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Les électeurs zurichois se
rendront aux urnes ce
week-end pour renouveler
leur Conseil d'Etat, dont
la composition partisane
est inchangée depuis
28 ans. La droite pourrait
faire les frais des offensi-
ves socialiste et écologis-
te. Ex-Press

Bras de fer
à Sassel

Commune-promoteur

A Sassel, dans la Broyé
vaudoise, un bras de fer
oppose, depuis plus d'une
année, la commune et un
promoteur immobilier.
Alors que ce dernier atten-
dait la réalisation d'un
plan de quartier pour
créer une trentaine de lo-
gements en zone villas, la
commune a entrepris une
procédure de déclasse-
ment de sa parcelle en
zone intermédiaire. Le
dossier est en main du
Conseil d'Etat vaudois.
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Max Frisch s'est éteint à l'âge de 80 ans

Disparition d'un géant
Frisch est mort dans >àdÊÊm\\ ^Éjtei* ^PP
la nuit de mercredi à JE '"^^W
jeudi à son domicile /'j§| ^de Zurich, a an- j j j â
nonce sa famille. Il Jfl
aurait eu 80 ans le
15 mai prochain. ^B& . ^
On savait depuis Ë_^^sklongtemps qu'il ¦ a>

^était atteint d'un ^IJÉÉl-IlM -4-Mircancer. En perdant M SL ¦¦. ?&. Agiffe -
Max Frisch , la B^Vv. __^^ ^%__1 #Suisse a perdu son lÉWl^a! ^%^deuxième géant de
la littérature du XXe IL v |
siècle. Ses pièces de ^^^%SSïJ__P
théâtre, comme cel-
les de Friedrich IflPlÉà .
Duerrenmatt, dé- ^*L M
cédé le 14 décembre j ^ *^f ldernier, ont été
parmi les plus %. Am
jouées de la période M
d'après-guerre. Ses 

^ ÉÉ.' .̂  ¦B^IH î_Xromans, ses récits et ni 'I^B^B
ses journaux ont été Elm m^ -"**%! **+publiés à des mil- BArn. *fc: ^̂ •r^*"'̂
lions d'exemplai- K^k l
res. Keystone HHiM?I:1JPB^BÉ. ht -K_______L^»î_è. ik ,^m>.
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Meilleur cavalier fribourgeois I Kurdes d'Irak
Grandjean patient L'exode
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ffl"' Mm. WLJÈÊ . -S*?': \\W/M\ marnais*.
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l, -̂^^*̂ MMM**Êm MmàMWmmË. AMmvf WLmmMmiWM... Après plus de vingt jours de com-
Meilleur cavalier fribourgeois, Beat Grandjean, qui monte J*™^" Srla^beZÏici Chnssy, une jument expérimentée, a bien réussi son kurde dans le nord du pays, Où quel-
début de saison. Il s'est tout de suite fait remarquer à Zurich, que trois millions de civils se sont
avant d'obtenir lundi dernier un classement qui le qualifie ^tSl T̂ uTZl^pour les championnats suisses. Cette compétition, ainsi que exode massif au cours duquel des
les Concours internationaux, SOnt Ses principaux Objectifs de centaines seraient déjà morts de
la saison. Mais le Singinois est patient et ne brûle pas les a^S

d_ÏSÏSSï5 ;
étapes. Geisser humanitaire d'urgence. Keystone
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La poésie
comme

subversion
En quatre mois, la Suisse, pays de

nains, vient de perdre deux géants:
Max Frisch et Friedrich Duerren-
matt, ses deux plus grands écri-
vains, monuments de la littérature
germanique et mondiale, deux Prix
Nobel en puissance.

COM I
MENTAIRE ^

Entrés en littérature à l'heure où
l'empire nazi s'effondrait, Frisch et
Duerrenmatt apparurent dans un
désert. Car Hitler n'avait pas seule-
ment liquidé des générations
d'écrivains, il avait aussi jeté le dis-
crédit sur une langue. Le destin sin-
gulier de ces deux Suisses alémani-
ques relève d'abord de ce para-
doxe: avoir redonné voix à une lan-
gue.

Avec Max Frisch disparaît aussi
un grand éveilleur de conscience.
Un écrivain comme le conçut le
XIX* siècle, non pas tisseur d'histo-
riettes mais intellectuel de haut
rang, engagé dans les grands dé-
bats de son temps.

«Ecrire est davantage lié à l'au-
todéfense», disait Frisch qui con-
serva de sa jeunesse une double
blessure. L'arrogance de la ri-
chesse zurichoise le marqua à tout
jamais. Et l'aveuglement d'un pays
préservé des cataclysmes de l'his-
toire mais oublieux de ses devoirs le
révolta jusqu'à son dernier souffle.

Toute son œuvre en témoigne.
L'écrivain voyait dans cette amné-
sie collective l'origine d'une perver-
sion, d'une lèpre qui à ses yeux me-
naçait jusqu'à l'esprit de la démo-
cratie helvétique.

Max Frisch et Friedrich Duerren-
matt morts, la bonne conscience
helvétique peut à nouveau s'épa-
nouir en toute impunité. Aucun
«nobélisable» ne la menace plus de
ses vers.

Claude Chuard
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A £25511 LOTO RAPIDE
Ce soir, vendredi 25 parties

•STalï1 "-oto  ̂ Fr. 25.- Fr. 50.-
Fr. 200.- Fr. 100- Fr. 500.-

Organisation :
FC Richemond Abonnement: Fr. 10- Carton : Fr. 3-pour 5 séries
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Do it yourself gsaH'kentre

Chaîne stéréo
Sanyo Midi W-801/3
Ampli 2 x 40 Watt. Egaliseur 5 bandes
Tourne-disque semi-automatique.
Tuner FM/AM ave c présélection
de 30 stations.
Double cassette autoreverse.
Lecteur CD. Télécommande.

Prix hit FUST 798
Location 28.-/m.*, SA indu

SA = abonnement service

• Durée minimale de location 6 mois *
• Choix immense, toutes les marques

en stock
• Gros rabais sur les modèles d'expositioi

et d'occasion
• Garantie du prix le plus bas (vot re argen

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours et pour le même
appareil, un prix officiel plus bas)

PAYERNE
Grand-Rue 58

» 037/61 66 2£

TRANSPORTS INTERNATIONAL
^DéMéNAGEMENTS
AanJrtU f̂tuA^tUff- Sùr.

Ŵ Tél. (027) 31 44 44 ^
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NOUVEAU: TV/HiFi/ Vidéo
Choix immense des meilleures
marques. Par exemple:

Téléviseur IIP**Samsung CB-512 |
Ecra n 51 cm.
30 programmes. HÉ
Télécommande.
Prise Scart. ^*" ' «¦
L 62, H 44, P 48 cm.

Prix FUST 498
Location 24.-/m.*, SA inclus

Magnétoscope tri , ,. '
Novatronic t̂Ê~^ ~̂rm '""(j
VCR-2052 VPS ^

to
^̂ gl

Magnétoscope HQ-VHS. 4 programmes/
14 jours . Télécommande.
Système VPS. AAQ

Prix FUST HHiia

Caméra vidéo Sony CCD-TR 75
La plus petite caméra vidéo 8. 

^
_-___—c

Son HiFi stéréo. JÈSS-ïSZoom électrique 6 x (p-Sl*.
avec macro. fl/stSM e_s___*i. .Luminosité 6 lux. (vlr̂ ia jiSuperim pose. W l̂l̂ SiC-^
CCD 470 000 points. Vi4<|l"p

Prix FUST 2490.
Location 84.-/m .*, SA indu

Torche vidéo Hama
Magnum 30 S Prix RJST f̂t.
Sacoche vidéo Hama
Valencia Prix FUST 89.-



La TV le dénonce
Financier arrêté

Le président du conseil d'admi-
nistration de la société Ruwa Fi-
nance Holding SA, à Ennetbùrgen
(NW), a été arrêté mercredi à
Schaffhouse, a indiqué hier le juge
d'instruction. Le prévenu avait été
accusé par l'émission de télévision
alémanique «Kassensturz» d'opé-
rations de cautionnement douteu-
ses. L arrestation du président du
conseil d'administration et d un
collaborateur a été faite sur la de-
mande des autorités judiciaires de
Nidwald. La société procurait des
actes de cautionnement pour des
crédits en demandant aux oreneurs
rie crédits 10% de la somme crédi-
tée. A la TV alémanique, le prési-
H^irtf At * cf\r\ r *r\T\Gf>\\ H'OHTT_ IT.î ctra_

tion avait été décrit comme la per-
sonne tirant les ficelles d'affaires

cïaires.

Graham Green

L écrivain anglais uranai
ne, mort mercredi à Vev<
enterré dans le cimetière <
seaux, village voisin où il a
domicile peu avant sa m<
obsèques se dérouleront lu
tin à Vevey, en l'église caî
de Saint-Jean, a-t-on appris
près de la paroisse. L'orais<
bre sera nrononcée en ans

Vendredi 5 avril 1991

L'hebdomadaire «VP-Hebdo», en
difficultés depuis de longs mois, ces-
sera de paraître après le numéro du 19
avril, a annoncé hier le comité de direc-
tion de la «Vie protestante». Cette dé-
cision a été prise afin d'éviter la faillite
et de pouvoir lancer une nouvelle publi-
cation dans un avenir plus ou moins
éloigné, a indiqué le directeur adminis-
tratif Yves Martina.

I MÉDI
La fermeture implique la suppres-

sion des quatre emplois qui subsis-
taient depuis décembre, date à laquelle
les effectifs avaient déjà été réduits de
moitié. Il s'agit de deux postes de jour-
nalistes professionnels, dont celui du
rédacteur en chef Marc Heyd, et de
deux postes administratifs. Conser-

!
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Felber: dernier entretien à Téhéran avant Ankara
Soutenir les Kurdes

Le conseiller fédéral René Felber est
arrivé hier à Ankara après une visite de
trois jours en Iran. A l'issue de ses
entretiens avec les responsables ira-
niens, M. Felber a sévèrement
condamné la répression du Gouverne-
ment irakien contre la population
kurde et a assuré Téhéran du soutien de
la Suisse pour aider le pays à accueillir
des réfugiés kurdes. L'Iran a par ail-
leurs donné son accord à la tenue en
Suisse d'une conférence sur le conflit
afghan.

A l'issue de ses entretiens avec le
ministre iranien des Affaires étrangè-
res Ali Akbar Velayati et le président
Rafsandjani, M. Felber a déclaré que
les persécutions subies par les Kurdes
en Irak étaient unanimement condam-
nées par la Suisse et par Téhéran. Lors
d'une conférence de presse hier avant
son départ pour Ankara, M. Felber a
également déclare qu il était temps que
la communauté internationale se pen-
che sur le problème kurde.

Les relations entre la Suisse et l'Iran
sont bonnes et constructives, a déclaré
le chef du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). Le prési-
dent iranien Rafsandjani a pour sa part
souligné que son pays estimait la neu-
tralité de la Confédération helvétique.

Le conflit afghan
L'Iran a par ailleurs donné son ac-

cord à la tenue d'une conférence infor-
melle entre toutes les parties impli-
quées dans le conflit afghan qui se tien-
dra en Suisse. Le Gouvernement de

Kaboul , les groupes d'opposition- afg-
hans et le Gouvernement du Pakistan
viennent de donner leur feu vert pour
une telle réunion. Le président Raf-
sandjani a également demandé l'appui
de la Suisse aux Kurdes irakiens. Plu-
sieurs centaines de milliers de Kurdes
fuient actuellement les bombarde-
ments irakiens en direction des fron-
tières iraniennes. L'Iran est prêt à les
accueillir mais réclame une aide inter-
nationale. M. Felber a assuré les res-
ponsables iraniens que Berne pren-
drait les mesures nécessaires.

