait fonction-
ner , car «c'est aux gens qui connaissent
les lieux à s'occuper de ces problè-
mes.» Christophe Schaller

BROYE **$*

Sévaz, petite commune broyarde de
130 habitants , a vu sa zone industrielle
enfler de 137000 m 2 au lieu dit «La
Condémine». Soit 38 poses d'excel-
lente terre soustraites à la zone agricole
pour agrandir la surface artisanale de
«La Guérite» qui comptait déjà 54000
m 2. Cette décision de modification du
plan des zones est tombée le 12 sep-
tembre dernier: elle émanait du
Conseil d'Etat fribourgeois qui a tran-
ché après que le dossier avait été sou-
mis à l'examen des divers services can-
tonaux dont deux ont rédigé des préa-
vis négatifs. Ce même jour , l'Exécutif
cantonal a encore rejeté l'opposition
de Michel Losey, agriculteur à Sévaz.
Celui considère que ces 38 poses sont
«le terrain le plus fertile du village» et
que cet agrandissement de zone ne res-
pecte tout simplement pas la loi fédé-
rale et l'ordonnance cantonale sur
l'aménagement du territoire.

Une affaire de famille
Ce dossier devient franchement hi-

larant quand on sait que l'administra-
tion et l'Exécutif cantonal se sont pro-
noncés sur une mise à l'enquête enta-
chée de nullité. Car tout le Conseil

communal aurait dû se récuser lors-
qu 'il s'est prononcé sur le préavis
concernant l'extension de la zone arti-
sanale. Tous les élus locaux ont , en
effet, un lien de parenté proche ou au
deuxième degré avec les propriétaires
des terrains et un des vendeurs siège au
sein du Conseil communal!

La loi fribourgeoise sur les commu-
nes de 1980 est très stricte. L article 64
prescrit qu '«un membre du Conseil
communal ne peut assister à la délibé-
ration d'un objet qui présente un inté-
rêt spécial pour lui-même ou pour une
personne avec laquelle il se trouve
dans un rapport étroit de parenté ou
d'alliance , d'obligation ou de dépen-
dance». «Le défaut de récusation , pré-
cise la loi , entraîne la nullité de la déci-
sion.» Or, des deux parcelles en cause,
l'une de 42 000 m2 est la propriété du
conseiller communal Gérard Dubey et
l'autre de 95 000 m 2 appartient au père
d'un autre élu local , le conseiller Ro-
land Maeder. Précisons encore que les
trois autres conseillers sont cousins du
premier.

Préfet mis en cause
Certains vont même jusqu 'à mettre

en doute la bonne foi du préfet Pierre
Aeby. Les opposants considèrent que
ce magistrat est partie prenante dans
l'affaire, puisqu 'il est président de
l'ASCOBROYE (l'Association des

Les surfaces d'assolement comme peau de chagrin

L'agriculture sacrifiée
préavis défavorable. Son chef, Jean-
Paul Meyer, précisait en reprenant des
indications contenues dans l'étude AS-

«La décision n'était pas facile à
prendre, mais le choix est heureux»
commentait hier Roselyne Crausaz.
Celle-ci admettait toutefois que la zone
d'activité de Sévaz entre en conflit avec
la zone agricole et avec les surfaces
d'assolement. Mais c'est pour l'avenir
et afin que «le véritable poumon écono-
mique de la Broye» respire que ce
choix a été fait.

Au-delà de l'anecdote de la non-
récusation du Conseil communal , une
question de fond se pose: est-il oppor-
tun d'étendre la zone artisanale de ce
petit village , de la faire pratiquement
tripler de superficie et d'enlever de
bonnes terres à l'agriculture? Alors que
le canton de Fribourg n'arrive pas aux
38500 hectares de surfaces d'assole-
ment réclamés par Berne.

En avril 1988, le Service cantonal
des améliorations foncières a rédigé un

COBROYE (1 Association des com-
munes broyardes pour le développe-
ment de la Broye) qu '«une douzaine
d'hectares serait nécessaire pour les zo-
nes industrielles de l'ensemble de la
Broye et que les réserves actuelles dé-
passaient largement ce chiffre ! Nous
ne comprenons pas pourquoi l'exten-
sion de la zone industrielle de la petite
commune de Sévaz devrait compren-
dre à elle seule environ 14 hectares.»

Réaction identique du Département
de l'agriculture, qui a aussi donné un
préavis négatif. Citant de nouveau AS-
COBROYE, le chef de service Claude
Yerly rappelait que la commune de
Sévaz a «une vocation primaire agrico-
le, subsidiairement résidentielle , voire
en partie touristique.» Dans son com-
mentaire, M. Yerly écrivait que l'ex-

tension projetée est en désaccord avec
les objectifs d'aménagement du terri-
toire. A savoir: maintenir à long terme
les surfaces utilisées pour l'agriculture ,
en tenant compte des besoins de celle-
ci et assurer les surfaces d'assolement.
Pour M. Yerly, la zone industrielle
d'Estavayer-le-Lac doit être occupée
en premier lieu. Afin d'éviter tout sau-
poudrage du genre Sévaz.

En octobre dernier, Francis Mail-
lard , directeur de la Chambre d'agri-
culture fribourgeoise, se fendait d'un
article dans P«Agri-Journal», l'organe
officiel des agriculteurs fribourgeois,
intitulé « 136000 m2 de terres agricoles
pour un dépotoir?» M. Maillard se de-
mandait si cette superficie allait servir
à la construction de dépôts et de gara-
ges..

A noter que les deux vendeurs ont
reçu une promesse d'achat d'un
consortium d'architectes , d'ingénieurs
et d'entrepreneurs en bâtiment d'Esta-
vayer-le-Lac et environs. Un des pro-
bables acquéreurs a confirmé à «La
Liberté» l'intérêt d'entreprises pour de
telles zones industrielles, mais s'est re-
fusé à donner la nature de celles-ci.

La conseillère d'Etat Roselyne Crau-
saz a expliqué qu 'une condition impé-
rative du Conseil d'Etat a été avancée
pour cette zone artisanale: la présenta-
tion d'un plan de quartier qui ne devra
pas porter atteinte au paysage, car,

^uste à côté, la colline de Frasses est
classée à l'inventai re des sites naturels
a protéger.

Demande d'enquête
Ce dossier pourrait avoir une suite.

Adeline von Gunten , une des proprié-
taire s du centre équestre de Sévaz tou-
ché par la future zone industrielle , va
demander une enquête à la commis-
sion de surveillance des communes.
Mmc von Gunten explique qu 'elle n'a
jamais été tenue au courant de ce pro-
jet , ce qui est contra ire à la loi sur les
communes. Avec les trois autres co-
propriétaires du centre , cette dame est
bien décidée à se faire entendre et veut
que justi ce lui soit rendue. CS
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Aérodrome d'Ecuvillens

Un avion fou
Accident peu courant , I l i l  ~^à

hier matin à l'aérodrome SARINE =^#1d Ecuvillens: un avion est 1 1 CAMPAGNE aa<l j
allé percuter un appareil sta-
tionné en bordure de piste. Diablement «perd u les pédales» et ef-
Une fausse manœuvre de fectué .une fausse manœuvre ,
l'élève pilote est vraisembla- Sous la violence du choc, le second
blement à l'origine de la COl- avion fut Proj eté contre le hangar qui a
11 • également souffert de l'accident. Deuxilb ion. autres appareils ont été légèrement en-

dommagés mais sont en état de mar-
II était un peu plus de 10 h., hier che. Le pilote , qui est sorti indemne de

matin : un Cesna 172 , conduit en solo la collision , est un élève de Jean Over-
par un élève pilote , effectuait un ney. Le président du comité d'organi-
« touch and go », une manœuvre extrê- sation du meeting d'Ecuvillens 1988 et
mement courante qui consiste à remet- du PRD fribourgeois se trouvait en
#re des gaz après un atterrissage afin de bordure de piste lorsque l'appareil est
reprendre de la vitesse et de l'altitude, sorti de sa trajectoire. M. Overney a eu
L'avion fut déporté vers la gauche et le temps de se mettre à couvert , ainsi
entra en collision avec un autre appa- que deux autres personnes. Les dégâts
reil , un Beach Bonanza stationné en sont estimés à quelque 200 000
bordure de piste. Le pilote a vraisem- francs. JA
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Des dégâts matériels, mais pas de blessé. QD Alain Wicht
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg,» 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/ail. Conseils juridiques : ren-
dez-vous «23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura,
av. Général-Guisan 59, » 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6,« 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, * 22 28 07.
En cas d'urgence « 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, « 24 48 27, lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d' asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants — Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-

16 h., me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac , Centre de Loisirs,

1" me du mois, dès 20 h.
- Romont, sur rendez-vous * 52 33 75

ou 52 13 92, 18h.-19h.
- Bulle, Café Xlll-Cantons ,

1» et 3« ma du mois, 20-2 1 h.
- Châtel-St-Denis , Croix-Blanche , I" je

du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire, après séjours à
l'hôpital, ainsi qu'aux personnes âgées ,
malades, handicapées dans jout le can-
ton, « 23 23 43/22.
¦ Militaire — Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. w 2221 30.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39 ,
Fribourg. Service consultatif , 2" ma du
mois, 14 h. 30-17 h.
— Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultatif ma 16-
18 h. Urgence: lu-ve 18-20 h.,
« 24 52 24.
¦ 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.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas a domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7,
midi et soir , * 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, » 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas , rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1,«81 31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
Fribourg, « 24 56 44.

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di,
jours fériés 9-11 h. Autres jours 8-
10 h.. 14-16 h.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors -
Places 16, Fribourg. Lu 1
16 h. 30 discussions. Ma 14-17
Me 9 h. 30r11 h. théâtre Christ

Grand
4 h. 30
h. jeux

-Roi. 2'
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h
colage. Service de placement pour re-
ités : « 22 49 50 ma et je 9-11 h.
Caritout - Atelier-vente, et réinser-
n de chômeurs en fin de droit, rte de la
nderie 6, Fribourg, « 24 83 44.

tion de chômeurs
Fonderie 6, Fribc
¦ Caritas - Ci
Botzet 2, « 82 A
¦ Carrefour -
rencontres pour j

ail la . -Friboury, rue du
M 71.
Au Carrefour , centre de
jeunes , av. Général-Gui-
rg, « 22 44 42. Perma-san 18A , Fribourg, « 22

nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre
daptation
gles - Bd
« 24 80 4(

d information et de réa
lour malvoyants et aveu
de Pérolles 42, Fribourg
(matin).

¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies ,
rue de L'Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d écoute et d entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
«61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, « 029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle.
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg,
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1- et 3« je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broye « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sui
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile — Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd dé Pérolles 32 , Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer , ne
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

spitalières, 7 jours sur 7
ible du canton , « 245 20C
t International - Défens

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens ¦ 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ Vendredi 31 mars : Fribourg -
Pharmacie Saint-Paul, Pérolles 65 A. De
8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
« 037/61 18 18.

¦ Centre Suisse-Immigrés -Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes ,
SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool , Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés. » 02 1/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800. Lu-je9-11 h..je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier
en relation avec la toxicomanie, Orson-
nens. « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants — Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-2 1 h , « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,
» 22 64 24.
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Aides fa
Fribourg,

gne, « 30
Service a
mon, 7 io
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IO 14.

dans I'
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8-11 h.
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25'29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
» 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, » 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res » 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière,
«34 10 32, lu 19-2 1 h. F. Ducrest.
« 41 10 25, me 19-21 h. A. Baschung,
«28 41 88, ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle — Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533 , 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broye «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1"me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2' et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
me du mois. 14-16 h.

¦ Fribourg - Centre-Ville (rue de l'Hô-
pital 2) : me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30, sa
9 h. 30-1 1 h. 30, «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf, imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne:ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
I" et 3" me du mois 15-17 h.

MEMENTO

¦ Fribourg. Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je, ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15h.-17h. 30, je 15 h. 30-
16 h.30. ve 15-17 h., sa 10 h.-
11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h,
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu-
blique - Ma 14-16 h.30„ me 16-18 h.,
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
duGibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30..je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h.,je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu. me et ve 16-18 h. 30. ve 20-21 h..
sa 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h.,
je 18-20 h., vé 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1"samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
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I Fribourg, piscine du Schoen
erg - Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 30
O h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30
6-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.
a 7 h. 30-18h.. di 9-18 h.
¦ Fnbourg, piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.,
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

¦__P_ '̂ f » _NB. RT» / "._ «--. WM^__ - «7_ — —s s __*___-.-,«__.

M I W' 13 % 1 l"j ri.i L l l *  BCi»j r_______Lj____P

sPr**"™8^SL___flâ_Btt__i
7 h. 10 «Café croissants» avec, à
7 h. 15, « Info-Matin ». La nouvelle éner-
gie du matin avec Karine Maillard.
11 h. 00 «Bienvenue sur mon boule-
vard » avec , à 12 h., « Info-Midi ». Diver-
tissements et informations avec Frédé-
ric Zamofing.
11 h. 15 La séquence cinéma.
11 h. 25, 11 h. 35 et 11 h. 45 Le bou-
levard du rire + tirage au son d'une carte
postale. 12 h. 25 L'Agenda des stars.

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

MP^MMI
¦ Fribourg, Musée d art et d histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet, retable Fur no,
retable Fries, «Christ à la colonne». Ex-
position rétrospective Henri Manguin
(1874-1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle -tous les jours de 14 h.-l 8 h. + le
matin sur demande pour les écoles. Ex-
positions «Poussins» et «crânes».
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h., ousurrendez-
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - tous les jours
de 9h.-12h., 13 h.-16 h. 30, visite du
château des comtes de Gruyères.
¦ Morat, Musée historique - mardi
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - sa-di 10h.-12h.,  14h.-18h.,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle.
Le vitrail médiéval allemand.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-
que - sa-di 14 h.-17 h., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à
l'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.

ŜBOg^
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique : Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve dès 20 h. Par beau temps : observa-
tion; par mauvais temps: exposés,
dias, vidéo. Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat ,
«22 77 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly -Repré-
sentation du système solaire. Dépari
oarkina Corbaroche.
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Comment, avec syntop,
stollgirof lex en remontre
une fois de plus à tous.

_______________________ 
x _̂___B

Mécanisme exclusif Multamove...
Nouveau mécanisme de commande..
Accoudoirs réglables en hauteur...
Il faut le voir et l'apprécier.
Lors d'un essai dans notre magasin
spécialisé.

airoflex
AGENCE GÉNÉRALE

^l_________ r mmmmmmmmmmmm\%mW^̂

1712 TAVEL g 44 1044

700 m2
d'exposition

gSr îsaSs
L'information
fribourgeoise...
... comme si vous y étiez!

Tous les jours, l'équipe de la rédac-
tion de notre station locale vous
propose 3 bulletins complets
d'information locale et régionale,
des dossiers d'actualité, des déve-
loppements, des chroniques.

Radio Fribourg
réveille l'information,
3 x par jour!
«Info-Matin» à 7 h 15
«Info-Midi» à 12 h 00
«Info-Soir» à 18 h 30

¦_J_fE_Tifl
r . 

^Samedi 1or avril, de 7 h. à 13 h., place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville) Fribourg

MARCHÉ AUX PUCES
Chaque 1er samedi du mois, d'avril à novembre.

k ' 17-1652 i

lALlREBTÉ RE GION
Drognens: la formation des instructeurs en questior

Revaloriser la profession
I AFFAKg WE"*llll IMUTARES >d_X-

Les joies
du bivouac

Vendredi 31 mars 1989

Dure la vie d'officier instructeur! Surmené, éloigné de sa
famille, ce militaire professionnel doit en outre faire front à
un courant de plus en plus critique. Le Département mili-
taire s'est inquiété des mesures propres à revaloriser le
métier. Pourquoi pas un titre universitaire qui sanctionne-
rait des études plus longues? Le commandant de corps Rolt
Binder , chef du groupement de l'instruction , a révélé hier à
Drognens le train de nouvelles mesures.

Le recrutement des officiers et sous-
officiers instructeurs pose .bien des pro-
blèmes. Le recrutement est insuffisanl
alors que les nouveaux équipements de
la troupe exigent une instruction géné-
ralement plus poussée, notamment
avec l'usage de simulateurs. «En débul
d'année 1989, l'armée disposait de
1 700 instructeurs au lieu des 2040 né-
cessaires» devait dire en substance le
commandant dc corps Rolf Binder
avant d'énumérer et de commenter les
difficultés de la profession et la refonte
de la formation des officiers.

Les instructeurs ont de longues se-
maines de plus de soixante heures. Ils
devraient , idéalement , avoir la charge

«Mais ou sont donc passées la
bonnes habitudes de nos grands-
pères?» s 'exclament les officiers ins-
tructeurs. La «génération en bas-
kets», comme ils appellent les re-
crues d 'aujourd 'hui , n 'a plus d 'en-
durance, a rélégué la marche am
oubliettes et ne sait plus rien de le
nature. Les générations de robuste 1
paysans ont rendu les armes et leur:
f i l s, deven us citadins n 'ont plus la
résistance nécessaire à la vie de ter-
rain par temps de brouillard , de
pluie, de neige.

L 'armée a trouvé un entraîne-
ment adéquat: le bivouac. Les re-
crues de l'école antichars 17/217 de
Drogn ens campen t à la Montagne-
de-Lussy durant une semaine. Une
nouveauté mise en vigueur durant
l 'été 1988. En visitant , hier, le vil-
lage de toile et sa belle ordonnance ,
je me suis prise à rêver devant dei
sacs alignés, l 'ordre des tentes, le feu
de camp à la circonférence parfaite,
les vaches à eau suspendues à dis-
tance égale... C'est incroyable, l'ar-
mée vous transf orme un homme er.
quelque huit semaines. Le soldat de-
vient miraculeusemen t ordonné. A
la mère, à l 'épouse ensuite, une vie
suf f i t  rarement à inculquer des rudi-
ments ménagers sans prétention!
«Que voulez- vous, à la maison, ils
se défoulent!»- m 'a-t-on répondu.

Monique Durussel

d'une unitéet en ont au moins deux , de
longues absences ajoutées à ce surme-
nage n'aident pas à l'intégration socia-
le. De surcroît, l'attitude critique de 1.
population et des jeunes exige que l'of
ficier instructeur soit une personnalité
convaincante et capable.

Formation officialisée
La formation sera remodelée

Concrètement. l'école militaire durera
un an dès cet automne et passera .
deux ans. Un projet pilote , avec ur
programme de quatre semestres, va dé-
marre r pour combler les lacunes de
culture générale des futurs instruc-

Le colonel Binder et ses ouailles

teurs. Dès 199 1 , l'école centralisé!
pour sous-officiers instructeurs d'Heri
sau prolongera ses cours durant un ar
et une seconde école va être créée. L'ar
mée souhaite également que la forma
tion professionnelle d'officier instruc
teur soit reconnue par la remise d'ur
diplôme universitaire. Nouveauté
l'ouverture des cours à des personne ;
ayant déjà une pratique profession
nelle sera possible.

On ne peut envisager de semblable;
mesures pour l'école de sous-officiers
Un rallongement de la durée se heurte
rait à dc multiples obstacles: économie
privée et formation universitaire . Ce-
pendant des essais ont été effectué;
dans sept écoles de recrues. Ils sont glo-
balement positifs et «il y aura , pour le
début de 1 990, des solutions définiti-
ves, mais fort probablement différen-
ciées selon l'arme» explique le cdt de
corps Rolf Binder.

MDF

Villaraboud
Secrétaire fêté

Oscar Clerc cumule, depui;
vingt-cinq ans, les fonctions de se
crétaire et boursier communal
Agriculteur, il est l'homme de 1.
continuité puisqu'il a déjà travaille
sous les ordres de quatre syndics
Lors de la dernière assemblée com
munale, il a été félicité par Miche
Margueron , syndic, et a reçu ur
cadeau de l'autorité accompagné de
vœux pour la poursuite de sa carriè
re. MDI

Raiffeisen de Villars-sur-Glân<
La forme!

Le mouvement de la caisse Raif
feisen de Villars-sur-Glâne a conni
une progression de 16% en 1988
frisant les 60 mio de francs. L
bilan, en augmentation de 9,2%, i
atteint 15,8 mio de francs. Quant at
cash-flow, il s'est élevé à quelqui
35 000 francs. Selon les responsa
blés de rétablissement, le boom d<
la construction à Villars-sur-Glâne
place très convoitée sur le march»
immobilier, explique le succès de li
caisse.

République française
Fribourgeoise honorée
Par décret du président de la Ré

publique française, Mme Hélèw
Maier (en religion Mère Marie-Al
bert) a été nommée, le mois passé
chevalier de l'Ordre national dt
mérite. Pendant plus de trente ans
cette ancienne infirmière à l'Hôpi
tal cantonal de Fribourg a dirigé 1;
crèche Saint-Bernard, à Lyon. Mro
Maier jouit actuellement d'uni
semi-retraite et travaille encon
trois jours par semaine à ia crèche

Institut agricole de Grangeneuve
Vive la tachetée rouge
Pour la première fois, le cantoi

de Fribourg, par l'intermédiaire dt
Département de l'agriculture, a or
ganisé un cours de recyclage pou
les experts romands de la race ta
chetée rouge du Simmental. Hier, i
l'Institut agricole de Grangeneuve
114 experts et accompagnants, pro
venant des cantons de Genève
Neuchâtel, Jura, Valais, Vaud e
Fribourg ont cherché à coordonne:
les méthodes d'appréciation pour I;
race tachetée rouge. But: promou
voir une exploitation rentable de:
animaux et atteindre une meilleur*
production de lait et de viande. CE

SOS-Racisme Fribourg
Manif de solidarité

En solidarité avec les requérant!
d'asile du Centre fédéral de Gor
gier, SOS-Racisme Fribourg invite
toutes les personnes intéressées .
participer à un rassemblement anti
raciste cet après-midi, à 17 h. 30
devant le temple. Par ce rassemble
ment, SOS-Racisme Fnbourg en
tend demander l'abrogation de h
«procédure 88» qui s'apparente
selon l'organisation, à une procé
dure d'expulsion. Sous le thème
«Jeunes, soyons solidaires», SOS
Racisme désire protester contre « h
campagne actuelle qui vise à faire
l'amalgame entre délinquance e
communautés étrangères, turque
en particulier». Œ

Le war game de Charmey fait des vagues

La guerre tuée dans Pœuf
Le war game de Charmey n'aura pas

lieu. Propriétaire d'une partie des ter-
rains où les joueurs devaient s'affron-
ter , les Services industriels de la ville
de Bulle ont mis leur veto à l'organisa-
tion du premier «jeu de la guerre » fri-
bourgeois. Il faut dire que la manifes-
tation était loin de faire l'unanimité
aussi bien du côté de certains Char-
meysans que dans les rangs des paci-
fistes.

Le war game met aux prises deux
équipes armées de pistolets à air com-
primé. Les joueurs tirent des projecti-
les colorants qui laissent une tache a
l'impact en touchant l'adversaire
Henri Gremaud , un commerçant de
Fribourg spécialisé dans la vente d'ar-
^̂ PUBLO^T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —̂

mes et d'accessoire s paramilitaires ,
avait eu l'idée d'organiser un tel jeu.
dimanche , à Charmey, dans une forêl
située en aval de l'ancienne usine élec-
trique et propriété des Services indus-
triels de la ville de Bulle (SIB). Une
trentaine de personnes avait rempli
leur bulletin d'inscription et payé 3C
francs pour participer à ce «jeu de la
guerre » qui avait obtenu , selon l'orga-
nisateur , le feu vert des SIB et de la
commune de Charmey. Jeudi passé , le;
SIB et le syndic Félix Grossriedei
avaient déclaré ignorer totalemeni
l'existence d'une telle manifestatior
(voir «La Liberté» du 25 mars).

Hier , l'organisateur a reçu une lettre
des SIB refusant de mettre à disposi-

tion la parcelle de forêt prévue pour ce
war game. De toute manière, le «jeu de
la guerre » de Charmey avait depuii
déjà quelques jours du plomb dan:
l'aile. Suite à l'article paru dans «L<
Liberté» , Henri Gremaud avait reçi
des «menaces de certains Charmey
sans» sous la forme d'appels télépho
niques anonymes.

Pacifistes et Charmeysans
même combat

Du côté des pacifistes, on pensai
également réagir. Une vingtaine d<
personnes avaient décidé de monter ;
Charmey pour protester en silenci
contre la mise sur pied de pareilles jou
tes dans le canton de Fribourg.

Depuis hier , l'organisateur cherche ;
atteindre les personnes inscrites poui
leur faire part du renvoi de la manifes-
tation. Un responsable se tiendra di-
manche matin près de là Télécabine de
Charmey afin de mettre au parfum le;
participants qui n 'auraient pas pu être
avertis à temps. L'organisateur assure
par ailleurs que les frais d'inscriptior
seront intégralement remboursés.

J A
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Café-Restaurant Le Fribourgeois
Rue Abbé-Bovet 7, Fribourg

Dès le lundi 3 avril 1989 nous remettons Nous avons le plaisir d'informer les anciens
l'exploitation du Café-Restaurant Le Fribour- et nouveaux clients que nous reprenons dès
geois à le lundi 3 avril 1989 l'exploitation du Café-
M. et M™ Fernand et Yvette ROLLE Restaurant

Nous remercions sincèrement les fidèles "-E FRIBOURGEOIS
clients et amis et leur recommandons chaleu- Par un service agréable et de qualité, nous
reusement le nouveau couple d'exploitants. espérons obtenir la confiance de nos futurs
Gilbert et Irène AUBONNEY clients.

Fernand et Yvette ROLLE

Ouvert du lundi au samedi, fermé le dimanche.
Le verre de l'amitié sera servi le mercredi 5 avril 1989 de 17 h. à 19 h.

17?1700
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«Girl» avec 3 vitesses
pour fillettes de 7 à 10 ans
Ceneri, système à moyei
profilés , rose/blanc, 20"

«Classic» avec 6 vitesses
guidon Torino, dérailleur PP_
Titien, 28", dimension dt

_ s, rose/Diane , zu 52 cm41fl
300." au lieu de 350.-

%¥#

k'^'>

«Allround» avec 6 vitesses
guidon d'entraînement, dérailleui
PPS, pneus profilés, 26", blanc,
pistache, dimension du cadre 49 en

au lieu de 460.- QQflJÛU.- au eu de 43C

C0R0NAD0, la bicyclette suisse
renommée , vous offre une garantie
de 2 ans sur toutes les bicyclettes el
vous assure la livraison des pièces de
rechange et le service après-vente
pendant 10 ans.

• au lieu de 46C

¦~r~ r--
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CORONADO. La marque suisse

à AVRY-CENTRE et GRUYERE-CENTRE (Bulle

Plus de 2000 appi
appareils d'occa

reils d exposition i
;ion de tous types e

de toutes marques a des prix réduit:
Villars-tur-G ine, Jumbo Mon

ie la Plaine
7/ 42 54 1
4/ 2186 1
8/ 33 48 4
1/921 70 5
1/ 20 10 Jl

Yverdon
Marin, Mann-Centre
Vevey, rue de la Madeleine 37
Réparation rapide toutes manu.
Service de commande par téléphone,

021/22 33 3

«Allround» avec 6 vitesses
pour l'usage quotidien, les excursions et le;
randonnées. Guidon Ceneri, dérailleur PPS.
bleu/noir, 28", dimension du cadre 56 Cïï
ou 60 cm

«Sprint» avec 10 vitesses
pour juniors sportifs; guidon di
course, dérailleur simple, pneu:
profilés, rouge/blanc perle, 24"

J/U- au lieu de 420.-

Conseil:
Si vous désirez en savoir plus sur le:
différentes bicyclettes de notri
assortiment, nos brochures d'Infor
mation vous attendent dans votn
magasin.

BgM 1̂
par mois

(48 mois)
Renault 5 Alpine T
Renault 11 TXE

8 900.- 245.20
Renault 21 GTS

16 300.- 449.10
Renault 25 GTS
Renault 25 GTS

11 900.- 327.90
Renault Fuego

11 900.- 327.90
Renault Fuego turbo

12 500.- 344.30
Renault Fuego 8 500.- 234.20
Alfa Giulietta 6 900.- 190.10
Alfa V 6 GTV 13 300 - 394 -
Nissan Vanette

6 800.- 187.30
Mitsubishi Coït

8 300.- 228.70
Peugeot 205 GR

6 300.- 173.60
Citroën BX 14 RE

7 800.-214.90
Renault 11 GTL

7 300.-201.10

S 
GARAGÊ

SCHUWEY
RENAULT #
MARLY 037/465656-FWaOORO 037/22 2777

_ LA TOUS-DE-TÏ.ÉMÏ 028/2 8528
17-601

li\xWÊÊÊUmmWÊÙ^^eX\
I Cuisine?
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...
Par exemple: . . T_>
Novamatic [ W Ê ÊÊ L W Ê È

4,5 kg de linge , ma ¦
12 programmes , ^B n
tambour en acier ^ _̂^
chromé , entièrement '
automatique et très 1 1
avantageux , à un ''¦̂ mAAAAmM

Prix vedette FUST t%QQ
Loc/droitd' achat 25.-/m* U~U-tJm"

Electrolux m̂mmmm
WH 823-T y^" JA
4,5 kg de linge sec , **»¦¦«¦
choix libre de la
température , 800
tours/min., touche
d' essorage en
douceur , monté sur |
roulettes, touche | r——, '/
demi-charge /
Prix choc FUST mJ
Loc/droit d' achat 54.-lm *M *%{%*%
Prix net Fust IZuU. "
Miele W 753 1QQEZ m
Loc/droit d' achat 83.-/m*f UDUm "
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Villa.s- _ ur-G. __ _,  Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Mann-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10
¦ Service de commanda par téléphone, ¦
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• Autigny. - A 20 h. 30, dans la salle
de l'Adma, Olivier Delessert jouera au
clavecin du J.-S. Bach.
• Bulle. - A 20 h. 30, à l'Hôtel-de-
Ville , la troupe Imago-Théâtre pré-
sente «Liliom», de Ferenc Molnar.
• Châtel-Saint-Denis. - A 20 h. 30,
dans la salle de cinéma , Lé Takounè
présentent «Le Barâdzo».
• Drognens. - A 20 h. 15, à la halle
des sport s, concert des cadets musi-
ciens fribourgeois.
• Fribourg. - A 10 h. 45, à l'aula ma-
gna de l'Université , 20 ans dc l'Union
des sociétés suisses de biologie expéri-
mentale. Avec Hans Peter Tschudi et
Jeanne Hersch.
• Fribourg. - A 21 h., à Fri-Son ,
concert rock, avec Dom Torsch.
• Garmiswil - A 21 h., à Garmiswil ,
le Toni' s Jazz Club présente le «swing
Hill Jazz Band».
• Marsens. - A 20 h. 15, hôtel de la
Croix-Blanche , diaporama sur «Le Sa-
hara , l'escalade , une aventure de trois
mois».
• Neyruz. -A20 h. 15, à l'Aigle-Noir,
«Odyssée du temps» , présenté par le
groupe d'enfants Les Ecureuils.
• Payerne. - De 19 h. 30 à 21 h., por-
tes ouvertes à la cave communale et
dégustation des vins 1988. GD

IIU/TO -43̂ '
Fribourg : Fri-Scène

Cynisme
«T'as de beaux yeux, tu sais!» ,

s 'écrie un Gabin troublant , et à peine le
classique «embrassez-moi...» a-t-il été
prononcé , que le baiser anecdotique
tourne au cauchemar et le public se met
à grincer des dents. Férocement icono-
claste, le Théâtre de la Toupinede Tho-
non , qui ouvrait mercredi la saison de
Fri-Scène! Sans respect, peut-être ,
mais avec beaucoup de poésie et pas
mal de lucidité. De la lucidité d'abord
pour clamer bien haut que les marion-
nettes ne sont pas réservées à l'usage
exclusif des enfants. Au contraire, celles
de La Toupine ne sont pa s à mettre
entre toutes les mains. Car derrière
chacune d'entre elles se cache souven t
un monstre de cynisme ou d'absurdité.
Ainsi, ce paisible petit lapin sans dé-
f ense devant le canon d'un f usil qui se
transforme subitement en tank pour
mieux écraser son ennemi ou ce chat-
enf ant qui dévore des sirènes en guise de
menu quotidien. Un «Sketschstatie»
qui bouscule sans cesse le spectateur et
l 'entraîne à imaginer encore plus noir
que les marionnettistes.

Hormis un temps mort (du remplis-
sage ?) dans «Pause». « Ceci, cela e!
cetera » constitue une suite de clips vi-
suels et musicaux sans parol e bien ryth-
mée où l'humour très noir le dispute à
la poésie et le symbolisme terrif iant à la
symbolique visionnaire. Marionnettes
à gaine, à tige ou à f i l  sont employées
indiff éremmen t et manipulées avec
énormément de savoir-faire. Il n 'est pas
rare que les marionnettistes Alain Ben-
zoni et Gérard Butin devien nent eux-
mêmes personnage s à l 'intérieur du
castelet. Loin de voler la vedette aux
f igures ou aux objets, ils contribuen t à
les mettre en valeur, ainsi la délicieuse
«Lobotomie» pratiquée sur une cas-
quette de gendarme...

Facture des per sonnages, ambiance
scénique ou musicale complètent en-
core ce «Sketschstacle » surréaliste
bourré d'ingén ieuses trouvailles. Un
coup d 'essai qui pour La Toupine , spé-
cialiste des enfants pendant onze ans,
s 'est transformé en coup de maître.
A récidiver de toute urgence !

GD Yann Pugin
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Les 50 ans de Heinz Holliger fêtés à Fribourg

Aussi célèbre que méconnu
Fri-Son III et l'Institut de musicolo- Dimanche soir ensuite , à 20 h. 30, JSYjf tStâtâtAtf tf tà^^gie de l'Université de Fribourg s'asso- dans les locaux de Fri-Son , le haut- Il «^é/ s'fc' e'&'̂ /t^

cient pour révéler les multiples aspects boistc Omar Zoboli , élève de Heinz \\ Q-rr «¦_ ¦*.+ e_ /-» x ___ fde l'une des plus grandes personnalités Holli ger, l'altiste Ulrich von Wrochen il aVan o^SCene
musicales de notre temps : le composi- et la harp iste Gabriella Bosio interpré- . I
teur et hautboïste Heinz Holliger. Ils tcront quatre pièces du compositeur I ££ (XA€&f ê/ — £ t̂cL \saisissent l'occasion du cinquantième suisse. Mais le concert débutera par ll\ ^^ \
anniversaire du musicien suisse pour une pièce du compositeur coréen Isang *iti^^M_______HM-_____________B_i_HHK
proposer dimanche un colloque bilin- Yun écrite spécialement pour Heinz
gue à l'université et un concert-hom- Holliger et sa femme harpiste: la so-
mage dans les locaux habituels de Fri- nate pour hautbois /hautbois d'amour , poramc une influence de tail le. Son jeu
gon ailo ct harpe ( 1979) remarquable et la palette d'effets qu 'il

On entendra ensuite les composi- lirc dc son instrument ont inspiré bon
Avant de découvrir la musique lions du musicien suisse. Tout d'abord nombre de compositeurs parmi lcs-

même de Heinz Holliger , on se pen- la p ièce pour alto solo intitulée «Tre- Quels Luciano Berio , Hans-Wcrner
chera dc plus près sur les diverses acti- ma» et composée en 1979. Puis Omar Henze , Frank Martin , Ernst Krcnek ,
vités du compositeur , chef d'orchestre Zoboli exécutera un morceau datant Krzysztof l cndcrccki , Henri Pousscur
ct hautboïste .. Ce sera l'occasion d'en- de 1971 : «Etude ûber Mehrklànge». ct Karlhcinz Stockhausen. La fréquen-
tendre trois conférences au pavillon dc On pourra découvrir ensuite les «Se- lation des cours de son premier profes-
musicologic de l'Université de Fri- quenzen ùber Johannes 1,32» (1962) scur dc composition , puis ceux de
bourg, dimanche , de 15 h. à 18 h. La pour harpe. La soirée se terminera par Pierre Boulez à l'académie de Bâle , l'a
première cherchera à cerner l'art du le trio pour hautbois , alto et harpe immédiatement orienté vers une mu-
compositcur. Elle sera présentée par datant dc 1966. sique résolument moderne puisant aux
Robe rt T. Picncikowsky (IRCAM , Pa- sources de la seconde ecole de Vien-
ris/Univcrsité de Fribourg). Ce sera Un peu vampire ne-u ¦ „ ..." ,- , - .
ensuite au tour du professeur Klaus v . Heinz Holliger utilise comme base
Schweizer (Grenzach , Univcrsitàta Indépendamment du savoir et de littéraire des textes aussi divers que
Karlsruhe) de présenter le chef d'or- l'intelligence musicale qu 'il a apportés ccux dc Hôldcrlin , saint Jean , Nell y
chestre. Le colloque se terminera par la dans la redécouverte de multiples so- Sachs, ou du poète autrichien Georg
conférence du professeur Jurg Stenzl nates baroques et de ses brillantes in- Trakl. Il montre une attirance particu-
(TU Berlin /Université de Fribourg) terprétations des pièces maîtresses du UèTC P°ur les atmosphères nocturnes ,
qui parlera de l'activité la plus connue répertoire pour hautbois , Heinz Holli- 'à ou ,a proximité de la mort fascine...
du grand public: celle de hautboïste. ger exerce sur la vie musicale contem- GD Raphaël Brunner
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Herbert Schneider, Wolfgang Meyer, Eduard Brunner, Heinz Holliger, Jean-Claude Gérard et Donald Pisarkiewicz au
«Staatsoper» de Hambourg interprétant « Kreis» lors de la création de «Va et vient» en 1978. Joachim Thode

Deux approches de jazz
Fribourg: nouvelles aventures à Fri-Son

Samedi soir verra se produire à Fri-
Son (Fribourg) deux groupes de jazz
contemporains: le trio austro-suisse
Dep'Art , et le trio fribourgeois Body
Double. Une même formule pour deux
approches contrastées. Ouverture des
portes: 21 h.

Le saxophoniste viennois Harry So-
kal et le contrebassiste argovien Heiri
Kaenzig se sont rencontrés dans un des
grands orchestres les plus réputes d Eu-
rope: le Vienna Art Orchestra . Ils y
étaient soumis à la fantaisie très
contrôlée du directeur Mathias Ruegg ;
pour s'en échapper , la formule du tri o
leur offrait une créativité différente:
l'interaction permanente entre les so-
listes, la chaleur du jazz , la force du
funk. Grâce à l'adjonction du matador
zurichois , de la batterie Jojo Mayer, et

à l'utilisation de l'électronique pour
dérouter les sons et l'oreille , le trio
Dep'Art réussit depuis 1983 à séduire
la scène européenne. Ce sera samedi
son deuxième passage à Fri-Son, avec
un répertoire tout neuf!

Quant à Body Double , ses anima-
teurs Gérald Zbinden et Marcel Pa-
paux sont bien connus dans la région et
dans toute la Suisse romande. Après
un concert en duo au festival du Bel-
luard l'année dernière , et grâce à l'arri-
vée du contre-bassiste lausannois
Jean-Paul Lavanchy, qui offre toute la
rondeur et le charme de son instru-
ment à l'ensemble, ce trio renouvelé à
concocté pour Fri-Son une session in-
tensive de musique improvisée , où les
structure s tonales , mélodiques et ryth-
miques se livreront amicalement ba-
taille. C St

Deux groupes à l'affiche
Concert de jazz à Romont

Samedi 1" avril 1989 , à 20 h. 30, à
l'auditorium du bâtiment Clément ,
l'OPAC propose un concert de jazz
avec deux groupes à l' affiche : le Trio
Schneider de Fribourg et le Raymond
Court quartette dans le cadre de sa
tournée suisse.

Le trio Schneider réunit Claude
Schneider «guitare », Pierre-André
Dougoud «basse» et Matthias Von Im-
hof «batterie» , des musiciens qui ont
tous une solide expérience dans diffé-
rentes formations de jazz.

Dans son quartette , Raymond
Court rassemble des musiciens comme
Thierry Lang «piano» , Ivor Malherbe
«contrebasse» et Marcel Papaux «bat-
terie». Raymond Court a déjà une bril-
lante carrière de trompettiste à son
actif , ayant notamment joué avec Da-
niel Humair , René Urtreger et Martial
Solal. Revenu à la musique après une
pause de dix ans, il vient d'enregistre r
un disque avec ses partenaires du quar-
tette.

MDP

H.U. Hielscher
Concert d orgue à Fribourg

Après-demain dimanche , à 16 h. 30,
l'orgue Mingot de Saint-Pierre accueil-
lera un grand organiste allemand:
Hans Uwe Hielscher , titulaire de la
Marktkirche de Wiesbaden. Spécia-
liste de musique française d'orgue,
Hans Uwe Hielscher est l'auteur d'une
biographie sur Alexandre Guilmant et
a été reconnu en 1985 chevalier de l'Or-
dre des arts et des lettres par le Minis-
tère français de la culture .

D'Alexandre Guilmant , le virtuose
interprétera une œuvre , ainsi que de
François Couperin. Il complétera le
programme par une pièce baroque de
Nicolas Bruhns et trois œuvres du XX e
siècle de J. Jongen (1873-1953). G.-A.
Mushel (né en 1909) et Cor Kee.

Pour des raisons d'horaire , Hans
Uwe Hielscher ne pourra interpréter
de la remarquable «Messe pour les pa-
roisses» de François Couperi n (1668-
1733) que l'Offertoire sur les grands
jeux révélant les magestueuses possibi-
liiés de l'école d'orgue baroque fran-
çaise du XVIII e siècle. Ensuite , l'orga-
niste présentera le Prélude et Fugue en
mi mineur de N. Bruhns (1665-1697),
la Pastorale de Josef Jonge n , le grand
musicien wallon de Liège, la Marche
sur un thème de Haendel opus 15/2 de
Guilmant ( 1837-1911 ). Il conclura son
récital par une Toccata de Mushel et les
« Variationen ùber ein altniederlàndis-
ches Lied» de Cor Kee, vraisemblable-
ment un compositeur de notre temps.
Pour clore la série des six concerts d'or-
gue de Saint-Pierre instaurée par Wal-
ter Artho , organiste titulaire , le récital
de Hans Uwe Hielscher propose un
programme des plus variés et origi-
naux qui soient. BS

SAMEDI

• Morat: «Jésus-Christ Superstar» .
- Samedi à 20 h. 15, à Morat (salle
Enge). la troupe de la «Broadway Mu-
sical Company» présentera la célèbre
comédie musicale «Jésus-Christ Su-
perstar». Version originale du Broad-
wav, avec solistes, chœur , ballet et or-
chestre .

• Rueyres-les-Prés: musique et
chant. - Samedi à 20 h. 15, en l'église
de Rueyres-les-Prés, concert de la so-
ciété de musique «La Villageoise », de
Rueyres-Bussy-Sévaz-Morens , et du
chœur mixte «L'écho de la Berra », de
Cerniat.

• Arconciel: musique, chant, divertis-
sements. - Samedi à 20 h. 15, à la
grande salle du café des Trois-Sapins
d'Arconciel , soirée annuelle de la so-
ciété de musique et du chœur mixte.
dirigés respectivement par J. Bulliard
et G. Monney. Suivra une partie ré-
créative avec une comédie , «Le Phi-
lanthrope malheureux» , des danses,
des sketches, des groupes vocaux et des
groupes musicaux. .

• Ponthaux: soirée musicale. - Sa-
medi à 20 h. 15, dans la salle commu-
nale de Ponthaux , la société de musi-
que «L'Avenir» de Grolley donnera
son concert annuel. Au programme:
des œuvres de Hàndel , Dvorak , T.J.
Ford , Haan , W.C. Handy, G. Miller et
G. Anklin.

• Villars-sur-Glâne: Concert vocal. -
Samedi à 20 h. 15, dans le hall de
l'école de Cormanon , à Villars-sur-
Glâne , concert du chœur mixte des
Daillettes , dirigé par Jean-Marc Pillo-
nel , et du chœur mixte l'Union de
Saint-Aubin , dirigé par Philippe Mar-
tin. Cela , à l'occasion du 35e anniver-
saire du premier.

• Fribourg : Triton Plus a La Spirale.
- Samedi à 20 h. 30, dans la cave de La
Spirale (Fribourg), concert de Triton
Plus. Avec Michel Poffet (b), David
Elias (dr), Teddy Baerlocher (gt) et
Heiner Althaus (sax). Ils jouent une
musique ouverte et décontractée qui
est influencée du jazz des années cin-
quante jusqu 'au jazz moderne actuel.

• Treyvaux: exposition. - Samedi de
11 h. à 21 h. et dimanche dé 11 h. à
17 h., à Treyvaux (grande salle dc
l'école), Marcel Yerly présente ses ma-
quettes en bois et ses tableaux origi-
naux. Thème de l'exposition : « Les
machines à nourrir le monde». Une
première suisse pour cet habitant
d'Augisey, en France, depuis 1925.

• Nant: concert. - A la grande salle de
Nant , samedi dès 20 h., concert annuel
de la fanfare «L'Avenir» sous la direc-
tion de Daniel Balmer. En cours de
soirée, productions des jeunes et des
tambours. Dès 22 h. 30, partie fami-
lière avec «Les Galériens».

• Cheyres: soirée théâtrale. - La
troupe du Vieux-Pressoir de Cheyres
interprétera «De doux Dingues» les
samedis 1er et 8 avril à 20 h. à la grande
salle de la localité. Soirée familière dès
22 h. 45 le 1er avril uniquement.

• Estavayer-le-Lac : Nicaragua. - La
Brigade Maurice Demierre organise du
1er au 15 avril , dans le hall de la Biblio-
thèque publique , à l'Ecole secondaire
d'Estavayer , une exposition des œu-
vres photographiques de Rob Brouwer
sur le thème «Dix ans de transition au
Nicaragua». Ouverture aux heures de
la bibliothèque et de la ludothèque. A
signaler le 9 à 17 h. 30, à la grande salle
de l'école , la présentation sous forme
d'un montage dias du projet de solida-
rité réalisé l'an dernier par un groupe
de sept jeunes.

• Grandcour: soirée de la «Lyre». -
La société de musique «La Lyre» don-
nera sa deuxième soirée samedi 1er

avril à la Salle du Collège. «La Lyre »,
dirigée par Michel Bugnon , animera la
première partie. Après 1 entracte , théâ-
tre avec une pièce en 3 actes de Marcel
Dubois et Jean des Marchenelles inti-
tulée «On attend l'inspecteur...» et in-
terprétée par «Lesjeunes du coin». Un
bal terminera la soirée. PB.

15
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• Estavayer-le-Lac: marche. - Ran-
donnée pédestre le 2 avril au départ de
la gare d'Yvonand pour la tour de la
Molière et Estavayer-le-Lac. Départ à
9 h.; durée 5 h. 30. Prendre son pique-
nique. Renseignements au 037/
63 12 16» GD
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lIlllHJ ¦¦_¦ -_¦_¦_ Rue de Lausanne S 1530 Payerne
Entreprise de construction

cherche

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
expérience du chantier

«037/61 60 35
87-428

"̂màV 
top temp °!

région Broye

W Nous engageons pour un mois à partir du 10 avril ,
^A un

S ouvrier manutentionnaire
¦É pour la préparation, conditionnement et livraison

d'un produit alimentaire.
Prestations très intéressantes.
NE RATEZ PAS CETTE OCCASION!
Contactez M. Francey

17-2414I l̂\I ¦ ¦ IV^ 553J
¦ 2. bd de Pérolles ¦̂ _A_0^̂ -fe | \ *\̂ ^
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RESTAURANT CHINOIS
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Fribourg

cherche pour de suite
pour le service à la salle

UN(E) CHEF DE RANG
avec expérience

DEUX COMMIS DE SERVICE
(débutants acceptés)

Sans permis s'abstenir
« 037/23 16 82

V pj' T :j f . 1
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Pour compléter notre équipe, nous cherchons de suite,

un dynamique cuisinier
pour notre restaurant.

A part une intéressante place de travail et des horaires de
travail très avantageux, nous vous offrons :

- bon salaire ;

- gratification ;

- nourriture gratuite ;

- réductions sur les achats.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à prendre
contact avec M. Horisberger.
Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
« 037/41 21 91 02.220O

Grands Magasins
A la Ville de Romont S.A.

1680 Romont
On engage

une vendeuse en papeterie
ou deux auxiliaires

une vendeuse en confection
ou deux auxiliaires

une apprentie vendeuse
en articles de ménage

Les personnes intéressées à ces emplois , doivent prendre
contact A la Ville de Romont SA , case postale 305,
1680 Romont , ¦_• 037/52 22 53.

cha-cha-cha mène la danse!
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Aux effluves de «cha-cha-cha», Minou accourt en ron
ronnant ! Coop propose un délicieux menu pour chats
composé de viande et riche en vitamines et sels minéraux

| Au bœuf, au poulet et même au gibier dans les Centre!
ï Coop. De quoi satisfaire plus d'une fine gueule féline

W

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir,

une jeune fille
POUR HOMMES *
DANY WALKER

comme aide-vendeuse et pour divers travaux en notre

Pérolles 16 magasin.

Fribourg
«• 037/22 54 22 prenez rendez-vous avec M. Dany Walker.

17-1201

AH. R. Schmalz SA
Entreprise de construction

SCHMALZ 1005 Lausanne
cherche

contremaîtres
chefs d'équipe

en bâtiment
qualifiés avec années expérience pour grand chantier dans la
région lausannoise. Nous offrons excellentes conditions à
personne compétente.
Prière de prendre contact avec:
H. R. Schmalz SA, Entreprise de construction, ave-
nue de la Dôle 19, 1005 Lausanne; s 021/23 40 58,
M. Tille. 212-2432

Nous cherchons de suite ou à convenir

UN MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
avec CFC et expérience

Faire offre écrite ou téléphoner au

Centre Opel à Fribourg

î rrww.fTSj riin
M_H I °ra- \ Iwiut l lomeuil | .UICK | |r ailm i| |F? Q [ | _H5

Villars-sur-Glâne/Moncor, v 037/24 98 28-29

Magasin d'électroménager cherchi

un monteur de service
pour la réparation, la vente, la livraison de toute la gamrrv
des appareils ménagers (libres et encastrés). Très boi
salaire et participation. Véhicule de service à disposition
avantages sociaux.

Si vous êtes mécanicien électricien, électricien ou avez di
bonnes connaissances en électricité, veuillez faire vos of
fres avec curriculum vitae à

gj|JJ V̂>J
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V V City.

Coton 100%/S-XL/35e -, voilà le code d'accès à la
mode de printemps pour hommes ! Avec ce pull-over en
coton marine ou offwhite, avec ou sans gw

^motifs, la balle est dans le camp de la Bail»**"] g
mode Coop. Votre mode au coin de la rue ! Vous informe. I
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Nous cherchons pour de suite ou à convenir une aimable

SOMMELIERE (travail en 2 horaires)
semaine de 5 jours , salaire fixe, selon désir chambre à dis-
position, ainsi que

SOMMELIÈRES EXTRA

JEUNES FILLES DE MAISON
travail et horaire à convenir.
Etrangères sans permis s'abstenir.
Pour de plus amples renseignements veuillez vous adresser
à Famille Paul Riedo-Zosso, Rio-Bar , 1712 Tavel,
« 037/44 13 00.

L'Office régional de réadaptation professionnelle du canton
de Fribourg (Assurance invalidité fédérale) met au concours
un poste à plein temps de

PSYCHOLOGUE ou
ASSISTAIMT(E) SOCIAL(E)
Conditions requises : formation universitaire en psychologie
(si possible option OP) ou en sciences sociales (option ser-
vice social). Intérêt pour la réadaptation professionnelle des
personnes handicapées. Langue maternelle française.

Conditions d'engagement: selon règlement du personnel
des offices régionaux Al (réglementation fédérale). Entrée
en fonction à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
seront adressées à la direction de l'Office régional Al, rue
Saint-Pierre 10, 1700 Fribourg.

Mandatés par un tf\^
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Vous ête« Je"™
bureau de la place de \  ̂ Zgs  ̂ et dynamique
Fribourg, nous sommes \y^̂ *̂  ., . .
à la recherche d' un(e) *  ̂ VouS W« <** ̂ venil

_ , votre propre patron.
DESSINATEUR TRICE

Alors écrivez-moi en ind
(en bâtiment) quant votre numéro de tél<

pour une place fixe. pnone

Renseignements auprès de M. Remy Fonds nécessaire
17-2412 Fr. 30 000.-
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Cherchons pour entrée de suite ou à convenir , une jeune

vendeuse
Connaissances de la branche chaussures non exigées.
Débutante acceptée.

Chaussures BATA
Hypermarché Jumbo
1752 Villars-sur-Glâne
* 037/42 43 23 (M. Jaccoud)

03-287f U U a

Parfumerie - Boutique
désire engager

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE

connaissant parfaitement la branche ou avec
formation d'esthéticienne.

Faire offres sous chiffre 17-661904, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

M ¦______»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son
MMM Avry-Centre

I vendeur I
pour le rayon sport

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

[entre du poids lourd
et de l'utilitaire

Garage Honegger SA
1026 Echandens-près-Lausanne |
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cherche pour son service atelier

mécaniciens
aides-mécaniciens
vendeurs-magasiniers
Les candidats expérimentés sur camions, voitures , véhicu-
les de chantier ou agricoles peuvent nous présenter leurs
offres.

Nous disposons d'un atelier moderne entièrement équipé et
offrant tous les avantages sociaux d'une grande entrepri-
se.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres ou votre appel
téléphonique au 021/701 42 42, M. Teuscher.

. 22-1578

superhoraire ^^\ cJ£rS
très bon salaire ŷytf*
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l'intérieur!
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nt déjà fait ses preu-

venez le cherchez I
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Madame et Monsieur Ettore Appetito-Gurtner, à Bulle;
Madame Yvette Gurtner-Genoud , à Fontaines;
Madame et Monsieur Ernst Vogler-Appetito et leurs fils Dominique et

Nicolas , à Bulle;
Monsieur et Madame Gérard Appetito-Houriet et leurs enfants Damien,

Annick , Jonathan et Emmanuelle, à Bulle;
Madame et Monsieur Yves Reichen-Gurtner , à Fontaines;
Madame et Monsieur Bernard von Gunten-Gurtner et leurs filles Stéphanie

et Rachèle, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Renaud-Gurtner et leur fille Myriam, à

Albeuve;
Mademoiselle Corinne Gurtner , à Lausanne;
Madame Marie Barras-Tinguely et familles, à Genève;
Madame Alice Boschung-Tinguely, à Riaz , et familles;
Les petits-enfants de feu Hyppolythe Tinguely et familles;
Les petits-enfants de feu Jean Gurtner et familles;
Monsieur Irénée Brûlhart , à Broc, et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Léonie GURTNER

née Tinguely

leur très chère maman, belle-maman, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, marraine , tante , cousine et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion , le 30 mars 1989, dans sa 95e année, après une longue maladie, supportée
avec une chrétienne résignation , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Othmar, à Broc, le samedi
1" avril 1989, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle ardente, à Broc, où la famille sera présente de
19 à 21 heures.

Une veillée de prières a lieu ce vendredi soir 31 mars 1989, à 19 h. 30, en
l'église Saint-Othmar, à Broc.

Domicile de _a famille : rue Lécheretta 10, 1630 Bulle.

R.I.P.

t
Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée
nous prions le Seigneur pour

Madame
Luise SPEER

Elle s'est endormie paisiblement], le 29 mars 1989, dans sa 84e année, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
vendredi 31 mars 1989, à 10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard, à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

Pour honorer la mémoire de la défunte, un don peut être versé en faveur de:
Antoniusverlag à Soleure, cep 45-676-1.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600
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Son père :
Monsieur Henri Joye;
Ses sœurs et beaux-frères:
Madame et Monsieur Edouard Chardonnens-Joye et leurs enfants;
Madame et Monsieur Charles Fontaine-Joye et leurs enfants;
Madame et Monsieur Bernard Staehlin-Joye et leurs enfants;
Madame et Monsieur Guy Banderet-Joye et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Elie JOYE

leur cher fils , frère, beau-frère, oncle , neveu, cousin et parrain , décédé le 29
mars 1989, dans sa 54e année, des suites d'une pénible maladie.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Fétigny, le samedi 1er avril
1989, à 14 h. 30.

La messe du vendredi soir à 19 h. 30, tiendra lieu de veillée de prières.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1626

t
Le Football-Club La Roche

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette Waeber

maman d'Eric, membre actif

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

17-86386

t
La direction et le personnel

du garage G. Kolly SA, à Essert

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Georgette Waeber

belle-mère de M. Philippe Gaillard
chef d'atelier

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

17-86405

t
La direction et le personnel

de Pause-Café SA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Georgette Waeber
maman de Mme Gisèle Gaillard

leur estimée collaboratrice
et collègue

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

17-91

t
Le Cyclophile romontois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly Berchier

dévoué membre

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

17-86394
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t
Adrienne Wagner-Jungo, Ennetriederweg 9, 6060 Sarnen;
Marie Antoinette Peissard-Jungo, à La Chaux-de-Fonds;
Freddy et Denise Tschanz-Wagner et leurs filles Aline et Stéphanie , à Sar-

nen;
René et Edith Wagner-Schaich et leurs enfants Roger, Stefan et Yvonne , à

Langwiesen (ZH);
Madame Léa Schacker-Thomet , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise JUNGO

née Thomet

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante , grand-tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le 30 mars
1989, dans sa 90e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
lundi 3 avril 1989, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du samedi soir 1er avril , à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi , fait
office de veillée de prières.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
1600

t
«Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon»

Son époux:
Monsieur Charles Baudin , à Autavaux ;

Ses enfants:
Louis et Madeleine Baudin-Sansonnens, à Autavaux , leurs enfants et petits-

, enfants ;
Georges et Marcelle Baudin-Schueler , à Autavaux , leurs enfants et petits-

enfants ;
Paul et Jeanne Baudin-Marmy, à Autavaux , leurs enfants et petits-

enfants ;

Son beau-frère et ses belles-sœurs :
Monsieur Aimé Baudin , à Fribourg ;
Madame veuve Louise Baudin-Mantel , à Belfaux, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Anna Marmy-Corminbœuf, à Yverdon-les-Bains , ses en-

fants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu André et Alice Jacolet-Sansonnens,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Sara BAUDIN

née Sansonnens

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , belle-sœur , tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 30 mars 1989, à fâge de 87 ans, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Forel , samedi 1er avril 1989 à
15 h. 30.

La messe du vendredi 31 mars 1989 à 19 h. 30 en ladite église tient lieu de
veillée de prières.

Domicile mortuaire : la Forge, 1569 Autavaux.

Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
17-1645

t
Le FC Fétigny vétérans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Elie JOYE

membre passif

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-86392



t
Madame et Monsieur Ernest Page-Rey, à Léchelles, leurs enfants et petits-

enfants;
Mademoiselle Jeanne , Rey, à Montagny-la-Ville;
Monsieur Charles Rey, à Montagny-la-Ville ;
Monsieur Paul Bulliard-Rey,.à Les Friques, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Max Joye-Rey ;
Madame veuve Olga Rossier , à Payerne;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel REY

leur très cher frère , beau-frè re, oncle, parrain , cousin et ami , survenu le
30 mars 1989, dans sa 64e année , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, samedi
1er avril 1989, à 14 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans suite.
La messe du vendredi 31 mars 1989, à 19 h. 45, en la chapelle des Fauvettes à
Montagny-la-Ville , tient lieu de veillée de prières.
Domicile mortuaire : hôpital de Zone, 1530 Payerne.

Repose en paix
11 ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
^^^__^__^__H_H_i__M_H_M-_HH_H_^_^_H_i__̂_^_^_^_^_^_^_^_^_^H_^_H-B-i_^-M-_H-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ - H

t
Monsieur Joseph Waeber , son époux , à La Roche;
Madame et Monsieur Gisèle et Philippe Gaillard-Waeber , à La Roche;
Monsieur Michel Waeber et son amie, à La Roche ;
Mademoiselle Claudine Waeber et son ami , à La Roche;
Monsieur Eric Waeber , à La Roche ;
Monsieur et Madame Robert Ramuz-Rigolet , à La Roche ;
Madame Simone Risse, à La Roche ;
Monsieur Albert Rigolet , à La Roche ;
Les familles Waeber , Ramuz , Rigolet , Risse, Zbinden,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Georgette WAEBER-RAMUZ

leur très chère et bien-aimée épouse, maman , belle-maman, fille , belle-sœur,
nièce , marraine , cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection , le 29 mars 1989, dans sa 48e année; réconfortée par la prière de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée, le samedi 1er avril 1989, en l'église de
La Roche , à 15 heures.
La défunte repose en là chapelle Notre-Dame-de-Compassion, à La Ro-
che.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir 31 mars, à 20 heure s, en
l'église de La Roche.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Son épouse :
Madame Marie-Louise Aeby-Schneider, à Lovens;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard et Hed-

wige Aeby-Curty ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest et Maria

Schneider-Sauteur,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Willy AEBY

leur très cher époux , frère, beau-frère , oncle , grand-oncle , parrain , cousin,
Parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le 30 mars 1989,
flans sa 68e année , réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Onnens , le samedi 1er avril
1989 à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire .
Une veillée de prières aura lieu vendredi soir, 31 mars, à 19 h. 30, en l'église
d'Onnens.

R.I.P.
H ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-1600
¦̂

t

Tes souffrances ont pris fin
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon
Tu es dans la Paix du Chris!

Madame et Monsieur Yvonne et Charles Singy-Stritt , leurs enfants et petits-
enfants, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Juliette et Hansrudolf Masciadri-Stritt , leurs enfants el
petits-enfants, à Biglen;

Madame et Monsieur Esther et Hermann Ruprecht-Stritt , à Bienne ;
Monsieur et Madame Erwin et Dorli Stritt-Lùdi , à Zurich ;
Monsieur et Madame Raymond et Eisa Stritt-Cecato, à Zurich ;
Monsieur et Madame Edi et Marie-Thérèse Stritt-Aeby, à Fribourg ;
Madame veuve Doris Stritt-Duschek et sa fille , à Zurich ;
Madame veuve Bertha Zosso-Mattenberger , au Petit-Saconnex/GE,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Elise STRITT-ZOSSO

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman
belle-sœur , tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après une
pénible maladie courageusement supportée , le 29 mars 1989, à l'âge dt
88 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, k
samedi 1er avril 1989, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce vendredi soir , 31 mars, à 18 h. 15, en la chapelle Saint-Joseph
(église Saint-Pierre) fait office de veillée de prières.
Adresse de la famille: famille Stritt , Jolimont 10, 1700 Fribourg.

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

t
La direction et le personnel

du Centre touristique Gruyères-Moléson-Vudalla
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Georgette WAEBER

mère de M. Michel Waeber
leur fidèle collaborateur et collègue

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

t
1988 - Mars - 1989

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre chère maman et grand-maman

Madame
Julia BOVET-CANTIN

sera célébrée en l'église de Saint-Aubin , le dimanche 2 avril 1989, à 10 heu-
res.

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
André LIMAT

son épouse , ses enfants et la famille vous remercient très sincèrement de
votre présence aux funérailles, de vos prières, de vos offrandes de messes, d.
vos dons, de vos envois de couronnes et de fleurs , de vos messages de
condoléances.
Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissan-
ce.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Léchelles, le dimanche 2 avri l 1989 à 9 h. 30.

V
Russy, mars 1989.

17-8633*
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Vendredi 31 mars 1989 1!

Promesses de mariage
17 mars : Ducret Romain , de Guin . e

Williams Andréa , de nationalité britanni
que, à Fribourg. - Gumy Benoît , d'Ecuvil
lens, et Molinari Daniela , de Sonceboz-
Sombeval , à Fribourg. - Wieland Thierry
de Schùpfen/BE , et Walther Marie, de Wo
hlen bei Bern , à Fribourg. - Delamadelcini
Claude, de Poliez-Pittet/VD, et Piller Fa
bienne , de Bonnefontaine, à Fribourg.

20 mars : Jakob Peter , de Laupcrswil/BE
et Schârer Gabriela , de Wiscn/SO, à Fri
bourg. - Simsek Erdogan , dc nationalit
turque, à Fribourg, et Calpucu Ayten , d
nationalité turque , à Villars-sur-Glâne.

21 mars : Arlettaz Gérald , dc Liddes/VS
à Fribourg, et Burkart Silvia , de Merensch
wand/AG, â Neuchâtel. - Vaira Carlo, d
Fribourg, et Progin Marguerite , de Misery
à Fribourg. - Vez Bernard , de Seiry, à Gra n
ges-Paccot , et Ducry' Corinne, de Dompier
re, à Villars-sur-Glâne. - Amstutz Jean
Bernard , de Sigriswil , et Chopard Sylvianc
de Sonvilier , à Fribourg.

22 mars : Tnibar Abdelouahid, de natio
nalité marocaine, au Maroc, et Lyouh
Zemmou Rkia , de Pohlern/BE , à Fri
bourg.

Naissances

13 mars : Stocker David et Samuel , fils di
Robert et dc Jacqueline , née Marthe , à No
réaz.

14 mars : Jenelten François, fils de Char
les et d'Ariane , née Joris , à Villarimboud. -
Bongard Denis, fils de Gérard et de Verena
née Fasel, à Arconciel.

15 mars : Chammartin Yohan , fils di
Pierre et de Claire, née Rochat , à Masson
nens. - Jaquet Patricia , fille dc Jcan-Man
et d'Annelyse, née Mollard , à Grolley. -
Baumeyer Cynthia , fille de Jean-Marc ct di
Marie-Jeanne, née Bapst , à Granges-Pac
cot. - Clerc Vanessa, fille de Michel et di
Theresa, née Elia , à Granges-Paccot. -
Gmehlin Floran , fils de Jacques, et de Joël
le, née Pillonel , à Romont.

16 mars : Clerc Florence , fille dc Louis c
de Veronika , née Schuwey, à Bulle. - Bersc
Flora, fille de Jacques et dc Claire , néi
Leroy, à Villars-sur-Glâne. - Piccand Ta
mara, fille de Michel et de Monique , néi
Perroset , à Fribourg. - Kolly Sabrina , filli
de Marcel et de Monika , née Catillaz , ;
Plasselb.

17 mars : Bapst Chrystel , fille de Miche
et de Danielle, née Charrière , à Bulle. -
Huber Reto, fils de René et de Câcilia , néi
Schneuwly, à Fribourg. - Sidibé François
fils de Rémy et d'Evelyne, née Rossmann , ;
Fribourg. - Marty Jonathan , fils de Jean
Claude et de Marie-Madeleine, née Feller , ;
Praroman-Le Mouret. - Dàhler Déborah
fille de Josef et de Christine, née Môsching
à Muntelier. - Kaelin Yann , fils d'Etienni
et de Florence, née D'Eternod , à Villars
sur-Glâne.

18 mars : Stampfli Sabine, fille de Waite
et d'Eveline , née Jungo, à Saint-Antoine. -
Dafflon Michael , fils de Philippe et de Ca
therine, née Favre, à Neyruz. - Nguyei
Marie, fille de Van Ty et de Ny, née Van , i
Fribourg. - Debernard i Anne , fille de Lu
cien et de Patricia , née Galley, à Fribourg.

19 mars : Collaud Xavier , fils de Ger
main et d'Anne , née Cantin , à Grolley. -
Bapst Manuel , fils de Max et d'Irène , néi
Piller , au Lac-Noir-Môsli. - Zahno Stepha
nie, fille de Peter et de Katharina , née Rin
dlisbacher , à Saint-Antoine-Holzacker.

20 mars : Waeber Joël , fils de René e
d'Edith , née Fux, à Schmitten.

Décès
13 mars : Monney Thérèse, 1909, à Fri

bourg.
' 14 mars : Fasel Franz , 1917 , à Tavel.
15 mars : Barbey Louis, 1922, à Posieux

- Tschan , née Laager Jacqueline , 1932 , i
Albeuve.

16 mars : Noble, née Pasquier Anne
1949, à Estavayer-le-Lac.

17 mars : Ruffieux , née Savary Yvetti
1915 , à Châtel-sur-Montsalvens. - Mati
thia Albert , 1912 , à Fribourg.

18 mars : Nguycn Marie, 1989, à Fr
bourg.

20 mars : Morel Léon, 1934, à Métier.
21 mars : Waeber , née Gross Adelin;

1895, à Autigny.
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3014/Honda Civic 1,3, aut., 60 000 km,
exp., 6900 - ou 162.- p.m., 037/
26 34 54. 

3014/Mercedes 190 E, mod. 86, aut.,
exp., 26 900 - ou 632.- p.m., 037/
26 34 54.ïf?^I M  

Ë f s*~ —>x . \  \ m ¦ 3014/Opel Corsa 1,2, mod. 85 , exp.,

| f f I \ 1 1 I 7900.- ou 185.- p.m., 037/ 26 34 54.

• A i - \_ ,  _•»•— i A i i k . i i —  3014/Opel Record 2,0 E, mod. 86,
LA PAGE JAUNE 60 000 km, exp.; 12900.- ou 303 -
,~r̂  ' ^»w fc- «#r-»w i-» i_. pm _ 037/ 26 34 54,

I I V J B E U  1181/Mitsubishi Coït 1200, exp.,
¦ m \\y ~ y J m A 5200.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.
% V ^^ -̂ ¦"̂ J M Ê 1181/Audi 100 CS 5 E aut., 86, exp.,
m ^  ̂̂ ^»B ^̂ r M M 17 800.- ou 417.- p.m. 037/

^^^̂ ^̂   ̂
M 

46 12 
00. 

^^̂ ^ ^", ^̂ ^^̂ T 301361/BMW 320, 80, 93 000 km, par-

^̂ ^m ^̂^  ̂
fait état , 5500.-. 037/ 33 21 69.

85911/Moto Honda CB 125T, 7500 km.
PETITES ANNONCES PRIVÉES 037/ 52 33 72.

85669/Honda VF 500 F2, 18 000 km, 86,

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ . 
prix à dise. 037/ 61 55 18, le soir.

Wl iT*jT*Kw_^MK» 610/Opel Ascona 1600IGM, 5 p . servo-
•̂ g Ê̂mm Ê̂mmmm\mmmmWmmmmmmW direction, 35 000 km, 15 900.-. 037/

B59l9/Citroën 11 large familiale, 1.955, 46 50 46. 
exe. état , prix à discuter + dossier avec 620/Chevrolet Cavalier, 27 000 km,
photo à disp., 037/ 77 27 95 ou 23 500.-. 037/ 46 50 46.
77 27 54- '. 620/Opel Ascona 1800 E Sprint, 86,
12648/Subaru 1800 4 WD turbo, limou- 12 800.-. 037/ 46 50 46. 
sine, mod. 86, 55 000 km, exp. du jour , 301654/Opel Manta 2,0, 83, 14 000 km,
prix à dise , 029/ 2 70 85. exp., prix à dise. 029/ 5 23 15.
12648/Golf II GTi, kit Zender , direct, ass., 301655/VW Polo coupé, 1985, 32 500
toit ouvr., jantes alu, exp. du jour , prix à km. 037/ 31 28 58, repas.
dise, 029/ 2 70 85. 86100/A vendre pour bricoleur VW Cocci-
12648/Ford Escort 1600 i, 87, 25 000 nelle 1302, avec 2 roues supl., bas prix,
km, exp. du jour , prix à dise , 029/ 45 15 39.
2 70 85.  „.. nt -,..- *m .  rx.  — _. u.M. . rxrxrx_L_______ 3011/Volvo 244 DL, exp., belle, 4900
12648/Subaru 1800 4 WD Station, ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.
8.8 °%

k
Q
%m°d'*1 ' exp- du i0Ur ' prix à 3011/Ford Escort. 1983, exp., 6900.dise , 029/ 2 70 85. ¦ 

037/ 62 1141.
S noo/ 'o 7i? « ' P' ' ' P 3011/Ford Escort, 1983, exp., 6900.-.dise , 029/ 2 70 85. 037/ 62 1141.
12648/Opel Ascona C1600, 82, -nl1 /n_ ._.i—r_.c_—TA ïoôô ^T
108 000 km, exp. du jour , prix à dise, f.

1 i(°pel ^«w»a A 1988, exp.,

029/ 2 70 85. i i auu.-. uj //  a^ H 4 i .  

.- ,._ ,._ / ¦_ ¦ x. s« 7x~-—T- TT1 77~ 3011/Datsun 280 ZX, 1981, exp.,121345/Fiat Moretti, décapotable, très Qpr_n r... *>ir\ ., m rvâ -7 / RI 11 /i i
bon état, exp., 4900.^ 029/ 6 24 26. 9800.-ou 230.- p.m. 037/ 62 11 41.

1181/VW Passât 1300, exp.. 2900.- ou f' '{JJonda 
0
F*

j
relud|ôki,ée 

n l?84' °*P
7/

100.- p.m., 037/ 46 12 00 62 1 lîï

Q̂^m^T'iR
0

^
^-'

8900-"0" 3011/Fiat
" 

Regata diesel, 1987, exp.,209.- p.m., 037/ 46 12 00. . 2 g'oa_ Qu _̂
1181/Lancia Delta 1500, 60 000 km, 037/ 62 1141.

7.',̂ °°'- ou 152 ~ pm " 037/ 301641 /A vendre bus camping Peugeot
^° 

l/ UUl 
J7, 30 000 km, 8500.-. 037/ 75 12 88,

1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5800.- [e soir.
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00. 301650/Yamaha 250 RDLC. carénée +
1181/Mazda 323 CD, exp., 4700.- ou options; Citroën Visa 1100 cm3. 037/
150.- p.m., 037/ 46 12 00. 52 24 41.

1181/Opel Corsa, exp., 5800.-ou 136
p.m., 037/ 46 12 00.

3036/Jeep Suzuki SJ 413, 86, 24 000
km, exp., 037/ 33 12 14.

86066/Mazda RX-7 , blanche, exp., parfait En consignation:
état , mod. 81, 100 000 km, 10 000.-, à mardi et vendredi de 13 h à 18 h
dise, 037/ 55 12 34. 

86064/Audi 100 CD, 7.85, exp., 1™ main, VENTE: jeudi de 13 h. à 18 h.
021/909 54 82. ni-in i  oc 00 /¦- _ . •_¦•>. n. 037/33 25 88 (I après-midi)
30l632/FiatUno55S, 12.85,60 000km, l
exp., 7300.-, 037/61 22 38. » X
86045/BMW 323 i, mod. 1984, 80 000
km, 2 portes, t.o., gris métal., prix à dise, 3098/Peugeot 205 GTI, exp., 10 900
037/ 26 26 68. ou crédit + reprise, 037/ 75 38 36.

1181/Citroën GSA, exp., 4900 - ou 3014/Honda Prélude 2,0 I, 16 V 4 W,
115.- p.m , 037/ 46 12 00 toutes options, exp., -26 900.- ou 632.-

¦ - p.m., 037/ 26 34 54.
1181/Opel Corsa, exp., 7200 - ou 168.- - ,„.., ' .„ ,-... ,. -. 77̂ : 
p m 037/ 46 12 00 3098/VW Golf GLS 1,5, exp., 4900.- ou

",_—' -, ' —— : 115.- p.m., 037/ 75 38 36.
2540/Porsche 944 Targa, 1982, options, - ¦ 
exp., 578.- p.m., 037/ 61 63 43. 3098/Fiat Panda, 40 000 km, Cabriolet,
, ' , . _ ,  ,,, ' . _ ,„ „„,, , exp., 5900.- ou 125.- p.m., 037/

2540/Suzuki SJ 413, 1986, 35 000 km, 75 30 36
exp., 299.- p.m., 037/ 61  63 43. ° _ _ ¦ 

— ———— ; 3098/Golf GTI, options, exp., 7900 - ou
2540/Range Rover DL 1984, options , 85 _ p_ m 037/ 75 38 36.
exp., 19 800.- ou 459 - p.m., 037/ - ¦ - 
61 63 43 4083/Audi 80 GLS, mod. 79, 93 000 km,

,„..'.. -„.¦—rr— ; exp., soignée, 3200.-, 037/ 33 20 16.
2540/BMW 525, 1981, options, exp., —— - '¦ ¦ - 
160.- p.m., ou 6900 -, 037/ 61 63 43. /Une occasion exceptionnelle ! Ford Es-

,-..,., _ ._ -_ ,—-rr-- cort XR 3i, modèle 1986, (sans cat.), pr.
2540/BMW 635 CSI. 1984, nomb. op- mi8een cire. mars 1987, expertisée, 9200
tions, exp., 691.- p.m., 037/ 61 63 43. km rouge toit ouvrant j 17 80o.-, 037/
2540/Pontiac Trans AM Targa, 1982, 26 66 69, matin + h. repas.
e_[J., o.i.-|..iii., .J/ / o l  oj Ho. , 181/V W Golf GT11800, j. alu, t.o., exp.,
2540/BMW 318 i, 1982, options, exp., 10800.- ou 253.- p.m., 037/
206.- p.m., 037/61 63 43. 46 12 00.

2540/Audi 100 5E, 1978, 85 000 km, 4163/Mercedes Benz 280 E, de 2" main
exp., 160 - p.m., 037/ 61 63 43. en bon état , mod. 1980, 193 000 km

2540/Alfa Sud Sprint, 1982, 60 000 km, JT.?*8."'/^is
Q
é' radi°'D 

opX i?̂ n o??°"
exp., 6900.- ou 170.- p.m., 037/ 037/81  21 95, mt. 38 ou 46 10 80.

61 63 43. 301628/Ford Escort 1600, 77. oour brico

2540/Golf GTI, 1984, options, exp., '» """¦ 
299.- p.m., ou 12 900 -, 037/ 85951/De privé, Seat Ibiza 1500 GLI, 5
61 63 43. portes, an. 88, 16 000 km, rouge, exp.,
8160359/Renault 25 GTS, 84, 97 000 11 600 ~ 46 12 56, midi et soir.
km, première main, excellent état, exp. du 85948/De privé Fiat Panda 1000 CL,
jour , radiocass., équip. hiver, ete, 037/ 11.86, 46 000 km, bon état , exp., 6600 -
28 58 80. , 46 12 56, midi et soir.

3036/Subaru Justy J12, 88, 4000 km
exp., 037/ 33 12 14. 
3036/Subaru Justy J10, 86, 44 000 km
exp., 037/ 33 12 14. 

3036/Toyota 4 Runner, 89, 12 000 km
exp., 037/ 33 12 14. 

3036/Mazda 323 CD, 82, 60 000 km
exp., 037/ 33 12 14. 

3036/Mazda 323 GT, 82, 62 000 km
exp., 037/ 33 12 14.

3036/Honda Civic GLS, 81, 78 000 km,
exp., 037/ 33 1,2 14. 

3036/Honda Civic GLS, 81 , 79 000 km,
exp., 037/ 33 12 14. 
3036/Opel Kadett 1300 S, 81, 79 000
km, exp., 037/ 33 12 14. 

3036/Mini Métro HLE, 82, 78 000 km,
exp., 037/ 33 12 14. 

3036/Ford Fiesta 1100 S, 84, 38 000
km, exp., 037/ 33 12 14.
3036/Nissan Bluebird commercial, 83,
118 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Renault 18 GTS, 82, 110 000 km,
exp., 037/ 33 12 14. 

86215/BMW 325 IX, an. 6.88, 29 000
km, noire diament métal., 4 portes, jantes
BBS + 4 pneus hiver montes + diverses
options, valeur neuve 46 000.-, cédée
36 500.-, 037/ 73 12 76, h. repas.

86207/Toyota Carina 2, 1987, automat.,
exp., 42 000 km, 11 500.- à dise, 029/
2 49 76, le soir.

3036/Mazda 323 GLS, 83, 95 000 km,
exp., 037/ 33 12 14. 

2215/Peugeot 305 GL, 1984, exp., très
soignée, 3800.-, 037/ 53 18 10.

301685/Fiat Ritmo 80, exp. fin 89, pour
bricoleur, 037/ 37 15 37. 
86095/Cherche moteur MTX, 125, bon
marché, 037/ 46 39 96. 

¦

4004/VW Passât Variante, 1800, injec-
tion, 5 portes, mod. 86, 46 000 km, exp.
du jour, 12 500.-, 037/ 45 11 87.

4004/Audi 80 GLS, exp., 1800 -, 037/
45 11 87. 

B6l42/Volvo 244 GLE, 79, int. cuir., atte-
lage, radiocass., stéréo, access., très bon
état , prix à discuter, 025/ 26 12 05.

301679/Peugeot 205 XR, année 85 ,
53 000 km, première main, expertisée
mars 89, exe état , 7200.-, 26 44 22.

301674/Autobianchi A 112 pour brico-
leur, 500.-, 24 96 74, h. repas. 

86119/Honda XLV 750, 87 ,7000 km, noi-
re, non exp., 5000.-, 029/ 5 19 14, re-
pas. _£ 
B6i23/Opel Manta GTE, 1981, 81000
km , très bon état , jantes alu, 037/
33 32 54. 

B6i26/Fiat 127, sport , 81 , 99 000 km,
exp., pneus été-hiver, 2200 -, 28 45 51 ,
le soir.