Droits de l'homme violés
Lors d'un troisième entretien hier

matin avec son homologue iranien , M.
Felber a reçu l'assurance que le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) pourrait désormais visiter les
prisonniers de guerre irakiens toujours
retenus en Iran. M. Felber a également
discuté «ouvertement» des violations
des droits de l'homme en Iran. La délé-
gation suisse a exprimé des reproches
au Gouvernement iranien concernant
l'emprisonnement d'opposants politi-
ques.

Concernant les relations économi-
ques des deux pays, un projet de loi sur
la protection des investissements a été
discuté. L'Iran souhaiterait d'avantage
d'investissements suisses. Les sociétés
suisses exigent pour ce faire que la
question de la garantie des risques à
l'exportation soit réglée.

La délégation suisse a quitté Téhé-
ran hier après midi pour Ankara.

(ATS)

Avec ses quelque 11 000 abonnés,
Télécinéromandie n'a pas encore
réussi son envol dans le paysage audio-
visuel suisse. Fondée en 1984, Téléciné
a été reprise il y a trois ans par Pierre-
Alain Blum. L'industriel chaux-de-
fonnier a attribué l'actuel insuccès de
la chaîne câblée au manque de profes-
sionnalisme des anciens managers,
mais également aux difficultés de dif-
fusion dans les régions visées.

«Si nous n'arrivons pas à régler ces
problèmes, l'entreprise est vouée à
l'échec», a souligné M. Blum , qui va
reprendre les négociations avec les
PTT et le Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie. Il espère avoir des facilités
pour une diffusion beaucoup plus large
en Suisse romande et la possibilité

LALIBERTé SUISSE 
En difficultés depuis plusieurs mois

Hebdo» jette l'éponge
vent en revanche leur emploi les qua-
tre rédacteurs assurant les pages men-
suelles de «VP-Régions».

L'hebdomadaire «Vie protestante»,
fondé en 1938 et dont la rédaction était
installée à Genève, ne comptait plus
que 7000 abonnés, alors qu'il en aurait
fallu le double pour survivre. Les ef-
forts de renouvellement avec la for-
mule «VP-Hebdo», lancée il y a un an,
ainsi qu'une collecte auprès du public,
n'ont pas porté les fruits attendus. Les
pertes cumulées se montent actuelle-
ment à plus de 900 000 francs.

C'est par la dispersion des Eglises
romandes et le fait que «les intérêts
locaux l'emportent sur l'intérêt géné-
ral» que M. Martina explique l'échec
de l'hebdomadaire protestant. Au
contraire des pages mensuelles de
«VP-Régions», financées directement
par les Eglises, «VP-Hebdo» devait
s'autofinancer. Or, le magazine a été

confronté à une stagnation des abon-
nements et à une chute des rentrées
publicitaires.

Le comité de direction de la «Vie
protestante» étudie un nouveau
moyen de communication, ainsi que
son président Jean-Pierre Jornod l'a
indiqué au Service de presse protestant
(SPP). L'éternel problème semble être
de concilier une publication de type
corporatif, comme les actuels men

suels régionaux, et un journal commer-
cial qui soit l'expression plus large du
protestantisme romand. «Nous som-
mes persuadés qu'un journal comme
«VP-Hebdo» est nécessaire», a affirmé
M. Jornod. «Mais pour qu'il puisse
vivre, il faut qu 'il soit soutenu par les
abonnés, par les Eglises et par tous
ceux qui veulent que le protestantisme
continue de s'exprimer en Suisse ro-
mande». (ATS)
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Mais la mort de «VP-Hebdo»
était prévisible. Le pari de la qualité
et du professionnalisme entraînait
des coûts élevés, et l'argent n'est
pas venu. Les Eglises protestantes
avaient bien ouvert leur bourse,
mais «tout doux, tout doucement».
Les différentes sensibilités canto-
nales, synonymes de dispersion
des énergies et des moyens finan-
ciers, n'ont pas permis le soutien
massif nécessaire à une jeune re-
vue.

Le public avait répondu molle-
ment, lui aussi. C'est un phéno-
mène que connaissent toutes les
publications religieuses. La Suisse,

Essayé, pas pu
La mort de «VP-Hebdo» est re-

grettable: en quelques mois, cette
petite équipe avait produit une re-
vue de qualité, et le demi-million
récolté cet automne avait démon-
tré l'existence d'un public motivé
par ce genre de publication.

disent les sociologues, croit volon-
tiers à un Dieu et même au Dieu des
chrétiens, mais elle rechigne de-
vant les étiquettes confessionnel-
les. Acheter un journal parce qu'il
est catholique ou protestant, cela
se faisait encore dans les années
50. Aujourd'hui, l'appartenance re-
ligieuse (mais on pourrait faire le
même discours pour la presse poli-
tique) fait plutôt office de repous-
soir.

Et qui dit peu de lecteurs dit peu
de publicité, surtout par les temps
qui courent. Or, sans pub, on ne
crée plus un journal digne de ce
nom, ce qui montre la fragilité d'un
métier livré à des calculs faits par
d'autres, calculs rarement favora-
bles à une presse «différente».

Mais l'échec de «VP-Hebdo» est
peut-être aussi l'échec d'une cer-
taine forme de journalisme, trop
daté, trop marqué par son héritage,
trop peu branché sur les préoccupa-
tions de ce temps. L'échec serait
alors une chance, à condition, bien
sûr, qu'une nouvelle revue voie le
jour...

Patrice Favre

En mal d abonnés, Telecine joue son joker
Tout sur le cinoche

Christian Defaye, le directeur de Té-
lécinéromandie, et Pierre-Alain Blum,
le principal actionnaire, ont présenté
jeudi à La Chaux-de-Fonds les pro-
grammes et le nouvel emballage de la
chaîne câblée romande. Du cinéma,
rien que du cinéma! La nouvelle direc-
tion s'est donné jusqu'à avril 1992 pour
«sortir du tunnel».

d'obtenir des espaces publicitaires du-
rant les programmes en clair.

Le financier neuchâtelois a estimé
que Téléciné n'était pas traitée de ma-
nière égale par rapport aux chaînes
étrangères diffusées gratuitement par
les PTT, et à sa grande sœur alémani-
que Télé-Club.

Avec le nouveau programme 100%
cinéma, l'objectif de Téléciné est d'at-
teindre les 20 000 abonnés, le seuil de
viabilité. «Se contenter de diffuser des
films de suffit pas», a expliqué Chris-
tian Defaye. «Il faut donner un climat,
une couleur à Téléciné».

Dès le 8 avril, 60 films seront pro-
grammés mensuellement. Les télé-
films et les séries seront bannis de Télé-
ciné. Parmi les différentes émissions
diffusées en clair pour lancer les films
de la soirée: «Cinepanorama», por-
traits de stars animés par François
Chalais et «Visiteur d'un soin>, avec
l'interview d'une personnalité du
monde économique ou politique par
Claude Smadja. Quant à Valérie Bie-
rens de Haan, elle recevra chaque mois
une personnalité du gotha princier
pour «Royale performance». Ce sont
les invités de chaque émission qui
choisiront le film de la soirée. (ATS)

Une équipe new-look à Téléciné pour tenter de remonter la pente. Keystone
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Ce week-end, les Zurichois se rendront aux urnes pour élire leur Conseil d'Etat

Combat d'arrière-garde pour formule sans magie

MANQUE Aly^

Dernières empoignades verbales, ul-
times polémiques : la campagne électo-
rale zurichoise touche à sa fin. Diman-
che, on connaîtra très rapidement la
composition du Conseil d'Etat pour les
quatre années à venir et , légèrement
plus tard, celle du Grand Conseil. Les
moyens mis à disposition pour le dé-
pouillement des bulletins et pour l'in-
formation du citoyen sont considéra-
bles et visent à la rapidité.

La lutte s'est concentrée sur le
Conseil d'Etat. Sa composition est in-
changée depuis 28 ans: 2 radicaux,
2 unionistes du centre, 1 socialiste,
1 démocrate-chrétien, 1 indépendant.
Cet équipage, fruit d'une élection ma-
joritaire, reflète mal la force respective
des partis. Les socialistes sont, en effet ,
le deuxième parti du canton, derrière
les radicaux. Un jeu d'alliance entre les
«bourgeois» brouille les cartes.

C'est pourquoi, le PS a jeté sur la
table électorale un atout de poids. Mo-
ritz Leuenberger, avocat, conseiller na-
tional , est, dans son canton , une vedet-
te. Défenseur des locataires, président
de la Commission d'enquête parle-
mentaire I, les Zurichois l'ont fré-
quemment vu au fenestron de la télévi-
sion. Ils ont pu juger de son intelligen-
ce, très vive, de son aisance dans les
débats et de sa modération. Ce socia-
liste nouvelle cuvée séduit les jeunes,
auxquels il ne manque jamais de
s'adresser. Il intéresse les «chercheurs
de têtes» politiques que son style fasci-
ne. Sa marche solitaire en intrigue plus
d'un, jusque dans les rangs de son pro-
pre parti où l'on se demande comment
ce parlementaire de bonne coupe se
coulerait, s'il est élu , dans la collégialité
d'un Gouvernement.

Bataille en coulisses
Les «bourgeois» ne se sont pas

trompés. Moritz Leuenberger est, pour
eux, l'homme dangereux de cette élec-
tion. Ils ont l'habitude de M™ Heidi
Lang, directrice de la Justice, une so-
cialiste d'aimable compagnie, qui a au-
tant de bon sens que d'embonpoint ,
une veuve accomplissant plus qu 'hon-
nêtement les charges que le peuple lui
confie en ne chipotant pas ses suffra-
ges. Cette fois encore, les sondages la
placent en tête des élus. Les «bour-
geois » craignent que M. Moritz Leuen-
berger ne manque de cette bonhomie
madrée qui fait le charme de M™
Lang.

Mais les moulinets faussement idéo-
logiques d'une bourgeoisie qui se faii
peur à l'idée d'un deuxième socialiste
au Conseil d'Etat ne sont que leurres
La vraie bataille est en coulisses
Comme ils tiennent pour probable
l'élection de M. Leuenberger, les
«bourgeois» se bouffent discrètemeni
le nez entre eux.

Ueli le brave
Qui fera les frais de l'offensive'socia-

liste ? Les radicaux ont , en place un
excellent conseiller d'Etat: Eric Ho-
negger, auquel ses adversaires politi-
ques reconnaissent des qualités
d'homme d'action, ouvert au dialogue
et sensible, comme directeur des Tra-
vaux publics, aux préoccupations éco-
logiques, si justifiées en ville et dans les
banlieues. Pour remplacer Hans Kùn-
zi, jovial professeur ayant amassé pen-
dant vingt ans le succès - dont le réseau
S-Bahn - ils ont choisi le directeui
d'une entreprise d'engrais: Ernsl
Homberger. Las! L'engrais est insipi-
de, incolore et inodore et les radicaux
redoutent sérieusement la concurrence
de l'UDC Ueli Maurer. Ce fils de fer-
mier s'est fait tirer un portrait digne
d'une littérature populiste par d'habi-
les artisans en relations publiques. Or
pleurerait presque en suivant l'itiné-
raire du courageux petit Ueli, de la
modeste ferme paternelle «davantage
faite pour survivre que pour vivre»
jusqu'à la présidence du Grand
Conseil, ce qui lui a permis d'être pho-
tographié en compagnie de Mmc Tat-
cher.