B6114/Alfa GTV 6, 2,5, grand prix, 1986,
89 000 km, rouge, t. options, catalyseur ,
prix à dise, 029/ 4 56 72 ou 029/
4 69 03. 

301670/Honda CBR 600 F, rouge, 87,
6000 km, à discuter , 037/ 26 28 08, le
soir.

301667/Volvo 244GLT, 1980, pourbrico-
leur, 037/ 37 14 03, le soir dès 19 h.

301661/Golf GTI, mod. 81, très bon état ,
exp., 6200.-, 037/ 31 11 59 (repas).

301663/Honda XL 125, mod. 1982,
15 000 km, très bon état , 1200 -,
23 13 26.

,_ _ _ . - .  _ _  _— _ _ , „ ~~ T ; uuii /\n 01, inuueie ic-ou , \saiic. toi./ , u I .
2540/BMW 635 CSI. 1984, nomb. op- mi8een cire. mars 1987, expertisée, 9200
tions, exp., 691.- p.m., 037/ 61 63 43. km rouge toit ouvrant j 17 80o.-, 037/
2540/Pontiac Trans AM Targa, 1982, 26 66 69, matin + h. repas. 
exp., 691.- p.m., 037/61  63 43. 1181/VW Golf GTI 1800. i. alu, t.o., exp..

2540/Alfa Sud Sprint, 1982, 60 000 km, ?!?"": révise, radio options woo.-,

exp., 6900.- ou 170.- p.m., 037/ 037/81  21 95 , int. 38 ou 46 10 80.

61 63 43. 301628/Ford Escort 1600, 77 , pour brico-

2540/Peugeot 205 GTI, toit ouvrant, leur , 26 19 60, soir. 
1985, exp., 13 900.- ou 320 - p.m., 86036/Yamaha FZ 750, bleu-blanc, mod.
037/61  63 43. 86, 15 000 km, prix à discuter, 26 49 96,
,. .„ ,/-« _.ix ^rï xr.exA : le soir.

agm 
mm 301644/Renault 4 GTL, 1985, exp

6500.-, parfait état. 037/ 46 53 79.

301648/Condor 250 cm3, moto militaii* ̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦  ̂ 301648/Condor 250 cm3, moto militaire

I Voitures occasions de 1959, 1900.-. 037/ 33 28 20.
86081/Superbe Ford Escort, 82, exp.,

I Alfa Romeo 90 i 88 io 100 km Parfa it état + 4 jantes montées , 4800.-.
\V)A BMW 325 i ABS 87 27 200 km 037/ 26 49 14. 
WÊA Ford Escort G L 81 100 000 km 86079/Escort XR3i, 84, 6200 km , anthra-
|g| 

Renault 5 TX 83 66 500 km clte, exp., 11 800.-. 021/ 909 55 3 1.

~Wm ______E!__ ! B /Yamaha Ténéré 600, starter électr.,
SSA JKffiE5 jU-_fl HISSEIIEESP mod - 86 , bleue , 9000 km, très bon état ,

4600.-. 031/94 28 06.
3017/Alfa 75 2 I., 70 000 km, an. 86, 3017/Passat GLS 1600, 81, 5800
11 900.-, 037/ 24 04 04. 037/ 24 04 04.
3017/Renault 11 TXE, 74 000 km, 3017/Mazda 323 CD, 85, 57 000 km,
7300.-, 037/ 24 04 04. 6900.-. 037/ 24 04 04.
3017/VW Polo coupé, 94 000 km, an. 83, .
5900.-, 037/ 24 04 04. I V
3017/VW Golf 1100, an. 79, 4300.-, _-.. ,-,.,_-., lr. 1
037/ 24 04 04. BOUTIQUE
3017/VW Golf 1100, an. 79, 4300.-, _ -- ,  ,--1^I ._
037/ 24 04 04. BOUTIQUE
3
2
0
4

1
o/4

Vïï JettaGU' an - 79 ' 3900 "' 037/ SECONDE MAIN^o^
8"

301

-' - 3"- 79 - 3900 "' 0377 SECONDE MAIN
86071/Kawasaki 1100 GPZ, rouge, exp., à PrarOïTian
2600.-, 037/ 46 47 95, h. repas.

4124/Renault 5, 4 p., automat., 18 000
km, 7900.-, 037/ 26 26 28 ou
26 61 65. 
4124/Fiat 128,4 p., parf. état , exp. + gar.,
3800.-, 037/ 26 26 28 ou 26 61 65.
B59i4/Opel Kadett 1,6 SR, 60 000 km,
exp., 6000.-, 037/ 42 80 12, 18 h.
B5889/Moto Honda XL 125 S. mod. 80,
bon état, prix à convenir , 037/
31 24 02.

4153/Peugeot 205 GTI, 1986, 58 000
km, parf. état , options, exp., 11 900.-,
037/ 24 17 53. 

301573/Ford Fiesta 1,1 I., mod. 78,
110 000 km, radiocass., 3100 -, 037/
52 24 14. 

460559/Moto Honda VT 250, 15 000 km,
noire, exp., 2000.-, 029/ 2 36 43, dès
20 h.

/Datsun Cherry 100 A, 1000 ce, experti-
sée, soignée, 2200.-, 021/ 907 73 55.

B6044/Ford Sierra Ghia, 1987, 35 000
km, exp., à dise, 037/ 22 28 00. 
301131/ Bus camping Gd-Soleil, châssis
Ford Transit 2000, mot . 84, exp., 4-5 pi.,
équip. complet d'orig en excellent état ,
30 000 km, 20 000.-, 037/ 46 37 42.
86212/Yamaha FZR 1000, Génésis, dou-
ble optique, 18 500 km, prix à discuter ,
037/ 45 38 09 (le soir). 
460570/BMW 320, 1978, 6 cylindres,
mot. 30 000 km, carros. 150 000 km, prix
à dise, 029/ 2 88 84, de 18 à 9 h.
121284/Occasion Nissan Sunny Combi
spécial 4x4, 1988, 32 000 km, impec ,
14 800.-, exp., 029/ 2 99 40.
460567/Opel Manta GTE Montana, grise,
90 000 km, état irréprochable, 81,6600.-
029/ 8 18 82, h. repas. 
460566/Génésis 1000. année 87, rouge
et bleu, bon état, prix à dise, 029/
2 51 67. 
460563/Renault 25, 6200-; Fiat 127
Sport, 3000 - ; BMW 316, 2600.-, 029/
5 13 43.

81135/Pour bébé, couchette 70 x 140,
transformable lit , sac de couchage pr cou-
chette porte-habits enfants, tricycle, vélo 4
ans , chauffe-biberon, berceau garni, pous-
sette, commode à langer, sac à dos, claie
baignoire, buggy, poussette pr jumeaux,
etc., 037/ 45 18 49, le soir. 
81135/1 tapis 70 x 240. machine à café , 1
vélo homme, neuf , 037/ 45 18 49, le
soir.

86288/Chambre «Echo Roland», moitié
prix , peu servie, 500.-. 037/ 24 48 19.
86289/Occasion , à vendre salon en cuir , 3
places + 2 + 1  fauteuil, prix très bas. 037/
52 13 69, dès 18 h. 30. 

86013/A vendre petits chiens de petites
races, 100.-. 037/61  18 10. 
86000/2 vélos d'enfant , 1 x 4 ans et 8 ans;
1 vélo dame Gitane , 12 vitesses , 2 pla-
teaux. 037/ 52 33 05.

85908/A vendre bois foyard en stères , à
port de camion. 037/ 61 20 46. 

85653/Robe de mariée, modèle Pronuptia
88, ayee access., prix à dise 31 20 83.

86213/Salle à manger chêne teinté rusti-
que, 2 vitrines 121-46-200 cm, 1 table
ovale à rallonges 160- 100-208 cm, 6
chaises tissu beige, prix neuve 7300.-,
cédée 2800.-. 037/ 73 12 76, h. repas.
2215/Petite autochargeuse, prix intéres-
sant. 037/ 53 11 05. 

86146/Meubles de cuisine, 1 table, 2
chaises , 1 banc d'angle, 1 armoire en pin
massif , prix à discuter. 037/ 26 27 50,
dès 19 h.

' e*?  ̂ 1
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Liste de mariage

/Gratuit, à votre disposition adresses
1989 des orchestres fribourgeois de
danse. 68 14 91. 

85941 /Pour les plus beaux souvenirs de
votre mariage, n'oubliez pas de contacter
votre photographe. 037/ 46 22 60.
85999/Treyvaux, à louer 4 pièces,
confort , jardin, vue prés, bus-magasins,
libre juillet , 795.-, charges comprises. Of-
fre sous chiffre 17-85999, à Publicitas SA
1701 Fribourg.

86110/Ford Taunus 2,0 V6, blanche
échap. neuf, exp. fév. 89, 2950.-
55 15 09 (repas).

Z4HND
AGENCEMENTS DE CUISINES
Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG

» 037/22 19 54

4009/Piano allemand neuf , brun, format
moderne, très avantageux. 037/
63 19 33. 
81-60345/A Fribourg, mobilier complet
Ls XIII, copie, tapis, salon, machines mé-
nagères, etc., prix intéressant. 01/
740 47 02. 

320/ Ne jetez pas vos matelas, nous vous
les remettons à neuf. Reprise de votre
ancienne literie. 037/ 46 15 33. 

86074/Ordinateur MSX + lecteur cass.
multicompatible + imprimante couleur +
livres + jeux + programmes , 500 -; ordina-
teur Atari 2600 + jeux, 200.-.
24 78 08. 

/A vendre Yamaha TR 1, 985 cm3, mod.
86, 9700 km, état neuf , 6500.-. 037/
43 14 29. 

86082/A vendre meuble de salon, bon
état , 200.-. 037/61 41 12. 

86093/Congélateur-bahut Bosch, cap.
397 I, 2 ans, prix à discuter. 037/
21 7401.

81-231 /Ancien, parfait état: 6 chaises Ls-
Ph., 300.- pce, 1 commode cerisier Ré-
gence, 2900.-, 1 commode Ls XVI,
noyer , 2900.-. 021/ 907 70 20. 

85932/A vendre splendides chiots coc-
¦kers américains, noir ou noir feu, vacci-
nés. 037/61 64 16. 

85921/1 mouvement ancien de morbier.
037/ 52 33 72.

85991 /Collection complète Mensuel
photos, numéros 163 à 240 (1981 -1987).
037/61 55 26, le soir.

301676/Secrétaire-comptable, expéri-
mentée, bilingue français-allemand, effec-
tue tous vos travaux de secrétariat, fac-
turation, devis, comptabilité, etc. à son
domicile. Contact sous chiffre 17-301676
à Publicitas SA , 1701 Fribourg. 

301675/Dame cherche travail de ménage
ou rapassage, 037/ 24 70 92. 

301666/Jeune femme cherche heures de
ménage, 037/ 28 51 76 , dès 18 h.

301660/Jeune femme ch. travail en cui-
sine ou ménage, 037/ 22 39 94, entre
19 h.-20 h. 

301643/Jeune fille, 15 ans, aimerait
améliorer ses connaissances de fran-
çais, juillet/août. Place dans une famille,
home, 037/ 44 15 50.

121347/A débarrasser une certaine quan-
tité de tout-venant, 037/33 32 05.

301552/J'effectue tous travaux peintu-
re, tapisserie, rustique, travail soigné, prix
raisonnable. 26 34 87.

/Timbres-poste, achète au comptant col-
lections, même importantes, se rend à do-
micile. 038/ 25 15 04. 

/Accordage de piano, maître facteur de
piano. 037/ 22 54 74, 46 54 74, soir.

1064/Déménagements , devis sans enga-
gement , Villars-sur-Glâne. 037/
42 71 28. 

86117/A louer centre Payerne apparte-
ment 2V2 pces, neuf , 895.-, ch. e, cuisine
agencée, cave, disponible dès 1.5.1989.
037/61 60 66, dès 18 h. 

86118/Etudiant donne cours latin ou autre
pendant vacances d'été , pour élèves ni-
veau CO. 037/ 45 11 65.

86125/Homme-orchestre pour mariages
et bals privés, accordéon électronique.
027/ 57 58 95 ou 55 37 81. 

82292/Excellent duo pour bal et mariage.
037/ 42 65 55 ou 38 17 45. 

300101/Particulier ch. tapis anciens,
même usés + tapisseries. 022/
94 45 48. 

/Transport de pianos, en ville et en Suisse
chaque semaine. 037/ 23 13 02.

81-135/Urgent pour bébé, pousse-pousse
jumeaux , yupalas, parcs, chaises à fixer à
table, chaises hautes, poussettes (Bébé-
Confort) transformables , couchettes 60 x
120 blanches, 037/ 45 18 49, le soir .
460562"/Vélo de montagne occasion, en
bon état , 029/ 5 13 43.
86179/ 1 vélo pour fillette 10 ans, 037/
52 33 72. 

86122/Vélo fille 12-13 ans , modèle ré-"
cent , 45 26 43.

B6099/A photocopier fascicule «Couleur
du mqnde» football de 1966, 45 28 12,
merci.

121310/Cherche pour Wil/ZH, jeune fille,
pour aider au ménage. Possibilité de prati-
quer l'équitation, 029/ 5 14 24, dès
20 h. 

/Nous cherchons jeune fille au pair pour
aider au ménage (avec femme de ménage)
et surveiller un bébé. Possibilité de loge-
ment dans studio indépendant. De suite ou
à convenir , 037/ 52 31 50 sans permis
s 'abstenir.

85289/Famille avec 3 enf., cherche jeune
fille qui veut app. l'allemand pour stage
d'un an, environs de Zurich, 01/
784 24 85, le soir. 

85816/Fam. à Rosé avec 2 enf., 5 et 7 ans,
ch. dès juillet jeune fille évent. 3 jours par
semaine pour garder les enf. et aider au
ménage, 30 10 72, le soir.

86290/Filles, 15-16 ans, cherchent tra-
vail pour le mois de juillet , 26 28 36.

4007/Femme portugaise cherche heu-
res de ménage, 42 19 88.

4007/Très jeune homme portugais rapide,
cherche emploi, 41 12 88.

4007/Excellent maçon étranger cherche
emploi ,42 19 88.

4007/Aide-maçon étranger ch. emploi,
42 19 88.

4007/Femme turque avec permis de tra
vail ch. emploi plein temps, 41 12 88.
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GRAVURE

coupe sportive
challenge-étain

Travail rapide et de qualité
Grand-Rue 48, 1700 Fribourg

. g 037/22 34 71 ,

86201/A vendre bateau moteur 40 CV
Mariner. 4200.-, 037/ 63 38 29.

TAPAGE JAUNE
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En souvenir de

^̂ *̂ ™ Joseph HORNER
Voici déjà cinq ans que tu nous as quittés , sans avoir pu nous dire un dernier
adieu , mais ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de mon cher époux , notre cher papa , grand-papa,
beau-père, sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 2 avril 1989 à
10 heures.

17-85982

t
Remerciements

O regrets que rien ne consolerait
Au triste moment de l'adieu suprê-
me,
Si Dieu ne donnait comme un grand
bienfait
L'espoir de revoir celui qu 'on aime.

Dans cette séparation si cruelle, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection, et l'amitié portées à notre cher fils et
frère.

La famille et les proches de

Nicolas JORDAN
vous remercient d'avoir partagé leur peine et leur espérance.

Très sensibles au réconfort apporté , aux présences aux obsèques, à toutes les
visites, messages, fleurs, dons, offrandes de messes, ils expriment à chacun
leur reconnaissance émue.

L'office de trentième

nous réunira en l'église de Vaulru z, le dimanche 2 avril 1 989 à 10 h. 30.

17-121288

t
La parenté, les amis de

Madame
Raymonde SCHWAB

de Romont
sont invités à assister à

la messe d'anniversaire
pour le repos de son âme.

Cet office sera célébré en la collégiale de Romont , le samedi 1er avril à
15 h. 30.

17-85742

t
Remerciements

é
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Charles VOLERY

exprime sa gratitude à toutes les personnes qui par leurs visites, leurs mes-
sages de condoléances , leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et
couronnes , leur présence aux obsèques, se sont associées à sa douloureuse
épreuve.

Un merc i spécial au Dr Massonnet , au personnel et aux médecins de l'hôpital
d'Esatavayer, à M. le curé Kuster et au Chœur mixte d'Aumont Granges-
de-Vesin.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Aumont , le samedi 1er avril à 19 h. 30.
Aumont , mars 1989

17-1604*— 

 ̂
"J «~~Î!l â messe d'anniversaire

mm/jÊl Michel ANDREY
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le dimanche 2 avril 1989
à 10 h. 15.

Michel n'est plus ici;
il est partout où je suis

Son épouse

nwsm^^am

PUBLICITAS

il m Ŵ̂fÊ
llr ¦̂ffl lJ GROLLEY Café de la Gare

I ^^W ̂ *"\—^«-ïr"̂ B^H Première '̂ B
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3que jour, l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
ure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul. Pérolles 42. Quine.S : lots de fromage

Doubles quines: corbeilles garnies, Fr. 50.-
Cartons: 20 x 1 jambon

10° et 20" parties: le 2" carton valeur 100 -

\
Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Toutes vos annonces
par Publicitas, FribOUrg Se recommande:

J l'Amicale des sapeurs-pompiers, Grolley et Corsalettes

OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonyma
absolu.

Il se trouve, cependant, que trop souvent encore , les correspon-
dants ne reçoivent pas, ou trop tardivement, des réponses .
leurs offres.

Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'il;
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent , de ce fait , de ne pas
aboutir.

H s 'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités pai
l'attitude de certains annonceurs.

Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sou:
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondri
rapidement , même en conservant l'anonymat , à toutes deman-
des reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres , veille aL
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l'exception, cependant, de:
propositions commerciales reçues en série qui pourraient être
décelées.

Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui réponden
aux annonces sous, chiffre, de ne joindre à leur envoi que des
photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tiennem
à faire valoir.

Imprimer = une profession
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une tradition

1584 Abraham Gemperlin
s'établit cojmme imprimeur

continuons à développer

||PL £Di Imprimerie Saint- Paul
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La petite annonce. Idéale pour vendre s,
commode Louis XV. Petites annonces
Grands effets. Publicitas.
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La petite annonce. Idéale pour trouver un déménageur à poignes
de velours. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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CUISSES DE GRENOUILLES
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FRAISES

Servis au café , nos
POULETS AU PANIER

Veuillez réserver votre table au
029/6 21 19

17-13688

Auberge- Restaurant
du Gibloux

Villaz-St-Pierre

vous propose

Le caquelon vigneron
Sur commande :

Spécialités des Philippines
Banquets - Mariages

(15 à 200 personnes)

w 037/53 11 87

Un troisième véhicule
Service d'ambulance et de secours de Morat et environs
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Bulletin de santé plutôt satisfaisant
pour le Service d'ambulance et de se-
cours de Morat et environs: à ses inter-
ventions croissantes s'ajoute une situa-
tion financière parfaitement saine qui
va permettre l'acquisition d'une troi-
sième ambulance sans coup de main
supplémentaire des communes. «Tout
marche impeccablement» pouvait donc
affirmer non sans plaisir John Schôp-
fer, de Jeuss, président du mouvement,
aux délégués des communes et des so-
ciétés de samaritains des districts fri-
bourgeois et vaudois du Lac, de la
Broye et d'Avenches et des régions ber-
noises limitrophes.

L'acquisition d'une nouvelle ambu-
lance , d'un coût de 160 000 fr. matériel
et équipement compris, trouve notam-
ment sa justification dans les statisti-
ques annuelles. L'an dernier par exem-
ple, les deux véhicules d'intervention
se trouvèrent mobilisés conjointement
à 69 reprises. L'importance qu 'ac-
quiert le service rend d'autre part sou-
haitable l'utilisation d engins du même

• type, pareillement équipés , suscepti-
bles de transporter deux patients cou-
chés chacun. Le financement de cet
achat a bénéficié d'un large soutien de
la population et des entreprises régio-
nales , sensibilisées au problème par
l'envoi de 13 700 dépliants et autocol-
lants.
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10 sortes
de fondues
7 JOURS SUR 7

Salles à manger: 10 à 80 pers.

AUBERGE DE L'UNION
1776 Montagny-la-Ville

Tél. 037 / 61 24 93 i<. v

UN ^v v̂'K": ' "'-o,.<,v
RESTAURANT f?
PAS COMME - jES
LES AUTRES! ĴË̂ "̂
- renommé pour ifpMWmÈnoe

son cadre et L I ~~  ̂ ^^
spécialités

MENUS PLAISIRS
- possibilité de réserver l'établissement

pour soirées privées dès 25 à 45 per-
sonnes.

Piano et synthétiseur , CD, à disposition.
Restaurant de l'Ours, 1086 VUCHE-
RENS près Moudon. Grand parc privé.
Fermé lundi-mardi
¦s 021/903 23 84 22-6919
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Camp de voile sans airs sur le lac de Neuchâtel

Eole qui rigole
Que faire des participants à un camp

de voile sur le lac de Neuchâtel alors
qu'Eole se refuse obstinément à crêter
les eaux de la moindre écume ? Respon-
sable de la traditionnelle semaine pas-
cale ouverte aux futurs navigateurs,
François Bourqui ne voit d'autre solu-
tion que celle de prendre le temps
comme il est et de favoriser des activi-
tés qui , par brise convenable, se se-
raient révélées secondaires comme la
flânerie le long des rives sauvages, l'ap-
prentissage de la vie communautaire et
les contacts avec l'escale qui , chaque
soir, accueille la petite armada...

Une situation qui favorise la théorie au détriment de la pratique

familial en passant plus prosaïque-
ment par une semaine de vacances, au
demeurant bien agréable par les jours
qui courent. A ce farniente à priori ten-
tant s'ajoute cependant l'apprentissage
de la vie communautaire , nullement
aisé pour chacun. «Pas d'airs à l'exté-
rieur donc plus de tempêtes à bord »

fait remarquer avec un clin d'œil en-
tendu François Bourqui , comprenant
les tensions que peut parfois provo-
quer le partage de cinq petits mètres
carrés entre trois personnes inconnues
jusqu 'alors.

D'ici samedi pourtant , gorgés de ciel
trop bleu et d'ondes trop plates, les

GSD Gérard Périsset

moussaillons en balade auront assi-
milé les ficelles du métier sous le regard
attentif et attendri des agents dc la
police du lac assurant sécurité ct liai-
sons radio. «De véritables anges gar-
diens» affirme avec reconnaissance le
patro n du camp.

GP

H 
AUBORD --V UIDES LACS «̂ fll

Organisé par le Cercle de la voile
d'Estavayer dans sa volonté de popula-
riser ce genre de navigation , nullement
réservée aux rupins comme on le pré-
tend faussement parfois, le camp de
Pâques réunit ces jours dix-huit jeunes
filles et jeunes gens âgés de 14 à 20 ans,
la plupart aux études. Disposant de six
voiliers aimablement prêtés par des
membres du club , les marins d'eau
douce ont quitté Estavayer lundi pour
St-Aubin avant de mettre le cap sur
Grandson puis Chevroux où ils passè-
rent la nuit de mercredi à jeudi. A
défaut de courants suffisants , les équi-
pages se sont rendus hier à Neuchâtel
pour y visiter la ville. Ils regagneront
en fin de semaine leur port d'attache.

Motivations diverses
Rencontrées hier matin à Chevroux

à l'heure du petit-déjeuner, Elvira , Ga-
briella et Catalin expliquaient leur pré-
sence à ce camp par des motivations
diverses. Si l'apprentissage de la navi-
gation à voile suscite l'unanimité ,
d'autres raisons apparaissent çà et là
qui vont dc la préparation au permis à
une meilleure connaissance du voilier

¦ _T~"g.
Sauveteur professionnel
L'an dernier , le service intervint à

633 reprises, soit 47 de plus qu 'en 1987
et 116 par rapport à 1986. Les deux
véhicules parcouru rent 28 588 km.
(26 917). Co-responsable , Didier
Noyer signala les difficultés de recrute-
ment 'de personnel avant de compli-
menter trois ambulancière s totalisant
plus de 500 interventions , soit Su-
zanne Bachmann, Annelyse Herren et
Rita Stôckli. Des félicitations particu-
lières allèrent à Kurt Liniger , responsa-
ble , bénéficiaire du titre de sauveteur
professionnel IAS au terme de cours et
de stages.

Les assises de mercredi confirmè-
rent le mandat des gens du comité , à
l'exception de trois membres, dont la
caissière Alice Gùntert , remplacés par
Erika Schafer, Kàthi Herren et Chris-
tiane Benoît. GP
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Deux blessés
Mercredi à 22 h. 55, un automobi-

liste du Châtelard circulait dans le vil-
lage de Riaz. En s'engageant sur la
route principale , il n 'accorda pas la
priorité à une autre voiture conduite
par Christophe Saintebarbe , 23 ans , de
Marly, qui roulait de Bulle vers Echar-
lens. Cet automobiliste et sa passagère ,
Barbara Helfer, 19 ans , de Fribourg,
ont été blessés. Ils ont été transportés
par l'ambulance à l'hôpital de Riaz.
Quant aux dégâts, ils s'élèvent à 10 000
francs.

GS
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Tinguely, objet de récupération

Monsieur le rédacteur,
«L'art est inutile» dit Ben Vauthier

avec ironie, el les politiciens , sans avoir
son humour, semblent bien, dans leur
grande majorité , partager son avis. Car
les politiciens, presque toujours, sont
des gens trop occupés pour s 'attarder à
des problèmes aussi fut des que ceux liés
au domaine artistique. Car les politi-
ciens, presque toujours , sont des gens
trop importants pour rêver, trop raison-
nables pour comprendre les fables ma-
giques qu 'inventent les poètes.

Les politiciens, malgré tout , lors-
qu 'on leur a expliqué longuement que
l 'un de ces poètes fabrique des œuvres
intéressantes, réfléch issent parfois. Ils
réfléchissen t en prenant leur temps,
bien sûr , car c 'est leur devoir de ne rien
brusquer, ni le monde, ni , surtout , eux-
mêmes. Ils réfléchissent pour se persua-
der qu 'on ne leur a pas menti. Ils réflé-
chissent pour se demander s 'ils ne ris-
quent pas de passer pour trop auda-
cieux, de choquer leur public en appor-
tant leur soutien à tme œuvre qui ne les
touche guère. Ils réfléch issent aussi
peut-êt re - et c 'est là, chose plus positive
- pour tenter de comprendre ce qu 'on
leur a longuement expliqué. Ils com-
mandent alors parfois un texte, une
toile ou une sculpture après avoir pesé
le pour et le contre, hésité, comparé des
argumf nts, réfléch i longuemen t enco-
re, et surtout pris du retard.

Tinguely et sa mouvance mécanique
ont ainsi f ini  par ébranler même nos
hommes d 'Etat. La commande d 'un
retable lui a été passée. Tinguely,
plongé depuis plus de trente ans dans le
mouvement , freiné, immobilisé de
1971 à 1984 à Fribourg par des politi-
ciens qui lui interdisaient d 'offrir à son
ami Jo Siff ert et à sa ville la fontaine
des Grand-Places, Tinguely est , enfin.
amené à réaliser une œuvre importante
pour son canton. Nous nous en réjouis-
sons, mais il est tard déjd

Nous pourrions citer, à la décharge
de Fribourg, le cas d 'autres villes cou-
pables d 'avoir ignoré le génie de l 'artis-
te. Lausanne en 196 4 n 'a pas voulu

d '«Eurêka », la machine de l 'Exposi-
tion nationale, que Zurich a accueillie
sans chaleur quelque temps après , la
rejetant sur les rives du lac, loin de l 'em-
placement qui lui était destiné. Plus
récemment, ce sont les riverains du
parc de Saint-Goud , dans la banlieue
parisienne, qui se sont opposés à l'ins-
tallation dans leur jardin de «la tête» ,
sculpture monumentale que Tinguety
se proposait d 'arracher à sa forêt nata-
le.

Ces exemples, loin de nous rassurer,
ne font qu 'accroître l 'amertume qu 'ont
engendrée tant de retards. Ces attentes
ont trop souvent bloqué l 'élan des ama-
teurs d 'art , des vrais découvreurs qui,
aux quatre coins du monde, ont suivi
dans les milieux de l 'avant-garde le
parcours de Tinguely, ont souten u sa
démarche et se sont penchés a vec adm i-
ration sur son labeur, sans se soucier de
sa notoriété, uniquement pour son ta-
lent. Qu 'elles soient remerciées toutes
ces personnes qui, lointaines ou proches
ont œuvré à faire connaître les réalisa-
tions de ce bricoleur de génie!

Merci surtout à Tinguely, pour ses
poèmes anciens et pour la farce nou-
velle qu 'il est en train d 'inventer. Son
travail est utile ; il nous aide à vivre.

Olivier Suter, Neyruz

Bancs reserves
Monsieur le rédacteur,

Lors d 'importantes Jetés religieuses
à la cathédrale de Saint-Nicolas, les
autorités ont leurs places réservées.
C'est bien. Ne pourrait-on aussi mettre
un ou deux bancs à la disposition des
handicapés , comme cela se fait à bien
des endroits , même à la basilique
Saint-Pierre à Rome? C'est aussi cela
l 'amour du prochain.

Hélène Chassot, Marly

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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La Suisse bat trop facilement le Danemark 6-3 (5-0 1-1 0-2)

Avec aisance mais sans panache
VM
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ENVOYÉ SPÉCIAL AUX MONDIAUX B D'OSLO

1 JEAN-JACQUES ROBERT t

Hier au Jordal Amfi d'Oslo, l'équipe de Suisse n'a pas raté son entrée en
matière dans les championnats du monde du groupe B. Face à des Danois plus
accrocheurs qu 'inspirés, la bande à Schenk a remporté un succès peut-être trop
facile pour émettre un jugement de valeur sur la suite de la compétition. Toujours
est-il que l'essentiel a été acquis et sans que les Suisses aient eu à forcer. Ils auront
ainsi économisé une énergie qui sera précieuse pour affronter en pleine forme la
dernière ligne droite qui sera sans doute plus serrée dans le courant de la semaine
prochaine. Dans ce succès, on pourra juste leur reprocher un manque de panache
qu 'ils auraient été en mesure d accrocher
était limité .

Simon Schenk: «Content, mais on peut
mieux!» Keystone

Il I ~^
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David: «Un trop
grand respect des Suisses»

Simon Schenk (entraîneur helvéti
que): Je suis content du résultat , même
si j e  suis conscient que nous pouvons
montrer beaucoup mieux. Nous avons
eu la chance de réaliser un bon premier
tiers, et c 'est de bon augure pour la sui-
te.

Richard David (entraîneur danois):
L 'équipe n 'a été réunie que vendredi
dern ier. La préparation a été vraiment
trop courte. Dans ce qui était pour nous
une partie de préparation nous avons
eu le tort d 'avoir trop de respect pour les
Suisses. La première période a illustré
la différence de préparation entre les
deux équipes, par la suite mes hommes
n 'ont pas baissé les bras. C'est encoura-
geant pour la suite.

René Fasel (président de la Ligue
suisse): On était prêt le 30 mars à 19
heures, c 'est ce qui compte. Nous
n 'avons jamais paniqué et toujours
maîtrisé le sujet . Pour l'instant c 'est ce
qui compte.

Gil Montandon (centre-avant de la
3e ligne): Ca n 'a pas été un grand
match , mais c 'était prévisible après no-
tre préparation. Déplus , les Danois ont
donné beaucoup de coups qui n 'ont pas
été sanctionnés. On a certes été un peu
des minimalistes, mais c 'est gagné.
C 'est clair que si l 'on compare ce match
à celui que nous avons gagné à Calgary
contre la Finlande , c 'est le jour et la
nuit. Mais nous sommes dans le groupe
B, et il f aut f aire avec... JJR

à leur carte de visite tant I adversaire

Le suspense n'aura en fait duré
qu 'une minute cinquante-trois secon-
des. Cette partie que les protégés de
René Fasel redoutaient - on ne sait
tro p pourquoi - a bien confirmé leur
rôle de favori. Même la presse norvé-
gienne le lui a attribué. Reste que les
«petits Suisses» ont souvent du mal à
endosser pareille responsabilité.

En fait, la Suisse aura été la seule
formation à avoir passé une tranquille
premierejournee de cesmondiaux B. il
faut dire que pour parvenir à rassurer
leurs esprits, Tosio et ses pairs
n'avaient pas pris de risques inutiles.
Ils turent très vite aides par les Danois
eux-mêmes qui multiplièrent des char-
ges inutiles. L'arbitre Juhola sévit
d'emblée. Cette attitude coûta le prix
fort à des Danois qui , en plus , chaus-
saient une pointure nettement en des-
sous de leur hôte.

Dans le premier tiers durant lequel
tout se joua définitivement , les joueurs
dc Richard David écopèrent de trois
pénalités qui furent exploitées avec
une déconcertante facilité par les Suis-
ses. Ceux-ci maîtrisèrent leur sujet de
la tête et des épaules. Outre les trois
buts acquis en supériorité numérique,
Kôlliker (service d'Hollenstein) et
Triulzi (solo) réussirent même des buts

d anthologie. Ils en donnèrent même le
tournis au gardien Neumann au point
de le faire remplacer dès la 15e minute
par Pagh. Celui-ci allait avoir plus de
succès dans ses interventions face à des
Suisses qui mirent la pédale douce dès
le second tiers.

La bourde de Mazzoleni
et Tosio

Tandis que l'on pensait s'acheminer
vers un long monologue helvétique , un
but de Schultz à la 37e minute allait
semer le doute. Une bourde concoctée
en commun par Mazzoleni et Tosio
(puck entre les jambes du défenseur et
du gardien) allait redonner espoir aux
Scandinaves. Tandis que Pagh redou-
blait d'agilité dans ses interventions
face aux attaquants suisses, ceux-ci se
mirent peu à peu à oublier les consi-
gnes défensives.

Dans un premier temps, les sorties
conjuguées de Kôlliker et Celio permi-
rent à Duus de profiter du power-play
pour cadrer victorieusement l'angle
gauche d'un Tosio masqué en la cir-
constance. Plus grave, Rogger et Ber-
taggia jouèrent les spectateurs privilé-
giés lorsque Nielsen s'en alla seul bat-
tre une troisième fois le portier helvé-
tique. Heureusement qu'au sortir de la
2e période Leuenberger avait assuré le
coup par un 6e but libérateur.

Cette fin de partie aura démontré
que tout n'est pas encore bien huilé
dans le camp suisse. Les fautes inutiles
ct le manque de rigueur défensive qui
se fit jour au fur et à mesure que la
partie avançait , poseront matière à ré-
flexion à Simon Schenk. On pourra
laisser à la décharge du coach helvéti-
que que ses hommes ont évolué en
decrescendo, alors que ceux de Ri-
chard ont pri s la voie inverse. Il n 'em-
pêche que les Danois sont fort limités
ct que mis à part le mercenaire suédois

Ehlers , le fond de jeu est bien maigre
La Suisse est avertie pour la suite.

Suisse: Tosio; Bertaggia-Rogger; Kôlli
ker-Rauch; Mazzoleni-Brascy; Jaks-I iithi
Vrabec ; Schlagenhauf -Triulzi-Hollenstein
Ton-Montandon-Eberle; Celio-Lcucnbcr
gcr-Ncuenschwander.

Coach: Schenk.
Danemark: Neumann (15e Pagh); Akes

son-Duus; Jôrgcnscn-Carlsen; Hille-Faber
Nielsen-Ehlers-Windcnborg; Ludvigse n
Ostergard-Truc; Ellcr-Thorup-Henrikse n
Juul-Bach-Schullz.

Coach: Richard.
Arbitre : Juhola (Finlande), assisté dc

Hausner (Aut) et Olsen (Nor).
Notes : Jordal Amfi d'Oslo, 368 specta-

teurs dont une majorité de supporters hel -
vétiques.

Buts : 1*53" Eberle/Ton 1-0 (pénalité
Truc). 4'08" Schlagenhauf/Triulzi 2-0 (pé-
nalité Akesson), H'17" Kôlliker /Hollens-
tein 3-0, 13'04" Vrabec/Rogger 4-0 (péna-
lité Bach), I3'48" Triulzi 5-0; 26'52"
Schultz 5-1 , 35*35" Leuenberger/Rauch 6-
I ; 45'27" Duus/True 6-2 (pénalité Celio),
48'27" Nielsen 6-3.

Pénalités: 7 x 2' contre la Suisse et 3 x 2'
contre le Danemark. JJR

^^mmmm00^^^
'-"L--,

Priakin à Galgary: premier transfert officiel

Eberle prend de vitesse le défenseur Akesson. Keystone

L'international soviétique Serguei
Priakin (25 ans) est devenu le premier
joueur d'URSS à signer un contrat avec
un club de la fameuse ligue profession-
nelle nord-américaine, la NHL (Natio-
nal Hockey League). Priakin vient, en
effet , d'être engagé par le club canadien
des Calgary Fiâmes.

En réalité , Serguei Priakin n'est que
le deuxième Soviétique à évoluer en
NHL. En 1982/83 , Victor Nechaev y
avait déjà effectué un bref passage. Le

réfugié russe évolua à trois reprises
avec les Los Angeles Kings. Mais Pria-
kin est donc le premier joueur à être
transféré avec l'agrément de sa fédéra-
tion. Priakin joue en équipe nationale
d'URSS depuis quatre saisons. En re-
vanche , il ne faisait pas partie de
l'équipe d'URSS devenue championne
olympique à Calgary, l'an passé. Il fera
ses débuts pour les Fiâmes, vendredi
soir , face aux Winnipeg Jets , avant-
dernière rencontre avant les play-off.

(Su

23
La Norvège

déjà à la peine
Les mondiaux du groupe B ont bien

débuté pour la Suisse, qui a remporté
son premier match contre le Dane-
mark par 6-3. Un résultat minimum
pour une formation helvétique qui au-
rait dû s'imposer beaucoup plus large-
ment. La Norvège, opposée au Japon ,
a quelque peu peiné à justifier la cote
dont elle jouit , s'imposant assez diffi-
cilement 7-4. Alors que la France s'est
inclinée logiquement devant la RDA
(3-5), l'Italie a créé une demi-surprise
en prenant le meilleur sur l'Autriche
(4-3). Les Transalpins seront semble-
t-il plus redoutables que l'on pouvait
l'imaginer.

Autriche-Italie 3-4 (0-1 1-0 2-3)
¦ Kristins Hall , Lillehammer. 820 specta
teurs. Arbitres: Subrt (Tch), Miszek/Miya
zaki (Pol/Jap).

Buts: 9e Zanatta (Kostner , Simioni) 0-I
30e Koren (Stockman/à 5 contre 4) l - l .  43e

Kert h 2-1. 51 e Pellegrino (Simioni . Nigro)
2-2. 52e Carlacci (Iovio) 2-3. 58e Carlacci
(Simioni) 2-4. 60e Platzer (Kerth) 3-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre l'Autriche . 4 x 2 '
plus 10' (Nigro ) contre l'Italie.

RDA-France 5-3 (2-1 1-1 2-1)
Lorenskog, Oslo. 100 spectateurs. Arbi-

tre: Subrt (Tch), Svarstad/Kelvig (No).
Buts: 1- Hillcr (Steinbock) 1-0. 12 e Laport
(Beauchamp, Almasy) 1-1. 15e Ludwig
(Kuhnke , Hahn) 2-1. 30e Laport (Beau-
champ) 2-2. 33e Handrick (Frenzel) 3-2. 42'
Ville (Pères) 3-3. 46e Handrick (Radant) 4-
3. 59e Hahn (Gôbel) 5-3. Pénalités: 7 x 2 '
contre chaque formation.

Norvège-Japon 7-4 (2-2 3-2 2-0)
kristins-I lalle , Lillehammer. 3000 spec-

tateurs (guichets fermés). Arbitres: Nâssen
(Su), Jollimore /Gasser(Can-It). Buts: 3. N.
Suzuki (Yajima) 0-1. 5e Foyn (Eikeland) 1-
1. 16e Dahlstrôm 2-1. 15e T. Sakai (Ishii)
2-2. 30e Dahlstrôm (Billkvam) 3-2. 34e Lôv-
dal (Ellingsen) 4-2. 36e Ishii (Suzuki) 4-3.
39e Momoi (Suzuki) 4-4. 40e Billkvam 5-4.
43e Billkvam (Salsten) 6-4. 51 e Gullikscn
(Kristiansen) 7-4. Pénalités: Norvège 9 x 2' .
Japon 1 1 x 2 ' . (Si)

m 
OSLO
DE LA BAN

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
A Oslo, le tirage au sort des matches

de ce championnat du monde du
groupe B a été effectué en fonction de
têtes de série. En tant que relégués du
groupe A, les Suisses ont hérité du N° 1.
De ce fait ils affronteront leurs sept
adversaire s dans l'ord re inverse des
valeurs (sur le papier, s'entend). Hier
soir , les Danois étaient le N° 8. Avant
d'arriver le 9 avril contre le N° 2 qu 'est
la Norvège pour un match qui devrait
être la finale, les hommes de Simon
Schenk se déplaceront à Lillehammer.
Ils joueront samedi à midi contre le
Japon N° 7 (et ce n'est pas un poisson
d'avril), avant d'affronter lundi l'Italie
N °6 (19 h.) et mard i la RDA N° 5
(19 h.). Les Suisses rejoindront ensuite
Oslo où ils joueront jeudi contre la
France N° 4 et samedi contre l'Autri-
che N° 3.

Question d'habitude
La vie chère n'est pas un mythe à

Oslo. Presque tous les biens de
consommation sont quasiment le dou-
ble des prix pratiqué s en Suisse. On ne
parle pas des articles considérés de luxe
comme l'alcool ou les cigarettes. A
l'image d'un Français habitant Oslo
depuis plusieurs années rencontré au
hasard de l'arrêt du bus, le président de
la Ligue suisse, René Fasel, remarque
que c'est une question d'habitude. Il
revient en effet de Tokyo où un petit
déjeuner se négocie à 36 francs suisses.
Et de remarquer: «Ici à Oslo, même les
victoires sont chères»... Serait-ce à dire
que l'équipe de Suisse est riche? L'ave-
nir le dira durant ces dix prochains
j ours.

Un autre avis
Hans Lindberg, le chef de l'instruc-

tion de l'équipe de Suisse a été envoyé
en espion trois jours durant à Stock-
holm pour espionner le Danemark. Il
en était revenu en ayant découvert
«une équipe technique». L'ex-Lausan-
nois Richard David , accessoirement
entraîneur des Danois , n 'était de loin
pas de cet avis: «Pour nous la Suisse
est trop forte, et mon équipe accuse
trop de lacunes techniques. Pour nous
c'est une mise en condition où il faudra
limiter les dégâts» nous confiait-il la
veille du match. Qui a dit la vérité? La
réponse a été donnée hier soir sur la
glace du Jordal Amfi d'Oslo. JJR
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HUPFELD & ROMHILDT

Toutes les qualités
du piano allemand plus une
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En exclusivité Suisse romande

VENDREDI 31 MARS
de 14 h. à 20 h.

SAMEDI 1er AVRIL
de 9 h. à 18 h.

ou sur rendez-vous.
GRANDE VENTE

DE PIANOS
NEUFS et D'OCCASION

Pianos « Clairson»
Estavayer- le- Lac

Impasse du Cerf 1 (2a étage)
•_> 037/63 19 33, 24 h./24 h
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£| Klingenthal/RDA
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Modèle Année Km
Audi 80 1900 E 88 10000
Audi 100 CD S E  85 61000
BMW 316 i 83 54000
BWM 320i, 4 p  87 28000
BMW 3231 . 86 42000
BMW 635 CSI 86 30000
BMW 735 i autom. 87 52000
Ford Fieata 1.1 L 85 46000
Ford Fiesta 1600 Diasel 87 20000
Ford Escort 1600 82 101000
Ford Escort Break 83 53000
Ford Scorpio 2.01 CL 87 39000
Mercedes 190 E 84 98 000
Mercedes 500 SE 82 96000
Opel Corsa 1300 i 87 36000
Opel Kadett GSI 86 37 000
Opel Kadett 1.6 LS 87 39000
Opel Ascona 2.0 i 87 62000
Porsche 944 83 39000
Porsche 911 Carrera 84 68000
VW Polo Combi CL 87 19000
VW Golf GLS 81 104000
VW Golf GTI 1800 85 55 000

Alfa-Romeo 33 84 41000
Alfa-Rom oo Sud-Sprint 88 14000
Alfa Romeo GTV 6 84 62000
Volvo 760 GLE 83 79000

Citroën 2 CV-6 87 29000
Citroën GSA Break 84 78000
Citroën BX 14 E 86 85000
Citroën BX 14 RE 86 36000
Citroën BX 19 TR Diesel 87 66000
Citroën BX 16 RS Break 86 60000
Peugeot 205 Junior 88 17 000
Peugeot 205 GT 86 47 000
Peugeot 205 GL 87 40000
Peugeot 205 GTI 84 86000
Peugeot 205 GTI 86 48000
Peugeot 305 G L Break 86 13000
Peugeot 309 Look 88 22000
Peugeot 309 GTI 88 36000
Peugeot 405 GLI 88 16000
Peugeot 405 SRI 88 17000
Renault 25 GTX 85 41000

Honda Civic 1300 DX 86 35 OOC
Mitsubishi Lancer 85 85 OOC
Nissan Cherry 84 59 OOC
Suzuki Carry Bus 86 24 OOC
Toyota Corolla 1600 GT 86 71 OOC
Toyota Celica 2000 GT 87 41 OOC

Fiat Panda 4 x 4  86 32 000
Jeep CJ 5 75 90000
Mitsubishi Lancer Break 87 7 000
Mitsubishi Pajero
7 places 86 38 000
Mitsubishi Pajero Métal 86 23 000
Nissan Patrol
Turbo Diesel 88 19000
Range Rover Vogue 85 38000
Subaru Justy 1.0 85 48 000
Subaru Justy 1.2 87 28000
Subaru Super-Station 84 61000
Subaru Super-Station 86 58000
Subaru Super-Station 85 33000
Subaru Super-Station 85 40000
Subaru E 10 Wagon 84 82000
Toyota Tercel Break 86 42000
Toyota Tercel Break 85 31000

MATELAS
Offrez-lui de bien dormir sur
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Romont , Michel Kolly
s- 037/52 12 10 Literie - Antiquités

1723 Marly
niaz * 037/46 15 33
s- 029/281 16 '

ROMONT Samedi 10h.-12h. | A vendre
RIAZ Samedi 14 h.-16 h. | Honda AH C|V|C 1500 GT
Tous les jours sur rendez-vous. mod 5'85 ' 5A

1 00° km
rouge, soignée

Pianos, tabourets, métronomes, pianos électroniques. Location-vente, ac- i avec °Ptlons rr. 9900.
cord , paiement facilité. VW Golf GL 1300 5 P
Bï ^̂ ^lVI 

mod. 

9.85 , 88 000 km
¦_a_P^k_^l W pour 1 mois de location gratuit blanche, soignée

5% de rabais sur tout achat avec °Ptions Fr 880°•"
Tél. heures de bureau .

à découper et à présenter lors de votre visite. Non cumulable. » 037/24 98 21
17-2635 \ • 17-1700
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Notre politique de prix est claire: le break Mazda LX ne coûte que Fr. 22 790 -, le GLX Fr. 26 490.-et le GTFr. 28 790

25 ans de succès
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/
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/ / \ \ Imp. de la Forêt 22
LlDOMLi /1700 Fribourg
fondée en 1963 / Tél. 037/28 12 53

GATTEO MARE ADRIATIQUE

• Hôtel Benvenuti
à 150 mètres de la mer, excellente
cuisine familiale , menus au choix ,
ambiance sympathique, chambre
avec douche, W.-C, balcon, lift
bar, salon TV , terrasse.
Prix modéré.
Renseignement et réservation, Bas
tian Clément, «• 037/61 41 86

I
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Le nreaic mazaa ua
a tout du Conseil fédéral:

Il a 7 sièges. On peut
lui faire confiance. Et au

premier abord:
une belle prestance.

Mais la comparaison ne s'arrête pas là.
Avec le nouveau break Mazda 626 , les
choses avancent aussi rapidement.

Ceci, grâce à trois moteurs au choix:
2 litres injection , 90 ch pour le LX; 2 ,2 litres ,
115 ch pour le GLX; 2 litres , 16 soupapes et
140 ch pour le break GT.

Le nouveau break Mazda 626 voit aussi
très grand

Ouvrez le hayon et admirez le panorama.
Des m3 à perte de vue. Que vous rempli-
rez allègrement JR»/ . ̂ ±^SSSAÊSPAAf \
grâce au hayon MÊSÊÈ
ouvrant  grand WÊÊ
et haut , et au I
plan de charge I WmmWSÈ WÊÊ
aisément accessible. Et vive les familles
nombreuses! Avec ses 7 places, le nouveau

break Mazda est fait pour elles. A l'arriére:
2 sièges pour enfants (option GLX et GT) ; au
milieu trois sièges pour enfants et adultes; à
l'avant deux fauteuils confortables , seule-
ment pour adultes (homme ou femme, sans
distinction) .

Entre nous, pas étonnant si le break
Mazda 626 faisait l'unanimité au Conseil
fédéra l
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Ansermet veut des victoires
Une nouvelle équipe, Tigra-Gusto, pour l'élite broyard

«On est tous capable de gagner une course.» Ces propos de Michel Ansermet,
l'amateur élite broyard, montrent bien que sa nouvelle équipe, Tigra-Gusto, part
avec beaucoup d' ambit ions  dans la présente saison. Elle entend être le groupe
sportif numéro un du pays. C'est en tout cas son espoir dévoilé hier à Zuchwil , une
petite localité proche de Soleure.

Pour tous ceux qui s intéressent au
vélo , Tigra est un nom depuis long-
temps prestigieux. Hier , ils étaient
quelques anciens à honorer la.,prcscn-

Michel Ansermet. Vincent Munth-a

tation de I équipe amateur élite pour
1989. Toujours ou presque à leur poids
de forme, on a revu avec plaisir Frédy
Rùegg, Robert Hagmann ou encore
Xavcr Kurmann. L'actuel «pro» Tho-
mas Wegmûller était aussi venu en-
courager ses successeurs.

Dirigée par Beno Gfeller, cette for-
mation Tigra-Gusto appa raît effective-
ment particulièrement solide. L'expé-
rimenté Thédy Rinderknecht , cham-
pion suisse en titre , sera un capitaine
de route idéal. A ses côtés, Félix Kiss-
ling ou Michel Ansermet apporteront
aussi tout le poids de leurs connaissan-
ces. Les jeunes et en particulier le talen-
tueux Rolf Rutschmann devraient en
bénéficier tout comme Andréas Keller .
Daniel Lanz , Béat Meister , Roland
Baltisser , Thomas Boutellier et le seul
néo-élite Walo Rùegg.

«On m'aide plus»
Pour le Fribourgeois de Missy Mi-

chel Ansermet , c'est une nouvelle
aventure qui commence. Seul Ro-
mand , il a quitté l'équipe Mavic pour
plusieurs raisons: «Chez Tigra , on
m'aide plus financièrement. Je tra-
vaille à mi-temps comme représentant
pour une boisson énergétique et l'autre
mi-temps m'est payé par Tigra. Autre
raison , l'organisation de l'équipe est
très proche de ce qui se fait chez les
professionnels, dans tous les domaines
allant de l'entourage jusqu 'à la tactique
en course.»

L an dernier , Ansermet avait rate sa
saison en raison de la maladie. Au-
jourd'hui , il est parfaitement rétabli si
ce n'est qu 'il n'entend plus très bien
d'une oreille. «Je suis très confiant. J' ai
la santé, la forme vient et j' ai pu effec-
tuer une préparation optimale cet hi-
ver. Encore un petit mois et je devrais
être au point pour jouer les premiers
rôles avec une équipe qui va m'ai-
der.»

De 1 ambition , Ansermet en a reven-
dre ct c'est normal si on se rappelle
qu 'il y a deux ans, il était premier au
classement suisse de l'année et double
sélectionné pour les championnats du
monde. «Des places d'honneur , j'en ai
a revendre. Je crois que j ai terminé
dans les 5 premiers de presque toutes
les grandes courses suisses. Ce que je
veux, ce sont des victoires quitte à mc
consoler ici ct là avec un podium. Une
4e place ne m'intéresse plus.»

Le titre national
par équipes en vue

Toujours membre du Vélo-Club
Fribourg mais licencié au VMC Hirs-
landen , Ansermet vise le titre national
par équipes. Et c'est logique si on sait
que 4 coureurs de l'équipe suisse des
100 km sont chez Tigra et licenciés à
Hirslanden ,- soit Ansermet , Meister ,
Rinderknecht et Rutschmann. Les
championnats du monde par équipes
figurent bien sûr à son programme
mais il entend aussi être présent indi-
viduellement.

Qualifié par son nouveau directeur
sportif de rouleur , grimpeur et sprin-
ter , Ansermet ne manque vraiment pas
d'atouts pour réussir de belles choses.
A 26 ans , il possède encore une moti-
vation intacte que son nouvel environ-
nement n'a fait qu 'augmenter. Il a une
terrible envie de faire oublier cette
maudite saison 1 988. Il l'avait pour-
tant terminée en novembre sur une
note optimiste. Il était 7e du Tour du
Venezuela lorsqu 'il dut abandonner à
un jour de l'arrivée , étant malade. Par
deux fois, il avait terminé 2e aux étapes
comme dans le contre la montre par
équipes à 20" des vice-champions
olympiques polonais. Cette saison, il
l'a programmée pour arriver en forme
vers la fin avril. Cela ne l'a pas empê-
ché de terminer 9e du Tour du lac
Majeur. Mais ce résultat ne sera pas
entériné , la photo-finish étant tombée
en panne. Mais, dc toutes façons, An-
sermet vise plus haut et dans les plus
belles courses du pays en attendant
d'aller briller à l'étranger.

Georges Blanc

Marie-Paule Castella remporte la Coupe romande facilement
Une revanche avec la manière

REGIONA

Marie-Paule Castella d Epagny a
gagné la dernière course comptant pour
la Coupe romande, s'adjugeant  défini-
tivement cette. Coupe. Deuxième du
slalom, Sandra Litzisdorf , d'Epagny
elle aussi , a terminé au quatrième rang
final de la Coupe romande. Chez les
seniors, la victoire est revenue à Chris-
tophe Cottier de Rougemont. Le titre à
François Montet de Blonay. Sandro
Riedo de Marl y a quant à lui gagné la
course dans la catégorie junior, tout en
prenant la seconde place de la Coupe
romande, à un seul point d'Olivier Ge-
noud de Châtel-Saint-Denis.

Sonja Bapst du Lac-Noir et Chris-
tine Odcrmatt de Morat avaient toutes
deux pris place devant Marie-Paule
Castella au classement final de la
Coupe fribourgeoise. La Gruérienne a
rectifié le tir en s'adjugeant la Coupe
romande. Déjà assurée du titre depuis
quelques temps, elle s'est tout de
même payé le luxe de remporter l' ul-
time course comptant pour cette Cou-
pe, le slalom spécial des championnats
genevois. Prévu initialement aux Car-
roz en France le 22 janvier dernier , la
course avait été déplacée dans le temps
et dans le lieu. Elle s'est finalement
déroulée durant les championnats
suisses aux Diablerets.

Marie-Paule Castella n'a pas fait dc
détail. Déjà en tête à l'issue de la pre-
mière manche , elle a accentué son
avance sur le second tracé. A l'addition
des manches, elle compte 1 seconde et
30 centièmes d'avance sur Sandra Lit-
zisdorf . Troisième. Diane Bersier de
Villars-sur-Glâne a perd u 2 secondes
30 sur la gagnante. Avec cette victoire ,
Marie-Paule Castella grossit son

avance sur Annick Bonzon de Villars
au classement de la Coupe romande.
Elle termine en effet avec cent points
d'avance sur la Vaudoise. En troisième
ct quatrième position , on trouve en-
core deux Gruériennes , soient respecti-
vement Sandra Reymond de Charmey
et Sandra Litzisdorf.

«Gogo» pas au départ
François Montet de Blonay était lui

aussi assuré de remporter la Coupe
avant de disputer cette ultime épreuve.
Il n 'a pas réussi un aussi beau coup que
Marie-Paule Castella , puisque pour
clôturer sa saison , il a terminé à la cin-
quième place. La victoire est revenue à
Christophe Cottier de Rougemont. Pa-
trice «Gogo» Dupasquier , déjà vain-
queur de la Coupe fribourgeoise , n'a
donc pas réussi le doublé (Coupe ro-
mande et fribourgeoise). Il a pris le
deuxième rang de la Coupe romande ,
rang qu 'il était d'ailleurs sûr de garder
avant le spécial des championnats ge-
nevois. Il n'était du reste pas au départ
de cette épreuve.

Chez les juniors , tout va très bien
pour les Fribourgeois. Sandro Riedo
de Marly a remporté le slalom , signant
par la même occasion le meilleur
temps dc la journée. Avec cette victoi-
re, il s'est porté à une seule longueur
d'Olivier Genoud de Châtel-St-Denis
au classement dc la Coupe romande.
Le Veveysan n'a pas participé à cette
course, compte tenu de sa blessure lors
des entraînements de descente aux
championnats suisses de Château-
d'Œx. Il a donc pu conserver sa pre-
mière place d'un «souffle». Mais les
bons résultats dc la relève ne s'arrêtent
pas là. Derrière ces deux skieurs, on
trouve encore troisième Daniel Scha-
fer de Villars-sur-Glâne et quatrième
Thierry Ramuz , lui aussi de Villars-
sur-Glâne. p> Morand

Résultats

Championnats genevois. Dames: I.
Marie-Paule Castella (Epagny) l'53"90. 2.
Sandra Litzisdorf (Epagny) à 1 "30. 3. Diane
Bersier (Villars-sur-Glâne) à 2"30. 4. Es-
telle Jaquet (Siviriez) à 4"49. 5. Sylvia Eg-
gen (Val d'illiez) à 6"33.

Seniors: 1. Christophe Cottier (Rouge-
mont) l'45"95. 2. Willy Jakob (Aire-le-
Lignon)à 1"16. 3: OlivierBrechten(SCG )à
5"25. 4. Stephan Wasem (Genève-Satus) à
9" 15. 5. François Montet (Blonay) à
10"30.

Juniors: I.  Sandro Riedo (Marly)
l'42"50. 2. Steve Forrer (Sion) à 2"76. 3.
Pierre-Alain Ceralli (SCG) à 4"80. 4.
Thierry Ramuz (Villars-sur-Glâne ) à 5"37 .
5. Lau rent Brodard (La Roche) à 6"61.
-puis: 7. Benoît Gisler (Villars-sur-Glâne) à
I l  "54.

Classements finals
Dames: 1. Marie-Paule Castella (Epa-

gny) 215 points. 2. Annick Bonzon (Villars)
115. 3. Sandra Reymond (Charmey) 110. 4.
Sandra Litzisdorf 103. 5. Magali Zbinden
(Genève) 65. Puis: 48. 10. Sophie Pasquier
(Bulle) 38. 11. Diane Bersier 30. 15. Estelle
Jaquet 26. 16. Sandra Bapst (La Roche)
20.

Seniors: I. François Montet 267. 2. Pa-
trice Dupasquier (Epagny) 170. 3. Pierre -
Yves Jorand (Genève) 106. 4. Michel Mé-
nétrey (Bulle ) 103. 5. Olivier Berchten 59.
Puis: 9. Louis Monney (Châtcl-Saint-Dc-
nis) 37. 10. Christian Braillard (Broc) 36.
I I .  Eric Bersier (Satus Fribourg ) 35. 18.
Frédéric KJink (Châtel-Saint-Denis ) 15. 19.
Philippe Jemmely (La Roche) 14. François
Oberson (Bulle) et Dominique Kolly (Le
Mourct) 12.

Juniors: 1. Olivier Genoud (Châtel -
Saint-Denis) 143. 2. Sandro Riedo (Marly)
142. 3. Daniel Schafer (Villars-sur-Glane )
100. 4. Thierry Ramuz (Villars-sur-Glâne)
94. 5. Pierre-Alain Ceralli 90. Puis: 8. Sé-
bastien Dubuis (Le Mouret) 66. 10. Jean-
Jacques Grivet (Siviriez) 55. 13. Yvcs-An-
ilrc Répond (Charmey) 36. 14. Laurent
Rod y (Villars-sur-Glâne) 35.
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Vanderaerden grâce à son début

«
TROIS JOURS <$£
DE LA PANNEW^O

I
COJKSED' «Cf^
lOREMATON^U .

Le Belge Eric Vanderaerden (27 ans)
a remporté pour la quatrième fois
consécutivement les Trois jours de La
Panne, en Belgique. La 3e et dernière
étape a été enlevée , comme celle de la
veille , par le sprinter italien Adriano
Baffi , qui a une nouvelle fois devancé
les meilleurs sprinters locaux , soit
Vanderaerden lui-même, 2e, et Eddy
Planckaert , 3e. C'est dans la première
étape , scindée en deux tronçons, que
Vanderaerden avait fait la différence.
D'abord en remportant au sprint la

première demi-étape, puis la seconde,
courue contre la montre. (Si)

3e et dernière étape (190 km): 1. Adriano
BafTi (It) 4 h. 39'5.9" (moy. 40,737 km/h.).
2. Eric Vanderaerden (Be). 3. Edd y Planc-
kaert (Be). 4. Rolf Sôrensen (Dan). 5. Ro-
berto Pagnin (It). 6. Giovanni Fidanza (It).
7. Peter Pieters (Ho). 8. Michel Vermote
(Be). 9. Wiebre n Veenstra (Ho). 10. Wim
Arras (Be), tous même temps que le vain-
queur.

Classement final: 1. Eric Vanderaerden
(Be) 13 h. 47'25". 2. Jelle Nijdam (Ho) à
18". 3. Alan Peiper (Aus) à 44". 4. Phil
Anderson (Aus) à 50". 5. Claudv Criquié-
lion (Bc) à 52". 6. Sean Kelly (Irl) à 53". 7.
Herman Frison (Be) à 59". 8. Edwig Van
Hooydonck (Be) à l'04". 9. Thierry Marie
(Fr) à l'05" . 10. Charly Mottet (Fr) à
l'06".

Coupe fribourgeoise de saut: en route pour la 6e édition

Les concours de saut en hauteur débutent le 8 avril dans le canton. Keystone

Pour la sixième année consécutive ,
la Fédération fribourgeoise d'athlé-
tisme met sur pied en début de saison la
Coupe fribourgeoise de saut en hau-
teur. Sous la direction de l'entraîneur
cantonal Gilbert Baeriswyl; cette com-
pétition a connu un joli succès ces der-
nières années.

Au sortir de l'entraînement d'hiver ,
les athlètes aiment bien savoir où ils en
sont. Une compétition , comme la
Coupe fribourgeoise , arrive donc au
moment opportun pour se situer , car il
ne s'agit pas d'un concours où il faut à
tout pri x s'imposer. Les concurrents
l'ont d'ailleurs bien compris ct cette
Coupe fribourgeoise est aussi l'occa-
sion pour les athlètes de différents
clubs d'échanger leur point de vue.

Deux concours sont au programme:
les 8 et 9 avril à la salle polyvalente de
la Poya à Fribourg et les 6 et 8 juin à
Guin. Une nouveauté cette année: les
épreuves se déroulent sur deux jour-
nées, car au vu de la participation il
était difficile de réunir tout le monde le
même jour. De plus , l'entraîneur can-
tonal n 'était pas en mesure de suivre
tous les concurrents pour apporter
d'éventuelles corrections. Ainsi , les
concurrents des catégories masculines
(des écoliers'B à l'élite) se retrouveront
le samedi 8 avril à partir de 14 h. 30

pour les sauts d'essai et de 15 h. pour le
concours. Les concurrentes des catégo-
ries féminines (des écolières B aux da-
mes) se présenteront le dimanche ma-
tin 9 avril à 10 h. pour les essais et à
10 h. 30 pour le concours. Les inscrip-
tions sont enregistrées une semaine
avant le concours auprès de Gilbert
Baeriswyl à Guin.

M. Bt

Un cours à Onnens
Le CA Rosé fait un effort tout parti-

culier pour développer la course
d' orientation dans le canton. Ainsi , il
organise durant le mois d'avril un
cours pour débutants. Les samedis 1 , 8,
15 et 22 avril de 1 l h .  à 16 h. (les par-
ticipants doivent prendre le pique-ni-
que avec eux) ont été retenus. Le pre-
mier rendez-vous a été fixé à demain à
11 h. à l'école d'Onnens pour la théo-
rie. La pratique se fera dans la forê t des
Possessions. Le cours sera dirigé par'le
moniteur Hans-Jôrg Suter dû CA
Rosé.

M. Bt

Une nette domination singinoise

ï i y ^
Match triangulaire Lac-Sarine-Singine aux fusil et pistolet

Traditionnellement , depuis plus de
40 ans maintenant , une rencontre
triangulaire au fusil (300 m) et au pis-
tolet (50 m) oppose les matcheurs des
districts du Lac, de la Sarine et de la
Singine. En fait , cette réunion amicale
marque le coup d'envoi de la saison de
tir en plein air.

Cette année , cette compétition a uti-
lisé les stands d'Alterswil et dc Tavel
pour les épreuves au fusil et ceux de
Guin et de Schmitten pour celles au
pistolet. Favori s de ce match triangu-
laire , les Singinois ont fait preuve d'un
très grand appétit. En effet , ils ont tout
remporté puisqu 'on les découvre en
tête des classements de groupes et éga-
lement individuels. Mieux même, au
mousqueton , ils ont réussi un magnifi-
que doublé par équipe. Si, dans la dis-
cipline du 300 m, leur supériorité ne
faisait à l'avance aucun doute , il faul

reconnaître qu 'ils ont agréablement
surpris au pistolet où ils ont respecti-
vement damé le pion à la Sarine qu 'on
attendait mieux au programme A et au
Lac, malgré Francine Antonietti , au
programme B.

Carabines-mousquetons 300 m; par
équipes: 1. Singine I 2208. 2. Singine II
2141. 3. Sarine I 2095. 4. Lac I 2081. 5.
Sarine II 2022. 6. Lac II 1992. Individuel: 1.
NorbertSturny(SingineI)558. 2. Hermann
Rossier (Singine I) 556. 3. Daniel Burgcr
(Singine I) 552 , etc.

Fusil d'assaut 300 m ; par équipes : 1. Sin-
gine I 1069. 2. Lac I 1044. 3. Lac II 1017. 4.
Singine II 1014. 5. Sarine 1000. Individuel:
1. Marcel Mauron (Singine I) 275 . 2. Josef
Mauron (Singine II) 272. 3. Hugo Aebi-
scher (Singine I) 271 , etc.

Pistolet programme A; par équip es: I.
Singine 2088. 2. Sarine 2040. 3. Lac 977.
Individuel: 1. Kuno Bertschy (Singine) 538.
2. Gérard Pouly (Lac) 535. 3. Alfons Rumo
(Singine) 533, etc.

Pistolet programme B; par équipes: 1.
Singine 2780. 2. Lac 2747. 3. Sarine 2280.
Individuel : 1. Hermann Zbinden (Singine)
578. 2. Géra rd Gendre (Sarine) 575. 3. Jean
Cuony (Sarine) 571, etc. Jan
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Vollevball féminin

GRANGES-MARNAND
Samedi 1er avril 1989, de 14 h. à 24 h.
Dimanche 2 avril 1989, de 9 h. à 17 h.

EXPOSITION
PE MOTOS

NOUVEAUTÉS 1989
Spécialités : motos de courses ,

avec la présence de nombreux coureurs

- BAR - AMBIANCE -

Se recommande : M-TEAM courses

LES SOINS BIO-ENERGETIQUES
AVEC LA TABLE CYCLOÏDALE

L'ESTH ÉTIQUE DU FUTU R
VISAGE - BUSTE - CORPS - CELLULITE

FORME ET SANTÉ

NOUVEAU EN EXCI USIVITF A FRIRnilRC;

- LE REEQUILIBRAGE ÉNERGÉTIQUE
- LE DRAINAGE LYMPHATIQUE
- LA BIO-RELAXATION

La NASA , l'Olympique de Marseille et le Centre préolympi
aue de Font-Romeu en France, utilisent cette tahle

Renseignements:
INSTITUT
BEAUTÉ - SAUNA - BIO-ÉNERGIE (

Andrée BERTSCHY-COTTING
Petit-Schoenberg 42 p/IQTFNI
1700 FRIBOURG LAD I D N
__ 037/28 33 10

f'rrt ïv

LNB/LNA

Prnmntinn

Uallo HA fiaint*!Fribourg -
Q o m _n _rl ï ____«#¦*¦! 1989

Friboura - Jona
nim3iu>h_i "> swril 10SQ à 1 A L» f̂l

Friboura - Wattwil

4 A l'occasion de ces rencontres
au sommet , 60 membres du club
sont invités.
Les invitations sont à retirer
à «La Liberté», Pérolles 42, ou au
«, 037 19,0 31 ? 1 interne 232.

ra
Consultez
champion

le programme du
du monde de Formule 1.

Prélude, Accord et Civic. Vivez un
moment inoubliable en faisant une
course d'essai.vedettes s'appellent Legend,

samediVendredi 31 er avrilmars

Dimanche 2 avril, de 14 h. à 19 h

nos locaux

Retraits jusqu 'à Fr. 20'000.- par mois
sans préavis.
(au delà, préavis de 1 mois seulement)

Discrétion qarantie.

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque, 1701 Fribourg
Chèques postaux 17-277-0

9 h. à 19 h

mi ± (•

%;y

BANQUEX/vocrédit
Filiale de la Société de Banciue Suisse

Dofi bra
Pour avoir la liqne idéale

Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne. Lucerne. Luoano. Neuchâtel. Sion. Soleure. St-Gall*.. Thnun 7urir_h

^a&èX, Une perte de poids ne se fait
pas en un seul j our mais peu à
peu. Car en faisant une diète,
pauvre en calories, on ne perd
que de l'eau dans les premiers
j ours et c'est seulement après
nnp la oraisse est éliminée. C'est
pour cela qu'il faut des semai-
nes pour réduire votre poids.
Dofibra vous soutient dans vos
efforts pour réduire votre poids.
Dofibra contient de la cellulose
des quatre plantes suivantes: blé,
nnmmffi. netits Dois et Quar. Pris
avant les repas avec suffisam-
ment de liquide , Dofibra gonfle
dans l'estomac et atténue la sen-
sation de faim. Vous avez moins
d'appétit et il vous faut moins
Ao ralnriot ; nnnr être rassasié.
Grâce à Dofibra , il vous est plus
facile de moins manger, que
vous soyez chez vous ou à l'exté-
rieur. En même temps cette
cellulose assure une meilleure
ts\r~,r-V,r\r\ îr» . _>c. in^l_ >

Diètes de 10 et 15 jours.
En vente dans les nharmacies et drooueries



ÉLECTROMÉNAGER Willy DESSARZIN
OFFRE DU MOIS: -, = — .-.—, _-»..-¦* _—.

1 lave-linge AEG 539 2050 - ||lj^^§̂ g FRIBOURG
+ 1 séchoir Lavatherm 630 1950 - j r .̂ s^. Rue du Châtelet 3
i i i - u M _ /_^_£_S__N: (quartier Beaumont)La colonne lave-seche. Notre prix: ! ||j|̂ Park| à dlspositlon

JUUU.- ĵg/ 0 037/24 74 60

Vente et réparation j MORLON
Pendant 10 iours , nous mettons _^ V^ ¦ « ' kMm_______________.___i /• r_ o a / o e _ _ ec_gratuit ement un séchoir à l'essai. ^̂
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A voir
dans VOUS cette semaine...

Marlène Jobert et le cinéma? Réconciliés! Us étaient séparés depuis 5 ans. Avec, dans le rôle de
l'entremetteuse , la cigogne. Un témoin était là: VOUS.

En toute liberté , VOUS a découvert le pays Toradja. Au centre d'une île indonésienne étonnante, où
se perpétue un rite plus étrange encore.

A table: des canapés. Pour prouver votre originalité dès l'apéro.

Ariane Ferrier a un penchant irrésistible pour le prince Charles. Et le lui fait savoir dans une lettre
ouverte...

Voici les deux dernières candidates au Grand Prix de VOUS: la Romande de l'année. Choisissez! Vous
élisez dans deux semaines. '

VOUS toujours : votre horoscope chinois, les nouveautés cosmétiques , et jouez en sourire. .
ê __.

T ^êéW fPsPr
Le magazine féminin romand , WMW—¦ le 1er avri l dans votre

Pk̂ LW-J Liberté
¦ ¦ ~"^» , . E

La publicité décide l' acheteur hésitant

Le Z-460 Turbotronic^ L̂^
^^  ̂ '/

^"̂ \̂
mmm

*K.
à réglage électronique de -̂ ~*sl nraoOSOrf t/ne ^la puissance d'aspiration. f 
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THÉÂTRE PATOIS
CHÂTEL-SAINT-DENIS, salle de cinéma

Vendredi 31 mars, 20 h. 30
Samedi 1" avril, 20 h. 30
Dimanche 2 avril, 14 h. 15

LE CRÊT-PRÈS-SEMSALES, Hôtel de la Croix-Fédérale
Vendredi 14 avril, 20 h. 30
Samedi 15 avril, 20 h. 30

«Le Barâdzo»
Pièce en 4 actes de Joseph Yerly
Mise en scène: Gérard Genoud

Réservation : «021/948 73 76, Claude Genoud, chaussures,
dès le mardi 28 mars.

Organisation : Le Takounè, patoisants de la Veveyse

Entrée: Fr. 10.-.
i

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

Tableaux de Jacqueline Esseiva
Textes de Marie-Claire Dewarrat

Préambule de Véronique Jobin
Postface de Jean-Bernard Repond

, j_S»r~*5_*fe- ̂  .. * .J__B__M__M_M__B__B__B__B_PL_ ;.>.p e»  ¦ wSk-
I f I
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Ouvrage de 48 pages, format 28 cm x 21 cm, tiré sur papier
couché blanc mat, cousu au fil textile, comprenant quinze
illustrations en quadrichromie.

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

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

Après souscription : Fr. 210.-

—; à découper ^*&""

Bulletin de commande à retourner à :
Librairie Saint-Paul , Pérolles 38, 1700 Fribourg

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

Nom: =̂:;>>t,
Prénom: Ui Ĵ)
Adresse: : 1 f^m

Lieu: ^̂ j^̂ l
Tél. : ¦£$&
Signature : J|| /

D à garder en librairie JtÉkJAitkdbùZ
D à envoyer par poste (participation aux frais de port). Saint-Paul



[cours pour
ENFANTS . ¦
Ration à l' anglais ¦

initiation à l' allemand I
I Informatique Piano 1
1 Cuisine I

1 Guitare norents-enfantsl¦ Gymnastique parenib
1 Natation 1
¦ initiation à la danse
¦ Danse et contes afr ca>ns
¦ Et b ,en d' autr es cours encore .

B H. ns^ncmcn,s çMnscnp»ons , \

^B RtE HANS FRIES 4 ,:...l
H l7 nu FRIBOl RG ., -.7  ̂ J

Il 'école-club mêB^éè \
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VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l' enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par A. Oberson & R. Scholl SA , archi-

tectes , 1784 Courtepin, au nom de la Fondation fribour-
geoise en faveur des handicapés de l'alcool, 1701 Fri-
bourg, pour des transformations intérieures et constuc-
tion d'un monte-charge au home régional avec ateliers à
l' avenue Général-Guisan 54, sur l'article 6048, plan fo-
lio 34 du cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par M. Robert Linder , arch. dipl.
EPFZ/SIA , route des Arsenaux 9, 1700 Fribourg, au nom
de Le Carmel SA , Société des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, ch. des Primevères 15, 1700 Fribourg pour la
rénovation et transformation intérieure à la route Neuve 7
et 9 sur l' article 7210, plan folio 53 du cadastre de la
commune de Fribourg.
Les plans présentés par l'Architecture Réalisations
Conseils Jacque Roulin, 1731 Ependes, au nom de l'hoi-
rie Aeby, p.a. M. Jean-Théo Aeby 1782 Belfaux pour la
transformation des étages 3 et 4 à la place Notre-
Dame 165, sur l' article 1556, plan folio 15 du cadastre
de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par Yvan Chappuis & Pierre André
Simonet , architectes ETS-EPFZ , rue Hans-Fries 1, à Fri-
bourg au nom de M™ Suzanne Progin, rue d'Or 21a , pour
l' aménagement d'un garage double et d'une terrasse
d'agrément à la rue d'Or 21 a à Fribourg sur l'article 1124,
plan folio 4 du cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentes par G. von der Weid , ing. dipl.
EPF/SIA , av. du Moléson 12 à Fribourg au nom des GFM-
Chemins de fer fribourgeois pour la démolition de l'im-
meuble sis sur l'art. 7346 Colline de Jolimont , rue d'Af-
fry sur l' article 7346, plan folio 51 du cadastre de la
commune de Fribourg.
Les plans présentés par flosalux SA , route des Tuile-
ries 9, 1754 Avry-sur-Matran, au nom du D' Jean Brun-
ner, route de Mon-Repos 14, Fribourg, pour le remplace-
ment d'une véranda en bois par une véranda en PVC avec
sas d'entrée à la route de Mon-Repos 14, Fribourg, sur
l'article 14 336, plan folio 127 du cadastre de la com-
mune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 31 mars
1989 au vendredi 14 avril 1989 à 17 h. 30

Direction de l'édilité
17-1006

Table 2,30 rr
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V ^L
Veuillez me verser Fr. ^B
Je rembourserai par mois Fr. ^̂ L
Nom Prénom ^^W
Rue No ^^m
NP/Domicile „

Signature '
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NOUVEAU MAGASIN
DANY-SPORT À

FRIBOURG !

Dès le 1er avril
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Les meilleurs prix de la Suisse
iVSk. Romande

Aussi
vente
par

correspondance

Service
après-
vente
compri;

Jean-Claude Welté
Juriste, Berne

7 7 Je travaille comme chef du service
juridique d'une association patronale à
Berne.
Apres une longue journée de travail un pas-
sage dans ces merveilleux bains a sur moi
un effet relaxant qui méfait oublier la fatigue
accumulée pendant 24 heures. Le corps est
comme métamorphosé , et un bien-être pro-
fond m'envahit. m M

J eu,. Ciduj ,  UM. '
C'est ce que le baigneur nous certifie.

ï !•§£- "
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ATARI PC-3

*=*r ' (IBM compatible)

moniteur PCM 124, disque dur 30 MB avec
imprimante NEC P6+, 24 aiguilles.

le set Fr. 3990 - (prix off. Fr. 4570.-)

f LES BAINS SALINSj

Romont 23
® 037/23 23 75

Le plus grand bain salin de Suisse '
17-793
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Les choses s'accélèrent sérieusement au tournoi de Key Biscayne

Lendl toujours aussi impressionnant
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tou-

jours aussi impressionnant par son ai-
sance et sa confiance, s'est qualifié
pour les demi-finales du tournoi de Key
Biscayne, sur un triple 6-2 aux dépens
de l'Américain Aaron Krickstein (N°
10).

Lendl qui n'a toujours pas perd u un
sel, rencontrera l'Américain Kevin
Curre n (N° 13) alors que l'autre demi-
finale opposera l'Autrichien Thomas
Mustcr (N° 7) au Français Yannick
Noah (N° 12).

Les quart s dc finale , contra i rement à
dc nombreux matches depuis le début
du tournoi , ont été rondement menés.
Si l'on excepte Musterquiacédé un set
à l'Américain Jim Grabb (7-5 7-6 1-6
6-0), fantastique sur son service au

troisième set, les trois autres matches
ont été expédiés en trois sets.

Noah , grâce à un superbe tennis ser-
vice-volée , a éliminé l'Allemand Cari
Uwe Steeb (ATP 96), le «tombeur»
d'Agassi au premier tour , 6-4 6-1 6-4.
Quant à Curren , un autre adepte du
tennis offensif, il a battu l'Espagnol
Emilio Sanchez (N° H) 6-3 6-1 6-4,
également en moins de deux heures.

«Je suis en bonne santé. J'ai une
chaj. ee raisonnable. Je frappe bien la
balle. Je me déplace bien», devait dé-
clarer Lendl qui plus que jamais fait
figure de grand favori de ce tournoi
qu 'il a gagné en 1986. Lendl a remporté
six des huit rencontres qui l'ont opposé
à Curren. Un Curren qui retrouve les
demi-finales d'un tournoi de deux se-
maines pour la première fois depuis
Wimbledon en 1985. «La clé du match
pour moi sera de bien retourner son
service», a estimé Lendl.

Ce sera également l'objectif de Mus-
ter face à Noah. L'Autrichien a pro-
gressé sur surface rapide. Terrible co-
gneur du fond du court , il a été demi-
finaliste à l'Open d'Australie et affiche
actuellement une très grande confian-
ce. Tout comme le Français d'ailleurs
qui a atteint les demi-finales de Key
Biscayne pour la troisième année
consécutive. Les deux hommes ne se
sont jamais affrontés et cette première
pourrait bien faire des étincelles.

Simple messieurs. Dernier quart de fina-
le: Ivan Lendl (Tch/N° 1) bat Aaron
Krickstein (EU/N° 10) 6-2 6-2 6-2.