Les riches partisans de M. Maurei
ont mis le paquet dans la propagande
au point d'en dérailler sérieusement en
portant de basses acccusations contre
les roses-verts, fourriers - disaient-ils -
de la drogue et de la criminalité et dés-
tabilisateurs du libre marché de l'em-
ploi et du logement. L'UDC est , poui
les radicaux, le danger principal. En
forçant l'accent sur les peurs à la mode,
particulièrement en exploitant électo-
ralement les problèmes posés par les
requérants d'asile, l'UDC gambade
joyeusement sur les plates-bande;
d'une droite radicale, devenue plu.
discrète depuis les cabrioles de l'affaire
Kopp et la conversion de M. Ulrich
Bremi, président du Conseil national
en réformiste.

Outsiders
Radicaux et unionistes du centre es-

pèrent refiler le Pierre-le-Noir aux dé-
mocrates-chrétiens ou aux indépen-
dants. Les premiers ont l'avantage de

Des élections pas vraiment renversante

représenter un homme en place : Peter
Wiederkehr, qui a accompli, j usqu'ici,
un parcours sans histoires à la tête de la
Santé publique et des Affaires sociales.
Mais l'électorat PDC s'étiole et la place
n'est pas assurée à long terme. Quant
aux indépendants, ils perdent du ter-
rain, élection après élection. Aussi, Al-
fred Gilgen, directeur de l'Instructior
publique, tente sous ses propres cou
leurs et avec de puissants appuis - dorn
celui de M. Kyburz, grand patron de
Migros - d'obtenir du peuple ur
sixième mandat au Gouvernement
C'est, à 60 ans, l'amour fou du pou
voir, exercé d'une poigne de fer pour le
mieux (réforme bien réussie du sys
tème scolaire) et pour le pire (mépri.
de tout ce qui n'est pas conforme à se.
canons et acharnement contre les au
teurs et artistes cheminant hors di
troupeau). Le Mouvement des indé
pendants a voulu lui retirer son siège
de dessous les fesses en présentan

un autre Wiederkehr , Roland celui-là
conseiller national , sans étiquette i
l'origine et, depuis 2 ans, porteur d'ur
dossard indépendant. Outsider typi
que, riche d'une expérience exception
nelle auprès des déshérités, héraut di
combat contre les chauffards et poui
leurs victimes, Roland Wiederkehi
avait , en 1967, été élu hors parti ai
Conseil d'Etat mais éliminé, étant ei
surnombre.

L'atout vert
Et les verts? Leur candidate fait ui

beau score dans les sondages. Conseil
1ère nationale, M1™ Verena Dieter a d<
sérieux atouts en main. Ecologiste biei
tempérée mais solidement formée
femme, alors qu'elles sont sous-repré
sentées, et allergique au schéma droite
gauche, elle a de quoi ratisser large
dans un électorat qui se détourne de:
partis et de leurs ritournelles.

L'hypothèse de l'élection au Consei
d'Etat d'un socialiste et d'une écolo
giste a été prise assez au sérieux par lei
états-majors «bourgeois» et par la trè:
radicale «NZZ». D'où un tableau apo
calpytique fondé sur l'expérience, foi
reusejusqu 'à maintenant , d'une Muni
cipalité zurichoise qui tire à hue et i
dia et avance péniblement sur un ter
rain «montant, sablonneux , malaisé»
Et quand la «NZZ» s'y met, elle ne rate
aucune occasion de décocher ses flè
ches aux roses et aux verts.

François Gros;

Peines pour les ob recteurs de conscience genevois

Moratoire de quatre ans
objecteurs de conscience gène- pelle le Gouvernement sur cette ques- décision n 'a encore été prise mai;Les objecteurs de conscience gene-

vois peuvent avoir le sourire. S'engouf-
frant dans la brèche ouverte par les
autorités tessinoises, il y a une année, le
Gouvernement cantonal vient d'autori-
ser les personnes condamnées par ur
refus de servir, à reporter l'exécution de
leur peine de 4 ans, soit une année
avant l'échéance du délai de prescrip-
tion. Et la contagion menace de s'éten-
dre, la question étant actuellement dé-
battue dans plusieurs cantons ro-
mands, selon une enquête de l'ATS.

En instituant ce moratoire provisoi-
re, les autorités genevoises ont voulu
donner une chance supplémentaire
aux objecteurs d'échapper à la prison.
Si la question devait en effet se régler
sur le plan fédéral d'ici les quatre pro-
chaines années, une personne condam
née aujourd'hui pourrait voir son sta
tut se modifier. La possibilité d'effec
tuer un service civil lui permettrait
par exemple, de demander une révi
sion de son procès.

L octroi ou non de ce moratoire, qui
fait grincer des dents les autorités fédé-
rales, donne actuellement lieu à un
vaste débat au sein des départements
concernés en Suisse romande. La dis-
cussion est particulièrement vive dans
les cantons où l'initiative «pour une
Suisse sans armée» a fait ses meilleurs
scores.

S'inspirant de la procédure suivie à
Genève, un député jurassien a inter-

tion lors de la dernière session du Par
lement. L'Exécutif a répondu qu'il re-
tenait sa réponse jusqu 'à la votatior
fédérale de juin sur le projet Barras
Dans le canton de Neuchâtel, aucune

Objecteurs : des revendications peu en-
tendues. ASL-a

décision n 'a encore été- prise mais le
problème fait actuellement l'objet de
nombreuses discussions au sein du Dé
partement de justice.

Fribourg: du respect!
Fribourg, Vaud et Valais paraissen

moins enclins à suivre l'exemple tessi
nois. Si un report d'une année est rela
tivement facilement accepté dans ce!
trois cantons, les responsables interro
gés estiment que les objecteurs de cons
cience ou les réfractaires doivent être
traités selon les mêmes critères que le;
autres condamnés. «A Fribourg, or
respecte le droit fédéral», déclare san;
détour le responsable du service chargé
de l'exécution des peines.

Or, l'autorité fédérale, qui par h
voix du conseiller fédéral Kaspar Villi
ger, a exclu l'instauration d'un mora
toire sur l'exécution des peines des ob-
jecteurs, reste très évasive sur la ques-
tion.

Répondant en décembre à la ques
tion d'un parlementaire sur la pratique
tessinoise, le Conseil fédéral relevaii
que cette mesure «n'apparaissait pa:
sans problème sous l'aspect de l'égalité
de droit», même si l'obligation canto-
nale d'exécution des jugements n 'était
«en principe» pas violée. L'Exécutif
fédéral précisait qu 'il se réservait «la
possibilité d'intervenir au besoin au-
près du canton du Tessin, afin d'obte-
nir l'exécution régulière des peines».

(ATS)

Refoulé dans son pays, arrêté et torturé
Un Tamoul réclame justice

Un demandeur d'asile tamoul ré
clame à la Confédération près de
60 000 francs de dommages et intérêts
malgré des interventions d'organisa
tions d'entraides suisses et internatio
nales, sa demande d'asile avait été refu
sée au milieu de l'an dernier. Il avai
alors dû retourner dans son pays, où i
avait ensuite été arrêté et torturé. Il t
malgré tout pu s'enfuir à nouveau e
revenir en Suisse, pays qu 'il accuse
maintenant. C'est ce qu'ont exposé se.
avocats hier à Berne à la presse.

Le Tamoul, membre du Front de
libération populaire tamoul , avait fu
son pays pour la première fois à l'âge
de 18 ans. En août 1985, il déposa une
demande d'asile dans le canton de
Zoug. Quatre mois plus tard , une ré
ponse négative lui parvint du bureai
du délégué aux réfugiés.

Il put malgré tout rester encore qua
tre ans en Suisse, car durant cette pé

riode aucun Tamoul ne pouvait êtn
renvoyé. Au bout de la procédure di
recours et malgré l'intervention di
nombreuses organisations, notam
ment du Haut-Commissariat pour le
réfugiés, la date limite du 30juin 1991
lui fut impartie pour quitter le terri
toire helvétique.

De retour à Colombo, le jeune Ta
moul fut presque aussitôt appréhendi
et torturé. En corrompant ses geôliers
il réussit à nouveau à s'échapper et i
revenir en Suisse. Il vit depuis soi
retour aux Grisons.

Les 60 000 francs de dommages e
intérêts demandés au Département fé
déral des finances concernent le man
que à gagner du Tamoul (il a travail.»
durant quatre ans et jusqu 'à son dépar
forcé dans une entreprise zougoise) e
les frais occasionnés par son retou
mouvementé en Suisse. Le Départe
ment des finances a refusé hier de si
prononcer sur l'affaire. (ATS

[JURA 4_Ai^
Un policier se défend

Jeune abattu

Keyston

Un policier jurassien a dû abattre ui
homme de 24 ans qui était apparent
ment en pleine crise dans la nuit d<
mercredi à jeudi sur la route menan
des Rangiers à Saint-Ursanne (JU), i
indiqué le juge d'instruction du distric
de Porrentruy.

Le jeune homme a déclaré mercred
soir qu 'il voulait mettre fin à ses jours
Il a téléphoné à la police en disant qu 'i
voulait se suicider. Il a même tiré deu.
coups de feu afin que son interlocuteu
téléphonique entende qu 'il était armé

La police s'est rendue près du domi
cile du jeune homme. Celui-ci a quitti
la maison à moto. Voyant les agents, i
s'est arrêté à une trentaine de mètre
d'eux et a tiré dans leur direction avei
une arme de fort calibre , sans toutefoi
atteindre sa cible. Il a continué à avan
cer vers les policiers dont un a tiré plu
sieurs coups de feu dans le but de pro
téger ses collègues et lui-même. L
jeune homme a finalement été touchi
par une balle.

Une enquête et une autopsie sont ei
cours pour déterminer les circonstan
ces exactes du drame. (AP
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OFIAMT met le paquet pour l'implantation industrielle

La Suisse doit jouer ses atouts
Venez en Suisse, vous serez bien placées pour faire vos anaires et vos collabo- donc l'occasion de distribuer

Chômage en ex-RDA
Progression

Le chômage a vu son taux dépas-
ser les 9 % en mars dans l'ancienne
RDA. Dans le même temps, il di-
minuait sur le territoire de l'ex-
Allemagne de l'Ouest. Dans l'ex-
RDA, le nombre de sans-emploi a
augmenté de 21 400 et a atteint un
total de 808 400, soit un taux de
9.2 % de la population active. En
comparaison , dans l'ex-Allemagne
de l'Ouest, le taux de chômage était
le mois dernier de 5,8 %. (AP)

Qantas
Licenciements

La compagnie aérienne interna-
tionale australienne Qantas a an-
noncé hier qu'elle allait licencier
entre 3500 et 5000 employés en rai-
son d'une poursuite de ses pertes
d'activité. Qantas, qui erflploie
17 000 personnes, prévoit des per-
tes de 350 millions de dollars aus-
traliens pour cette année fiscale.