Double dames. Quarts de finale: Gigi
Fcrnandcz/Lori McNeil (EU/N ° 3) battent
Isabelle Demongcot/Nathalie Tauzial
( Fr/N° 7) 6-1 6-0. Jana Novotna /Helena
Sukova (Tch/N° 2) battent Maria Linds-
trocm/Hcather Ludloff (Su/EU) 6-3 6-2.

(Si) Le retour en forme de Gabriela Sabatini. Keystone

Sabatini
en finale

L'Argentine Gabriela Sabatini,
tête de série numéro 1, s'est quali-
fiée pour la finale du simple dames
du tournoi de Key Biscane, en Flo-
ride, en battant la Tchécoslovaque
Helena Sukova, tête de série nu-
méro 3, par 6-7 (2-7) 6-3 et 6-4 en 2
heures et 20 minutes de jeu.

Gabriela Sabatini a atteint pour
la première fois la finale de ce tour-
noi pour sa cinquième participation.
C'est' également sa première finale
dans un Grand Prix de cette année.
En finale, l'Argentine rencontrera
la gagnante de la rencontre oppo-
sant Chris Evert-Mill (N° 2) et une
autre Américaine, de couleur celle-
là, Zina Garrison (N° 5). (Si)

Une victoire fribourgeoise à Sévaz?
Dès demain, deux tournois série B dans le canton

Deux tournois série B se dérouleront
simultanément dans le canton ce week-
end ce qui témoigne d'un calendrier
hivernal particulièrement chargé. A
Sévaz comme à Bossonnens, la partici-
pation sera bonne sans plus , les BI se
faisant de plus en plus denrée rare.

C'est au tournoi de Sévaz qu 'il fau-
dra chercher les deux seuls BI en lice
en terre fribourgeoise. Le Pulliéran
Alexandre Ahr et le Genevois Olivier
Bachmann feront donc figures de can-
didats potentiels parmi les 17 partici-
pants pour l'accès à la finale. Toutefois
le Marlinois Pierre-Laurent Dougoud
(B2) aura également une carte intéres-
sante à jouer. N'a-t-il pas déjà battu
cette saison tant Ahr que Bachmann?
Le Valaisan Dorsaz (B2) sera la 4e tête
de série, les autres joueurs étant classés
B3.

Les rencontres débuteront demain
matin à 10 h. Les demi-finales et la
finale sont fixées à dimanche à 10 h. et
14 h.

A Bossonnens, 20 dames et 24 mes-
sieurs seront en lice dans des tableaux
B/C. Tant chez les dames ( 11 B et 9 C1 )
que chez les messieurs (11 B et 13 C1 ),
pas de BI mais quatre B2. La Bernoise
Nicole Moser et le Verniolan Schnei-
der seront les têtes de séné N° 1 d un
tournoi qui s'annonce très ouvert.

Les rencontres débuteront demain
matin à 8 h. Les dames devront dispu-
ter trois tours dimanche (quarts de
finale à 8 h., demi-finales à 11 h. 30 et
finale à 14 h.) alors que les messieurs
ne seront en scène qu 'à deux reprises
pour les demi-finales fixées à 9 h. 30 et
la finale à 15 h. 30.

S. L.

Une fièvre sans précèdent a Imola
Les dizaines de milliers de specta-

teurs , qui veulent assister à la seconde
sortie de la nouvelle voiture rouge
mais ne sont pas parvenus à s'assurer
une place de tribune, devront ainsi se
contenter de suivre les évolutions de la
course sur les prés des virages Acqua
Minerali et Variante Alta, pouvant re-
cevoir près de 100 000 personnes. En
ville et dans les environs immédiats,
tous les hôtels affichent complet.

Imola a retrouvé son enthousiasme
pour Ferrari, il reste désormais à Nigel
Mansell et à l'Autrichien Gerhard Ber-
ger à ne pas décevoir cette fiévreuse
attente.

(Si)

Favre en forme à Silverstone
Le Suisse Philippe Favre a impres-

sionné au volant de sa Lola Cosworth ,
formule 3000, lors de l'ultime journée
d'essais privés, qui regroupait toutes
les grandes écuries , sur le circuit de Sil-
verstone. Le Genevois a, en effet , éta-
bli un nouveau record officieux du cir-
cuit en l'17"9, laissant derrière lui des
favoris tels JJ Lehto (Fin), Reynard
Cosworth, l'18"6 , ou Irvine (GB),
Reynard Cosworth, l'18"9.

(Si)

Il MOHUSME ¦&¦
Les débuts victorieux de la Ferran

pilotée par le Britannique Nigel Man-
sell lors du Grand Prix du Brésil , ont
provoqué une fièvre sans précédent en
Italie , où l'on attend désormais avec
impatience la grande confirmation du
23 avril à Imola , pour le Grand Prix de
Saint-Marin , deuxième épreuve du
championnat du monde.

La chasse aux billets numérotés des
tribunes et des gradins bat son plein
depuis quelques jours , et tout le stock
des 25 000 places existantes, à un prix
de 200 000 lires (environ 200 francs), a
d'ores et déjà été épuisé.

Philippe Liechti blessé

Le pilote Philippe Liechti a été vic-
time d'un accident lors d'essais privés
effectués en Italie. Blessé au genou ,
d'une pert , et sa voiture étant sérieuse-
ment endommagée, Liechti ne pourra
pas participer au Critérium jurassien
du 7 au 9 avril. (Si)

r -i

Natacha Repond: dans les 11
H t  

^~ \ péen même si elle n'a pas battu
i«^J celui réalisé il y a peu à Varsovie.

_<J Déjà 11 c après les imposés, la Fri-
PLONOEON S5=^$Sj bourgeoise a maintenu son rang au

terme d'un concours très régulier et
Engagée dans la Coupe d'Europe Sans raté qui lui permet de précéder

de plongeon, Natacha Repond est d'une place Christiane Rappaz.
parvenue à décrocher , hier, son bil- Ainsi deux Suissesses se retrouve-
let pour la finale de dimanche en ront en finale du haut vol diman-
haut vol. A Zurich, la Fribourgeoise che, chose qui ne s'était encore ja-
a pris la 11e place, les douze premiè- mais produite. En h unième de fina-
res étant admises à la finale. le, Natacha Repond aura alors une

tâche presque insurmontable en de-
Certes elles n'étaient que quinze vant plonger en élimination directe

plongeuses à tenter leur chance à la contre l'Allemande Dori s Bêcher
plate-forme de dix mètres. Mais, qui a participé aux derniers Jeux
avec 306 points , Natacha Repond a olympiques à Séoul,
réussi un bon total à ce niveau euro- S. L.

_. '. .

Coupe des nations: les Cubaines sur leur lancée

Agréable surprise suisse

Déjà faciles vainqueurs du Pérou
jeudi , dans le cadre de la Coupe des
nations féminine à Montreux, les Cu-
baines ont poursuivi leur impression-
nante marche en avant aux dépens des
Tchécoslovaques, auxquelles elles
n'ont laissé que 16 points (15-6 15-2
15-8). Dans le deuxième match de la
journée , les Suissesses ont 'agréable-
ment surpris en s'imposant 3-0 (15-12
15-13 15-11) face à la Hongrie.

L'équipe de Suisse n 'a pas manqué
son entrée en matière dans cette com-
pétition. Les joueuses de Peter Non-
nenbroich ont même agréablement
surpris par leur cohésion , leur perfor-
mance défensive, leur détermination
et la bonne qualité d'ensemble de leur
jeu , même intermittente.

Cette équipe , qui se prépare pour les
qualifications du championnat d'Eu-
rope, en juin prochain , repose sur une
ossature lucernoise. Quatre joueuses
du six de base proviennent en effet soit
de Montana Lucerne (champion natio-
nal) - Silvia Meier , Andréa Spratek -

soit de BTV Lucerne (3e) - Irène Grau-
wiler , M,argot Schlàfli. Béatrice Jâggi ,
capitaine , vient d'Uni Bâle, alors
qu 'Anne-Sylvie Monnet , unique Ro-
mande, évolue en Italie. L'apport
d'Anne-Sylvie Monnet est essentiel. Sa
taille et son expérience ont sans doute
largement contribué à ce succès. Elles
ont notamment donné passablement
de poids au centre. Malmenée au début
de chaque set (4-8, 4-13, 4-10), la
Suisse est chaque fois revenue.
Duel asiatique au sommet
La Coupe des nations a vécu son

premier sommet, au point de vue qua-
lité du jeu , à l'occasion du match Chi-
ne-Japon. Les Chinoises , déjà impres-
sionnantes la veille devant la Tchécos-
lovaquie , ont eu un sérieux contradic-
teur avec le Japon , représenté par une
équipe de club, Hitachi , champion na-
tional sortant.

Il est vrai qu 'à Hitachi évoluent qua-
tre joueuses présentes aux derniers
Jeux de Séoul. (Si)

Montreux. Coupe des nations féminine.
Deuxième journée. Groupe A : Cuba-Tché-
coslovaquie 3-0 (15-6 15-2 15-8). Groupe
B : Suisse-Hongrie 3-0(15-1215-1315-11).
Chine-Japon (Hitachi) 3-0(15-13 15-6 15-
3).

2Q

ll lgfêLF M
«Mondiaux» par équipes

La Suisse à l'aise
L équipe de Suisse masculine a rem-

porté aisément sa troisième partie du
tour préliminaire du championnat du
monde par équipes , à Dortmund , en
battant Malte par 5-0. La veille , elle
avait battu le Mexique avant de s'incli-
ner devant Taïwan.

Aujourd'hui , vendredi , la Suisse af-
frontera la Turquie pour l'obtention
du 2e rang de son groupe , derrière Taï-
wan. En cas de victoire , la Suisse
jouera dans le tableau des places 17 à
32, en cas de défaite, dans celui des
places 33 à 48 seulement. (Si)

Championnats du monde par équipes , à
Dortmund. Messieurs. Poule préliminaire
H: Suisse - Malte 5-0. Victoires du Tu
Thien Si (2), Thierry Miller (2) et Stefan
Renold.

Championnat jeunesse:
4 médailles fribourgeoises

Disputés à Morges, le championnat
jeunesse de l'Association Vaud-Valais-
Fribourg a permis aux Fribourgeois de
remporter quatre médailles. Un bilan
mitigé, mais avec quelques performan-
ces tout de même prometteuses. Chez
les cadettes , Marie-Ange Cochard et
Isabelle Schaer, toutes deux de Ma-
tran , ont décroché la médaille de
bronze de leur catégorie. Par contre ,
chez les minimes , Thomas Kaufmann
de Fribourg a pris une belle 2e place. En
finale , face au Valaisan Gaspard Cou-
chepin , il s'est fort bien défendu, puis-
qu 'après avoir perd u le premier set 21-
17 il s'imposa au cours du deuxième
(21-16). Dans le 3e le Fribourgeois s'in-
clinait une nouvelle fois (21-16). Grip-
pé, il ne pouvait espérer mieux , d'au-
tant plus que son adversaire était le
grand favori de la compétition: 2e sur
38 participants , c'est encourageant. En
double garçons, où on notait la partici-
pation de 47 paires , Hagen et Burri de
Fribourg ont obtenu la médaille de
bronze. Les Fribourgeois eurent même
une balle de match à 20-19 au 3e set
pour accéder à la finale... Au classe-
ment interclubs , remporté par For-
ward Morges avec 19 points , Fribourg
est 5e avec 6,5 points , Matran 11 e avec
2,5 points et Avry-Rosé 17e avec 0,5
point. M. Bt

H l  JF^
I BASKETBALI % .

Championnat de 1re ligue

Villars:
petit espoir

Le championnat de l rc ligue se ter-
mine ce week-end. Les trois clubs fri-
bourgeois jouent à l'extérieur: si Marly
et Alterswil sont sûrs de leur sort, Vil-
lars conserve un petit espoir de prendre
part aux finales d'ascension en ligue
B.

Villars , en déplacement à Auvernier
ce soir, ne compte que deux points de
retard sur Rapid Bienne et se trouve à
égalité de points avec Birsfelden.
Comme les Biennois affrontent Marly,
qui se fait un point d'honneur à termi-
ner le championnat sans défaite, Vil-
lars pourrait bien se retrouver à égalité
avec eux. Dans ce cas, il y aurait un
match de barrage pour désigner le fina-
liste. Si Birsfelden , qui reçoit Alterswil ,
est aussi à la même hauteur , les rencon-
tres directes sont favorables aux Fri-
bourgeois. Cette dernière journée place
les trois clubs fribourgeois dans une
situation pour le moins étrange.

M. Bt

Programme: Auvernier-Villars (ce soir à
20 h. 30), Birsfelden-Alterswil (demain à
13 h. 30), Rapid Bienne-Marly (demain à
14 h. 15).

1. Marly 21 21 0 1837-1325 42
2. Bienne 21 17 4 1759-1404 34
3. Villars 21 16 5 1775-1450 32
4. Birsfelden 21 16 5 1623-1358 32
5. Auvernier 21 14 7 1731-1435 28
6. Boncourt 21 11 10 1794-1612 22
7. Alterswil 21 9 12 1516-1636 18
8. Pratteln 21 7 14 1501-1676 14
9. Riehen 21 5 16 1403-1731 10

10. Chx-de-Fonds 21 6 15 1377-1687 10
11. Frauenfeld 21 4 17 1528-1755 8
12. Delémont 21 0 21 1313-2088 6
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20h30. 16 ans. 1"». L'inspecteur «Harry » est la dernière
cible. Spectaculaire et efficace ! De ia dynamite l - Prolonga-

tion 3° et dernière semaine -
ciint Eastwood LA DERNIÈRE CIBLE

I |SI -̂S_l-̂ 15h^8h15^Ôh3Ô^3l^^uî
se. 14'ans. Dolby. De Robert Towne. Avec Mel Gibson,

Michelle Pfeiffer , Kurt Russel.
Un cocktail des plus explosifs I
TEQUILA SUNRISE

mi _NHi-i»i'_;tf m
II! E-L.i-U-j-9 14h30, 16h30. Jusqu'à dimanche.

Pour tous. Réédition. 1m suisse. Une merveilleuse «love
story », un grand classique de Walt Disney. - 3* semaine

LA BELLE ET LE CLOCHARD

_rtri_5is-t__M 1̂ 1 . -yç-hA^ ?^hiR iK^iiRs»
14 ans. Dolby. De Mike Nichols. Avec Harrison Ford, Meta

nie Griffith, Sigourney Weaver. 6 nominations
aux OSCARS 89, 4 GOLDEN GLOBES. Une excellente

comédie enthousiasmante, une interprétation prestigieuse
WORKING GIRL

(QUAND LES FEMMES S'EN MÊLENT) - 3» sem. -
18h, jusqu'à dimanche. 16 ans. Le film qui a confirmé
DUSTIN HOFFMAN. Avec Faye Dunaway. D'Arthur Penn.
C'est le plus qrand héros de l'histoire de l'ouest ou le plus

fieffé menteur de tous les temps... Truculent, génial...
LITTLE BIG MAN (GRAND PETIT HOMME)

IIII __{_SS____I 15h, 18h, 20h30, 23h30 . 12 ans
Dolby. T* suisse. De Barry Levinson. Avec Dustin Hoff
man, Tom Cruise. 8 nominations aux OSCARS 89, 2 GOL
DFM GLOBES 89. OURS D'OR BERLIN 89. ils sont différents

Ils sont frères. Ils se rencontrent pour la V fois...
RAIN MAN -3 » sem. -

i|llUS-9_9_l 15h15, 20h45. Pour tous. Dolby.
1 "> européenne. Après «BRAZIL» le nouveau film de Terry
Gilliam. Un monde fou, fou, foui Un événement ! Une super-
production délirante... Une magnifique ode au fantastique et

au rêve... - 4» et dernière semaine -
LES AVENTURES DU BARON

DE MUNCHHAUSEN 
Ve/sa/di 18h15 + ve/sa 23h30. VO angl. s.-t. fr., 1». 16
ans. Avec Mickey Rourke, Christopher Walken. Le premier
film écrit par Mickey Rourke. Le blues d'un boxeur brisé, fort,

arand et attachant... (Studiol

HOMEBOY

lllll liftiCT 15h30, 21h, 23h15. 1™ suisse. .10
ans. Avec Leslie Nielsen, Priscilla Presley. Le film le plus tordu
et le plus tordant de l'année, vous vous tiendrez les côtes à
force .de rire ! Délirant, insensé, hilarant... Zucker/Abra-

hams/Zucker présente
Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER

LA REINE?
(THE NAKED GUN) - 5» sem. -

18h30, jusqu'à dimanche. 1™. 10 ans. Commentaire de
Richard Attenborough. Merveilleux... Brillant... C'est avec le
plus grand succès que ce film bouleverse l'esprit et élève

l'âme. Inoubliable, poignant et d'un humour inattendu.
- Prnlnnoation __ • _f>m_inc -

MÈRE TERESA

lllll MtlJHBJ» 21 h, 1r« suisse. 16 ans. Avec Kelly
McGillis, JODIE FOSTER (GOLDEN GLOBE 89: meilleure
actrice). Le seul crime pour lequel c'est à la victime de prouver

'son innocence. - Prolonaation 6* semaine -

LES ACCUSÉS 
15h 15, jusqu'à dimanche. 10 ans. 2 CÉSARS 89 : meilleur

• réalisateur et meilleur montage. De Jean-Jacques
Annaud. Des images inoubliables...

- Prolongation 3* semaine -
i ni IRS

llllinHHB
IIII ÏS"EO-iII-B 20h30 + di 15h, 17h30. 1™. Hans.
De Roger Donaldson. Avec Bryan Brown, Elisabeth Shue,
TOM CRUISE. Quand il remplit les verres, il renverse les

cœurs.
COCKTAIL

lllll «¦_¦¦
Hll I KaJtW'M-M 20h30 -f di 15h. 1". 14 ans. De
Bruno Nuytten. Avec Isabelle Adjani, Gérard Depardieu. Trois

heures d'émotion pure.
5 CÉSARS 89 dont meilleur film et meilleure actrice.

CAMILLE CLAUDEL

AUBERGE DE L'ECU AUTIGNY

concert hard-rock
«The Black Birds»

avec disco Clochard

Vendredi 31 mars et samedi
1er avril 1989, dès 20 h.

17-86314

£ __H î -̂--"_P Î
I {Jjj{i§8l/ 15h. 18h15, 20h30, 23h - 14 ans
M P.ROII . * &Jl 1
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lPsi_^k ' ^B_BHfi_^:$̂ 8&; ;: y"¦». yfl I ¦_..£&
WATSàmm^mmmm ¦¦ fcrtÉ l - M

« vWÉft ¦ WmrnW-' W ' Wm* B̂ V̂^

llfki^Ht r̂alv  ̂ M§§£ S: <i ^|
$m Wr mmmmW V B̂ Ŵ - "
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•_- 037/34 1118 ^
K::-.v-  0: + W. Imhof
*̂£v _̂*_ _. Mardi ^s ^ "^

fe ĵ^̂ ^̂ ^î  
et mercredi, fermé

r îlwSÏiw^
Dès vendredi 31.3 jusqu'au lundi
3.4, tous les jours dès 20 h. 30 et
dimanche dès 15 h.

musique et animation
avec les

Orig. Fidelen Grazer Buam
(d'Autriche) 17-1R7Q

L'ESPRIT DE NOTR E TEMPS. |0g}
LA NOUVELLE GÉNÉRATION THEMA.™
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AGENCE GÉNÉRALE
POUR LA GRUYÈRE

ET LA VEVEYSE
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GARAGE DE BROC
TÉL. 029/6 17 97

i i  ¦ "V i ^Ê ' ___ L^i _i_M ^ i i''i

CHEYRES
A la grande salle à 20 h.

Samedis 1" et 8 avril 1989

REPRÉSENTATION
DE LA TROUPE

DU VIEUX PRESSOIR
«De doux dingues»

Soirée familière uniquement
le 1* avril, dès 22 h. 45

Organisé par la Société théâtrale.

Les meubles sont aimablement
prêtés par M. G. Bise, Font/Tavel

22-151132

Spécial orchestre
en exclusivité en Suisse

Le supergroupe italien
EASY CONNECTION

Vendredi 31 mars, et samedi
1" avril 1989,
dès 21 h. 30

au cabaret-dancing

cCotton M '
c!ub =̂—£I:D

Les Paccots
Entrée Fr. 11.- Places limitées.
Réservez vos tables dès 17 h. 30

au
« 021/948 72 48

Ouvert 7 jours sur 7, de 21 h. 30 à
2 h.

Apéritif de 17 h. 30 à 19 h. 30
(sauf le 1"du mois)

Show-girls - 2 spectacles diffé-
rents.

Cotton Club
le privilège des cabarets
Découvrez les champagnes

Victor Canard
22-6253

NYON
vs

FRIBOURG OLYMPIC
Salle de • .-?./.'•& !'-.':.'•.'.'
Sainte-Croix RRR.. RïS-R %S&*:•*!&.
FRIBOURG V DEMAIN

Parking : 'W~_ ^M^̂ ^ WEcole du Botzet ^IÉÉ|jjË§ IIP ^
Institut de chimie t̂&lfâw*̂

Décisif pour le titre
Ouverture des caisses dès 16 h.

i

TOUTE$ FORCES UNIES ^  ̂A ideaU,
Patronage E_3_BO _ _ _ _ _ _l___r^

wmmmm 'A
f}§ PB p r o m o t i o n  sa

____r^^r^ _̂^rï^M

Grand choix en chaussure^^J
de trekking et de montagne. ^^^̂ ^̂
Chez nOUR VOS niarlc cnnt exn Knnn_._ «.«t....

L'expérience du oied en tout nnint

îU.-..- 

1T10 TM/CI
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• TOUS LES NIVFAIJX m TFl FPwnMP7.Mn

• NOUVEAU : MINICLASSES
• Classes 4-9 pers. • Cour
A \ / /~_r»f_ït- .iiln _ r _ -\ r4 '-*»- *, ** _ #*-. + »-_-_ !.- _ _ -_

2-3 pers
privés

PERDU

bracelet
en or
sur le parcours Vita
à Châbles
(valeur
sentimentale)
RÉCOMPENSE
nf 037/63 33 29

17-86227

5 TV
couleur
Philips, grand
écran,
état de neuf ,
1 an de garantie ,
Fr. 450 -
œ 037/64 17 89

22-301277

^ ĴrSÉ



MARI Y 1 ven^cdi 3i mars 1989 | Grande salle de Marly-Cité - 20 h. 15

^S£r3s
es SUPER LOTO RAPIDE

OC epripe Cr 6000 — df* lotS 8 plaquettes or 10 g - 12 jambons - demi-fromages à raclette - bons d' achat_fc %J aci lca ¦ ¦ ¦ WW. *JC IUI3 | fj| et garnis - corbeilles et choucroutes garnies, etc.
Cette annonce vous donne droit à un carton gratuit (par personne) valable pour les 3 premières Crieur : Pascal Eltschinger Club tennjs -|e tab|e Marlv iuniors
séries. '

Hjf|lf
TREYVAUX

Vendredi 31 mars 1989 dès 21 h.
Samedi 1er avril 1989

Entrée Fr. 10-
SUPER BAL

Bars - Ambiance

Organisation : Ski-Club Treyvaux
17-66728

¦̂_M_H_BH-____________________________ H_H__^_^_^_H__^_HI__B_^

Arconciel
Samedi 1er avril 1989
à 20 h. 15

Grande salle
du Café des Trois-Sapins

soirée
annuelle

des Sociétés de chant et de musique.

1re partie : musique - chants
2* partie: divertissements

Comédie - Danses - Sketches - Groupes vo-
caux et musicaux.

Entrée: Fr. 10.-

Se recommandent : les sociétés.

VILLE DE FRIBOURG
Plan d'aménagement local

Modifications du plan d'affectation des zones et de
son règlement

En vertu de l'article 80 de la loi sur l'aménagement du ter-
ritoire et les constructions, du 9 mai 1983 (LATeC) et
conformément à l'article 79 LATeC, le Conseil communal de
la ville de Fribourg met à l'enquête publique,

du 3 avril au 2 mai 1989
le plan d'affectation des zones et son règlement corrigés.
Les alinéas 6 et 7 de l'article 80 LATeC précisent :
6. «Si les oppositions entraînent des modifications du plan

et du règlement, une nouvelle procédure d'enquête est
engagée».

7. « Dans ce cas, seules les modifications peuvent faire l'ob-
jet d'une opposition».

Le dossier est déposé :
- à la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, à Fribourg
- à l'Inspection des constructions, Grand-Rue 37 ,

à Fribourg.
17-1006

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Estavayer-le-Lac s.në de .a Prma* RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I
Vendredi 31 mars 1989, à 20 h. 15 _#^__pa _#% _#^ ¦ ¦¦%

GRAND LOTO CE SOIR
c, /nnn _ An !_,. oo . -..;... „„... c- o ______¦__. \ / . - ._-<-¦_..-..-__ 01 »«•>«. 1 QQQ Ol\ k><_,¦¦> ¦<_ .c_ -_ _̂ _̂flVendredi 31 mars 1989, 20 heuresFr. 4300 - de lots 22 séries pour Fr. 8.- ^ >̂ Vendredi 31 mars 1989, ZO heures -̂ ^B
Transport gratuit : Payerne, gare, 19 h. Navette en ville r̂ ^̂  ; ^^^

SUPER LOTO RAPIDE
Se recommande: Société de tir au pistolet Estavayer et- , #25 séries en Or et en espèces)environs r '

„ 1626 25- 50- 100 - 200 - en espèces¦ ' «4 x 3 VRENELIS OR»
~~" I Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries
FETIGNY - Grande Salle Org.: Club de lutteurs Fribourg-Sarine

17-1989\ / . . . . . 1 . . . . 1 :  01 —„— 1 non Â. or» u ic ___- Vendredi 31 mars 1989, dès 20 h. 15V t . I I U I t. UI O I I I ] <_JI ___> IC70C- , UCi £,\J l t .  IU ¦ . _¦¦ __¦ ¦¦ M| ¦¦¦ —

MAGNIFIQUE LOTO 
^

HH
^̂^ Ĥ̂ B̂

superbe pavinon de lots 
Hôte, du faucon Maison du PeuplePaniers garnis, plats de viande, jambons. r

Fr. 8 -  le carton pour 21 séries. Ce soir vendredi, dès 20 h.

Transport en car gratuit depuis la gare de 
grail Cl lOtO rapide

DéDart 19 h Fr ^°"-' 3®--' *0--' 50.- + lots en marchandise.
Organisation: Gym hommes Fribourg

Organisation: Football-Club Fétigny 17-1909Organisation : Football-Club Fétigny

Loterie gratuite
1er lot : 1 jambon + Fr. 50-
2» lot : 1 carré de porc
3» lot: Fr. 50-

La publicité décide
l'acheteur hésitant

17-86180
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1 NOUVEAU DU BOIS !
En vente exclusive auprès des horlogeries-bijouteries

BORRUAT-NUOFFER GRAUWILER SA
Rue de Romont 7 - Fribourg Avenue de la Gare 7 - Fribourg

GERMAIN GIRARDIN
Bd de Pérolles 22 - Fribourg

VOLLICHARD & Cie BOUTIQUE SUSAN
Pont-Muré 155/Tilleul - Fribourg Avry-Centre MARLY-CENTRE

ROSE
Auberge d'Avry-Rosé
Samedi 1" avril 1989 à
20 h. 15

LOTO
20 paniers garnis en osier , 20
jambons, 16 plats de viande
fumée Fr. 100.-, 4 supercor-
beilles, valeur Fr. 200.-, 4
magnifiques ours en peluche.

Se recommande:
la société de musique L'Ave-
nir d'Avry-Rosé

17-86298

CENTRE
BÉTONNIÈRES

t 

NOUVEAU
(Kit à monter)
Bétonnière 125 li-
tres , avec moteur

Autres modèles,
toutes grandeurs,

prise de force Electric!ue ou benzi"

^»—»̂  ne'
^̂---^¦̂ ^««̂ Service-livraison.
^^Z>^̂  A. BAPST
« 037/68 13 27 Torny-le-Grand

A vendre

INSTITUT
DE BEAUTÉ

Pier Auge

centre ville de Payerne

« 037/61 22 55
_^_^_^_B___^_^_^_—-_^
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Le championnat recommence... aussi pour les filles. yg Alain Wicht

AFF: horaire des matches
2e li gue ?roc IWrandyllard la di 15.00 Groupe 2 Yverdon Sports-Courtepin

Vaulruz-Echarens sa 20.00 Echarlens II-La Tour lll ve 20.00 Romont-Fribourg sa 14.30Richemond-Morat di 15.00 Le Paquier-Sales II Vuadens ll-Château-d'Œx di 9.45 Inters C2 groupe 2
Fétigny-Ueberstorf di 14.30 Groupe 3 , Bulle lll-Vaulruz II di 10.00 US Gibloui-Lausanne Sports
Domdidier-Belfaux di 15.00 Farvagny lla-Ep./Arconciel II sa 20.00 Gruyères ll-Corbières à Rossens di 14 00
Farvagny-Portalban di 15.00 Sorens-Corpataux di 14.30 à Corbières di 15.00 Esiavayer-Lac-Yverdon Sp di 13 15
Gu.n-Mariy di 15.00 Marly lla-Matran sa 18.00 Riaz ll-Charmey Ma di 10.00 Guin-Stade Lausanne sa 15 00
Sivinez-Courtepin di 15.00 Rossens-Gumefens Groupe 3 Ecublens-Concordia Lausanne

0 ,. . à Corpataux sa 20.15 Charmey llb-Le Mouret lll di 10.00 Stade Payerne-USBB di 14 00
J° ligue Le Mouret II-La Roche sa 17.00 Gumefens ll-Rossens II di 9.30 Renens-Monthey

Groupa i Groupe 4 La Roche ll-Treyvaux di 15.00
La Tour-de-Trême-Romont di 15.00 Autigny-Cottens di 10.00 Pont-la-V .-Vuistern./Ogoz II di 14.30 

1 
re 

lidUe
Sales Châtel II Neyruz-Chénens di 15.00 Massonnens la-Estav.-Gibl. Ibdi 14.30 »

à Châtel di 15.00 Villarimboud-Villars/Glâne II di 14.30 Groupe 4 Beauregard-Central di 10.00
Charmey-Semsales di 15.00 V'"az-Chatonnaye di 15.00 Givisiez lll-Granges-Paccot II ve 20.00 Fribourg-Stade Lausanne di 14.30
Attalens-Broc di 14.30 Romont H-Farvagny Ilb di 16.00 Ep./Arconciel lll-Central lllb Châtel-St-Denis-Beauregard
Ursy-Bulle ll di 15.00 Groupe 5 à Arconciel sa 20.00 mercredi 5.04.89 me 20.00
Vuist.-dt-Romont-Vuadens sa 18.00 Planfayon J -Ueberstorf Ha Matran ll-Richemond lll di 9.30
Groupe 2 Wûnnewil ll-Cormondes la di 15.00 Cressier Ib-Schoenberg II sa 19.00 Jlinir_r<_
Etoile Sports-Corminbœuf Heitenried H-Diriaret II di 14.30 Beauregard llla-Corminbceuf Hdi 9.45 

|ntBrs C1
au Grabensaal sa 20.00 Sain,-Antoine-Tavel II d. 4.00 Groupe s 

B^sfol
Granges-Paccot-Le Mouret di 14.30 Brunisried-Bosingen d, 3.30 Villarepos-Grolley II di 15.00 pnboura Granaes sa 16 00
Vuis. -en-Ogoz-Onnens sa 20.00 Chevrilles ll-Schmitten II d, 16.30 Ponthaux H-Beauregard lllb je 20.00 

J^?SF
Villars-sur-Glâne-Lentigny di 14.30 °T  ̂ .. .n ™ 

Montagny Hl-Cressier la 
Bulle-Sion

Ependes/Arconciel-Cemral II Vully ll-G,v,s,ez II d, 0.00 à Cousset di 14.00 ^™
_ Arrncripl rii 15 00 Courtepin Ha-Courgevaux di 10.00 Domdidier Hl-Léchelles II di 10.00 f .".

Givlsrez-Fnbourq II d 4 30 Guin IH-Marly Ilb di 9.30 Central llla-Misery/Courtion II Inters A2. groupe 2

GrouDe 3 Belfaux ll-Richemond II • di 10.00 Groupe 6 Guin-Bulle di 14.00

Plasselb-Chevrilles d, 14.30 f/r
0
"̂ »™'" n"0"5 "ï .= 2S 

Bôsingen H-Brunisried II ve 19.45 
n̂
ï̂ï" * 

U3

°
Schmitten-Guin II di 14.30 Ueberstorf Hb-Morat II. d, 16.00 Wûnnewil lll-Chiètres II sa 20.00 °̂ 'F . 

4 -„
Tavel-Saint-Ours sa 17.00 f°"peJ (A . .. „ ,é 

Ueberstorf Hl-St-Antoine II di 13.30 e_ e-Veveï d 6 1 5
Dirlaret-Heitenried . sa 20.00 Schoenberg-Lechelles d, 13.45 Schmitten lll-Plasselb II di 9.30 Bu"e VeveY di 16.15

Saint-Silvestre-Planfayon Prez ll-Grandsivaz sa 20.00 St-Silvestre ll-Alterswil r._
inin

au Mouret di 14.00 Beauregard ll-Noréaz/Rose II sa 20.00 à Alterswil di 14.30 remlnln
rxuixi. VA ;.-. n .; K- nA Misery/Courtion-Domdidier II di 14.30 Groupe 7ChietreS-WunnewM dl 10.00 ., " „ .. „ vn_-u|.o # Pbntavnn-rnrmnnH. c
Groupe 4 • Montagny ll-Grolley Châtonnaye H-Massonnens Ib Hlantayon Lormondes

Ponthaux-Dompierre sa 18.15 n 
à Montagny-la-Ville ve 20.00 sa 20.15 

r n fp;h_ . lrrlor ,;co
Noréaz/Rosé-Montagny Dompierre ll-Courtepin Ilb di 9.45 Lentigny ll-Villaz II di 9.30 L.OUpe INDOUrgeOISe

à Noréaz di 14 30 GrouPe 8 Onnens ll-Villarimboud II di 9.30 _ . „ .
Cugy-Montbrelloz di EL45 Morens-St-Aubin II di 14.30 Ecuvillens ll-Neyruz II di 14.30 LeXnTpiasselb 0 2
US Cheiry/Villeneuve-Aumont ^Z Î̂fTZ? "  ̂15.00 Cottens H-Autigny II di 14.15 5^  ̂Vuadens

à Villeneuve di 14.30 Portalban ll-M,ddes sa 20.00 Groupe s 
(penaltys) 5-6

Estavayer-le-Lac-Vully di 15.00 Munst-Cugy II d, 10.00 Surpierre-Ménières ve 20.30 f°n™£> J «

Saint-Aubin-Prez sa 19.15 Estavayer-Lac ll-Bussy Cugy lll-US Cheiry/Villen. Il di 14.00 La ^ale opposera les 
FC 

Plasselb et
à Bussy di 9.45 Aumont ll-Vallon ve 20.00 vuaaens-

4° linilP Montet-Fétigny II di 14.30 Montbrelloz ll-Morens II sa 20.15 CoUDe f ribOUrgeOISet liyuc Nuvilly-Cheyres II sa 15.00 .Groupe 1 des seniors
Chapelle-Vuisternens/Rt II di 10.00 5e MCjUe
Grandvillard Ib-Bossonnens di 14.30 JuniOTS '/. de finale
Rue-Le Crêt la di 14.30 Groupe 1 Alterswil-Vully je 20.00
Remaufens-Mézières di 14.30 Promasens ll-Chapelle II Inters B2. groupe 2 • Guin-Morat je 20.00
Porsel-Promasens sa 20.00 Mézières ll-Porsel II USBB-Renens di 13.15 Tavel-Schmitten ve 20.00
Groupe 2 Semsales H-Attalens II Malley-Boudry Estavayer-le-Lac vainqueur
Enney-Gruyères di 14.30 Bossonnens ll-Remaufens II di 9.30 Concordia Lausanne-Ecublens Chevrilles-Portalban
Le Crêt Ib-La Tour II sa 20.00 Ursy H-Billens II Di 10.00 Stade Lausanne-Guin à Ependes ve 20.00

A quelques journées de la fin du championnat, tout est déjà joué
Stade-Payerne condamné à être champion
H 

2e LIGUE
VAUDOI.

la confiance qui anime l'entraîneur Sa-
vary : « Nous sommes prêts à reprendre
la compétition après avoir disputé dix
rencontres d'entraînement qui m'ont
persuadé que l'équi pe s'est améliorée
au niveau de la jouerie.»En deuxième ligue vaudoise, le au niveau de la jouerie.»

championnat de football va reprendre
ses droits le week-end prochain. Pour Une ombrele Stade-Payerne, il s'agira ni plus ni
moins que de terminer à la première II est presque certain que l'attaquani
place de son groupe. Tout autre résultat le plus percutant du premier tour , Ba-
serait considéré comme une déception dosa , ne revêtira pas le maillot broyard
tant par les dirigeants que par les sup- au printemps. Il se trouve actuelle-
porters. ment en Espagne pour raisons profes-

sionnelles et son absence pourrait se
Si Payerne est condamné à être prolonger sine die. Malgré la vivacité

champion , il le doit à un automne 88 de Badosa et les huit buts qu 'il a mar-
de rêve. A neuf journées de la fin du qués jusque -là, son départ est plutôt
championnat , il se retrouve ainsi avec considéré comme une ombre que
6 points d'avance sur Concordia , son comme une catastrophe par Edouard
plus proche poursuivant , et 10 points Savary : «La ligne d'attaque ne devrait
sur La Tour-de-Peilz qui occupe la pas être déstabilisée pour autant. Fasel
troisième place. On comprend dès lors a retrouvé une forme étonnante et on

peut compter sur les qualités de Bucca
et de Losey. De plus , le jeune Tetta-
manti ( 18 ans) a beaucoup progressé ei
il saura certainement saisir la chance
qu 'on lui donnera. Je regrette pai
contre que Guttierez , Nunez , Badoux
et Meystre soient sérieusement blessés.
Il s'agit là de quatre jeunes que j'avais
prévu intégrer progressivement à la
première équipe».

On signalera encore que Payerne
s'est qualifié pour la Coupe de Suisse
en battant Romanel (3e ligue) par qua
torze à zéro et qu 'il s'est égalemem
imposé en match amical face au leadei
de la deuxième ligue neuchâteloise
Saint-Biaise (1-0).

Les fleurs broyardes sont promet-
teuses. Reste à savoir quels fruits vom
être récoltés au début de l'été.

f.m.

SPORTS 
France: Cannes fausse le championnai

St-Etienne efficace

^p

i

autres formations en danger , peu sen
sibles au fait que les réservistes on
bien lutté et qu 'ils ne se sont incliné
qu 'à la suite d'un penalty discutable
Dans une certaine mesure, une telli
attitude a bel et bien faussé le cours di
championnat mais Matra est en proie ;
de tels problèmes qu 'il n'est pas su
que ce coup de pouce suffise , pas plu
du reste que la rentrée de Bouderbali
après sa longue suspension.

Malgré tous ces incidents , problè
mes et affaires troubles , Alain Geige
ne' doit certainement pas regrette
d'avoir quitté la Suisse pour Saint
Etienne. Lui aussi effectuait sa rentréi
samedi et le hasard du calendrier ;
voulu que son équipe accueillit Paris
Saint-Germain , l'un des plus sérieu:
candidats au titre. Geiger eut à la fois li
plaisir de jouer devant près di
30 000 spectateurs , de disputer un boi
match et d'être le capitaine d'uni
équipe stéphanoise assez forte pou
obtenir le match nul sans but. L'en
semble entraîné par Robert Herbii
n'a, à vrai dire , plus rien de la forma
tion qui peinait en fin de classement ai
premier tour. Depuis le début des mat
ches retour , Saint-Etienne est mêmi
l'équipe la plus efficace de tout li
championnat: son bilan du secone
tour après son match contre les Pari
siens: huit victoires , trois nuls et uni
seule défaite (contre Marseille).

Maîtrise tactique
Geiger qui , depuis , s'est de nouveai

blessé, et les Stéphanois n'en ont pa
moins été impressionnés par la maî
trise tactique du leader et par la viva
cité du jeu prôné par l'entraîneur Yvii
(d'ordinaire , on lui reproche plutôt di
«tuer» le spectacle). Ce match nu
laisse aux Parisiens leur première placi
au classement mais Marseille - dont li
match contre Nantes a été reporté ai
début d'avril - a la possibilité de le
dépasser. Plus que d'Auxerre , qui sem
bie en perte de vitesse et que Montpel
lier a battu , le danger pour le duo d<
tête peut venir du néo-promu Sochaux
vainqueur de Lille grâce à deux buts d<
l'international Stéphane Paille . So
chaux n'a maintenant plus que deuj
longueurs de retard sur Paris-Saint
Germain. , • ,André Viel

SI»

.. .
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FOOTBALL ®*?®

I [ ETRANGER t̂e .̂
Le football français vit assurémeni

des heures difficiles sur le plan pure
ment sportif: son équipe nationale nt
s'est pas encore remise de la retraite d<
Platini et de la génération des cham
pions d'Europe et demi-finalistes de 1:
Coupe du monde. Ses clubs attenden
toujours leur première victoire en finah
d'une Coupe européenne et ils l'atten
dront au moins une année encore puis
que leur dernier représentant, Monaco
s'est fait éliminer sans gloire de h
Coupe des champions par Galatasa
ray.

Hors des terrains, le bilan est plu:
triste encore : après la déraison finan-
cière qui a entraîné une inflation indé-
cente du salaire des joueurs , on a véci
pêle-mêle «l'affaire» Cantona et se;
nombreux épisodes, le vain appel aL
«Messie» Platini , la dégradation d'ur
club bordelais longtemps cité en exem
pie, des négligences marseillaises er
matière de contrôle antidopage, de h
violence sur les gradins cannois e
même, pour en revenir aux terrains ds
jeu , un manque de respect flagrant i
l'endroit des arbitres. Le week-end pas
cal vient de fournir l'occasion d'unt
nouvelle «péripétie» qui ne fait pa;
honneur au football français e
conforte dans leur opinion ceux qu
accordent peu de crédit à son cham
pionnat : jugeant que la Coupe d<
France présente plus d'intérêt pour sor
club que le championnat où son équipt
ne peut plus guère nourrir d'ambitions
Jean Fernandez, l'entraîneur d<
l'AS Cannes, a aligné une équipe de
remplaçants samedi au Parc des Prin-
ces contre Matra , laissant au repos se;
titulaires pour le match retour de Cou-
pe, mercredi soir contre Mulhouse (2
division). En vain, puisque Cannes _
perdu et a été éliminé.

Coup de pouce a Matra
Le motif de «scandale», dans cett<

histoire , est que ce Cannes affaibli i
perdu (0- 1 ) contre un adversaire grave
ment menacé de relégation. On n'a pa:
de peine à imaginer la réaction dei

Xuereb du PSG (à gauche): match nul contre Saint-Etienne! Keyston

Romero à Barcelone
L'international paraguayen Julie

César Romero, qui évolue dans le clut
brésilien de Fluminense , a signé ur
contrat de trois mois en faveur du FC
Barcelone.

Romero pourrait revêtir le maillo
du club catalan dès samedi à l'occasior
du choc de la vingt-septième journé e
du championnat d'Espagne Barcelone
- Real Madrid , décisif dans la course ai
titre. (Si'

Coupe d'Espagne:
Real sur la bonne voie

Coupe d'Espagne, quarts de finale , mat
ches aller : Real Madrid - Celta Vigo, 4-1
FC Barcelone - Atletico Madrid , 3-3. Li
Corogne (2e d.) - Palma Majorque (2e d.)
4-1. Valladolid - Cadix , 2-1. - Les matche:
retour auront lieu le 12 avril , à l'exceptioi
de Celta - Real Madrid , qui se déroulera I<
11 mai prochain. (Si

Succès pour le Portugal
Adversaire de la Suisse le 26 avri

prochain dans un match capital di
tour préliminaire de la Coupe du mon
de, le Portuga l , devant son public 1
Lisbonne , a aisément dominé l'Angoli
en match amical. Les Lusitaniens si
sont imposés 6-0 (2-0) grâce à des réus
sites de Oliveira (20e), Frederico (38'
88e), André (55e), Nunes (57e) et Se
medo (64e). (Si

Belgique:
FC Malinois perd un point

Championnat de Belgique (28e journée)
Lokeren - Waregem , 2-1. FC Liégeois
Standard Liège, 1-0. Courtra i - Beveren , 1
1. Charleroi - Cercle Brugeois, 1-2. Beers
chot - Genk, 3-2. RC Malines - Molenbee.
2-0. Saint-Trond - FC Malinois , 0-0. F<
Brugeois - Antwerp, 3-1. Anderlecht - SI
Lierse, 4-2. Classement: FC Malinois , 48 f
2. Anderlecht , 42. 3. FC Liégeois et Anl
werp, 37. 5. FC Brugeois, 35. (Si
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Chaque vendredi , «La Liberté» vous propose une sélection des spectacles , concerts,
théâtres , expositions et manifestations diverses visibles en Suisse durant le week-end
et la semaine qui suit. Subjective, cette page ne prétend à aucune exhaustivité, mais
s 'efforce de couvrir le plus grand éventail de genres et de lieux. (ffi)

^̂ ^̂  
Concerts

^̂ ^

— NEUCHATEL
Concert Bach autour du Rucker. Six
sonates pour violon et clavecin per-
mettront à Guy Bovet de faire revi-
vre le prestigieux clavecin signé
Rucker qui fait partie de la collec-
tion du musée. Un instrument pré-
cieux pour jouer dans des condi-
tions idéales le répertoire des XVII '
et XVIIIe siècles, d'une exception-
nelle sonorité et en parfait état de
conservation. Avec Chiara Bian-
chini au violon baroque.

Musée d 'art et d 'histoire, dimanche
9 avril à 17 h. 15. Rés. l'après-midi
au 038/25 17 40.

\

-̂"* Théâtre 
^̂^

wm MONTREUX
«La mienne s'appelait Régine».
Venant du journ alisme et passant
par le roman , Pierre Rey a trouvé
dans le théâtre une voie dense.
drôle et cruelle. Cette pièce traite de
l'amour maternel débordant et
même «enfermant». En création
suisse par le Centre dramatique
Chablais-Riviera.
Théâtre du Vieux-Quartier , Maison
Visinand , du 11 au 29 avril, mardis
et samedis à 20 h. 30, mercredis,
jeudis et vendredis à 19 h. Loe. 021/
963 12 12.

- YVERDON
La Fontaine de J. M. Synge. Dans
l'adaptation de Marie Cardinal qui
dit «être responsable d'un texte
dont Synge, le merveilleux poète
irlandais , a eu l'idée», et dans une
mise en scène de Gisèle Sallin. Une
création du Centre dramatique de
Lausanne.

Première le 13 avril à 20 h. 30 au
Théâtre municipal et ensuite tour-
née en Romandie: Théâtre de Ville
de Bienne le 17, Théâtre municipal
de Neuchâtel le 18, Théâtre de Va-
lère de Sion le 19 et Aula de l'Uni-
versité de Fribourg le 21. Ensuite au
théâtre de Vidy à Lausanne jus-
qu 'au 13 mai.

_¦ GENEVE
Fenêtre(s) sur Autrement - au-
jourd 'hui. Un théâtre inhabituel
puisque projeté principalemem
avec des personnes handicapées
mentales. Une création de l'Atehei
Théâtre de l'Esquisse.

MJC-St-Gerva is, du mardi 4 au di
manche 23 avril à 20 h. 30. Loe
022/ 32 20 60.

LAUSANNE
Félix Mendelssohn. L'ouverture de
Ruy Blas, le Concerto en mi mineui
pour violon et orchestre et la ver-
sion intégrale du «Songe d'une nuil
d'été» pour chœur et orchestre
L'orchestre de chambre de Lau-
sanne est dirigé par Andréas Delfs
avec Jean-Jacques Kantorow, vio-
lon. L'ensemble féminin de musi-
que vocale est préparé par Marie-
Hélène Dupard .

Montbenon , salle Paderewski, ven-
dredi 7 avril à 20 h. Loe. 021/22 64
33.

_____ GENEVE
J. Haydn: La Création. Un concerl
extraordinaire de l'OSR sous la di-
rection d'Armin Jordan. Avec le
chœur romand Pro Arte préparé pai
André Charlet. Et comme solistes
Angela Mari a Blasi , Keith Lewi,
Manfred Hemm.
Victoria-Hall , dimanche 2 avril à
18 h. Loc. 022/28 81 21.

«La Traviata». Opéra en trois ac
tes de Verdi , livret de Piave. Direc
tion musicale: Bruno Campanelle
Mise en scène: Jean-Marie Simor
Avec l'Orchestre de la Suisse ro
mande et le chœur du Grand-Théâ
tre.
Grand-Théâtre. Soirée^hors abon
nement le 19 avril à 20 h.

-̂̂ Expositions
*^̂  ̂

—

BÂLE 

— MORGES
^"^^^^^^^^^^^^^&r Bruce Nauman. Il y a quelques an- L'art du Soleil levant. «L'hisoire du

nées déjà que le musée bâlois consa- prince Genji» en 55 estampes réali-
___¦ NEUCHÂTEL cre une Part'e de son espace à Nau- sées par le maître Toyokuni III au

man. Nouvelles acquisitions pour début du XVII e siècle. Un monde
Jazz, tango et BD. Jazz vivant grâce cette exposition: une sculpture , cultivé , d'un grand raffinement es-
à des musiciens de la région et plus huit dessins et une litho. thétique.
de cent œuvres originales et estam- Muséum fur  Gegenwartskunst , jus- Galerie Pro Arte, du 1er au 22 avril.
pes signées des plus grands noms de qu 'au 26 juin. 061/23 81 83. 021/801 67 31.
la BD: Hugo Pratt , Loustal Berthet
et d'autres. . . , . • ___¦ LA TOUR-DE-PEILZ
Théâtre du Pommier, jusqu 'au 20 Graciela Aranis-Brignoni. Collages — ;
avril. Jazz les 31 mars, 7 et 14 avril et dessins. Prolongation
dès 20 h. 30. 038/25 05 05. Rêves de pierre : les jeux de cons-

W. '- xyy / Mf y y  ^l^__k ^'et Mondrian. 21 peintures à
V ' V

"RC7^wjf\\ ^B_f l'huile (à l'hôtel du Monte Verità) et
yy~ ^>^< ^JJ /^\ iH_k i  »^ ^ dessins sur papier (au Musée

y ~ \\ ^Sy ^Z^F^y  <_B*I •'$__*_, ^'art m°dcrne) permettent de sui-
s vx. ~^sV "T~/ / ^ W v /  C^.jf .. 'R *. vre l'évolution ce de grand maître

~=*0 i ^ ' Wf/L- \ WM iffi .n'/ -sBRfe du XXe siècle de 1890 aux années
'C^___

^_ \Jv /y Y\i f/ 30. Une vue d'ensemble que per-
~ ~H~~^èy " 1 -, ~**.\*A f ?Sr '; t ~ met 'a générosité des musées de La

^y ^y ^Z^y ^  l\ Haye, Eindhoven , Rotterdam et
/ >? ak ( Zurich, ainsi que de différentes col-

/ y C  ̂ jpï| \ ^ 
lections privées.

/ SES \ Hans-Gottfried Schubert. Peintu- Af ,onte Vf rità et Musée cantonal
/ y  f s =f *^ £ -r \ \ Hpssins ora wiirp . « art moderne d Ascona , du 5 avri l
Ls /• / \ \ i t a, u - ._ i u _ ,  510 V U I L _ .  _ _  . . . , ¦ .

/ /  / V au 28 mai. Tous lesjours de 11 h. aJe * SX 18 h-
ĵ^g 

<3> 
Peter Vogel. Objets et mobiles. yV
Galerie Spechî , jusqu 'au 22 avril. / \
067/25 74 51. /  \

__- BIENNE \
Alan Humerose. Le photographe Ff MAI I CMC /  ^vétabli à Genève propose «Edges» — clnrtLLClNO / . \
ou «La couleur du livre». La Maison du blé et du pain. Réou- / \Photoforum Pasquart du 1" au 23 verture aprè s la pause hivernale. \ • I /avril 032/22 44 82. Complété et amélioré , ce musée \ \ y

r--riT_^— I I M I . M̂ _ permet de suivre les étapes de la \ ^„^m̂ m w /
V̂ Êf ** fabrication du pain. ^ F .

LU _É_l ^ aZ-feZj-fll  ̂décembre. \. y

\f ^L\mmW M Daniel Buren. L'artiste français , Bilan d' un musée. Le Musée des
_*  ̂_________ spécialiste des œuvres installées sur beaux-arts de Lucerne expose les

' j L \ \ m m 4 ^xAm\ 'e terra 'n a P°sé, voici quelques œuvre s entrées dans ses collections
pk ï-A^ r 

Hn années ses fameuses colonnes en 11 ans. Manière d'i l lustrer une
y S j^ f̂ x i  

Wj V
M Ŝ ^HBA 

rayées 
au 

jardin 
du 

palais 
royal 

de politique muséographique qui per-
WÊmÊW de Paris. A Genève, il intervient sur mit d'acquérir plus de 100 œuvres

ĵfjj WÊ 'a façade du musée Rath. importantes.
PM- * TI-HI Musée Rath . jusqu 'au 28 mai. Kunstmuseu m, jusqu 'au 16 avril.

sT MÎÉEK-END AI--

Nathalie Sarraute: mise en lecture
Née Russe en 1902, Nathalie Sar-

raute apprend le français à Paris, s'}
marie et y pratique le barreau jusqu 'en
1940 avant de «succomber» au théâ-
tre. Reconnue comme un auteur ma-
jeur de sa génération , elle s'attache è
dévoiler les frémissements intimes d(
la vie psychologique. Elle n 'avait en
core jamais été jouée en Suisse, ce qui .
donné à l'association Femmes de théâ
tre l'idée de mettre quelques-uns de se:
textes en lecture. Une approche origi
nale qui a pour cadre les Théâtres di

Grûtli à Genève et Onze à Lausanne
On pourra entendre dire par Sim;
Dakkus «Pour un oui , pour un non» 1<
3 avril à Lausanne (réserv . 021 20 31
17) et le 10 à Genève (réserv . 022 .28 9i
78). Martine Buhrer mettra en lectun
«Isma» le 10 avril à Lausanne le 17 i
Genève . Quant au «Mensonge», i
sera lu par Jacques Roman le 17 avril ;
Lausanne et le 24 à Genève. Lectures ;
20 h. à Lausanne et à 19 h. à Genè
VI

^—* Variétés 
^̂ ^

— SERV10N
«Servion blanchit-ce-rire!»

La célèbre revue d'actualités vau-
doises , nationales et internationa-
les en deux actes et 32 tableaux mise
en scène par Julio Cantal.
Café-Théâtre Barnabe, tous les ven-
dredis et samedis à 20 h. 30, dès le 7
avril, dimanche 16 à 18 h.

— MONTREUX
Ten City et Kym Mazelle. Grâce au
trio de base de Ten City, la house
music a réussi son virage vers la
soûl. Sur scène, Byron Stingily, By-
ron Burke et Herb Lawson sont
rejoints par quatre autres musi-
ciens. Ils se produisent en Suisse
avec la reine de la house de Chica-
go, Kym Mazelle.
Grande salle du Palace, le 1er avril à
21 h. 021/963 80 00.

H MF X̂ H_I V

MÊ MÈÊÊÈÊAmmKe. __:
JH p . -¦- ' ' ^mWr ^ ','-_m HPIK'

fJMiiW'/ . . ri
Ten City.

___¦ LAUSANNE
Kalyi Jag. Venue tout droit de
Hongrie , de la musique tradition-
nelle tzigane.
Le Noctambule. Au Thêâtr 'onze, les
31 mars et 1er avril à 21 h.

Soûl Asylum. Autrefois petit
groupe hardeore , il est devenu le
groupe américain classique qu 'on
attendait depuis la mort d'Hùsker
Dû.
La Dolce Vita , ce soir 31 mars . Loe.
021/232 351.

Scène libre. Les débuts sur scène de
Jacques-Laurent , un duo à décou-
vrir.
La Dolce Vita , dimanche 2 avril.

__¦ ZURICH
«The night of the guitar»."9 guita-
ristes, 9 légendes qui , après leur
inoubliable concert en commun à
Londre s, ont entrepris une tournée
européenne. Unique concert en
Suisse.
Volkshaus , dimanch e 9 avril à 20 h.
Location Emi 01/491 00 10.

-̂* Curiosités _ ^ ^,

m PESEUX
Minéraux et fossiles. Quinzième
exposition-bourse internationale
Organisée par la société de minera
logie neuchâteloise et jurasienne
elle offre, outre les trésors de quel
que 35 exposants venus de tout (
1 Europe et du Maroc , un regard sui
le passé avec un sujet consacré au>
mines suisses à l'époque des pion
niers. (1880-1920).
Salle de spectacles, samedi 1 « avri
de 10 h. à 18 h. et dimanche de 9 h.
à 17 h.
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II M^—r '... HISTOIRE L_ 2250 75 ï
DE PELLICULES!ÙT~ '
Une société commerciale située dans la Broye offre
une position stable à un

VENDEUR
qualifié, titulaire d'un CFC ou ayant une solide expérience
dans la vente. Connaissance et intérêt pour la photo.

Facilité dans les contacts, dynamisme, entregent.

Pour toutes informations complémentaires contacter
Ginette Dafflon I

17-2414
L i

... URGENTISSIMOM____-^

Un magasin spécialisé dans le domaine de l'ali-
mentation situé à Fribourg cherche pour une date
d'entrée en fonction immédiate

VENDEUSE
• expérimentée ou débutante
• bonne présentation, dynamique, aimable, le sens

du contact et de l'accueil
Horaire : 7 h. - 12 h. / 14 h. - 18 h. 30, la semaine,

fermeture à 16 h. le samedi.
Fermeture le jeudi après midi + un demi-
jour au choix dans la semaine.

Pour tous renseignements complémentaires contac-
tez Ginette Dafflon I 17-2414

t ' >
Nous désirons engager pour le 1" avril 1989 ou date à
convenir

une vendeuse
à plein temps ou à temps partiel, pour notre rayon de
l'hypermarché Jumbo à Villars-sur-Glâne.

Bon salaire et avantages sociaux d'une grande entreprise.

% e /̂ffr*^*-'
M [.E '̂frl *T*T ^
A\ *  K »  1 L̂  L  ̂1 [ B W

-̂ -* chaussures
¦a. 037/42 92 80, M. Schaller, gérant

' 22-1969

IHH' HBT \ * \f ^ \̂ Une entreprise
a-3 _J—r jfj3a_22=|i/ « K ~̂ IL de pointe des secteurs

\̂mmmVF-y*~S \̂ * • • *y^^m^ Energie et 
Transport -

L__ ( I A Rv » dans la mécanique et
*-A^V. l'électronique appliquée '

- Deux usines en Suisse romande.
Une présence mondiale.

Notre division transport réalise, un
matériel ferroviaire résolument mo-
derne qui va des trams, automotri-
ces et voitures voyageurs jusqu 'aux
wagons marchandises, bogies et

branchements.

Elle désire s 'assurer les services d'un
jeune

ACHETEUR
chargé de l 'acquisition des fournitures
générales, matières premières et servi-
ces nécessaires à nos fabrications.

Nous imaginons à ce poste un collabora-
teur de formation technique - dessinateur,

mécanicien, etc. - ayan t si possible déjà
acquis une certaine expérience dans le do-
maine des achats industriels.
Il s 'exprimera avec aisance en français et en
allemand (ou schwyzertùtsch).

Lieu de travail: Villeneuve:

C'est avec un grand intérêt que nous atten-
dons votre candidature qui est à adresser
aux

22-16278

mmwmmwm
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel

l 1800 VEVEY Tél. 021/925 71 11 J

f

S'il y a un petit quelque chose de plus,
ça ne fait rien?
Egalement dans les conditions d'engagement?
Chez nous, c 'est le cas l

Nous cherchons pour différents départements de no-
tre fabrique de produits carnés des

BOUCHERS
auxquels nous offrons:
- une semaine supplémentaire de vacances
- la semaine de 41 heures
- week-end prolongé
- salaire adéquat

Les intéressés peuvent téléphoner à notre chef du ser-
vice du personnel 037/34 9 1 1 1  pour de plus amples
renseignements.

MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS,
1784 COURTEPIN (FR).

" \ 17-1714

f I Conserves T[
f | Estavayer SA I

m WË wB SB Entreprise de production MIGROS m

m cherche pour son garage, un f

ELECTRICIEN-AUTOS /ou un I
MECANICIEN-AUTOS/ I

POIDS LOURDS j

/ a u  

bénéfice d' un CFC, et ayant By
quelques années de pratique. Jrf v
Le permis poids lourds serait un avantage. *M

Nos conditions d'engagement comprennent: m
• semaine de 41 heures pli¦ 5 semaines de vacances » I¦ prestations sociales d' une grande entreprise , i
Les personnes intéressées sont priées de *|f
s'adresser à : f R

/
Conserves Estavayer SA, service du personnel Jp?
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11 y i

La télécommunication vous attire-t-elle? Cherchez-vous une
activité intéressante où vous auriez des contacts avec
l'étranger et assumeriez des responsabilités?

ETL
La direction générale des PTT cherche pour sa division des
circuits loués et des services spéciaux un

ingénieur ETS
disposant d'une formation complémentaire dans le com-
merce ou le marketing ou un

commerçant diplômé ESCC
(HKG) ou économiste

d'entreprise ESCEA (HWV)
ayant des connaissances en technique

Votre champ d'activités :

- responsabilité du groupe de la planification et de la coor-
dination,

- réalisation d'études, de la planification à moyen et à long
terme et activité de marketing

- coordination des affaires commerciales et administratives
concernant les circuits loués

- élaboration des bases légales et création de documenta-
tion à l'usage de la clientèle

- collaboration au sein d'organisations internationales.

Votre profil :

- une solide formation professionnelle
- de l'expérience en matière de télécommunication, d'orga-

nisation et de conduite de projets
- sens de' la coordination et du travail en équipe
- être capable de vous imposer et talents de négociateur
- bonnes connaissances des langues française, allemande

et anglaise.

M. Mettler («• 031/62 23 41) demeure bien volontiers à vo-
tre disposition pour vous fournir au besoin d'autres rensei-
gnements. Nous attendons avec plaisir votre candidature,
que vous voudrez bien adresser , accompagnée des docu-
ments usuels, le N° de réf. 086/KS 1/8 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

éA\ M/SS/0/V
*m TEMPORAIRE:

. _ ,-. X ->BmF/>^ de longue durée• . '. . y /̂ /̂// t-

- UN MONTEUR EN CHAUFFAGE
- UN MONTEUR SANITAIRE
- UN ÉLECTRICIEN
On vous garantit de bonnes conditions d'engagement
et une excellente rémunération.
Jean-Paul Remy est à votre disposition pour de plus
amples informations.

"W t̂iOii
îsmmmwn Tél. 81.41.71 ¦-__, I_, J,UL ¦

__ _ (yy
&*sf ^ {̂JÛ&> >

,.<>r- ^mmm *HP

^
T Madame, un horaire à la

f̂iT carte vous intéresse?
%A  ̂

Si vous êtes habile dactylo ,
É̂ P 

si vous maîtrisez parfaitement l' anglais (parlé et

Hb si vous êtes disponible quelques heures par semai-
ne,
si vous avez un véhicule et pouvez vous rendre à
Châtel-Saint-Denis,
alors ce poste «à la carte» est pour vous.
Prenez contact sans tarder avec M™ Devantay.

|ideal#
Conseils en personnel -m^ Âmw
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

,ç#^ *%*. Das Psychologische Institut der Uni-
& M WÊ tû versitat Freiburg sucht fur sofort oder
id P ĵ?n _^ 

nach 
Ùbereinkunft eine(n) erfahrene(n)

%3o  ̂ SEKRETÀR(ll\l) ,haibtag,.
fur den Lehrstuhl

Allgemeine Psychologie.

Aufgaben :
- Organisation und Erledigung der allgemeinen

Sekretariatsarbeiten des Instituts
- Korrespondenz selbstëndig und nach Vorlage, Tippen

von wissenschaftlichen Manuskripten
- versch. Organisationsarbeiten wie Stundenplânen, Exa-

mina, etc.
- Betreuung eines KV-Lehrlings
- Auskùnfte ùber Studium, Réglemente, etc.

Anforderungen :
- kaufmannische Ausbildung und Berufserfahrung
- Sprachen: D/F evtl. E
- Kontaktfreudigkeit
- selbstândige und exakte Arbeitsweise

Die Stelle beinhaltet eine abwechslungsreiche und sehr viel-
fàltige Tâtigkeit in einem angenehmen Arbeitsklima.

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen an
Psychologisches Institut, route des Fougères,
1700 Freiburg.
» 037/21 92 62.

17-1007

mmmm
» _ * M » _ » _____

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un dynami-
que

pâtissier
pour le 1er mai 1989.

A part un travail varié et des horaires de travail réguliers ,
nous vous offrons les prestations suivantes :

- salaire intéressant
- gratification
- nourriture gratuite
- réduction sur les achats.

Si ce poste vous intéresse et que vous désirez obtenir de
plus amples renseignements, n'hésitez pas à prendre
contact avec M. Horisberger.

HYPERMARCHÉ JUMBO SA,
1752 Villars-sur-Glâne, » 037/41 21 91

02-2200
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Visitez notre exposition d'Alfa Romeo
Samedi, 1er avril 1989, 9 h. - 17 h.
Dimanche, 2 avril 1989, 9 h. - 17 h.

Grand concours /-"R7 \̂Gagnez une À^L\\ '̂ OÎK
ALFA 33 1.7 i.e. Apéro-BAR /O^i VjZ*.Nous nous réjouissons de votre visite. |rf __ _̂_L m9\Cj \

Alfa passionne la route \Cl ŷ

Garage Bernard Schorderet, rue de la Gare 56
1797 Mùnchenwiler (à Morat)
«• 037/ 71 52 13

17-1700

_______B__a_B_B___H_B_B_HH^^^BBHH

La grande course Coop 1989

ASCENSION
du mercredi soir 3 mai au dimanche 7 mai 1989

SORRENTO - CAPRI
AMALFI - POMPÉI

en train spécial CFF

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

Abonnement Vz billet : Fr. 602.—

RENSEIGNEMENTS ET BULLETINS D'INSCRIPTION
DANS LE JOURNAL

«COOPÉRATION» ET DANS TOUS LES MAGASINS COOP

^**
®X* Ç̂ * .

VI wj

___________¦____!

FRIB URG OLYMPIC
ON BASKET

_*£à

Halle de Sainte-Croix Fribou

hampionnat suisse LNA
emi-finale.des play-offs

amedi 1er avril 1989, à 17 h. 3

iSSaS^i
Bp R̂ B B^ _̂_i__r

1 mazoa 1
| Du 30 mars au I
. 1er avril 1989

i £*&?*i i
I .S *** ' I
' " 0^300 °̂ '

| \)e0̂  GARAGE DE L'AUTOROUTE I
¦ MATRAN SA-1753 MATRAN i

® 037/ 242771

A l' occasion de chaque rencontre Â
à domicile , 20 membres du club m
sont invités.
Les invitations sont à retirer à «La ¦
Liberté », Pérolles 42 , ou au 

^¦s 037/82 31 21 , interne 232.
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Achèterait

maison ou villa (ind.)
Corpataux , Rossens, Farvagny.

Offres et prix sous chiffre C 17-
301668, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Terrain à vendre
en Gruyère

1650 m2, en zone villas, aménagé,
très belle vue sur le lac et les monta-
gnes, dès Fr. 200.-/m2

Ecrire sous chiffre 17-121305, à
Publicitas, 1630 Bulle.

A vendre

maison avec commerce
grands appartements, garage
100 m2, dépôts, proximité autorou-
te.

Région : Fribourg-Romont. Faire offre
sous chiffre 17-301677 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

I A LOUER à la rue de Lau-A
sanne

MAGNIFIQUE
STUDIO-DUPLEX
pour 2 personnes

mansardé, poutres apparen-
tes

Loyer: Fr. 850.- + charges

Disponible de suite.

Vf^__f^____É_^W' 
°37/22 64 31

JÊMrW^Ê ̂^̂ k 
037/22 

75 65

_¦ ^A M ouverture

Q| H des bureaux

{W m m  9" , 2 e t
vALy Wf WSSSmW M 14-17 h.'HHL-A
rf Un appartement en PPE offre 

^de nombreux avantages :
sécurité du logement, placement sûr , mensua-
lités planifiées

Profitez de notre offre !
Nous vendons

à Marly
appartement de 4 pièces

au 3* étage.
Garage.

Financement : 10% de fonds propres et une
mensualité de Fr. 902.-

(charges comprises) .
Pour tout renseignement :

¦_É_H

^P\?/ RTE NEUVEVILLE 16

/  FRIBOURG

MAGNIFIQUE APPARTEMENT >
1 % PIÈCE /

mansardé, 83 m2, avec cheminée. yy

Libre tout de suite ou y/
pour date à convenir. >̂  R F f / IÇ  CA

Loyer: Fr. 1500 - j r
+ Fr. 75.- yS Service immobilier
charges. yf

/  Pérolles 34 1701 Fribourg

/ s 037/22 11 37

A louer dans la Broye

CAFÉ-RESTAURANT
salle à boire, salle à manger (60 pla-
ces), terrasse, appartement pour te-
nancier + chambres pour le person-
nel.

Ecrire sous chiffre 17-661255 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre à 6 km de Payerne

TERRAIN + PLANS
et autorisation de construire pour
4 VILLAS (2x2).

Ecrire sous chiffre W 17-086096 Pu-
blicitas,
1701 Fribourg.

Privât verkauft

Ferienhaus mit direktem
Seeanstoss

am Sùdufer des Bielersees. Bootshaus
und Bootssteg. Ca. 1150 m2 Umsch-
wung.
Ca. 50 m Seeanstoss. Teilw. môbliert.
Kapitalkràftige Interessenten erhalten
Auskunft unter Chiffre V 44-418946, Pu-
blicitas, Postfach, 802 1 Zurich.

' ¦

Magasin
de jeux à remettre

agencé
avec stock et
clientèle fidèle

bien centré en ville
de Fribourg

Prix Fr. 50 000.-

Ecrire sous chiffre 17-301669,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Saisissez
cette occasion!
Belfaux : 2 parcelles excep-

tionnelles pour vil-
las.

Matran : notre dernière par-
celle pour villa

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes
Lausanne, «021/36 1061

09-550

Venez vous épanouir à la campagne!
Notre superbe

MAISON JUMELÉE
de conception moderne est à vendre à COR-
MINBŒUF.

Situation ensoleillée, quartier tranquille,
4 chambres + séjour , galerie, etc.

Visite sans engagement 037/41 05 25.
17-86316

I Neuchâtel-Marin
Dans une situation privilégiée, avec accès direct à
la N5 (jonction Marin-Epagnier), nous réalisons le

centre industriel
et commercial «Les Sors»
Il nous reste, dans les deux premiers bâtiments
qui totalisent env. 10600 m? de surfaces utiles:

Bâtiment A: 321 m' au 1er étage
Bâtiment B: 531 m2 au 1er étage 
Hauteur: 4,00 m 
Charge au sol: 1500 kg/m' 
Bâtiment B: avec accès direct

à la rampe de chargement

Monsieur J.R Berset est à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

j d t o^  Alfred Mûller SA
I Av. des Champs-Montants 14 b, 2074 Marin

Q 
¦ ¦ Téléphone 038-3312 22

A DOMDIDIER

à vendre FERME
2 appartements + rural + dépendance + han-
gar.

Terrain 4900 m2

« 037/75 16 32
17-301699

f =3fc
[ A louer ^  ̂ A

à 5 minutes à pied de la gare !
dans immeuble NEUF
- 2 magasins avec vitrine de 80 et

100 m2

- diverses surfaces de bureaux
d'environ 20-50 et 220 m2

Disponibles de suite ou pour date
à convenir.

17-1706

â9 KV /» 037 /22 64 31
M RI * 037 /22 75 65
<HM sÊ m ouverture des bureaux
ÂXffT ŜJgAM 09.00 - 12.00 et

>M Wrjm W 
14 -Q0 - 17.00 h. i7-i706y^

^ t̂fÇL™^"-1
yjH y^^1̂̂  ¦ ¦ ¦ Qui dure

s- ẑ^  ̂ depuis des siècles

«LA PIERRE ET LE BOIS»
/

Le type de construction que nous proposons est une
synthèse réussie de techniques et de matériaux, qui a
fait ses preuves dans le monde entier. Il permet

- RAPIDITÉ DE RÉALISATION
- ISOLA TION THERMIQUE ET PHONIQUE

(supérieure aux normes SIA)

- CONFORT IMMÉDIAT
(emploi de matériaux secs)

- ÉCONOMIE EN TEMPS ET EN ARGENT

&%& SCEPY S/4B
sur re Constructions de villas

1783 PENSIER 037/34 26 66

ÉTUDE ET DEVIS GRATUITS POUR VILLAS
PERSONNALISÉES OU FORFAITAIRES

Couple cherche à louer , pour date à conve-
nir,

appartement
de 4 à 5 grandes pièces

à Givisiez, ou environs immédiats.

Faire offres sous chiffre 17-86299 , à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

100 km frontière

maison
de campagne
bon état, 4 pièces
garage, 3200 m:

terrain, avec frui-
tiers.
Fr. s. 41 000.-

• 0033/
86 36 70 76

18-30575*

Lôtschental
3 pièces, 5 lits
Fr. 425.-/semai-
ne. Aussi un beat
chalet.

«02 1/22 23 43
Logement City

18-140*

m
GOLF GTI

juin 87 , cat.,
49 000 km, exp.
5 portes,
exe.état.

» 02 1/866 21 23
17-30169C

UBS JUMBO
EXPO-VENTE

monnaies fédéra-
les, cantonales
étrangères et mé:

dailles.

17-301402

A vendre

éclairage
pour orchestre oi
discothèque.

• 027/36 24 32

36-300551

A vendre une

JETTA GT
modèle 1987 ,

jamais roulé
l'hiver.

Etat de neuf.

50 000 km.

• 037/31 25 16.
17-8630:

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles ,
un an de garantie ,
grandes marques
européennes,
grand écran
67 cm, Fr. 900 -,
écran 51 cm,
Fr. 550.-

10 vidéos
VHS
neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550 -

• 037/64 17 89
22-301280

A 2 h. A louer dans mai
de Fribourg, son familiale à Cer

ferme n,at

de Bresse APPARTEMENl
rénovée, avec de 4V_ pièces
27 000 m2, prix
Fr. s. 112 500.-, Libre dès le • " Juil
100% crédit. Ie t ou à convenir.

• 0033/ • 029/7 17 20
85 72 97 10 17-46056

A vendre, val di

A louer à Grolley Bagnes, 10 min
départ télécabine

STUDIO r™SSant
chalet
3 chambres à cou
cher , salle d<
bains, cuisine, sa
Ion-coin à mange
+ cave, avei
990 m2 de terrain
Vue imprenable.
Fr. 220 000.-,
libre tout de suite
Urgent, occasion
exceptionnelle.
• 027/86 59 65,
le soir dès 20 h.

36-382:

avec cuisine e
douche.

• 037/45 23 21
17-301711

36-382
A vendre _________________

jeep CJ-7
Laredo 2,51  ————
4 cyl., année 83, A vendre
exp. récemment ,
51000 km, noir MAXI PUCH
chrome, hard-top
+ soft-top, diver- crochet de ™™r
ses options, , ^J A^.A
Fr. 17 000.- Honda ' AQUA

RIUM 150 1, ave<
• 037/35 11 16 buffet .

17-3086 Pour amateur R _
1969, 68 000 km
LAMBRETTA

_ _ _ _ _ _. *"• 125 cmc ,
•EL °bSerVeZ 24 000 km ,
~kB_r NSU 175 cmc

.jgjgj 
j^̂  

10 200 km.

faites-vous comprendre - UJ //_ b_ 1 /b

ft respectez nT*dl

W. la prioriié s£=®i 17-86261

1 Jouez les Einstein
1 dès Fr. 3 - par jour

HTO*P; "*t*mW f ^ ^

I Louez dès aujourd'hui la ma-

¦ chine à traitement de texte de

¦ ceux qui n'ont pas le temps de

¦ lire les modes d'emploi. Le Phi-

| uns Videowriter, l'Einstein de

I poche , contrôle l'orthographe et

¦ imprime sans bruit.

| Location de machines à écrire

I dès Fr. 1.50 par jour.
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Venez faire une nouvelle carrière avec nous!
Si vous avez un an (ou plus) d'expérience con

me analyste sur systèmes

Entreprise région Fribourg
cherche

2 chauffeurs p.l.
3 machinistes

Salaires selon capacités. Suisses oi
permis B ou C

• 037/23 16 78
36-203

„ !!_!___________¦ Vous êtes de

bons aides
avec de bonnes qualifications dans
le bâtiment.
Alors, diverses missions tempora
res et stables sont à votre dispos
tion.

• 037/23 28 52
(Suisses ou permis valable).

17-2411

Entreprise de transports pu-
blics de la Côte engagerait de
suite ou à une date à conve-
nir

chauffeurs d'autobus
Faire offre à Société élec-
trique des forces de l'Au-
bonne, 1170 Aubonne.

22-7248:

Fribourg
Coiffure Figaro

cherche une
coiffeuse pour dames

avec CFC
ainsi qu'une

coiffeuse pour messieurs
avec CFC

J. Corpataux, • 037/22 55 95
17-170C

Vous êtes

retraité

Vous avez des connaissan-
ces horlogères - et bilingue
et vous cherchez à voya-
ger 1 à 2 jours par semai-
ne.

Alors n'hésitez pas, écrive!
sous chiffre 06-980 578 à
Publicitas, case postale,
2740 Moutier, pour de pluE
amples renseignements.

Pour pouvoir exécuter des mandats importants et intéres-
sants dans une équipe sympa (bilingue), nous avons besoin
d'

ARCHITECTE (projeteur)
ARCHITECTE d'intérieur
DESSINATEUR(TRICE)

en bâtiment
Téléphonez-nous dès maintenant au 037/227 223 , bureat
Jean-Pierre Magnin, architecte, rue de Lausanne 38, 170C
Fribourg.

IBM S38-CPF - RP0
Vous serez associé au développement de projets sur IBM \
AS/400, avec une jeune équipe, des possibilités attrayantes, \
à Fribourg et chez nos clients. Connaissance allemand et/ou \
italien- anglais souhaitée, tel. 031 26.09.01 - (M. Schmitz) \
SWISSLEX -10 Maulbeerstr. 3011 Berne
meeeeeseeemMexmms;. vmt&mimm^smme-mt mmmemmmmiemmd

CARROSSERIE DU GIBLOUX
1695 VILLARLOD - • 037/31 26 77

CHERCHE

un tôlier en carrosserie
un peintre en carrosserie

un apprenti tôlier en carrosserie
un apprenti peintre en carrosserie

Entrée de suite ou à convenir.

engage

un boulanger-pâtissier
qualifié, pour le mois de juin ou date ;
convenir.
Semaine de 5 jours , salaire selon capa
cités , poste indépendant

ainsi qu'un

- apprenti boulanger-pâtissier
pour août 1989.
Georges Suard, 1617 Remaufen:
• 021/94'8 73 02.

APPRENTIE
VENDEUSE

Nous cherchon:

LOCHER SA MUSIQUE
Rue de Lausanne 29
1700 Fribourg

17-75
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proposé

un travail a
a une

Lucens...

employée de bureau
aimant les chiffres, l'exactitude, l'ordre ei méthe
del
Ses tâches principales sont:
- réception et expédition de marchandises;
- gestion du stock ;
- un peu de secrétariat.
Ce poste varié à l'avantage d'être indépendant pour
une personne capable et fiable.
L'entreprise bien introduite sur . la place offre des
conditions sociales et un salaire attractif.
Pour tous renseignements , contactez-nous

luccujnb
Conseils en personnel A\m^J
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

CETTE PLACE EST LIBRE

17-8629:
22-16154!

Elle est à disposition d' i
technicien

Si vous désirez travaille
me, proche de Friboure
dante au sein d'un petit

Conditions sociale:

Horaire libre

'un(e) collaborateur(trice) dessinateu

.r à la campagne, dans un endroit ca
g, nous offrons une activité indéper
t bureau d'architecture.

étendue;

— 5 semaines de vacances

Ecrire sous chiffre 17-86103 à Publicitas S/
1701 Fribourg.