(AP)

Electronique de divertissement
Parasites

Les hausses des taux d'intérêts,
l'inflation et la guerre du Golfe ont
eu pour conséquence un ralentisse-
ment de la demande dans le do-
maine de l'électronique de divertis-
sement. La progression de 3,6 % à
2.1 milliards de francs du chiffre
d'affaires de la branche est nette-
ment inférieure aux 5,5 à 6 % qui
avaient été pronostiqués. Ce chiffre
d'affaires se décompose à raison de
56,7 % (57,25 % en 1989) pour les
télévisions et vidéos et 43,3 %
(42.75 %) pour les appareils au-
dios. (ATS)

rateurs s y sentiront a l aisc. C est 1 appel que vient de lancer 1 OFIAMT aux
entreprises étrangères pour qu 'elles s'implantent chez nous ou collaborent avec
nos propres entreprises. L'office fédéral a publié un dossier d'information intitulé
«La Suisse, l'adresse par excellence en Europe». Ce document sera présenté à la
Foire de Hanovre qui se tient du 10 au 17 avril prochain. De plus, l'OFIAMT va
tout faire pour raccorder très vite nos PME au BC-NET, que la CE a mis en service
en 1988.

Le BC-NET (Business Coopération
Network) sert à promouvoir la coopé-
ration transfrontalière des PME. Le
but est de leur faciliter l'accès au mar-
ché intérieur européen , ainsi que de
favoriser des transferts de nouvelles
technologies et d'offrir des possibilités
de financement. Le BC-NET, système
informatisé de la CE pour la coopéra-
tion ent 're les petites et moyennes en-
treprises , a été ouvert aux pays de
l'AELE le 7 mars dernier.

Au cœur de l'Europe
La Suisse n'est plus un lieu d'im-

plantation idéal, a rappelé , hier à Ber-
ne, Volker Kind, directeur suppléant
de l'OFIAMT. Son marché du travail
est restreint , l'offre en terrains indus-
triels y est limitée et la législation en
matière d'environnement y est stricte.
En outre, d'autres pays nous ont rattra-
pés en ce qui concerne la stabilité poli-
tique , la paix sociale , les conditions fis-
cales et administratives. C'est pour-
quoi il faut expliquer aux industriels
étrangers quels sont les atouts qui nous
restent.

Il y a notre position centrale - que
personne ne peut nous enlever - au
cœur des régions «high tech» de Mu-
nich-Mannheim . . Lyon-Grenoble et
Turin-Milan. C'est là une place de
choix pour des activités proches de la
production , telles que le management,
ie marketing, le financement, la con-
sultation , la recherche, le développe-
ment et la fabrication d'articles spé-
ciaux hauts de gamme. A cette situa-
tion s'ajoutent des infrastructures fia-
bles, un réseau de communications et
de transports fonctionnel , une certaine

qualité de la vie, un large éventail de
possibilités de loisirs, le plurilinguisme
et une ambiance cosmopolite.

La brochure de l'OFIAMT explique
ces avantages par des slogans et des
photos en couleur. Une deuxième pu-
blication - «Renseignements utiles
pour implanter une entreprise en Suis-
se» - fournit des informations plus
concrèîes. La Foire industrielle de Ha-
novre , la plus grande du genre au mon-
de, a invité la Suisse comme partenaire
officiel , à l'occasion du 700e. C'était

Volker Kind , directeur suppléant de

l iane
vre les nouvelles brochures de
l'OFIAMT. Les spécialistes de la pro-
motion économique des cantons et de
l'OFIAMT seront présents , au pavil-
lon Botta , qui marque la présence de
notre pays dans le périmètre de la foi-
re.

La documentation suisse est à dis-
position en quatre langues: allemand ,
français , italien , anglais. Mais pas de
traduction japonaise , comme c'était le
cas auparavant. Pourquoi? Manque de
résonance , a dit Volker Kind. Les Ja-
ponais investissent surtout en Grande-
Bretagne, aux Pays-Bas et en Espagne.
Ils s'intéressent aux grandes entrepri-
ses (à partir de 5000 collaborateurs!) et
exigent des conditions salariales favo-
rables. La Suisse ne correspond pas à ce
profil.

R.B.

Kcvstonc

Pessimisme
Croissance du PIB en Europe

Des experts des Nations Unies pré-
voient , dans un rapport publié hier à
Genève , une croissance exceptionnelle-
ment faible du produit intérieur brut
(PIB) en Europe occidentale en 1991 et
constatent une «dérive vers le désarroi
économique» en URSS. Ils s'interro-
gent aussi sur l'ampleur réelle d'une
éventuelle vague de travailleurs est-
européens vers l'Ouest et soulignent la
modestie des investissements occiden-
taux à l'Est.

La croissance moyenne du PIB en
Europe occidentale va probablement
tomber en 199 1 au-dessous de 2 %
«pour la première fois depuis 1983». et
la reprise pourrait être plus lente que
prévu.

A l'Est, l' effondrement accéléré de la
RDA. malgré une aide massive de
Bonn, a suscité «une plus grande pru-
dence» quant  aux chances de succès
d'une restructuration économique ba-
sée sur une déréglementation brutale.
Outre une chute de la production va-
riant entre 3 % (Tchécoslovaquie) et
près de 20% (RDA). 1 990 a été pour
i'agriculturc. en Europe de l'Est, «l'an-
née la plus désastreuse de la dernière
décennie» , affirme le rapport de la
CEE/ONU.

En décembre dernier , le nombre des
chômeurs dépassait le cap des 3.5 mil-
lions en Europe orientale et 2 mil l ions
en URSS et pourrait dépasser 4 mil-
lions et 5.3 mill ions respectivement en
1991.

Capitaux étrangers
modestes

Le nombre des investissements
étrangers , enregistrés en Europe orien-
tale et en URSS entre octobre 1 989 et
janvier 1991 a pratiquement sextuplé
(de 2900 à 16 700) mais les capitaux
étrangers concernés sont encore très
modestes: en janvier dernier , ils ne
représentaient que 500 000 dollars en
moyenne par coentreprise contre 1
million de dollars environ en octobre
1989. (ATS)

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

C I naiNOcnco

ABNAMR0 
AEG 
Aeqon '. 
AKZ0 
Alcatel 
AHianz 
Anglo Amer . Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 

Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
DeBeers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank ....
Dresdner Bank ....
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan
Hanson : 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas ...
Imp. Chemical Ind.
Kaufhof 
Kloof 
Lmde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ...
Nec Corp 
Nixdorf 
Norsk Hydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV .
Petrofina ...-. 
Philips Gloeilampen
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZCorp 
Sanofi 
Sanyo 
Scherjng 
Sharp : 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mininq

04 04

27.50 L
180.00
96.50
85.75

153.50 L
196500

41.75L
83.50

705.00
203.00 A

1800
232.00
465.00
170.00 G

15.25G
8.25

12.75 L
214.00

13.00 G
229.00
182.00 L
119.50 G

11.50
115 00
10.00 G

569.00
30.75 L

281.00 G
145.00 L
535.00
305.00

13.75
56.25
63.50
50.25
24. 75 L
12.25 G
4.70

20 75
5.85 G

477.00
246.00 G

15.25 G
44.00 L
62.25 G
26.50 G

391.00
10.25

671.00
330.00
249.50 L
470.00

25.50
16 25 L

218.00
41.75
8B.00 G
39.25 L

465.00 G
22.50

329.00
76 50L
75 00L
48.25

111.00
14.00 G

224.00 G
6.40

665.00
15.00

498.00
88.00

530.00
69.25

189.00
8.90

123.50
276.00 A
315.00 L
608.00 G

61.75
5.60

Cours

transmis

par laDMINUUCO 

Ed. de Rothschild p
Bâr Holding p 
Bar Holding bp 
BSI p 
BSI n 
Banque Gotthard p
Banque Gotthard bp
Hypo Winterthour
Leu Holding p 
Leu Holding n 
Leu Holding bp 
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Banque Nationale .
BPS 
BPS bp ....
Vontobel p

04.04

4250.00 G
9500.00
377.00
2200.00
500.00 G
535.00 G
470.00 G
1300.00 G
1550.00
1550.00 G
261.00

3630.00
762.00
144.00 L
326.00
282 .00
281.00
520 .00 G

1365 .00
126.00

7100.00

hterdiscount 
htershop 
lîalo-Suisse 
Jelmoli 
Keramik Holding bp
Lem Holding p 
Logitech p 
Losinger p 
Mercure p 
Mercurc n 
Motor-Columbus .
Môvenpick p 
Môvenpick n 
Môvenpick bp ....
Pargesa Holding p
Pick Pay p 
Presse-Finance ..
RentschW. p 
Rentsch W. bp ...
Sasea p 
Sika Finance p ....
Surveillance n 
Surveillance bj ....
Suter + Suter n ...
Villars Holding p .

3300 .00 L
550.00
135.00 L
1600.00
520 .00
290 .00 G

1600.00 G
800.00 G

3570.00
1610.00
1520.00
4640 00
1180.00 G
424.00

1370 .00 A
720 .00 L
530.00 G
237000
205.00
41.00

29 10.00
1600.00 A
1310 00
300 00
180.00 G

I mii-M/trc I f FRIRnilRf.iniuiuco 

SPI 
SMI 

DOW 'J'ÔNËS
DAX 
CAC40 
FTSE 

04.04

1074.22
1676.9C
618.40

2943.07
1571.97
1836.21
2007.2C

rnipuumj 

BqueGI. & Gr.p
Bque Gl. & Gr .n
Créd Agric.p .,
Créd.Agric.n ..

DEVISES

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (conv]
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

B3.85
2 4865

11.91
4 .074
1 2165

21.75
1.7265
1.3445
1.406

35.35
24 75
-.1124
1.022

2145
74.45
-.9455

23.10

85.55
2.5495

12.15
4.156
1.2475

22.45
1.7615
1.3855
1.442

36.45
25 25
-.1152
1.048

22.15
75.95
-.9745

23 80

ir.Mr.orur.io

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

ii .uuo i r.ir. 

Accumulateurs p .
ACMV Holding p .
Alus.-Lonza H. p .
Alus .-Lonza H. n .
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ...
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel. Charmilles p
Attisholz p 
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Biber p 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Fischer p 
Fischer n 
Fotolabo 
Frisco-Findus
Galenica bp 
Golay-Bùchel 
Gurit p 
Hermesp 
Hermès n 
Hero p 
Héro n 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
Hûrlimann p 
Jacobs-Suchard p.
Jacobs-Suchard n .
Jacobs-Suchard bp
KW Laufenbourg p

04,04

470.00 G
221.00 L
810.00
685.00

04.04 +/-

1275.00 G 0.00

1220.00 -25.00
570.00 -20.00
99 50 -2.50

2820 00 -30.00
2890 00 30.00
2780.00 -40.00

555.00 0.00
2580.00 G 0.00
1650.00 30.00
4710.00 -80.00

915.00 -7.00
846.00 -2.00

3500.00 G -100.00
4160.00 10.00
2070.00 G 0.00
1930.00 -10.00
2890.00 10.00
2620.00 -20.00
2520.00 10.00
2230.00 30.00
3400.00 0.00
4100.00 20.00
1580.00 0.00
321.00 1.00

1590.00 10.00
3200.00 50.00

310.00 -10.00
1200.00 -10.00
3050.00 -30.00
249.00 19.00

79.00 G 0 00
7580.00 L 80.00
1750.00 G -100.00
5400 00 0.00
5300 00 0.00
5180.00 0.00
7000.00 G 0.00
1600.00 G 300.00
600.00 G 0.00

1400.00 G 0.00

Landis&Gyr n .:
Lindtp 
Maag p 
Maag n 
Michelin p 
Mikron n 
Nestlép 
Nestlén 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Pirellip 
Rig p 
Rinsoz n 
Roche Holding p
Roche Holding b,
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindler n
Sibra p .
Sibra n 
Siegfried p
Sig p 
SMH SA n
SMH SA bp
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll bp 
Zellweger p 

nuno-DUunor:

Agie bp 
Bucherer bp 
Calanda Brâu p 
Escorp 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Fùrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p .
Intersport p 
Kuonip 
Pelikan Holding p ..
Perrot Duval bp ....
Prodega p 
Publicitas bp 
Spirolnt. p 
Swiss Petrol bj .....

AivieniuMiiNco

Abbott Lab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
BaxterIm 
Bell Atlantic 
Be ll Canada 

1200 .00 10.00
17500.00 A 100.00
121000 G -40.00
700.00 G -25.00
300.00 2.00
460.00 G -20.00
8460,00 -50.00
8360.00 -40.00
1660.00 -15.00
530 .00 L 0.00
167.00 -3.00
410.00 0.00
1650.00 -50.00
750.00 G 0.00
7600.00 0.00
4400.00 -20.00
11550 00 L 75.00
10475 00 -25.00
2240.00 30.00
2280.00 30.00
6170.00 -80.00
1140.00 -10.00
335.00 A 8.00
330 00 G 10.00
1600.00 0.00
1810.00 80.00
521 00 -4.00
540.00 0.00
2310.00 G -10.00
4980.00 0.00
460.00 5.00
1290.00 -30.00
205.00 5.00
490000 -50.00

04 .04

150.00
360.00 G
1810.00G
1450.00
3050.00 L
1340 .00 B
870.00 G
2350.00 G
1650.00
3150.00 G
425 .00 G

2 1000.00 G
200.00 B
550 .00 G

1010 .00
950.00 G
100.00 A
15 00 G

04.04

69 .50
67.50
29.25
41.75G
93 00 G
36 .00
61.75
76.00
42.50
94.75
49,00
74 50G
75.75
33.00 G
181.00
36 .50
48.75
73.00
51.25G

Bellsouth Corp ..
Black & Decker ...
Bering Cie 
Berden Inc 
Bcwater Incorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc. ....
CrevronCorp 
Chrysler Corp 
Citicorp 
Coca Cola 
Cclgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons Nat. Gas ...
ControlData 
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipmem
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines
Ergelhard Corp.
Exxon Corp 
Fluor Corp 
Fcrd Motor 
General Electric
General Motors
Gi lette 
Goodyear 
Grâce &Co 
G'ECorp 
Halliburton 
Hercules Inc 
Homestake Mining
Honeywell Inc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Imern. Paper 
ITT Corp 
LiSyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiane Land ...
Maxus 
MCDonald' s 
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.3. Morgan .
NCR' 
Nvnex 
Occid. Petr . ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol
Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp. ..
United Tech. ..
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Laboratories
Warner-Lambert .
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

74.50
18,50
68,00
53.75
37.50 G

117.00 G
23.75
69,50

108.50 G
20.75 L
22.50
79.25

112.50
37.00 G
60 00 G
17.00 G
88.00 L

122.00
51.50G
92 00L

170.50
72.25 L
67.25
54 50
59.50
13.00 L
36.00 G
81 .75
70.00
460(1

100.50
54.00

110 00L
33.50 L
43.25 G

'45.50 L
62.50
48.75 G
23.25
84.00
48.25

161.50
86.50 G
81.75

118.00
120 00 A
60.50 G
54.60 G
11.50
49.50

126.50
91.25G
81.60
68.00 G

139.00 G
105.00
25.75 G
36.75 L
59.00 G
57.50 G

104.00 G
48.00
82.25
97 .50
38.50 A

121.00
22.75 G
38.75 G
58.00
81 25
49.00 A
79.00 G
46.25 G
60.00 G
9025
60.50
51.25G
24.50 G

7.60 L
70.00
56.00
14.00 G
43.50 L

6.05 A
108.50
55.75 L
47.25
82.25
12,00

MOOUnMI .ULO

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

04 04 +/-

2280.00 50 00
2220.00 20.00
5900 00 0.00
286000 000
2200.00 0.00
1110.00 0.00

14500.00 1200.00
3500.00 0.00
2360.00 L -60.00

880.00 30.00
154.00 2.00

1380.00 G -70.00
3120.00 0.00
2380.00 50.00

589.00 12.00
11000.00 G O.OO
4170.00 50.00
3300.00 30.00

779.00 6.00
4670.00 60.00
3850.00 20.0C
2250 00 20.0C

NEW YORK

Aetna Life 
American Médical
Am. Home Product
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield .
Boeing 
Caesars World ....
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear ...:....
Homestake 
IBM 
ITT 
Intern. Paper 
Johnson & Johnson
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr 
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
Phillips Petr 
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumenl
UnionCarbide ...
Unisys 
USX ....
Wang Laboratories
Warner Lambert .,
Westmg house ....
Xerox 

114.63
59.00
61.00
96.25
41,63
82 88
85 25
90.25
18,00

1.13
34.38
58 13
68 63
26.88
56.25
35 13
21.50
63.88
42.75
17.25
5.25

31.00
4.25

77.25
29.00

BILLETS

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

85 80
1225
4.22
1.27

22.90
1.42
1.47

36.70
25.75

2.60
-.92
-. 118
1.05

22.50
76.25

1.07
24 ,25

mirtiNuco 

Aare-Tessin p ...
Adia p 
Adia bp 
Au Grand Passage
Cementia p 
Cie Fin. Richemont
CS Holding p 
CS Holding n 
Datwyler p 
EG Laufenbourg p
Electrowatt p 
Forbo p 
Forbo n 
Forbo bp ....
Fuchs p 
Fuchs bp ....
FustSAp ...
Globusp 
Globus n 
Globusbp ...
Holderbank p
Holderbank n
Innovation

04.04 +/-

1330.00 G -45.00
895.00 16.00
12700 7.00
545.00 25.00

4100.00 O.OC
10100.00 -125.00

1900.00 15.0C
367.00 9.0C

2050.00 50 0C
1500.00 G -100.0C
2960.00 10.0C
2380.00 10.00
1150.00 30.00
580 00 G 10.00

2350.00 0.00
200.00 G -15.00

2350.00 G -20.00
5070.00 20.00
4950.00 -100.00
880 00 10.00

5250.00 60.00
910.00 0.00
420.00 10.00

METAUX

Or-S/once ....
Or - Frs./k g ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf ...
Argent-S/once
Argent-Frs./kc
Platine-S/once
Platine-Frs./kg

achat vente

356.50 359.50
16500

110
105
129
541

4 .15
192
401

18400
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Buick Park Avenue.
Le mariage ip 2Lri 'i\W de la technique de pointe

et de l'équipement de luxe.
Les qualités de la nouvelle Buick Park automatique de l'assiette, d'une climatisation

Avenue ? Elégance, luxe, espace, confort et tech- automatique réglable individuellement par le
nologie d'avant-garde. conducteur et le passager
Conçue pour répondre avant, de sièges et de rétro-
aux exigences de demain , ¦HSÉÉÉ PSH_________________ viseurs ajustables électri-
elle compte parmi ses quement avec possibilité
nombreux atouts l'ABS et SP1B de mise en mémoire, d'un

-̂ Ĵ^mMMMM ?&__iî^ -T- :- ¦
le système «Airbag». Grâce «1 ^^^

mmMm
*m**********mmm' radiocassette stéréo et

à son moteur V6 moderne de 3-8 litres, elle est à la d'une foule d'autres avantages techniques propres
hauteur de toutes les situations. Outre la nouvelle à une voiture de cette qualité. Sans oublier les
boîte électronique à 4 rapports automatiques, la 36 mois de garantie sans limitation kilométrique
Buick Park Avenue est bien entendu dotée d'une et la couverture internationale Europ Jffi f̂c
suspension indépendante avec correction Assistance Genève . (efij
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Bouby Rolls SA 024/21 54 60.
Ces concessionnaires et distributeurs locaux GM et 51 autres distributeurs dans toute la Suisse se réjouissent de votre visite. D'autres
informations concernant les voitures américaines de GM : General Motors ODC, 2501 Bienne.
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Accord de principe du Parlement russe

Pleins pouvoirs à Eltsine
Le Parlement de Russie a donne son

accord de principe hier à l'octroi de
pouvoirs spéciaux à son président Bo-
ris Eltsine, en vue de faire face à la crise
économique et sociale que traverse la
république, et a accepté l'organisation
le 12 juin prochain de l'élection au suf-
frage universel d'un président de la Fé-
dération de Russie.

Ce vote de principe a recueilli 588
voix favorables, 292 députés se sont
prononcés contre et il y a eu 73 absten-
tions. Les députés de l'Assemblée élar-
gie russe doivent maintenant voter
point par point ces pouvoirs spéciaux
énumérés par Boris Eltsine.

Le président du Parlement soviéti-
que a demandé en particulier aux
membres du Congrès qu'ils lui accor-
dent , ainsi qu 'au présidium (direction
collégiale du Parlement) et au Soviet
suprême de Russie, des «pouvoirs an-
ticrise complets» de façon à faire face à
la crise économique et sociale.

M. Eltsine souhaite également que le
Congrès donne le pouvoir au président
russe de suspendre les grèves, et enfin
que le Soviet suprême puisse légiférer
dans des domaines relevant normale-
ment du Congrès des députés. Le
Congrès doit enfin décider de se réunir
en session ordinaire le 21 mai, suivie

d'une élection présidentielle le 12
juin.

Rivalité accrue
Le vote marque un revirement heu-

reux pour le bloc démocratique (oppo-
sition), favorable à Boris Eltsine, qui
s'efforçait sans succès depuis une se-
maine d'obtenir un débat sur l'intro-
duction d'un régime présidentiel. Une
majorité de Russes se sont prononcés
en faveur d'une telle évolution lors
d'un référendum le 17 mars.

Il ouvre également la voie à une riva-
lité accrue entre le chef de file des radi-
caux soviétiques et Mikhaïl Gorbat-
chev. Dans une intervention de dix
minutes, le président de la Fédération
de Russie -jusqu 'ici privé de pouvoirs
exécutifs - avait invité les députés à lui
octroyer des prérogatives spéciales
l'autorisant notamment à gouverner
par décrets.

Sortir du chaos
Pour Boris Eltsine, seuls de tels pou-

voirs peuvent tirer la plus importante
des 15 républiques soviétiques du
chaos. «Nous courons le danger de per-
dre encore du temps», a-t-il dit. «Nous
devons prendre une décision , et je de-

mande au Congrès de se prononcer sur
la redistribution du pouvoir aux éche-
lons supérieurs (...) de la république».

Il a par ailleurs demandé le transfert
au Soviet suprême de Russie, émana-
tion permanente du Parlement, des
pouvoirs jusqu'ici réservés au Congrès
des députés du peuple, Chambre élar-
gie et plus hostile aux thèses réforma-
trices.

«Afin de préserver la paix civile et
de résoudre les conflits sociaux, nous
devrions accorder au Soviet suprême,
à son présidium et à son président le
droit de faire appliquer des mesures
urgentes et extraordinaires pour défen-
dre les intérêts des travailleurs . Autre-
ment dit , leur donner des pouvoirs ad-
ditionnels jusqu 'à élection d'un prési-
dent de la Fédération russe», a-t-il
dit.