EMPLOIS

FéDéRAUX !
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L «Emploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel .
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " dt
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèque-
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place ai
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

douane. Entre en nefn e de compte un/une vé-
térinaire habitué/e à travailler seul/e, en pos-
session d'un diplôme fédéral de vétérinaire el
pouvant faire état d'expérience dans la prati-
que et dans le domaine de l'hygiène des
viandes. Langue: le français ou bonnes
connaissances de cette langue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office vétérinaire fédéral,
service du personnel,
Schwarzenburgstrasse 161,
3097 Liebefeld-Berne

Un/une chef
informaticien/ne
Subordonnè/e à la direction, infor-

maticien/ne chargé/e de concevoir , de plani-
fier , de coordonner et de réaliser des pro
grammes d'informatique dans un importam
office fédéral comptant de nombreux organes
externes. Planifier et coordonner les activités
des informaticiens subordonnés; réaliser ur
système complexe d'information et élaborei
un concept de formation au TED. Conseille!
et former les personnes responsables d'éta-
blir et de lancer les projets TED. Connais-
sances étendues et expérience profession
nelle de plusieurs années en informatique e:
en gestion d'entreprise. Esprit d'équipe, sen;
de l'analyse , ténacité. Langues: l'allemand o.
le français avec bonnes connaissances de
l' autre langue, notions d' anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifica tions, Rodtmattstrasst
3003 Berne. C 673140

Coordonnateur/trice
d'engagement
auprès du Corps suisse d'aide en cas

de catastrophe , Direction de la coopératior
au développement et de l'aide humanitaire
Coordination des engagements au Corps â
l'étranger. Organisation de missions de re
connaissance et de visites intermédiaires
Participation aux engagements de la Chaîne
suisse de sauvetage. Collaboration aux cours
de spécialisation. Tâches administratives

(contrats/propositions et rédaction de rap
ports). Généraliste , si possible dans li
branche de construction, architecte et/ou lo
gistique. Langues: l' allemand, le français
l'anglais (espagnol souhaité). Expérience di
tiers-monde. Qualités de chef.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe. Direction
de la coopération au développemeni
et de l'aide humanitaire, 3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice au service de do

cumentation du Tribunal fédéral des assu
rances. Exploitation documentaire de la juris
prudence et de la littérature dans le domaini
des assurances sociales. Collaboration ai
transfert de la documentation sur un systèmi
de traitement électronique des données (in
dexation de la jurisprudence et de la littéra
ture au moyen d'un thésaurus; gestion di
thésaurus). Fournir des informations sur dei
questions juridiques et techniques. Formatioi
juridique; connaissances souhaitées en droi
des assurances sociales. Langues: l'allemand
le français ou l'italien et bonnes connais
sances des deux autres langues officielles.

Lieu de service: Lucerne
Adresse:
Tribunal fédéral des assurances,
Adligenswilerstrasse 24,
6006 Lucerne, r 041/ 509911

Un/une architecte ETS
Direction de projet et de superstruc

ture. Collaborateur/trice principal/e à la divi-
sion des bâtiments , section entretien et exé
cution de bâtiments. Chef de projets poui
d'ihiportants bâtiments. Elaborer des avant
projets , des projets , des plans d'exécution e'
de détail , ainsi que des devis pour des travau)
d'entretien, d'agrandissement et de transfor
mation. Surveiller l'exécution des travaux
mener des pourparlers et assfurer la coordina
tion avec les maître s d'ouvrages , ains
qu'avec les architectes et les ingénieurs man
dataires. Architecte ETS ou formation èquiva
lente. Habile nègociateur/trice , sens de l'or
ganisation et plusieurs années d'expèriencf
professionnelle. Langues: l'allemand ou le

français , bonnes connaissances de l'autri
langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne,
C 618131

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice du servie!

«adhésion/taxation» de la section Suisses i
l'étranger à la division AVS. Traitement d<
demandes d'adhésions à l'assurance faculta
tive et correspondance y relative. Facilité d(
rédaction, plusieurs années d'expérience pre
fessionnelle. Formation universitaire ou corr
merciale. Langues: le français ou l'allemanc
bonne connaissance de l'autre langue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation,
service du personnel,
1211 Genève 28. C 022/979397

Un/une secrétaire
à la Section contrôles d'exploitation:

dans le domaine des installations médicales ;
rayons X. Contrôler si les demandes d'autori
sation sont complètes et exactes. Quérir de;
indications d' ordre général et technique tou
chant les demandes d' autorisation auprès di
titulaires d'autorisation et des fabricant:
d'appareil à rayons X. Etablir les autorisa
tions. Exécuter de façon indépendante de h
correspondance simple au moyen d' un sys
terne moderne de traitement de texte. Teni
des procès-verbaux. Contrôler les délais
Donner des renseignements par téléphone
Travaux généraux de secrétariat. Diplôme dt
fin d'apprentissage de commerce ou d'admi
nistration , ou formation équivalente. Capablf
de travailler de façon indépendante. Connais
sances du TED désirées , mais ne sont pa;
une condition. Langues: l'allemand ou le fran
çais , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue; des connaissances d'italier
seraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse: .
Office fédéral de la santé publique,
case postale 2644, 300 1 Berne.
r 619544

Un/une secrétaire
Dacty lographier de la correspon

dance et des rapports en langues allemand!
et française , principalement sur appareil d<
traitement de texte avec écran de visualisa
tion . Expédition de documentation. Enregis
trement sur TED de déclarations. Travaux gé
néraux de secrétariat; service du téléphone
Apprentissage de bureau , école de com
merce ou formation équivalente. Langues: l<
français ou l'allemand avec de bonne:
connaissances de l'autre langue. De:
connaissances d'anglais constitueraient ui
avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, case
postale 2644, 300 1 Berne, r 619544

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice du service admi

nistratif et comptable de la 3e section de I
voie, à Neuchâtel. Formation commercial :
complète , gestion ou secrétariat , langue aile
mande avec connaissances de la langue fran
çaise. Travaux de secrétariat , correspon
dance, aptitude â travailler sur PC IBM et trai
tement de texte , coopération aux travau:
comptables; discrétion et bon espri
d'équipe.

Lieu de service: Neuchâtel
Adresse:
Division des travaux CFF I,
service du personnel, case
postale 345, 1001 Lausanne;
_ • 021/422221. Durussel

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Assistant/e technique
Collaborateur/trice pour notre ser

vice des géomètres à Lausanne. Il/elle ser
chargé/e des travaux de mensuration d'ins
tallations ferroviaires d'un secteur gèographi
que de I arrondissement. Activité indepen
dante sur le terrain et au bureau. Diplôme di
fin d'apprentissage de dessinateur-géomètre

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division des travaux CFF I,
service du personnel, case
postale 345, 1001 Lausanne,
C 021/422221

Un/une chef de magasin
Responsable du magasin de pièce:

de rechange du dépôt PAA de Sion et sup
plèant/e dans le secteur administratif du dé
pôt. Tâches d'organisation , commandes , ré
ception et stockage. Remise de matériel ai
personnel de l'exploitation , à d'autres office:
de la Confédération et à la troupe. Correspon
dance et travaux administratifs sur ordina
teur. Expérience souhaitée de la branchi
automobile. Langues: le français ou l'aile
mand et bonnes connaissances de l'autre lan
gue.

Lieu de service: Sion
Adresse:
Parc automobile de l'armée. Dépôt
Sion. 1950 Sion. C 027/335411

Collaborateur/trice
pour notre groupe de développe

ment charges creuses pour l'établissemen
de cahiers de dessins complets (détail , sous
ensembles et ensemble). Exécuter des modi
fications de dessins d'après indications orale
pour les développements et pour les produit
déjà existants. Collaboration à la prèparatio:
et à l'exécution d'essais. Travailler à la rèali
sation de programmes et de procès-verbau:
d'essais. Dessinateur/trice avec plusieurs an
nées de pratique ou personne de métier avei
expérience.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Fabrique fédérale de munitions,
service du personnel, 3602 Thoune,
/ • 033/282427

'«Emploi» paraissant chaque st

Vendredi 31 mars 1989 3:

Positions supérieures

Un/une chef de section
Supplèant/e du chef du Bureau cen-

tral de police. Collaboration permanente dans
tout le domaine d'activité du chef du Bureau
central de police. Traiter des problèmes juri-
diques incombant à cette division Diriger a
section des offices centraux du Ministère pu-
blic de la Confédération. Mener des enquêtes
de police judiciaire. - Etudes juridiques uni-
versitaires complètes. Expérience acquise en
matière de poursuite pénale. Langues: le fran-
çais ou l'allemand avec de bonnes connais-
sances des autres langues officielles et de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16. 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Etude des questions concernant les

incidences économiques de l'écologie sui
l'agriculture eu égard à une politique agricole
suisse réunissant l'économie et l'écologie ,
collaboration à l'élaboration et à l'examen de
mesures ponctuelles; tâches de coordination
au sein de l'Office , du Département el
d'autres services. Diplôme en agronomie ou
en économie publique, spécialisation appro -
priée; expérience en écologie , bonnes
connaissances de la politique agricole suisse
Langues: l'allemand et le français , facilité
d'expression orale et écrite; habile négocia-
teur.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne,
f 612583

Un/une chef de projel
TED
pour la mise au point, le développe

ment et l'exploitation d'applications informa
tiques importantes et complexes , en particu
lier du registre central des étrangers. Réalisa
tion sur système TANDEM d'un réseau de
centralisé d'ordinateurs interconnectés. Ex
pèrience approfondie de la programmation
l'analyse et la direction de projets d'organisa
tions de grande envergure. Langues: l'aile
mand ou le français avec bonnes connais
sances de l'autre langue; l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de Justice et
police, secrétariat général, service
informatique, 3003 Berne, C 614649

Un/une fonctionnaire
scientifique
Contrôles vétérinaires des importa-

tions, transits et exportations d'animaux , de
viandes et d'autres produits d'origine ani-
male. Informations et conseils aux particu-
liers, vétérinaires offic iels et organes de la



les nouvelles bleues
de YAMAHA:
Pour une coupe parfaite du gazon el une grande capacité du bac
récupérateur, dues ou couleau à grand débit et au ventilateur turbo,
les tondeuses à gazon YAMAHA sonl extrêmement, sûres. Le démarrage e
le service sont aisés.
Plus de p laisir pour travail et vos loisirs 
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1532 Fétigny Poux Jean 037/61 15 7.
1762 Givisiez Python Pascal 037/26 30 6_
1530 Payeme Scarpino Franco 037/61 49 56
1680 Romont Commerce de Fer SA 037/52 30 52
1635 La Tour-
de-Trême Morand R. et Fils SA 029/ 2 68 K

25-1908(

* *

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L '. 

Information du service après
vente Sony

En tant que leader dans le domaine de l'électronique de divertissement, Sony s'efforce
d'offrir un service de toute première classe. Pour cela, nous procédons régulièrement à des
contrôles de qualité de nos produits. C'est ainsi que nous avons constaté que certains
téléviseurs vendus entre octobre 1985 et septembre 1987 pouvaient présenter une usure
précoce de l'interrupteur général (marche/arrêt). Lorsqu'ils sont souvent sollicités et si les
conditions sont peu favorables, ces interrupteurs peuvent surchauffer et entraîner des
dégâts annexes.

Bien qu'à notre connaissance, aucun appareil vendu en Suisse à ce jour ne présente un
tel défaut, nous avons décidé de remplacer gratuitement l'interrupteur de votre téléviseur
Sony à titre préventif. Le remplacement, qui sera effectué chez vous, ne nécessitera aucun
transport fastidieux. Le remplacement de l'interrupteur, qui ne demande que quelques
minutes, sera effectué par un technicien de service. Cette intervention n'est ni bruyante, ni
salissante.

Pour des raisons de sécurité, nous encourageons nos clients à profiter de cette offre.
Cette annonce concerne les acquéreurs de postes de télévision couleur Sony ayant acheté
leur appareil entre octobre 1985 et septembre 1987. En nous appelant au numéro

038/25 37 61
les personnes concernées pourront demander le remplacement gratuit de l'interrupteur
général de leur téléviseur. Nous vous remercions d'appeler exclusivement ce numéro qui
vous est réservé du lundi au vendredi entre 8.00 et 20.00 heures. Nous vous informerons
dans les meilleurs délais sur la date fixée pour cette intervention. Le réseau de commerçant
spécialisés Sony est associé à cette action.

Afin de pouvoir satisfaire nos clients au plus vite, nous vous prions de bien vouloir
noter le type d'appareil (ex: KV-...) ainsi que le numéro de série de votre téléviseur. Vous trou-
verez ces indications au dos de l'appareil , dans le mode d'emploi ou sur la facture.

Nous sommes heureux de pouvoir offrir cette prestation à notre clientèle grâce à notre ser-
vice de qualité.

Sony (Suisse) SA ,_ —^ —L''—. —¦ «.
Rùtistrasse 12 w! (1  ̂T ^^8952 Schheren ¦*—w ^̂  
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De l'esquisse ... à l'imprimé
Tous les services sous un même toit

©

Imprimerie Saint-Paul
' Pérolles 42 1700 Fribourg

«037/82 3121
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Grande mise de bétail
Holstein-Friesian et de
chédail
à 1785 Cressier-s.-Morat.
(Sortie autoroute N 12 Fribourg-Nord ou
Guin)

Pour cause de cessation d'exploitation (raison d'âge) MM. Auderset Frères ven-
dront tout leur bétail et chédail en mise publique libre devant leur domicile à 1785
Cressier-s.-Morat, « 037/74 12 41 ou 74 22 18,
lundi 10 avril 1989, dès 9 h. 30.
BÉTAIL dès 13 h. 30
8 vaches et génisses portantes ou vêlées
3 génisses saillies
6 génisses de 10 à 15 mois
2 veaux de l'hiver.
Bétail laitier et lourd. Moyenne de 12 mois: mat. gr. 4,36% et 3,27 prot.
VISITE DU BETAIL samedi et dimanche 1°r et 2 avril 1989, de 13 h. à 16 h.
CHÉDAIL dès 9 h. 30
Tracteur Porsche Super 45 PH. - Autochargeuse Fahr W 327 avec couteaux ,
relevage hydr. 27 m3. - Faucheuse rotative Zwegers 1,65 m. - Pirouette Fahr
portée. - Giro andaineur Kuhn 3 m. - Remorque à fumier avec cadre à grain 3,5 t. -
2 chars à pneus avec cadre à grain 3,5 t. - Remorque avec tonneau à purin 2000 I. -
Semoir à grain Sulky 2,40 m, comme neuf. - Vibroculteur et herse Schiffmann
2,50 m. - Souffleur Lanker 12 PH. - Rouleau lisse à champs et charrue 3/4 Althaus.
- Presse BD Welger. - 1 pot trayeur Alpha-Laval. - Appareils pour clôture électri-
que. - 200 piquets de clôture, isolateurs, fils électr. nombreuses. - clochettes el
chamonix , bâche, cric , bidons à lait, etc.
ANTIQUITÉS ET LE RESTE DE CHÉDAIL
Semoir à grain pour chevaux, faneuse, râteau-fane, moulin à vent, buttoir, sarcleu-
se , herses, ainsi que plusieurs colliers pour chevaux et vaches.
L'accès au lieu de mise sera balisé (Villiger). Restaurant sur place.
Le chédail est en parfait état d'entretien.
Se recommandent: Famille Auderset Frères , 1785 Cressier s.-Morat ,
« 037/74 12 41 - 7 4  22 18.
Le crieur: Aloys Wyss, 6022 Grosswangen, -a 045/71 16 96, Natel-C
077/41 26 96 86-1998
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Ces ballerines font  pas mal bouger les choses . Avec des ronds de couleur impertinents ou en vernis noir
avec des clips interchangeables. Fr. 99.80 et Fr. 125. - dans tous les magasins Bally.
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

1800 Vevey, 15, av. du Général-Guisan, ©021/921 41 41
1003 Lausanne, 21 , rue Saint-Laurent, «02 1/20 65 41
1401 Yverdon, 35 , rue du Lac, ¦_• 024/21 51 88
1951 Sion, 46, place du Midi, «¦ 027/22 65 13
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Le Centre de transfusion CRS
Hôpital cantonal à Fribourg

cherche

une secrétaire
avec notions de comptabilité et facturation, sachant utiliser
le traitement de textes.

Nous offrons :
- un poste 60 à 70%
- une activité variée et intéressante
- un salaire selon barème de l'Etat

Entrée en fonctions: 1er mai 1989 ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats sont à adresser à :

M. le docteur P. PUGIN
Médecin directeur
Centre de transfusion
Hôpital cantonal
1700 FRIBOURG

17-515

GARAGE JO BORCARD
1753 Matran 037/24 27 71

AGENCE VOLVO
Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

MÉCANICIENS SUR POIDS LOURDS
ou

MÉCANICIEN
SUR MACHINES AGRICOLES

Sans permis s'abstenir
Salaire selon capacités
Prière d'envoyer vos offres ou de téléphoner pour rendez-
vous à :
Garage Borcard, 1753 MATRAN
*. 037/42 27 71

17-2505

LA CLINIQUE SAINTE-ANNE
À FRIBOURG

souhaite engager

des infirmiers(ères) en soins généraux
des sages-femmes
des nurses

Entrée en fonction à convenir.

La clinique offre :
- une activité variée et intéressante
- possibilité de logement
- restaurant du personnel

Prière d'adresser les offres de service avec
curriculum vitae, copies de diplôme et de cer-
tificats, à: t
Clinique Sainte-Anne, bureau du personnel,
rue Geiler 6, 1700 Fribourg.

Renseignements auprès de M1" E. Bourqui,
infirmière-chef , «037/81 21 31.

17-4008

WM ENTRETECSA

Pour compléter notre équipe jeune et dynamique, nous cher-
chons

UN(E) APPRENTI(E) DE COMMERCE
UNE DACTYLO

UNE SECRÉTAIRE
Salaire en rapport avec capacités.
Entrée de suite ou à convenir.
Intéressé(e) ? Ecrivez-nous vite en joignant votre curriculum
vitae à
ENTRETEC SA, rte du Platy 14
1752 Villars-sur-Glâne 17-414

Ocipag
Cherche pour sa nouvelle usine de Puidoux

UN ÉLECTRICIEN
pour s 'occuper des nouvelles installations, de l'équipement
électrique des appareils CIPAG et de l'entretien.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 40 heures
- restaurant d'entreprise
- prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées (suisses ou permis C ou B) vou-
dront bien adresser leurs offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de certificats et références
à:
CIPAG SA, Service du personnel, Le Verney,
1604 PUIDOUX-GARE

22-16277

Wir suchen einen ausgewiesenen, Demoiselle portu-

fâhigen gaise

BUCHHALTER £S**
der in der Lage ist , die Leitung der udVBlI
gesamten Buchhaltung zu ûberneh- comme aide
men - de cuisine,
(Finanzbuchhaltung, Einfùhrung Be- femme
triebsbuchhaltung usw.) de ménage

Eintritt kurzfristig môglich. ou autres -
«• 037/63 41 96

Anrufe erbeten unter ( è ^ 6 h ,
« 037/36 01 01 (int: 18). K 

17-1626

_^ «__ =~ 71 Dame
^M ||| A avec permis B

^
kmk raii

Â * comme aide
de cuisine,
femme

Tea-Room Pub de ména9e
ou autres.

cherche » 037/63 12 97
(après 17 h.)

SERVEUSE
Pour tous renseignements __^_^_^_^_^_^__
appeler au 037/24 42 42

Route de la Glane 7 . .... _..
x - i r x r x n - x .  Villars-sur-Glane
1700 Fribourg . .3 cherche

JEUNE FILLE
pour tenir le ména-

_^_*_r-~<
^^^W. Poss. d'apprendre

r̂ ÛT IMJS'W-Î» "̂ /^^^W 'e b°n allemand.

'̂ ^̂ M̂ 
' _ H J *» Be"e ch ambr e in-

Wt TT 'CAFE (ffrçSS  ̂ dépendante.

t$Ê/L DES Tjp  ̂ Tél. le soir:
«BGRAND'VI « 037/42 28 28

ILPLACES t 
Arts

cherche

commis de cuisine -^
entrée à convenir - jÉRw

2 sommeliers(ères) >S^̂ 3de juin à fin septembre vgiaH HV
sans permis s'abstenir \^̂ ^^

» 037/22 26 58 graphiques

Etes-vous intéressés par des gains supplémentaires, vou-
lez-vous exercer une activité à temps partiel ou complet
dans votre région, vous aimez l'indépendance et le
contact.

Alors vous êtes la ou le

COLLABORATRICE ou
COLLABORATEUR
que nous recherchons.

- formation assurée

- salaire élevé à personne capable.

Pour tous renseignements, « 038/47 26 30 dès 12 h.

28-300397

Nous cherchons pour notre magasin à Avry

une 1re vendeuse
et

une vendeuse auxiliaire

Profil demandé :

- expérience de vente

- personne dynamique

- sociable et consciencieuse

Veuillez prendre contact au « 037/30 15 4.4
avec M. F. Vole/y, Centre d'achat ,

_ .- 0 , FRANZPK3

K- 7̂̂  WEBERLSJ
75-40 1

Importante maison d'agencement III
de cuisine ouvrant prochainement
une succursale à Bulle avec une
grande exposition

cherche

un(e) collaborateur
ou collaboratrice

en qualité de technicien-vendeur , possédant
une bonne formation de base, doublée d'une
expérience pratique de la vente.

Age idéal : 30-40 ans.
Situation bien rémunérée (fixe , commissions ,
primes).
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Discrétion totale assurée.

Veuillez adresser vos offres détaillées avec
photo, curriculum vitae , sous chiffre
17-601738, à Publicitas,
1002 Lausanne.

KENNEN SIE ZUG ? Es lohnt sich?
Es erwarten Sie Lebensqualitàt und die anspruchsvolle und vielseitige Stelle als

TECHNISCHER KAUFMANN
den wir im Auftrag der Schweizer Vertretung und Mitglied eines weltweiten Kon-
zerns der technischen Industrie zufolge Expansion suchen. Er unterstûtzt den Ver-
kaufsieiter und den Aussendienst als technisch/kaufmànnischer Fachmann (ohne
aktive Aussendiensttâtigkeit) in der Betreuung von verschiedenen Produktelinien
(Bauelemente fur den industriellen Bereich elektromechanischer und elektronischer
Steuer- und Messysteme, sowie Relais-Technik) mit folgenden Schwerpunkt-
Tàtigkeiten :

- Anspruchsvolle, anwendungsspezifische, telefonische Kundenberatung und
-betreuung

- Beratung in Komplettlôsungen im Sinne eines optimalen Kundendienstes

- Reger Kontakt mit den Lieferwerken in Europa

- Ausarbeiten von Offerten und Bestellabwicklung von A-Z

- Unterstùtzung des Aussendienstes

- Mithilfe bei der Lagerplanung.

Dièse Aufgabe bietet dem begabten Berufsmann mit Interesse an kaufmannischen
Belangen und evtl. mit Zukunftsplanen in Richtung Verkauf die Herausforderung
und Genugtuung, die er sich als Allrounder wùnscht. Es erwartet ihn ein profes-
sionelles und schônes Team.

Wir wenden uns an gelernte Elektromonteure, Elektromechaniker , FEAMs oder
Elektrotechniker TS mit Praxis und/oder Ausbildung im Kaufmânnischen/Ver-
kaufsbereich ; EDV-Kenntnisse sind von Vorteil, ebenso sind praktikable Englisch-
und Franzôsischkenntnisse sowie gutes Deutsch Voraussetzung.

Wenn Ihnen die Stelle Freude machen sollte, senden Sie Ihre Unterlagen an den
beauftragen Unternehmensberater:

Frau M. Limacher, Management Services AG Zug, Baarerstr. 8,
Postfach 4527, 6300 Zug, * 042/22 37 40 - 042/21 76 46

25-12993

9 

La technologie de pointe, l'innovation V
permanente et le savoir-faire de ses i
collaborateurs sont à la base du succès
de mon client qui est leader dans l'élec-
tronique industrielle.

NOUS CHERCHONS un

INGÉNIEUR DE VENTE
pour la Suisse romande

dont la mission consistera à visiter l'industrie des machines et i
de la chimie, les bureaux d'ingénieurs, à conseiller les clients,
les informer des nouveaux produits, à détecter les besoins du
marché, observer la concurrence, etc.

Ce poste offre un champ d'activités indépendantes et variées et I
conviendrait à un candidat ayant une formation de base techni-
que.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de prendre j
H& contact avec M. H. Fivian ou d'envoyer les documents usuels. JS



I l_M!______._________i
Café-restaurant de la Broye avec ca-
chet , cherche pour date à convenir

GÉRANTE

Faire offre sous chiffre 17-661253, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

iH______________ ^________ a._H___i
Nous cherchons de suite
ou à convenir

JEUNE VENDEUSE
de préférence bilingue.
Offre avec documents
usuels à:
LOCHER SA MUSIQUE
Rue de Lausanne 29
1700 Fribourg

17-757
_______________________________________¦___________

ISELI \K
ORGANISATION DE BUREAU SA CS
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

2 MÉCANICIENS
avec CFC de mécanicien électricien ou

électronicien

pour l'entretien et les réparations de machines à écrire ; trai-
tement de textes , ordinateurs, imprimantes, etc.

Formation assurée par nos soins.

Veuillez prendre contact par téléphone pour fixer un rendez-
vous.

Discrétion assurée.
Route du Coteau 1 1763 Granges-Paccot, « 037/26 36 56

Téléfax «037/26 51 76
! 

¦

r cotub
Nous cherchons

une secrétaire 1re force
Nous offrons un poste à mi-temps soit 2 jours pleins ou 5
demi-journées par semaine, pour travaux de comptabilité et
de correspondance. Nous aimerions une personne sûre
de sa grammaire et de son orthographe. Des notions
d'allemand sont les bienvenues.

Faire offre avec CV et prétentions de salaire à :
Procédés de coffrage COTUB
1630 Bulle

17-12863
k À

Notre client est actif dans le secteur agro-alimentaire et installé dans la région de la
Broye.

La production a démarré récemment et il est à la recherche d'un

ASSISTANT DE DIRECTION
Il s 'agit d'un poste à responsabilités dans le domaine de la direction de l'usine. Ce
poste sera hiérarchiquement soumis au directeur de l' entreprise.

Notre client offre :

- un travail indépendant

- un salaire adapté à la tâche

- les compléments de formation nécessaires.

Notre client demande:

- de bonnes connaissances d'allemand, bilingue de préférence

- un certificat fédéral de capacité

- âge idéal de 35 à 40 ans

- une expérience dans le domaine technico-commercial.

Si vous aimez le challenge et si vous voulez saisir l'opportunité de pouvoir prendre
des responsabilités de direction, veuillez adresser votre dossier à M. F. Uffer -
Revisuisse, av. Mon-Repos 24, 1002 Lausanne, ou lui téléphoner au
021/20 16 01, à partir du 4 avril 1989.

22-2260

Bureau d'ingénieurs, dynami-
que, de la région lausannoise,
cherche pour compléter son
équipe

un ingénieur ETS génie civil
et/où

un dessinateur B.A. et G.C.

une dessinatrice B.A.

Les candidatures seront
adressées sous chiffre 1-M-
22-72554, à Publicitas, 1002
Lausanne, manuscrites avec
curriculum vitae. Discrétion
garantie.

EMS Sans Souci, Mont-
sur-Rolle
cherche

une infirmière
S.G.
ou psychiatrie

aimant les responsabilités.
» 02 1/825 35 36

22-72599

Iglas
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

vitrier qualifié
et/ou aide-vitrier

Pour tous renseignements contac-
tez :
Giesbrecht SA , * 037/24 46 15.

/ *Entreprise du bâtiment , génie civil et
travaux publics de la région lausan-
noise cherche, afin de compléter
son équipe

TECHNICIEN-CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

pour travaux de surveillance,
conduite de chantiers, métrés, fac-
turation, calculs d'offres.

Faire offres sous chiffre 1Z-22-
588 752, à Publicitas,
1002 Lausanne.

L 

HÔTEL-RESTAURANT
DE L'AIGLE

Rôtisserie «Café de Paris»
1844 Villeneuve (VD)

Famille Turrian
Grand-Rue 48 - » 02;1/960 10 04

Nous cherchons un

jeune cuisinier
avec CFC

Sans permis s'abstenir.
22-16804

Pour postes stables, plein temps,
nous cherchons plusieurs

- secrétaires bilingues
all./fr. et fr./angl.

- employés de comm.
- secrétaire médicale
Pour plus de renseignements, appe-
lez M™ Ghislaine Schorderet

Surface commerciale
complètement aménagée

A louer, è un prix intéres
sant, dans notre immeuble
historique rue de Zaehrin
gen 102, au 1er étage, è
Fribourg.

Conviendrait pour bu
reaux, administration, ca
binet d'affaires ou cabi
nets médicaux. Places dt
parc à disposition dam
l'immeuble. Disponible ra
pidement ou date a cor
venir.

Pour visite ou renseigne
ment veuillez prendre cor
tact avec

_^30U%
/ ASSURANCES
/ VERSICHERUNGEN
I ASSICURAZIONI

Téléphone 037 22 65 80 (h. bureau

< •
¦̂̂ M  ̂ Auberge du Bœuf

<•«»•' 3186 Guin
fy (Dudingen)

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

un cuisinier
Veuillez téléphoner
au 037/43 30 92

. 17-1744
^

Café de la Chavanne, Oron-le-Châ-
tel
Urgent I Cherche

\ serveuse
congé samedi-dimanche.
Sans permis s'abstenir.
_-021/907 71 78

22-72654

Etudiant

cherche du travail
tout de suite ou date à convenir. Bu-
reau, usine, remplacement , etc. Fran-
çais/anglais.

Ecrire sous chiffre 17-301698,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

JUMBO
Les magasins JUMBO cherchent
pour leur centrale d'achats à Zurich-
Dietlikon, une

secrétaire
Préférence sera donnée à une jeunne
collaboratrice de langue maternelle
française avec de bonnes connais-
sances d'allemand. Entrée immédia-
te.
Nous offrons une ambiance de travail
agréable, les prestations sociales
d'une grande entreprise.

Les intéressées sont invitées à en-
voyer leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photo à M. Olzin-
ger, directeur des achats , Jumbo SA ,
8305 Dietlikon (ZH).

02-2200

On cherche pour le I" mai, ou à con-
venir

UNE SOMMELIÈRE
Horaire régulier.
Congé le dimanche et deux samedis
par mois.
Sans permis s'abstenir.
Tea-Room Mon Chez-Moi
Pérolles 71
1700 Fribourg
« 037/24 20 98

17-6B1

Jeune serveuse qualifiée.
Autrichienne, cherche de suite,

TRAVAIL
dans bon restaurant ou hôtel, pour
apprendre le français.

« 029/7 11 30
17-121307

cherche yS-V7W/w'

1 COIFFEUR(SE)
messieurs

1 COIFFEUR(SE) mixte
1 COIFFEUR(SE) auxiliaire
Je demande : expérience, ou débu-
tante) accepté(e), confiance et
bonne présentation.
J'offre : cadre agréable et moderne.
Cours de perfectionnement. Pour-
centage sur chiffre.
Faire offre par écrit à :
1700 Fribourg
ou rens. tél. 037/22 45 30.

17-86295
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Das Landeskirchliche Jugend-
werk sucht fur seinen offenen Treff-
punkt fur Jugendliche aus der
Deutschschweiz, die sich in Lau-
sanne und Umgebung aufhalten,
einen

MITARBEITER
evtl. eine MITARBEITERIN

Es ist eine frei werdende Teilzeit
stelle (ca. 80%) in einem 3er-Team zt
besetzen. Arbeitsbeginn nach Ver
einbarung (Sommer 1989).
Wir erwarten:
- Ausbildung in Sozialarbeit, Ju

gendarbeit oder Animation; evtl
in Pâdagogik , Psychologie ode
Erwachsenenbildung mit entspre
chender Weiterbildung/Erfahrunç
Franzôsischkenntnisse , bezw. gu
ter mùndlicher Ausdruck ir
Deutsch
Bezug zu Jugendlichen und ihren
Leben
Erfahrung in offener Jugendarbei
und in der Arbeit mit Gruppen
Bereitschaft , sich mit der Kirchi
als Institution auseinanderzuset
zen.

Wir bieten Ihnen eine intéressante
selbstândige Tâtigkeit , die Raun
lâsst fur die Umsetzung eigene
Ideen, und gute Arbeits- und Anstel
lungsbedingungen (5 Wochen Fe
rien, 1 Woche Weiterbildung, Team
leitung im Treffpunkt).
Auskunft erhalten Sie bei unserei
Mitarbeiterlnnen im Jugendzentrun
Villamont in Lausanne,
« 021 /23 98 84 oder bei unsere
Koordinationsstelle in Bern
«031/41 53 47.
Bewerbungen sind bis zum 15. Apri
1989 einzureichen bei der Koordina
tionsstelle des LJW , Wylerstras
se 5, 3014 Bern

'95-64751

Famille avec deux enfants (8 et 11
ans), cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
des enfants. Possibilité de suivre des
cours d'allemand. Nous attendons
votre lettre.
Mm* Chr. Flunser ,
Alte Landstrasse 25, 8193 Eglisau.

44-42931

[TjBi ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ lll |||

"fl lll-3.ÔIJf?.2!_2.?„i?.dll
Nous cherchons

UN PEINTRE EN BÂTIMENT
avec permis valable, sachant travail-
ler seul.

Salaire intéressant.

Baticolor SA 1700 Fribourg
« 037/22 13 77

17-1565

Coiffeur , coiffeuse

Marly-Centre a changé de visage le
25 novembre dernier. Nore salon
aussi. Beaucoup de nouvelles
clientes nous font confiance, c'ests
pourquoi nous engagerions une
personne pour compléter notre

I équipe.

Vous désirez :
- travailler dans des installations

modernes
- profiter de notre formation

continue
- vivre une expérience différente

dans la coiffure I

Nos prestations:
- horaire modulable
- responsabilités accrues selon

capacités
- l'évolution du salon correspon-

dra à l'évolution du salaire.
S

Si vous désirez être des nôtres ,
n'hésitez pas l Appelez Christine
pour convenir d' un rendez-vous au
•g. 037/46 15 20

Marly-Centre
Les Nouvelles Galeries

«037/46 15 20 17-519
TmmmmmmmmmmmmmmmÊmmmm
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En Italie, Berlusconi passe un fructueux contrat avec deux producteurs
le cinéma italien tremble

Un génie, deux associés,
La création d' un nouveau géant ita-

lien de l'audiovisuel , né de l'alliance
des producteurs Mario et Vittorio Cec-
chi Gori et du magnat de la télévision
privée Silvio Berlusconi, a mis le
monde du cinéma en ébullition et dé-
clenché une nouvelle polémique anti-
Berlusconi en Italie.

En annonçant il y a quelques jours
les objectifs de leur société commune ,
les nouveaux partenaires se sont pour-
tant voulu rassurants. Ils ont en effet
déclaré vouloir consolider l ' imp lanta-
tion du cinéma italien sur le marché
H_ - ~._ ____K :f *!__ H_M________ ______________mSr_.fi . ' ¦ - *siWm il a
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international , rechercher de nouveaux
talents ct mettre au point une stratégie
de distribution. Les Cecchi Gori tra-
vaillent en outre dépuis plusieurs an-
nées déjà avec le groupe Berlusconi et
n'en sont pas moins à l'origine de quel-
ques-uns des films les plus ambitieux
réalisés ces dernières années en Italie ,
comme «Le nom de la rose » ou le der-
nier film de Federico Fellini.

Mais , pour le cinéma italien , . l'al-
liance ^ Berlusconi/Cccchi Gori signifie
l'échec de la collaboration des produc-
teurs actuellement les plus en vue avec
la télévision publique , la RAI , devenue
un monstre administratif. « Il est beau-
coup plus facile de collaborer entre
groupes prives. Avec le secteur public ,
c'est devenu quasiment impossible» , a
déclaré Vittorio Cecchi Gori au quoti-
dien économique «Italia Oggi».

Pubs a gogo
En 1 987, les Cecchi Gori avaient

conclu avec la RAI un accord pour la
réalisation de 15 films par an pendant
5 ans. Deux ans plus tard , à peine la
moitié de ces films ont vu le jour.
Concrètement , leur alliance avec le
groupe privé de Silvio Berlusconi si-
gnifie que plus de films seront effecti-
vement réalises. Mais la télévision pri-
vée a ses règles, soit l'audience et les
coupures publicitaires.

Accepter de faire des films avec Sil-
vio Berlusconi , c'est accepter de les
voir tronçonnes par les spots lors de
leur passage à la télévision - on compte
actuellement jusqu 'à 7 coupures par
film. C'est accepter également de faire
des films «grand public» , qui assurent
dc bons taux d'écoute.

Poignées de dollars
Sergio Leone, l'un des patriarches

du cinéma italien , a pris la tête de la
nouvelle campagne anti-Berlusconi.
Le réalisateur n'a pas accepté que l'un

Les recherches de filiation entrepri-
ses par son notaire la préoccupait de-
puis longtemps. On remontait facile-
ment dans le passé. Beaucoup plus flou
apparaissait l'avenir. Qui prendrait
possession de Kerith Hall? Seraient-ce
ces jeunes gens dont lui avait parlé Mc
Corn ? Leur mère, décédée depuis cinq
ans, descendait en droite ligne de la
branche cadette des Mac Neal de
Drumnadrochit qu 'il était de bon ton
de voir s'allier aux Kerith... Moana ,
fille de Lady Maureen Kerith et de
Jonathan Mac Neal , avait fait cepen-
dant une entorse à la tradition. Elle
s'était enfuie de chez elle pour épouser
un individu saris fortune, qui l'avait
emmenée vivre , savait-on à présent ,
dans le Midi de la France. Deux en-
fants étaient nés de cette union... Et
tput naturellement , Lady Sheena son-
geait à les instituer légataires univer-
sels.

Soudain , il lui semblait que le temps
pressait... Elle n 'était pas d'une santé si
florissante qu 'elle pût espérer vivre de
longs jours encore. Et d'ailleurs , lui en
aurait-on donné la possibilité , qu'elle
s'y serait refusée. Il y a des limites à
l'endurance et au désespoir.

Cependant , obsédée par l'idée de ne
pas laisser Kerith. Hall à l'abandon -
moins pour le plaisir qu 'elle en retire-
rait que pour l'image qu 'elle voulait en
laisser à la postérité - Sheena fut heu-
reuse de voir Bennett , attentif à ses
ordres, prende sans plus tarder ses nou-
velles fonctions. Il n'avait pas mis plus
d'une demi-heure pour installer ses af-
faires dans la chambre qu 'on lui avait
octroyée, malgré les réticences
d'Anna.

Elle l'entendit qui sifflotait tandis
que , dans le grand salon , il dépendait
les tentures qu 'il comptait bien porter
dès le lendemain chez le teinturier de
Kinlochewe.

- Ne vous faites aucun souci, Mila-
dy. Je connais bien la région...

- Ah! s'était-elle exclamée avec un
bon sourire. Alors, me voici tout à fait
rassurée...

Dans les jours qui suivirent , Ben-
nett , qu 'on ne pouvait accuser de se
montrer trop bavard , vaqua à ses affai-
res, comme si la vaste demeure lui
appartenait. Il décida en effet de lui-
même des réparations urgentes et fit le
nécessaire avec une promptitude loua-
ble. Anna , qui ne désarmait point , le

surveillait «sans en avoir 1 air» , assu-
rait-elle en confiant à Robin l'antipa-
thie qu 'il lui inspirait. Le jardinier pro-
testait mollement:
- Vous vous mettez martel en tête.

N'est-ce pas un peu de votre faute si les
domestiques au service de Milady ont
rendu leur tablier , un à un?
- Peuh ! Des bons à rien, des fai-

néants et des froussards ! Si Kerith Hall
a fini par acquérir une mauvaise répu-
tation , je suis sûre qu 'ils y sont pour
quelque chose.

- En tout cas, Bennett ne paraît
guère s'en soucier. L'histoire de notre
petite Honor ne l'impressionne pas
outre mesure.

- Cet homme-là n'a pas de cœur.
- En quoi cela vous regarde-t-il?

N'êtes-vous pas heureuse de voir Her
Ladyship reprendre goût à la vie?

- Parce qu 'elle a invité le notaire et
le pasteur? Vous vous faites des illu-
sions, mon pauvre ami!

Et , renonçant à discuter davantage,
Anna s'en était allée préparer un bon
broth (soupe épaisse) qu'elle comptait
servir bouillant. Lady Sheena se plai-
gnait souvent du froid qui la minait ,
sorte de tremblement intérieur dont on
ne pouvait noter aucune extériorisa-
tion.

- Mangez-vous bien , au moins?
grondait son médecin. Je parierais que
vous manquez de calories. Et si seule-
ment vous consentiez à ce que l'on
vous fit des examens!
- J'ai peut-être la leucémie. Qu'im

porte? II faut toujours mouri r de quel
que chose... Ne prenez pas cet air effa

ré, Docteur Dicks. On ne sauve pas les
gens contre leur gré.