Son discours avait suscité une tem-
pête de protestations dans les bancs de
ses détracteurs. Svetlana Goryatcheva,
l'une de ses adversaires les plus réso-
lues, a dénoncé la volonté de pouvoir
personnel de Boris Eltsine. «Boris Ni-
kolaievitch se révèle au grand jour.
Vous devez vous attendre à tout», a-
t-elle déclaré aux députés.

(AFP/Reuter)

Avec les mêmes armes
Des pouvoirs qui vont aggraver le bras de fer avec Gorbatchev. Keystone

Les réformistes russes ont sans
doute marqué un point important
en réussissant à faire octroyer les
pleins pouvoirs à leur chef de file
Boris Eltsine. Cette décision per-
met dans l'immédiat au Congrès
extraordinaire des députés de sortir
de l'impasse dans laquelle la ques-
tion de l'élection présidentielle
l'avait plongé. Mais pour l'avenir,
elle contribue à exacerber la lutte
pour le pouvoir à laquelle se livrent
Gorbatchev et le président de la Fé-
dération de Russie.

Dans la situation économique pré-
sente, le pouvoir doit faire preuve
d'une efficacité hors pair s'il pré-
tend remettre rapidement sur les
rails la plus importante république
de l'URSS. Aussi l'autorité doit-elle
être renforcée et la mise en œuvre
des décisions simplifiée et accélé-
rée.

L'idée de gouverner par décret
paraît séduisante, du moins pour
une période limitée dans le temps,
mais dans le contexte de libéralisa-
tion entamée en Union soviétique,
ces pleins pouvoirs renferment tous

Les mines toujours paralysées
Explosion sociale en Biélorussie

Les premières grèves suscitées par les hausses des prix du 2 avril en URSS ont
éclaté hier à Minsk, en Biélorussie, tandis qu'aucun signe de reprise du travail ne
se faisait sentir dans les 177 mines soviétiques en grève, malgré les propositions
faites mercredi par le Kremlin.

C'est contre toute attente en Biélo-
russie, une république de l'ouest de
l'Union soviétique connue pour son
calme politique , que se sont manifestés
les premiers signes de mécontente-
ment social aprè s les hausses des prix
qui ont atteint entre 200 et 300%.

Les principales entreprises de
Minsk , la capitale de la république , se
sont mises en grève en fin de matinée,

selon l'agence Interfax. Parallèlement ,
une manifestation de quelque dix mille
personnes se dirigeait vers le siège du
Gouvernement , place Lénine, pour ré-
clamer une multiplication par deux ou
trois des salaires, la suppression de la
nouvelle taxe de cinq pour-cent insti-
tuée sur les achats, «l'impôt Gorbat-
chev» comme l'ont baptisé les Soviéti-
ques. (AFP)
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les risques d'une dictature rampan-
te.

On n'a pas manqué de reprocher
à Gorbatchev l'octroi de ces mêmes
pouvoirs: la crise balte ou le pas-
sage brutal à l'économie de marché
relèvent de ces prérogatives extra-
ordinaires. Curieusement, son prin-
cipal détracteur Eltsine réclame et
obtient la même faveur. Ses oppo-
sants n'ont pas raté le coche eux
aussi...

En réalité, c'est l'âpre conflit en-
tre le pouvoir central et les républi-
ques de l'Union qui se profile en fili-
grane. Le président de la Russie
aura désormais les coudées plus
franches pour battre en brèche l'au-
torité de son rival Gorbatchev au
niveau fédéral. Pesant de tout son
poids économique et financier, la
Russie n'est pas la Géorgie ou l'Es-
tonie. Boris Eltsine, plus fort que
jamais, en est bien conscient.

Charles Bays

Appel peu suivi
Grève générale en Albanie
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tiédeur à l'appel à la grève lancé par
l'opposition pour protester contre la
mort de trois de ses militants , tués par
la police lors d'une manifestation anti-
communiste à Shkuder. Deux oppo-
sants ont par ailleurs succombé jeudi à
leurs blessures, subies lors des affron-
tements qui ont marqué les élections
législatives.

Le mot d'ordre de grève a été bien
suivi selon l'un des leaders du Parti
démocratique. Il a été respecté dans les
centres industriels de Tirana et de pro-
vince, mais les services essentiels sont
assurés, a ajouté M. Berisha en se félici-
tant du succès de la première grève
générale organisée par l'opposition
contre les autorités communistes.

A Tirana , dans l'usine de textile
(9000 ouvriers) qui portait jusqu 'en
décembre dernier le nom de Staline,
près de 80% des ouvriers étaient en grè-
ve.

Pourtant , de nombreux habitants de
Tirana ont déclaré qu 'ils n 'étaient pas
au courant -du mot d'ordre de grève
décidé mercredi par le Parti démocra-
tique, au lendemain des incidents de
Shkuder, dans le nord du pays. Cer-
tains ont expliqué qu 'ils n 'avaient en-
tendu parler de cette grève ni à la radio ,
ni à la télévision. Seuls' quelques-uns
avaient vu les tracts distribués par le
parti.

Les mineurs ont , de leur côté, expli-
qué qu 'il était difficle de savoir qui sui-
vait ou non la grève du Parti démocra-
tique, étant donné que beaucoup d'en-
tre eux ne sont pas revenus travailler
depuis la victoire des communistes
aux élections législatives libre s de di-
manche dernier. (AFP/Reuter)

Nouvelle étape franchie dans la reconnaissance
Notion de «peuple corse»

La reconnaissance juridique de la
notion d'un «peuple corse» a fran-
chi hier une nouvelle étape au Parle-
ment, en dépit des controverses que
ce concept soulève dans une nation à
la tradition aussi centralisatrice que
la France.

Les députés ont adopté tard dans
la nuit de mercredi à jeudi en se-
conde lecture l'article premier d'un
projet de loi gouvernemental re-
connaissant l'existence d'un «peu-
ple corse, composante du peuple
français».

Le texte d'ensemble projette
d'accorder une certaine autonomie
à l'île méditerranéenne, avec la for-
mation d'un Exécutif local , émana-
tion d'une assemblée élue, dotée
d'assez larges compétences.

Il doit encore revenir devant le
Sénat mais son adoption définitive

est acquise, le dernier mot revenant
aux députés, dont une majorité a
voté l'article controversé.

Si lors de la troisième et dernière
lecture du texte, le Gouvernement
se trouvait privé de majorité, il a
d'ores et déjà annoncé qu'il ferait
usage d'un article de la Constitu-
tion , l'autorisant à engager sa res-
ponsabilité sur le texte. Dans cette
procédure, la loi est réputée adop-
tée sans vote, si aucune motion de
censure n'est votée contre le Gou-
vernement.

Le Sénat , dominé par l'opposi-
tion conservatrice, avait repoussé
la formule parlant d'un «peuple
corse». Elle a été réintroduite par
les députés par 297 voix contre 275.
Les socialistes qui disposent d'une
majorité relative à la Chambre ont
bénéficié de l'apport des voix com-
munistes et du ralliement de quel-

ques députés du centre, de la droite
libérale et des non-inscrits. En re-
vanche, ils ont perd u leurs alliés du
petit Parti radical de gauche, forte-
ment implanté dans les institutions
actuelles de la Corse.

L'opposition , qui s'est lancée
dans une guérilla de procédure par-
lementaire, a réitéré ses protesta-
tions contre un texte qu'elle juge
contraire à la Constitution. Le pré-
sident du groupe parlementaire de
la droite libérale (UDF), Charles
Millon , l'a qualifié de «loi de dislo-
cation».

Le secrétaire général du RPR
(néogaulliste), Alain Juppé, a quali-
fié jeudi matin le texte de «faute
politique majeure», car il «porte at-
teinte à l'unité et l'indivisibilité du
peuple français», principes fonda-
mentaux de la Constitution.

(AFP)

EUROPE 
Yougoslavie: empêcher l'escalade

Sommet de crise
Les dirigeants des six républiques

yougoslaves se sont réunis hier à Bel-
grade pour tenter d'empêcher une nou-
velle escalade de la tension entre Croa-
tes et Serbes, les deux plus importantes
nationalités de la fédération.

La tension reste vive en Croatie
après les affrontements qui ont fait
trois morts dimanche près de Plitvice ,
dans la région à majorité serbe de la
Krajina qui revendique son rattache-
ment à la Serbie.

L'agence yougoslave Tanjug a fait
état de plusieurs attentats à la bombe et
d'une fusillade dans le village de Lovi-
nac, dans la nuit de mercredi à jeudi.
Des villages serbes se sont isolés en
dressant des barricades et l'armée fédé-
rale a effectué mercredi un déploie-
ment de forces à Plitvice.

Le président croate Franjo Tudjman
et son homologue serbe, Slobodan Mi-
losevic, ont assisté au sommet de jeudi
aprè s s'être déjà vus la veille lors d'une
réunion avec les huit membres de la
présidence collégiale de Yougoslavie.

«Le fait qu 'ils se voient est encoura-
geant , mais je n'en attends aucune
amélioration spectaculaire», a cepen-
dant souligné un conseiller de Franjo
Tudjman , Darko Bekik. La Croatie, a-
t-il précisé, entend obtenir de la Serbie
et dé l'armée qu 'elles s'engagent à res-
pecter sa souveraineté.

«Guerre civile»
Traditionnellement rivales , la.Croa-

tie et la Serbie sont à couteaux tirés
depuis les élections libres de l'année
dernière qui ont vu la première tourner

le dos au communisme , alors que la
Serbie de Slobodan Milosevic prône
un centralisme renforcé.

«Nous avons souligné à de nom-
breuses reprises le risque d'un conflit
armé et nous sommes maintenant
confrontés à une guerre civile», a dé-
claré le vice-ministre yougoslave de
l'Intérieur , Petar Misovic , devant le
Parlement fédéral.

A l'issue de la réunion avec la prési-
dence collégiale, les présidents des six
républiques avaient lancé un appel au
calme.

De source autorisée, on a rapporté
que la réunion de mercredi avait man-
qué de dégénérer en bagarre en raison
de la rébellion des Serbes de Croatie et
du rôle de 1 armée. Les participants
sont toutefois parvenus à un accord sur
la nécessité de résoudre la crise par des
moyens pacifiques.

Le sommet interrépubliques de
jeudi fait suite à une précédente ren-
contre, sans résultat , tenue la semaine
dernière sur la crise économique et po-
litique de la fédération.

Le Parlement serbe s'est réuni au
: même moment à Belgrade pour étu-

dier la proclamation de rattachement à
» la Serbie faite lundi par la majorité

serbe de la Krajina. La proposition a
: été rejetée, car elle remet en question la

déclaration sur «un règlement pacifi-
que de la crise» adoptée mardi par le
Parlement de Serbie. La communauté
serbe de Croatie, qui représente
600 000 des 4,5 millions d'habitants de
la république , a par endroits pri s les
armes et érigé des barricades depuis la
fusillade de dimanche dans le parc na-
tional de Plitvice. (AFP/Reuter)

L'armée fédérale déployée dans le parc de Plitvice. Keystone

Kohi va se rendre dans l'ex-RDA
Pour la première fois depuis son élection

Le chancelier allemand Helmut
Kohi interrompra ses vacances de Pâ-
ques pour se rendre sur le territoire de
l'ex-RDA pour la première fois depuis
son élection à la tête de l'Allemagne
unifiée, a annoncé hier le porte-parole
du Gouvernement Dieter Vogel.