Le lendemain pourtant , Sheena se
leva de meilleur pied que d'habitude.
Elle passa plus de temps à sa toilette , et
se décida même à se farder un peu ,
histoire de ne pas effrayer ses invités
qui se seraient inquiétés de son teint
blême. Elle les avait conviés à un de ces
fameux high tea qui , en Ecosse, servent
à la fois de goûter et de dîner. Dans le
salon des portraits, Roy Bennett tra-
vaillait encore. Il avait fait de son
mieux et , ma foi, la grande pièce, qui
ne réussissait pas à écraser la monu-
mentale cheminée dont le cône de
pierre supportait l'écusson aux armes
des Kerith - le lion ailé et la salaman-
dre, symboles de force, de liberté et
d'attachement - avait repris 1 aspect
qui n'aurait jamais dû cesser d'être le
sien. Bien sûr , il ne fallait pas y regar-
der de trop près... Le plafond à caissons
aurait mérité un traitement chimique ,
et les murs étaient toujours tendus
d'une soie bleue , à présent fanée. Mais
les glaces reluisaient et , à force d'être
aérés, les lieux ne sentaient plus le ren-
fermé.

Juché sur une échelle brinquebalan-
te, Bennett changeait les ampoules du
lustre en couronne.

- Autrefois, dit Sheena , émerveillée
de le voir resplendir peu après de tous
ses feux, on y allumait une centaine de
bougies...

- Voyons, il faut vivre avec son
temps !

- Le courrier , Milady! cria Anna en
apparaissant sur le seuil du salon.

La sellette du hall supportait les
deux revues auxquelles la comtesse
était abonnée depuis des années, et une
longue enveloppe blanche timbrée
d'Athènes, où , au premier regard , elle
reconnut l'écriture de Sir Herbert
Smith.

«Seigneur! Que fa i t-il en Grèce?»,
s'étonna-'t-elle.

Son cœur se mit à battre un peu plus
vite , tandis qu 'elle décachetait la lettre
d'une main fébrile à l'aide d'un coupe-
papier.

Pour être toute à sa lecture , la jeune
femme s'était retirée dans son bureau ,
après avoir traversé la longue galerie
aux vitraux de couleurs que le soleil , en
cette fin de matinée , décalquait sur le
dallage usé.

«Ma chère amie ,
» 11 y a des choses auxquelles on ne

sait pas donner d explications. Au mo-
ment où votre lettre voyageait dans
l'espace, je me reprochais de ne pas
vous avoir écrit depuis plusieurs mois
déjà. Je savais que votre indulgence
habituelle vous porterait à me pardon-
ner , mais j'avoue que votre missive
m'a été droit au cœur. Ainsi nos pen-
sées se rencontraient! Ainsi vous vous
rapprochiez de moi , alors que je res-
sentais le besoin impérieux de me
confier à vous! Au risque de vous en-
nuyer avec le récit des péripéties qui ,
une fois de plus , sont les miennes , je
vous dira i que je mène actuellement
deux enquêtes qui n'ont aucun poinl
commun , si ce n'est qu 'elles se ratta-
chent toutes les deux a la présence d un
jeune couple , dont j'ai fait la connais-
sance par hasard - mais le hasa rd exis-
te-t-il ? that is the question ! - chez mon
ami le prince Siami , qu 'un inconnu a
assassiné devant la grille de sa proprié-
té, ici à Vraona. On a arrêté un domes-
tique , sans que je sois réellement con-
vaincu de sa culpabilité.

» Gilles et Claire , le jeune couple,
sont également éprouvés. Enfin , sur-
tout Claire qui a eu la douleur de per-
dre son frère de quatre ans son cadet,
mort d'étrange façon dans une cham-
bre d'hôtel... Des nouvelles macabres,
me reprocherez-vous! Bien que je ne
me sente en rien concerné , je n'oublie
pas que Yourgos et moi étions très liés.

(A suivre)

Il LëTëO S£-MI

Une bonne affaire pour Silvio Berlus-
coni? TSR

Temps probable pour aujourd'hui
Assez ensoleillé et chaud. Risque d'aver-

ses sur l'ouest le soir.

Situation générale
L'anticyclone continental se retire lente-

ment vers le sud-est. Unp perturbation ora-
geuse remonte de l'Espagne vers le sud de la
France.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Toute la Suisse: le temps sera encore

assez ensoleillé mais le ciel se voilera
l'après-midi sur l'ouest et le Valais , où un
risque d'averse apparaîtra le soir. Tempéra-
ture à l'aube 6 degrés, l'après-midi 20 de-
grés. 0 degré à 3000 m.

Evolution probable jusqu 'à mardi
En fin semaine: variable , parfois très

nuageux. Précipitations isolées probables
surtout samedi.

Pour lundi et mardi : évolution incertai-
ne, probablement à nouveau plus ensoleil-
lé. (ATS)

I
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Vendredi 31 mars
13e semaine. 90e jour. Restent 275 jours .
Liturgie : Octave de Pâques. Actes des Apô-
tres. 4, 1 -12 : « Ce Jésus esl la pierre que vous
avez rejetêe. En dehors de lui, il n V a pas de
salut». Jean 21 , 1-14: «Jésus s 'approcha ,
prit le pain et le leur donna, ainsi que le
poisson ».
Fêtes à souhaiter : Benj amin , Balbine.
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ROMAN ^itfttiJ. 3
Ginette Briant

une cloche
«

HORS
| CAMÉRAS

de ses films ait été coupé par de la
publicité lors de sa diffusion surCana-
Ic 5. «Ces gens-là ont massacré mon
film , a-t-il déclaré. Ils ne prennent
même pas la peine de lire les scénarios
et n 'ont qu 'un seul objectif: le fric, le
fric...», a-t-il ajouté.

Les plus réfractaires constatent
pourtant que le cinéma italien ne peut
guère se passer de la télévision. Selon
l'Association italienne des producteurs
de films (ANICA), 35% seulement des
recettes d'un film proviennent en
moyenne des entrées en salles, contre
45% pour son passage à la télévision.

Made m Singapour
D'autre part , au lendemain de leur

accord avec Silvio Berlusconi , les Cec-
chi Gori ont provoqué un nouveau
mouvement de panique dans le petit
monde du cinéma italien en annon-
çant la création d'un vaste ensemble de
studios à Singapour. «Singapour , c'est
un peu la Suisse, expliquent-ils. De
grandes banques, une grosse disponibi-
lité de capitaux et une bonne collabora-
tion de la part du Gouvernement».

Les nouveaux studios devraient être
implantés à Jurong, le quartier touristi-
que de la ville et , selon Vittorio Cecchi
Gori , «Singapour pourrait bien deve-
nir ce que Cinecittà a été pour les Amé-
ricains dans les années 1960», à l'épo-
que où William Wyler venait y tourner
«Ben Hur».

Stupeur de la plupart des réalisa-
teurs italiens qui envisagent mal d'aller
tourner à Singapour des films dont
l'action se situe à Rome ou à Milan.

(ATS)

Accidents de chantiers ¦

La mort en silence

Chaque année, 70 000 accidents sont enregistrés sur les chantiers suisses

Pas une semaine ne se passe en
Suisse sans qu'un ouvrier ne trouve la
mort sur un chantier. L'équipe de « Tell
quel » a enquêté sur ces accidents déli-
bérément passés sous silence qui pour-
raient, pour la plupart , être évités. En-
core faudrait-il que certains patrons
comprennent que sécurité et prévention
ne sont pas incompatibles avec rentabi-
lité et profit.

Il faut des attentats pour que la sécu-
rité des aéroports soit renforcée
comme il faut, semble-t-il , des acci-
dents mortels sur les chantiers pour
que la sonnette d'alarme soit tirée et
que... la télévision y mette, dans une
réalisation parfois embrouillée , son
grain de sel. Mais c'est tant mieux. Le
public doit savoir , se rendre compte
que la mort rôde à chaque instant sur
les chantiers et qu 'elle touche des tra-
vailleurs de la construction souvent
mal payés, généralement étrangers , en
règle ou travaillant au noir , qui ont
peur de parler , peur de perdre une pla-
ce. Le pire c'est que , malgré la conjonc-
ture qui caractérise le secteur du bâti-

ment (délais d'exécution de plus en
plus courts, pression constante sur les
ouvriers et , par conséquent, détériora-
tion des conditions de travail), ces ac-
cidents pourraient être évités. Si les
contrôles de chantiers à eux seuls ne
suffisent pas à enrayer le phénomène ,
une politique de prévention , qui s'or-
ganise encore très timidement comme
le montre le reportage , apparaît
comme la plus élémentaire des mesu-
res à prendre et sûrement la plus effi-
cace dans un premier temps. Malheu-
reusement , rentabilité et profit sem-
blent compter plus pour certains pa-
trons que la vie des travailleurs. -

En 1987 , cinquante ouvriers onl
payé de leur vie la négligence de pa-
trons peu scrupuleux. Ce reportage a le
mérite , même s'il manque parfois de
conviction et s'il laisse le téléspecta-
teur errer dans la boue des chantiers ,
de dénoncer une situation que l'on a
tendance à trop banaliser. L.N>

• «Tell quel»
TSR, 20 h. 05

Un
Parfum

d'Eternité
Presses de la Cité
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10.00 Demandez le programme!
10.05 Mémoires d'un objectif

De la voiture de grand papa à la
Formule 1...

11.00 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.05 Mike Hammer
Série. La chanson de Vickie.

11.50 Petites annonces
11.55 Denis La Malice
12.20 A cœur ouvert

46. Série. Avec Shane Porteous
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle 113/170.

Série. Avec Lucélia Santos.
13.40 Dynasty Série. L'écroulement.
14.30 Un singe en hiver

99' - France - 1962. Film d'Henri
Verneuil. Avec: Jean Gabin , Jean-
Paul Belmondo, Suzanne Flon,
Noël Roquevert, Gabriel Dorziat,
Lucien Raimbourg, Paul Frankeur.

16.10 La croisière s 'amuse
Série. Tout le monde se tache
Avec Gavin McLeod.

17.00 Foo'fur. Un week-end tranquille
Louis le sauveur.

17.25 C' est les BabibouchettesI
17.40 On vous a posé un lapin
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 L' ours , le tigre et les autres .
18.35 Top models

254. Série. Avec John McCook
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présentation: Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

70 000 accidents par an. Chan-
tiers : danger!

20.40 Inspecteur Derrick Série.
Un corps perdu. Avec: Avec

f Horst Tappert , Fritz Wepper.

¦i :l

21.45 Dossiers carabine
Réalisation de Gérard Louvin et
Stéphane Matteuzzi. Production:
Jean Lapierre. Invité : Top Model.

22.15 TJ-nuit
22.35 Alice

Le magazine européen avec 6 re-
portages tournés et diffusés dans
6 villes d'Europe: Berlin (SFB):
Portrait: Rock Minister. Bruxelles
(RTBF) : Roberto Oliveiro - Sculp-
tures politiques. Barcelone (TVE-
Catalunya): La Cubana: groupe
théâtre - Animation rue/perfor-
mances. Belgrade (JRT) : Presse
non officielle. Toulouse (FR3):
Thérèse Racket (groupe rock. Ge-
nève (TSR): Satanas - Stylisme
mode.

Cycle Alfred Hitchcock

23.20 L'homme qui en savait trop
115' - USA - 1956. Film d'Alfred
Hitchcock. Avec: James Stewart
(le docteur Ben McKenna), Doris
Day (Joséphine McKenna), Daniel
Gélin (Louis Bernard), Brenda de
Banzie (madame Drayton), Ber-
nard Miles (monsieur Drayton),
Christopher Olsen (Hank).
• Au cours d' un voyage au Maroc ,
le docteur Ben McKenna, sa
femme Joséphine et leur fils Hank
sont témoins du meurtre de Louis
Bernard qui, avant de succomber ,
leur dévoile qu'un attentat doit
être commis sous peu à Londres.

1.15 Bulletin du télétexte

=TCK =

12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo-
neyline CNN. 13.00 Shérif , fais-moi peur!
13.50 Les saints innocents, de Mario Ca-
mus. 15.30 Un enfant de Calabre , de Luigi
Comencini. 17.20 Throb. Série. 17.45
Dessins animés. 18.10 Les voisins.
18.35 Cliptonic. 19.00 La pluie d'étoiles.
Jeu. 19.30 Shérif , fais-moi peur!. 20.24
Ciné-journal suisse. 20.30 Fucking Fer-
nand, de Gérard Mordillât , avec Jean Yan-
ne, Thierry Lhermitte, Marie Laforêt.
21.55 L.A. Law. Série. 22.40 Eléphant
Man, V.o. de David Lynch, avec Anthony
Hopkins , John Hurt. 0.40 La brute, de
Claude Guillemot. 2.20 Qui est Julia? Té-
léfilm de Walter Grauman.

_=__x t-rance i

s*» ' ¦ ' ' ¦ luiuiinai ira IH ra IH «S- «a IH IH

Vendredi 31 mars 1989

6.26 Une première. Présentation:
Robert Namias. 6.26 Bonjour.
Météo agricole. 6.30 Le journal à
deux voix. 6.40 Le matin du sport.
6.43 Reportage: pratique - vie
quotidienne. 6.46 Le journal en
images. 6.49 La Une est à vous.
6.52 La Une du jour. 6.54 Confi-
dences de la politique et du show-
biz. 6.57 Météo. 7.00 Journal à
deux voix. 7.13 Commentaire so-
ciété- santé. 7.16 Reportage.
7.20 Commentaire politique.
7.23 Revue de presse. 7.27 Mé-
téo. 7.28 Journal. 7.35 Les cinq
premières minutes.

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions Feuilleton.
9.40 Club Dorothée vacances

11.05 C' est déjà demain. Feuilleton
11.30 Le Gerfaut. Feuilleton.
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.0.0 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance. Feuilleton
14.30 Le vent des moissons

3. Feuilleton.
16.00 Drôles d'histoires: Intrigues

Série. Tireur d'élite.

16.25 La chance aux chansons
Présentation: Pascal Sevran
Chansons de nos parents. Invi
tés: Jack Lantier , Prudy, Chris
tiane Fleury , Stéphane Chomont
Caroline Clerc.

16.55 Club Dorothée

18.00 Les rues de San Francisco
Série. La mort et les élus. Avec
Karl Malden, Michael Douglas, Ro
semary Murphy.

18.55 Avis de recherche
Invité: Richard Gotainer.

19.00 Santa Barbara. Feuilleton.
19.30 Là roue de la fortune

19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo t
20.35 Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Présentation: Patrick Sabatier. In
vite principal: Richard Gotainer

22.45 Demandez la lune
Proposé par les Gédépn, Sté-
phane Millière, Patrice Van Eersel
et Gilles Palud. Homo sportivus.
Invités: Richard Sylla (champion
d'Europe de boxe française),
Jean-Pierre Guyomarch (cham-
pion de France de pentathlon) et
Yves Masson (champion de

* France de kayak) parlent du men-
tal-training. Guy Missoum et Luis
Fernandez, psychologues à l'IN-
SEP, expliquent le mécanisme des
performances des sportifs de haut
niveau. L'homme de Néander-
thal. Invité : Eric Granquist , direc-
teur du Musée zoologique de
l'Université d'Helsinki, parle de la
préhistoire. Guérison sous hyp-
nose.
• Des témoignages de malades
guéris sous hypnose. Cristal.
• Le docteur Ayoun, acuponcteur
et cristalothérapeute, soigne ses
malades grâce à des cristaux. Lu-
nettes de relaxation.
• Les nouveaux trucs pour lutter
contre le stress.

23.45 Une dernière
0.00 Météo
0.05 Harricana Présentation:

Nicolas Hulot. Premier grand raid
international d'endurance et de vi-
tesse en motoneige au Canada.

0.10 Arsène Lupin
Série. Agence Barnett.

1.05 Des agents très spéciaux
Série. Bombes sur l'Oklahoma.
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6.30 European business Channel. 7.00
The DJ Kat show. 7.05 Dennis. 9.30
Skippy. 10.00 The Lucy show. 10.30
Countdown by Sony Tape. 11.30 Sky by
day. 12.30 The Sullivans. 13.00 Another
world. 14.00 Landscape Channel pro-
grammsms from Sky. 15.00 As the world
turns. 16.00 Loving. 16.30 Family affair.
17.00 Countdown by Sony Tape. 18.00
Eurosport menu. 19.00 Eurosport pro-
gramms on Sky. 1.00 Eurosport menu.
1.30 Arts Channel programms from Sky.
4.30 Landscape Channel programms
from Sky.
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6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. Jour
naux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre

292. Feuilleton.
9.00 Matin bonheur

(Suite.) 10.00 Flash info.
11.25 Une vraie vie de rêve Série.
11.55 Météo
11.57 Flash info - Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or \
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs 290. Feuilleton
14.10 Lili petit à petit

13 et fin. Feuilleton.
15.10 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand
Spécial photographie. Invité :
Pierre Gassman, fondateur du Stu-
dio Picto.

16.00 Flash d'informations
16.05 Chapeau melon et bottes de cuir

Série. L'homme au sommet.
Avec: Patrick MacNee, Linda
Thorson, Patrick Barr.

16.55 Flash d'informations
16.58 Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux font la paire Série.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.30 Loft story

Série. Le murticarte. Avec: Fran
cis Perrin, Elisa Servier, Jean-Mi
chel Farcy.

20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 La vie en couleurs

1. Feuilleton. Réalisation de Jac-
ques Doniol-Valcroze. Musique:
Robert Viger. Avec: Carole Laure
(Laura), Jean-Christophe Lebert
(Didier), Facundo Bo (Ricardo),
Jacques Duby (Etienne), Maria
Mauban (Nathalie), Marion Held
(Fanny), Etienne Draber (Fioretti),
Florence Châtaignier (Amélie).

21.30 Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. Thè-
me: Les lectures de Felipe Gonza-
les. Invité d'honneur: Felipe
Gonzales, Premier ministre espa-
gnol. Invités: Jean Calavaggio:
Cervantes (Mazarine); Marc Lan-
dron: L impromptu de Madrid
(Flammarion), Javier Marias:
L'homme sentimental (Rivages);
Edouardo Mendoza : La ville des
prodiges (Seuil).

22.55 Le journal
23.10 Météo

10.40 Le chemin des écoliers
11.15 Espace 3 entreprises

11.15 Horeca TV.
11.52 L'homme du jour

11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13 12.57 Flash 3.
13.05 Le jeune docteur Kildare

24. La bonne mort.
13.30 Regards de femme. Avec:

le docteur Catherine Aimelet-
Dève pour son livre. Aimer ou la
logique du corps. 13.57 Flash 3.

14.00 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste

Thème: Profession mannequin.
15.30 Télé-Caroline

Avec: Pasadenas, Kent. 16.00 et
17.00 Flash 3.

17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Actualités régionales,
19.58 Denver , le dernier dinosaure

Parmi les chips.
20.05 La classe
20.29 Spot INC
20.35 Lord Mountbatten, le dernier

vice-roi des Indes 3. Série.
21.30 Thalassa Henri de Monfreid.

Ve partie: Le souffle du danger
22.25 Soir 3
22.50 Machenka

Téléfilm de John Goldschmidt.
D'après Vladimir Nabokov. Avec:
Cary Elwes, Irina Brook , Sunnyl
Melles, Jonathan Coy, Freddie Jo-
nes, Michael Gough, Jean-Claude
Brialy.

0.25 Musiques, musique
2" sonate pour piano et violoncel
le, de Camille Saint- Saëns.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner: François Cavan-
na, écrivain et romancier. 13.00 Inte-
ractif. 17.05 Première édition: Robert
Doisneau, photographe. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Noctuelle. Sur OM:
10.05 La vie en rose avec Alain Mori-
sod.

8.45 Redécouvertes. Arts et tradi-
tions: Terre des femmes , avec Joce-
lyne Bonnet, directrice du départe-
ment d'ethnographie de la Faculté des
lettres de Montpellier. 9.30 Les mé-
moires de la musique: Recherche de
Schumann: Chemins en déroute.
11.05 Question d'aujourd'hui : La psy-
chiatrie du bébé, avec Bertrand Cra-
mer. 11.20 Le livre de Madeleine.
12.05 Billet de faveur: Jérôme Garcin.
14.05 Cadenza : Musiques sur l'eau.
Schumann: Symphonie N° 3; Liszt :
Quatre Lieder de Schubert ; Smetana:
La Moldau ; Debussy : Images pour pia-
no; Haendel: Suite N° 2; Ravel; Une
barque sur l'Océan; Ravel: Jeux d'eau ;
Massenet : Eau courante. 16.05 A sui-
vre : L'homme à l'étui , d'Anton Tchék-
hov. 16.30 Appoggiature : Serge
Rachmanmov , compositeur et pianis-
te. 18.05 Espace 2 magazine: A pro-
pos du tournage du film «La cité de la
tristesse», de Michel Egger. 20.05 Or-
chestre de Chambre de Lausanne, dir.
James de Preist , Bloch: Concerto
grosso N° 2; Mozart : Concerto N° 5;
Haydn: Symphonie N° 94. 22.00 Dé-
marge: Carlos Actis Dato et James
Taylor Quartett (jazz).

9.08 Matin des musiciens: Claudio
Monteverdi. 12.30 Magazine interna-
tional. 14.00 Rosace, magazine de la
guitare. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Portrait en concert : Ernest
Bloch ou une voix dans le dé-
sert . 17.30 Le temps du jazz: Don Ellis
ou la revanche de Barnum. 20,30
Concert : Ensemble Intercontempo-
rain, dir. Peter Eotvos, Berio: Tempi
concertati; Cage: Concerto pour pia-
no; Boulez: Le marteau sans maître.
22.20 Premières loges: Odette Turba-
Rabier. 23.07 Club de la musique an-
cienne: Jaap Schroeder. Œuvres de
Leclair , Mozart et Beethoven.

13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

14.00 MAX - 14.50 Schirm-
bild.

15.35 Pause
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier

Haushalt und Umwelt (2)
17.00 Fernrohr

Bilder auS dem Alltag eines jungen
Schweizer-lsraeli. (Zweitausstra-
hlung der Sendung vom Mitt-
woch.)

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wer Hass sàt... 9. Katz und

Maus.
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Peter Strohm

Grùne Brigade. Krimiserie mit
Klaus Lôwitsch, Daniela Ziegler ,
Gundula Liebisch

21.05 Freitagsrunde
22.15 Tagesschau
22.35 Film top Extra

Oscar-Verleihung 1989.
0.05 ca. Nachtbulletin

, Ciné-club: Hommage à Max
Ophuls

23.15 Madame de...
110' - France - 1953. Film de
Max Ophuls. D' après le roman de
Louise de Vilmorin. Musique: Os-
car Strauss, Georges Van Parys.
Avec: Danielle Darrieux (la com-
tesse Louise de...), Charles Boyer
(le général André de...), Vittorio
De Sica (baron Fabrizio Donati),
Mireille Perrey (la nourrice), Jean
Debucourt (monsieur Rémy, le-bi-
joutier), Jean Galland (monsieur
de Bernac).
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0.50 Du côté de chez Fred (R)

ËÊ HNCBl
7.15 Uno Mattina. 9.40 Amo non amo.
Téléfilm. 10.00 Ci vediamo aile dieci.
10.30 TG1-Mattina. 10.40 Ci vediamo
aile dieci. 11.00 Passioni. 11.30 Ci ve-
diamo aile dieci. 12.05 Via Teulada 66.
13.30 Telegiornale. 14.00 Discoring.
15.00 L'Aquilone. 1 6.15 Big! 18.05 Do-
mani sposi. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 Una
ragazza, un moggiordome e una Lady.
Film di Norman Tokar. 22.10 Linea di-
retta. 22.40 Telegiornale. 22.50 Grandi
mostre. 23.20 Effetto notte. 0.00 TG1-
Notte. 0.15 Golf. Open Sardinia. 0.35
Hockey su ghiaccio. 1.00 Tennis da tavo-
le.
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14.00 Campionati mondiali di

pattinaggio artistico
Esibizioni (T. parte).

15.10 Hôtel
Téléfilm. Una bugia a fin di bene.

16.00 TG flash
16.05 Rivediamoh insieme

Nautilus. (Replica del
29.3.1989.) Rio Balsas.

17.30 Per i ragazzi
18.00 Veterinari in allegria 4. Téléfilm
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centro
21.25 Amore e ghiaccio

Téléfilm. L'ultima partita.
22.15 TG sera
22.35 Prossimamente cinéma
22.45 L' uomo terminale

(TheTerminal Man.) 100' -USA
- 1974. Film di Mike Hodges.
Con: George Segal, Joan Hackett ,
Jill Clayburgh, Richard A. Dysart.
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13.15 Katz und Maus. 14.00 Sesams-
trasse. 14.30 100 Karat: 1. Der Betrug.
1 5.20 Magisches Intermezzo. 15.30 Ta-
gesschau. 15.35 Papi, was machst du
eigentlich den ganzen Tag? 15.45 Zoff
fur zwei Amerikanischer Spielfilm von
Norman Taurog. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Der toile Kafer in der
Rallye Monte Carlo Spielfilm von Vincent
McEveety. 22.00 Gott und die Welt: Ak-
tuelles Thema. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die ARD-Talkshow. 23.45 Kapi-
tàn Seekrank Spielfilm von Charles Frend
(1957). 1.05 Tagesschau.
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13.45 Der kleine Hirsch und das Mad-
chen. 14.05 Grisu, der kleine Drache:
Merkwûrdiges. 14.30 Anna und der Kô-
nig von Siam: Prinzessin Bahuma. 14.55
Der Weg nach Tournon. Série. 15.55
Heute. 16.00 Bon appétit , Paul Bocuse.
Neue Rezeptideen. 16.25 Freizeit. 16.55
Heute. 17.10 Tele-lllustrierte. 17.45 Alf.
18.20 Nebenjob gesucht. Série. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Ein Fall fur zwei : Donnerstag, letzter Akt.
Kriminalserie. 21.15 Showfenster.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.50 Die Sport-Reporta-
ge. 23.20 Agenten der Nacht Spielfilm
von Vincent Sherman.
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8.30 Telekolleg II. 17.00 News of the
week. 17.15 Actualités en français.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Der Fenster-
gucker (4). 18.30 Lassies Abenteuer : 38.
Mach dir keine Sorgen. 18.55 Das Sand-
mànnchen. 19.00 Abendschau. 19.30
Rasthaus. 20.15 Menschen unter uns.
eines kleinwùchsigen Ehepaars. 21.00
Sûdwest aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Im Gesprach. 22.30 Ausgestie-
gen - Missing from home (6). Englische
Spielserie. 23.20 Jazz-Zeit.
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Le temps presse.
Quel temps ?
Celui qui va; il ne faut pas le gas

piller.
- Pourquoi ?
- Le temps, c 'est de l 'argent.
- Comment peut-on gaspiller le
temps ?
- En le laissant filer comme l'eau du
ruisseau.
- J 'aime bien contempler le mouve-
ment de l 'eau.
- Cela ne sert à rien.
- Si; à rêver.
- Temps perdu. Il faut se battre, oc-
cuper les créneaux, prendre le virage
de l 'an 2000, gagner le challenge,
relever les défis. Etre de son temps,
quoi.
- Et ça mène où ?
- Euh... Et puis zut ! J 'ai pas le
temps.
- Chez ces gens-là , on ne vit pas,
monsieur, on ne pense pas... on fon-
ce_ ? MJN

• • •Anniversai-
^£> res histori-

JXT ques: 1986 - Un
jjjjX^ Boeing-727 mexi-

j^Sr cain s'écrase au nord-
A§p ouest de Mexico: 166

y&V morts.
yy 1985 - Elections législatives

au Salvador: le Parti démocrate-
chrétien du président Duarte ob-

tient 32 des 60 sièges à pourvoir.
1970 - L'ambassadeur d'Allemagne fé-
dérale au Guatemala, le comte Karl
von Spreiti , est enlevé: il sera assassiné
six jours plus tard.
1964 - Des soulèvements contre le
régime du président Joao Goulart écla-
tent au Brésil.
1955 - Le Parti communiste chinois
entreprend une campagne d'épura-
tion.
1948 - Le Congrès américain ap-
prouve le plan Marshall d'aide à l'Eu-
rope. Début du blocus de Berlin par les
Soviétiques.
1889 - La Tour Eiffel est inaugurée à
Paris.
Ils sont nés un 31 mars :
- Le philosophe français René Des-
cartes (1596-1650).
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Horizontalement : 1 . La vivacité n est
pas son fort - Soutient un grand
homme - Réunit des supérieurs. 2. On
en fait des canons - Dans l'Uruguay -
Supérieur. 3. Plein de vivacité - Obser-
ver secrètement - Dans Marseille - A
son pas. 4. Pronom - Rouge ou noir a la
même valeur - Remplie de pierres. 5.
Proverbe - Lettre grecque - Aux
confins de la Picardie - A moitié garnie
- En fête. 6. Ses débordements le ren-
dirent célèbre - Garantit le maintien de
l'ordre - Sauce - Parure de femme. 7.

. On en fait le chocolat - Longue ceinture
: des Japonais - Pays d'Europe - Issu

de. 8. Dure quand elle est bien assortie
- Héros troyen - Mesure de volume. 9.
L'âme sœur - Dans Venise - A son bal -
Pronom. 10. Fin de partie - Reparues -
Morceau de verre - Servent à désigner
des personnes ou des choses. 11.
Centaure tué par Hercule - La plus belle
de toutes - Porté par les gens de
guerre au XV" siècle. 12. Fin de verbe -
Nombre sans chiffre - Fleuve - L'ancê-
tre du vélo. 13. Attestent la présence
d'officiers en civil - Au-dessus des for-
ces humaines. 14. Du verbe avoir -
Attacheras - Département. 15. Règle -
Dans Reims - Gagner. 16. Qualité de
ce qui ne supporte aucun accommo-
dement - Début d'engourdissement.
17. Rends infécond - Interjection - Se
trouvent toujours à l'intérieur. 18. Fa-
çons de s 'habiller - Porta la culotte
avant d'être lectrice - Tirent - Dans la
nuque. 19. Conjonction - Peut être de
cœur - Petit ouvrage - Il marche sur la
tête. 20. Qui traite du sens des mots -
Fixe l'emploi d'une personne.

Vendredi 31 mars 1989 LALOESTé VIE QUOTIDIENNE
Des fonds européens devraient sauver les parcs nationaux africains

Un projet éléphantesque

Pêche aux
origines

Poissons d'avril

¦ ; ' Les élé-
* phants sont

^y 
de retour dans

^
\o^ la Pendjari , le

> parc national du
Bénin , saluant par

" leur présence les efforts
déployés par un jeune bio-

logiste français. Eric Mahé,
chargé depuis trois ans d'un
important projet financé par
la CEE pour sauver la faune
et la flore de l'un des derniers
îlots de verdure de ce petit
pays d'Afrique de l'Ouest.

Les pachydermes ont toujours vécu
dans la région. Les troupeaux étaient
régulièrement signalés sur le tçrritoire
de la réserve, venant du Burkina-Faso
ou du Niger , deux pays dont les fron-
tières sont communes au Bénin. Mais
les mastodontes ne s'arrêtaient plus
dans la Pendjari , vidée de sa faune par
les braconniers et les feux de brousse
qui ravageaient chaque année la tota-
lité du parc .

«En 1980, le parc national de la
Pendjari était vide. Aujourd'hui , nous
avons recensé 350 éléphants , une cen-
taine de lions, une dizaine de guépards,
quatre couples de léopard s, sans comp-
ter les troupeaux de buffles et d'antilo-
pes, les cynocéphales , les phacochères
et les hippopotames», indique Eric
Mahé , qui confie ces chiffres avec une
fierté non dissimulée. «Il est certain
que nous ne pourrons jamais rivaliser
avec les grands parcs de l'Afrique cen-
trale , mais la Pendjari est aujourd'hui
le parc le plus riche de l'Afrique de
l'Ouest , loin devant celui de la Comoé,
en Côte-d'Ivoire.»

Classée parc national en 1961 , la
réserve s'étend sur 1,2 million d'hecta-
res, bordée à l'est par la chaîne de l'Ata-
kora et au nord par la rivière Pendjari ,
frontière naturelle avec le Burkina-
Faso.

A l'initiative d'un haut fonction-
naire italien , M. Enrico Pironio, la
Commission des communautés euro-
péennes a débloqué en 1985 une enve-
ioppe budgétaire d'environ 3,8 mil-
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Verticalement : 1. Descend en rou-
lant - Indiquent un esprit de famille
exagéré. 2. Réserve d'aiguilles - Cri du
charretier - Attachera - Ce qui consti-
tue l' essence d'un être. 3. S'obser-
vent spécialement au microscope -
Qui ne porte rien - Règles. 4. Diminutif
d'un prénom féminin - Etau - Début de
spoliation - Ira à l'aventure. 5. Désap-
prouve hautement - Trésorier de Clo-
taire II - Personne très dépensière
(deux mots). 6. Phon. : date récente -
Ravis - Dans la cuisine - Indique un
changement de quartier - En Italie. 7.
Point à examiner - Phon. : appel - Le
jaune y domine. 8. Qui n'est faitque de
vive voix - Préfixe. 9. Qui ne boude pas
aux plaisirs matériels - Le cœur de la
nuit - Largement découvert par la mini-
jupe. 10. N'a pas la gorge sensible -
Lettres de Fiume - Blanc d'Espagne -
Fin de participe. 11. Sans plaisanterie -
Eu la faculté de. 12. Sur une rose - Qui
déploie une somptuosité excessive -
Inspirée par l'aversion. 13. En Camar-
gue - Eclos - Tournure avantageuse.
14. Ils tiennent un café - Note - Point
cardinal. 15. Après - Sépare en cou-
pant - Embrouille. 16. Crâne - Pour le
patron - Vastes établissements indus-
triels. 17. Dans la montagne - Où l'on
ne peut plus se défendre (pluriel) -
Agent de liaison. 18. Mode de cuisson
- Qui excitent la haine - En pitié. 19.
Orateur grec - La Ville éternelle - An-
cien nom de l'Irlande - Ne satisfait pas
le solliciteur. 20. Accompagne bien
souvent la fièvre - Valent mieux que
des «Tu l'auras» - Qui a une grande
force.

t 4

.

Dans le Serengeti, en Tanzanie, les éléphants
disparaissent chaque année.

lions de dollars pour sauver ce parc
naturel de l'abandon. Le suivi du pro-
jet a été confié à Eric Mahé, spécialiste
des problèmes de désertification.

Le jeune biologiste français et son
équipe se sont attachés depuis trois ans
à aménager le site pour le protéger
contre les feux de brousse et la séche-
resse, ouvrant ou améliorant les pistes,
surveillant les points d'eau , traquant
les braconniers et les touristes irres-
ponsables qui poursuivent les ani-
maux au volant de leurs véhicules tout
terrain.

Burkinabés pour la plupart , les bra-
conniers franchissent la frontière du-
rant la nuit. Les septante gardes du
parc ont fort à faire, mais quelque trois
cents braconniers ont néanmoins été
arrêtés en 1988 dans la réserve.

Autre projet
Le succès de l'opération Pendjari a

amené la CEE à élaborer un projet
encore plus ambitieux , englobant les
parcs nationaux d'Arli , au Burkina-
Faso, et du « W» au Niger. La commis-
sion de la CEE envisage de débloquer
pour cette entreprise une enveloppe de
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A Horizontalement : 1. Aladin - Soigneusement. 2. Rime

Oy Alise - Assurance. 3. Ase - SN. 4. Bénéficieraient - Orne. 5
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Ere 

- Fleur - Ignominie. 6. Se - 
Bel 

- Brave - 
Tub. 

7. Forêt - Postil
^V Ion - Ta. 8. Ure - Anes - 
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Ei 
- Art . 

9. 
Eclaireurs - 

Os 
- Géo - Ai. 10

•̂ §̂  Etrillée - Pareil. 
11. Rat 

- Sa - Rata - Nil. 12. Orne - ONES - 
Ite 

- Ote. 13
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Roi - Lui - Té - Envi - Odes. 14. Cu - Rare - Etant - Ri. 15. Héroïnes - Anti
ĵjS* Extra. 16. Espace - lll - Eéf - Œuf. 17. SS-Larges-Rouet - To. 18. Té-Nulle,

""yJ Rat - Rôder. 19. René - Nuageuses - Ile. 20. Emu - Esse - Serre-tête.

Verticalement : 1. Arabesques - Orchestre. 2. Liséré - Rc - Prouesse. 3. Amène -
Fêlé - Ni - Rp - Ru. 4. Dé - Bo - Atre - Roanne. 5. Affermira - Laïc - Une. 6. Na - Ille -

Ritournelles. 7. Lace - Tael - Niée - Al. 8. Si - lui - Nulle - Sirène. 9. Osier - Père - Ste - Lg
10. le - Bosses - Etaleras. 11. Airs - Ai - An - Sage. 12. Navigation - Tente-Ter. 13. Es
Envies - Rentier - Ter. 14. Ur - Noël - Pa
Isolera - IX - Erse. 17. Manon - Oe - Toto
Autel. 20. Tête - Bâti - Lèse - Forêt.

sont mieux protégés qu'en Afrique occidentale. Malgré tout , 70 000 éléphants
F. Wilder

trente millions de dollars sur cinq ans
et cherche à y associer la Banque mon-
diale. Le projet devrait démarrer en
1990, selon Eric Mahé. Il vise à faire de
ces vastes territoires des pôles de déve-
loppement et le point de départ de la
lutte contre la désertification, un fléau
qui prend des proportions catastrophi-
ques dans les pays sahéliens.

La gestion du projet Pendjari est
confiée à une structure totalement au-
tonome, ce qui permet à la commis-
sion de la CEE d'avoir l'entier contrôle
des fonds. Ce précédent a provoqué
bien des grincements de dents dans les
ministères concernés à Cotonou.

Intérêts touristiques
La Pendjari a accueilli 2800 visi-

teurs durant les six mois d'ouverture
du parc, de décembre à fin mai , pour la
saison 1987-1988. Une misère en com-
paraison des quelque 400 000 visiteurs
que reçoivent annuellement les parcs
nationaux du Kenya . Les responsables
du tourisme béninois y voient toute-
fois un signe encourageant et un argu-
ment pour leur action de promotion.
La plupart des circuits touristiques or-
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15. Su -Tm - Légataire - Et. 16. Ers
Rit - Inodore - Dié. 19. Ne - Neutralité

ganisés sur le Bénin et le Togo voisin
passent ainsi par la Pendjari .

Le développement de la réserve sus-
cite d'ailleurs bien des convoitises , no-
tamment de la part des hôteliers. Une
grande chaîne internationale , qui ex-
ploite déjà deux établissements au Bé-
nin , dont un aux portes du parc, envi-
sage ainsi d'investir quelque 700 000
dollars dans la réalisation d'une struc-
ture légère à l intérieur de la réserve de
faune. Le site choisi est actuellement
occupé par un campement de toile di-
rigé depuis trois saisons par une j eune
Britannique , Edwina Newbery, à qui il
a été demandé de se déplacer cent kilo-
mètres plus au nord , aux chutes du
Koudou , dans le parc du «W», une
zone encore très difficile d'accès.

(ATS)

Gare aux
poissons!

Jp Demain, 1er

sdy  avril , certaines
"V espèces pourraient

bien sortir de leur lit
pour vous surprendre .

Mais, blague à part , d'où
viennent ces poissons
d'avril? Largement entrete-
nue par les médias, cette fête
de tradition facétieuse a une
origine bien incertaine.

Selon certains, le 1er avril marquait
le début de 1 année, jusqu a ce que, a
l'initiative du pape Grégoire XIII ,
l'Europe occidentale n'abandonne en
1582 le calendrier julien (de Jules Cé-
sar) en faveur du calendrier grégorien,
qui fixait le début de l'année au ĵan-
vier. Après le changement de date , des
cadeaux auraient continué- d'être of-
ferts, par dension , le 1er avril - d où les
farces. Cependant , d'autres font re-
marquer que l'année commençait à Pâ-
ques.

En ce qui concerne le poiçson , une
explication rejoint la résurrection du
Christ à Pâques. Pour les premiers
chrétiens, le mot Icthus, poisson en
grec, était un signe de ralliement qui
signifiait lesous Christos Theou Uios
Soter (Jésus-Christ , Fils de Dieu et
Sauveur).

Quant aux astrologues, ils ne man-
quent pas de faire remarquer qu 'à cette
époque le soleil quitte le signe zodiacal
des Poissons. Un rapprochement peut
aussi être fait avec l'ouverture de la
pêche, qui se situe aux environs du 1er
avril. Sans oublier que , la viande étant
prohibée, le poisson a été le plat du
jeûne du Carême.

Enfin , il est permis de songer à des
réjouissances qui marquaient l'arrivée
récente du printemps après l'hiver et à
des fêtes païennes qui , après l'avène-
ment du christianisme, auraient été
«baptisées». (AP)