Le chancelier se rendra dimanche
après midi à Erfurt , dans le Land de
Thuringe. Bien que le programme du

chancelier ne soit pas encore fixé , le
porte-parole a précisé qu 'il devrait ren-
contrer des responsables locaux. Le
chancelier Kohi , qui avait promis au
cours de sa campagne électorale
d'améliorer les conditions de vie, a
essuyé de nombreuses critiques au fur
et à mesure que les conditions écono-
miques se sont détériorées à l'est. Le
taux de chômage rendu public jeudi est
de 9,2%. (AP)
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Situation des Kurdes de plus en plus catastrophique

Appel à un effort international
Après la reprise par les forces gou-

vernementales irakiennes des villes du
nord de l'Irak, la situation des Kurdes
chassés par les combats devient de plus
en plus catastrophique.

Selon une équipe de l'organisation
humanitaire Médecins du monde qui
effectue une mission dans le Kurdistan
irakien , la situation est dramatique
tandis que l'agence officielle iranienne
IRNA estime que l'exode des réfugiés
kurdes «pourrait être la pire catastro-
phe du siècle».

Pour le ministre iranien des Affaires
étrangères, Ali Akbar Velayati , deux
millions et demi de Kurdes irakiens
cherchent à se réfugier soit en Ira n, soil
en Turquie. Le directeur de l'Institu.
kurde de Paris a estimé pour sa pari
que près de deux millions de civils kur-
des «se trouvent actuellement sur les
routes de l'exode» en Irak , sur une
population de 5 millions.

Selon certaines sources, le Gouver-
nement turc a décidé de maintenir la
frontière turco-irakienne fermée, en at-
tendant une aide internationale pour
accueillir de 200 000, chiffre officiel , à
un million , chiffre officieux , de réfu-
giés. Contrairement à ces affirmations,
un porte-parole du bureau de l'ONU
pour les secours en cas de catastrophe
(UNDRO) a affirmé à Genève que la
Turquie n'avait pas fermé sa frontière
avec l'Irak. Quelque mille réfugiés ira-
kiens, essentiellement des Kurdes, en-
treraient chaque jour sur territoire
turc , a-t-il précisé. La Turquie, qui ac-

cueillerait déjà quelque 10 000 réfugiés
kurdes , entend que le passage de sa
fnontiène se fasse de «maniène ordon-
née».

Selon des renseignements recueillis
par les autorités d'Ankara, 30 à 40 00C
personnes déplacées se trouveraient
actuellement sur territoire irakien i
proximité de la frontière avec la Tur
quie. Quant à l'Iran , il accueillerai
chaque jour «plusieurs milliers» de ré-
fugiés irakiens. Selon l'UNDRO, quel-
que 70 000 réfugiés kurdes se trouve-
raient déjà dans des camps dans ce
pays.

Effort international
Le premier ministre britannique

John Major , a affirmé de son côté, dans
un message au président Bush , qu'un
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«effort intennational massif» est main
tenant nécessaire pour aider les réfu
giés kurdes. La Grande-Bretagne a dé
bloqué une aide d'urgence d'enviror
deux millions de dollars destinée .
«soulager la souffrance» des réfugié:
kurdes. M. Bush a réaffirmé mercred
que les Etats-Unis n'interviendraien
pas dans les luttes internes en Irak.

Sun le tennain , la ville d'Enbil a été
neprise pan les combattants kundes e
des combats se dénoulent autoun de
Kinkouk , selon un porte-panole de l'As
semblée supnême de la névolution isla
mique d'Inak (ASRII) à Téhénan. Men
créai, l'agence officielle inakienne IN/*
avait affinmé qu'avec Souleimanieh
prise dans la journée, l'anmée contnô
lait désonmais les principales villes di
nond de l'Inak. Les combattants kurde;

de ces localités se sont nepliés dans le:
montagnes.

Au phosphore
Une nadio de l'opposition a auss

accusé l'anmée de «détruire des villa
ges» et de massacnen des civils en «le:
écnasant sous les chans». Elle a ajoute
que les tnoupes gouvennementale:
«bombandent au phosphone » les co
lonnes de néfugiés.

Le ministne makien de 1 Inteneun .
de son côté accusé la Gnande-Bnetagne
l'Allemagne et Isnaël d'avoin «tnempé>
dans la nébellion kunde. Il a aussi ne
nouvelé les accusations de Bagdad sui
l'implication de l'Ina n dans les trouble:
confessionnels chiites dans le centne e
le sud du pays. L'Inan a toujouns néfut<
ces accusations. (ATS/AFP
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Les Kurdes ont emporté tout ce qu 'ils ont pu sur les routes de l'exode vers la Turquie. Keystom

Sacrifice
Nombreux sont les peuples, de

par le monde, à être considérés
comme des Jean sans Terre, bannis
ou déplacés pendant des décen-
nies. A toutes ces misères, les Kur-
des y ajoutent le pire: ils n' «existent
pas, du moins aux yeux des nations
reconnues officiellement. Autant
dire que les images de l'exode ac-
tuel des Kurdes irakiens arrivent
comme un coup bas dans le ventre
mou de la bonne conscience inter-
nationale.
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Sur un point au moins, chacun
s'accorde: face à cette tragédie -
liée à l'intervention dans le Golfe -
une aide d'envergure doit s'organi-
ser sous la houlette des organisa-
tions caritatives. Seulement voilà.
La guerre n'est pas terminée et l'in-
certitude empêche toute pression
significative sur Bagdad, en dépit
de la résolution des Nations Unies
adoptée mercredi soir. Un texte qui
par ailleurs n'a prévu aucune men-
tion à la situation intérieure irakien-
ne, ce qui témoigne des limites que
s'est imposées le Conseil de sécuri-

Le fait est qu une vague d'exode
d'une telle ampleur n'avait mani-
festement pas été prévue, par l'en-
semble des stratèges occidentaux.
C'est là sans doute l'une des rai-
sons des tergiversations actuelles
qui s'ajoutent à la «realpolitik»
américaine.

D'un autre côté, l'attitude de la
Turquie ou de l'Iran est lourdement
paradoxale. L'un et l'autre ont tou-
jours oppressé leur propre minorité
kurde en accordant, provisoire-
ment, refuge à ceux de leurs voi-
sins.

Plus encore que la question pa-
lestinienne, le sort de Kurdes est à
la fin du XX* dans une impasse
presque totale puisque personne ne
souhaite leur autonomie. Les Kur-
des ont toujours été, par excellen-
ce, le peuple manipulé par ceux qui
l'entourent. Pauvrement armés,
sans soutien international: leut
soulèvement était condamné pai
avance. Ce qui revient à dire que
seul un arrangement «sur mesure» ,
leur assurant une certaine autono-
mie à l'intérieur des Etats consti-
tués, pourrait être envisagé «de-
main». Demain, c'est-à-dire au sor-
tir du régime de Saddam Hussein.

Pascal Baeriswyl

Retrait programmé des troupes américaines hors de l'Irak

Au mieux un mois après le cessez-le-feu
Le général américain Colin Powell

chef d'état-major interarmes, a déclaré
hier que le retrait des troupes américai-
nes stationnées en Irak pourrait pren-
dre «plus d'un mois» après l'accepta-
tion par le président Saddam Hussein
des termes de la résolution 687 dt
l'ONU contenant les conditions d'ur
cessez-le-feu permanent dans le Golfe

Lors d'une interview, le général Po-
well a déclaré que le retrait des force-
américaines pouvait être comparé _
une «approche à deux niveaux»
D'une part, a-t-il dit , le retrait des for-
ces terrestres du sud de l'Irak est lié i
l'arrivée d'une force de maintien de h
paix de l'ONU supposée patrouiller IE
frontière irako-koweïtienne.

Par ailleurs, le retnait de l'aviation
américaine dépend «plus étnoitemeni
de l'acceptation pan l'Inak des condi-
tions contenues dans la nésolution 68"
- adoptée pan le Conseil de sécurité de

l'ONU dans la nuit de mencnedi à jeudi
- et de l'entnée en vigueun du cessez-
le-feu définitif».

«Je ne pense pas que cela (le retrait
pnendna plusieuns mois. Cela pouiraii
anriven plus napidement. Il y a des fon-
ces de l'ONU dans la négion qui pour-
naient êtne déplacées dans cette opti-
que», a pnécisé le chef d'état-majoi
intenanmes. «Cela pounnait commen-
cendans une poignée de jours et se met-
tne en place dans une poignée de semai-
nes».

Déplacements
Le génénal Powell a déclané qu 'i

pounnait namenen le nombne des sol
dats américains en Inak à 10 000 afii
de «démontrer une pnésence légitime»
et qu 'il avait «l'option de modifien le
style du netnait (...) poun collen à la néa-
lité politique».

Actuellement , d'apnès les instnuc-
tions données pan le pnésident Geonge

Bush et le secnétame à la Défense Dicl
Cheney, il continuena à déplacen le:
fonces américaines pnésentes dans 1<
Golfe à un nythme de 3000 à 5000 pai
joun. AP

Colin Powell (à g.): «Nous aurons en
core des troupes dans la région après l<
retrait allié d'Irak». Keystom

Réactions à la résolution
H 

CONSEIL
I DE SÉCURITÉ

Alors que l'Irak a dénoncé hiei
l'adoption par le Conseil de sécurité de
l'ONU de la résolution 687 lui fixani
les conditions d'un cessez-le-feu, les
Etats-Unis ont estimé pour leur pari
que cette dernière permettra à Bagdad
de rejoindre la communauté internatio-
nale.

Au Conseil de sécurité de l'ONU
l'ambassadeun d'Inak a déclané que
«c'est la violation la plus scandaleuse
de la Charte des Nations Unies (...) ei
que le Conseil de sécurité a de loin
outnepassé ses pnénogatives, qu 'il a ag:
illégalement».

Même diatribe à Bagdad, oi
l'agence inakienne INA a qualifie
«d'injuste» cette nouvelle nésolution
Seul pays à avoin nefusé de voten k
nésolution , Cuba, pan la voix de Fide
Castno, a jugé «monstnueuse» la déci-
sion de l'ONU. Lons d'une néunion
publique à La Havane, le «leadei
maximo» a estimé que le Conseil avaii
appnouvé «une nésolution mons-
tnueuse (...) qui viole les pnopnes nègles
du Conseil et les pnopres principes des
Nations Unies». Appnéciation toute
diffénente du côté des membnes de la
coalition anti-irakienne. Pour Thomas
Pickering, ambassadeur des Etats-
Unis à l'ONU, «cette résolution est
dure , mais juste (...) car elle montre le
chemin par lequel l'Irak peut repren-
dne sa place dans la communauté inter-
nationale». (ATS/AFP/Reuter

ILE D - T fà
• Condamner l'Irak. - Les Etats-Uni
se sont prononcés hier soir pour uni
nésolution du Conseil de sécurité de
Nations Unies condamnant l'Inal
pour la façon dont il néprime sa popu
lation , et non une simple déclanation
C'est la pnemiène fois qu 'ils annoncen
publiquement qu 'ils souhaitent une né
solution , et non une simple déclanatioi
du pnésident du Conseil de sécurité qu
n'a pas la même fonce légale. «Nou:
discutons des éléments d'une nésolu
tion qui exprime la condamnation de
la communauté intennationale et s<
détenmination à faine ce qu 'elle peu
poun népondne aux besoins humanitai
nés de ceux qui fuient les combats», ;
déclané le porte-panole du Départe
ment d'Etat Richand Bouchen.

(ATS/AFP

5000 Koweïtien*

Toujours
disparus

J usqu 'à 5000 civils koweïtien:
sont encore portés disparus et se
raient détenus par l'Irak, a annonci
hier un émissaire des Nations Unie:
à l'issue de trois semaines d'enquêti
portant sur les violations des droit:
de l'homme dont est accusé Bag
dad.

Selon Abdoulrahim Farah , an
cien seenétaine génénal adjoint de
l'ONU qui dirigeait une missior
dans l'éminat , son équipe a nassem
blé des pneuves mettant en évi
dence de gnaves abus commis pa;
les fonces irakiennes d'occupation
tels que des actes de torture , de
viols et des exécutions sommaires

D'après ses estimations , 7000 ;
10 000 Koweitiens ont été emme
nés de force par les troupes de Bag
dad et 4000 à 5000 Koweïtiens son
encone portés dispanus.

L'ancien seenétaine génénal ad
joint de l'ONU a également souli
gné que les Nations Unies étaien
pnofondément pnéoccupées du son
des Inakiens qui ont fui les négion:
contnôlées pan les autorités de Bag
dad en Inak poun allen se néfugie
dans les tennitoine s sous contnôh
amencain dans le sud du pays.

A ce sujet , M. Fanah a pnécisi
qu 'il senait demandé à l'Inak d'auto
risen la cnéation de «couloins d<
paix» dans lesquels la Cnoix-Rougi
intennationale et les agences d<
l'ONU pounnaient veillen à la sécu
rite de ces néfugiés sans enainte d'in
tenvention militaine .

(AP

Mauritanie

La loi
du pire

Plus de 200 détenus politiques au
raient été arrêtés à la fin 1990 en Mau
ritanie et exécutés par l'armée ou li
police, certains sans jugement et aprè:
avoir été torturés, selon Amnesty Inter
national , qui a lancé aujourd'hui ui
appel au Gouvernement mauritaniei
pour qu'une enquête soit ouverte sur ce:
exactions et que les responsables soien
traduits en justice.

Des informations sur ces meurtne
ont été névélées à l'onganisation de dé
fense des dnoits de l'homme pan d'an
ciens pnisonniens libénés nécemment
Selon leuns témoignages , certains pni
sonniens ont été froidement exécuté:
sans jugement. Dans la plupart des cas
les prisonniers n'auraient pas survéci
aux tortunes.

Les victimes aunaient été soumise
au «jaguan», tortune qui consiste à sus
pendne la victime la tête en bas et à lu
assénen des coups sun la plante de:
pieds, d'autne s aunaient neçu des dé
changes électriques dans les onganes gé
nitaux ou aunaient été bnûlées sun tou
le conps. Selon Amnesty, ces faits son
typiques des méthodes de tortune si
gnalées en Mauritanie depuis 1986.
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Sassel: déclassement de zone surprise

Duel commune-promoteur

ory-AVC ^"T^'-AàZy-

Le secteur litigieux de la commune
plan.

Un conflit oppose depuis un peu plus
d'une année la commune de Sassel à un
promoteur. La première s'est engagée
dans une opération de déclassement de
zone au moment précisément ou le se-
cond attendait la réalisation d'un plan
de quartier, préalable a la construction
d'une trentaine de logements. L'affaire
a été portée devant le Conseil d'Etat. Le
promoteur s'indigne: les logements
manquent et sont chers, et la commune
s'oppose à la construction d'habita-
tions à des prix «intéressants».

Il IVAUDQJSÈ^^^S
«La Suisse manque de logements et

voilà que la parcelle sur laquelle nous
voulions en construire à des prix mo-
dérés est déclassée». Les bras de Ber-
nard Beiner en tombent: promettant
acheteun d'envinon 17 000 mètnes can-
nés de terrain situés au moment de la
transaction en zone villas, aux Bioley-
res, sur le territoire de la commune
vaudoise de Sassel, projettant d'y cons-
truire une trentaine de logements avec
l'aide de la Confédération, il se re-

trouve aujourd'hui à faire le pied de
grue, dans l'attente d'une décision du
Conseil d'Etat vaudois.

En 1980, l'Etat avait approuvé le
classement des terrains en zone villas.
Huit ans plus tard, Bernard Beiner
signe avec leurs propriétaires un droit
d'emption. Lors d'entretiens prélimi-
naires, la municipalité laisse la porte
ouverte à un pnojet de construction et
un anchitecte est engagé. Mais dès la fin
de l'année 1989 les choses se gâtent.
L'Exécutif met les pieds contne le mun:
il nefuse d'entnen en matiène sun le plan
de quartien penmettant au pnomoteur
d'aller de l'avant. Recours s'ensuit: un
article du règlement communal sur le
plan d'extension et la police des cons-
tructions oblige la commune à procé-
der à l'élaboration d'un plan de quar-
tier.

Le Conseil d'Etat suspend sa déci-
sion. C'est qu'entre-temps Sassel a en-
tamé une procédure de déclassement
de la zone. L'enquête publique a lieu
en octobre 1990. Le promoteur s'op-
pose au projet de déclassement. Nou-
veau revers pour lui : en février de cette
année, le Conseil général de Sassel,
levant l'opposition, accepte le change-
ment d'affectation du sol (en zone in-
termédiaire). Bernard Beiner s'adresse
une nouvelle fois au Conseil d'Etat: il
met en cause la décison du Conseil

général et demande conjointement une
expertise sur les besoins en logements
dans la région.

«No comment» communal
«Nous attendons que l'autorité de

recours statue. Jusque-là, dans deux
mois peut-être, nous ne ferons aucun
commentaire». Philippe Cosendai,
syndic de Sassel, rapporte les propos de
la municipalité lors de sa séance de
mardi.

Le promoteur de son côté préfère
parler: la commune aurait avoué
qu'elle défendait les intérêts d'un voi-
sin de la peut-êtne futune ex-zone à
bâtin, contribuable de poids. Ses justifi-
cations (difficulté d'équipement de la
zone) ne senaient que poudne aux yeux
voilant un nefus du dialogue.

Bennand Beinen de finin pan une pné-
sentation des constnuctions pnojetées à
Sassel: des villas gnoupées, jumelées et
individuelles , bâties en l'espace de
quatne à cinq ans. «Etant donné le prix
inténessant du tennain et avec l'aide
fédénale, on aunait pu bâtin des loge-
ments accessibles aux classes moyen-
nes et aux jeunes. Des villas à envinon
420 000 francs , c'est pnécisément ce
qui manque aujound'hui», se lamente
le pnomoteur.

Yvan Mudry Un paon qui fait tilt[CONSEIL D'ÉTAT *S
Libération de Jacques Fasel

Recours rejeté
Le Gouvernement fribourgeois a re-

jeté le recours de Jacques Fasel contre
la décision de la Direction cantonale de
la justice de ne fixer sa libération
conditionnelle qu'au 31 août prochain,
alors qu'elle aurait pu être accordée le 4
février dernier.

La nouvelle, communiquée hier à
l'ATS par une source autorisée, n'a pas
encore été confirmée officiellement
pan le Conseil d'Etat. Jacques Fasel,
alias «Robin des Bolzes», est depuis
févrien 1990 en négime de semi-liberté.
Placé à La Chaux-de-Fonds, il travail-
lait dans une coopérative de Saint-
Imier, avant d'être transféré dernière-
ment dans une prison bâloise.

La libération conditionnelle de Jac-
ques Fasel interviendra 3 ans et demi
avant le terme de sa condamnation ,
mais 7 mois après le délai autorisé
pour une telle mesure et fixé aux deux
tiers de la peine. Selon la Direction fri-
boungeoise de la justice, dont la déci-
sion vainement attaquée date du 8 jan-
vier dernier, la déstabilisation du sys-
tème carcéral tentée naguère par le
«Robin des Bolzes» et son évasion du
pénitencier de Witzwil, en 1988, expli-
quent le choix de ce «moyen terme».

Il avait été condamné à 12 ans de
réclusion en avril 1987, après 1729
jours de détention préventive, pour sa
participation à des attaques à main
année et à des cambriolages. (ATS)

LALIBERTé

de Sassel. La zone à problèmes occupe derrière le grand arbre, à l arnère-
GD Vincent Murith
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La terre, outil de travail victime de la spéculation

L'union fait la force
mi UAUTE m\I IASRCOœ mm

La coopérative de solidarité pay-
sanne se bat dans toutes les régions du
canton et du Pays de Vaud. Treize dos-
siers lui ont été confiés cette année. Elle
dit fort et lutte contre la spéculation
foncière. «Pas facile ! La loi est inter-
prétée en fonction des interlocuteurs et
les paysans sont souvent écartés en
faveur de groupes économiques ou poli-
tiques ayant une puissance financière
difficile à concurrencer. La coopérative
intervient de tout son poids et de toute
son expérience pour sauver la terre
agricole et les domaines viables.

Il y a un an, le comité de soutien
contre les injustices foncières se trans-
formait en coopérative de solidarité
paysanne. Son but : sauvegarder l'ex-
ploitation paysanne familiale, outil de
travail de l'agriculteur. La coopérative,
forte de soixante-trois membres, s'est
occupée de treize nouvelles affaires du-
rant l'année, sans compter des cas plus
anciens toujours en souffrance. Sa for-
ce, l'autonomie et la bonne répartition
géographique des membres du comité.

«Les cas qui nous occupent décou-
lent souvent de pressions parce que les
paysans ne sont pas du bon parti ou
que d'autres intérêts que ceux de la
paysannerie sont en j eu» explique
Martin Chatagny, président. Un temps

considérable est consacré à des visites,
des établissements de dossiers, l'ac-
compagnement des gens au tribunal.
«On essaie de trouver des solutions
avant cette étape très coûteuse et nous
devons soulignen que nous ne sommes
pas une agence immobiliène. Nous
sommes là poun cassen la spéculation».
Le comité a souvent l'impnession
d'agin comme les pompiens . Les cas
défendus varient, mais, à chaque fois,
l'outil de tnavail du paysan est con-
voité poun sa valeun spéculative.
Solidarité avec Julie Carrel

A Semsales, un agriculteur devrait
céder le plus bel appartement de la
ferme à son frère non-paysan. Il reste-
rait, dans l'habitation où vivent trois
générations, deux petits appartements.
«L'autorité fonciène a accepté cet an-
nangement pance que le pêne voudnait
partagen entne ses enfants». A Lessoc,
un paysan, qui s'était équipé poun l'éle-
vage de volailles, se bat contne une
opposition du WWF, aiguillonné pan
un voisin citadin. Le blocage de cette
activité de divensification met en péril
la suivie d'exploitation de montagne.

D'autnes cas, dans le canton de Vaud
et la négion de Payerne notamment, et
dans le canton de Friboung, montnent
que , face à des acheteuns fortunés, le

paysan ne fait pas le poids même avec
un droit de préemption. «Comment
voulez-vous faire une offre face à un
acheteur comme l'aérodrome de
Payerne ou l'autoroute de la Broyé. Les
prix décuplent. D'une part , les petites
exploitations sont absorbées par les
grandes et, d'autre part , les paysans qui
prennent des initiatives de divensifica-
tion paient des amendes pance qu 'ils
enfreignent la loi.

La coopénative a lancé mencnedi soir
une action de solidarité en faveun de
Julie Canrel. Cette dernière vit dans la
ferme vétusté de ses parents. Attribué à
son frère, le petit domaine lui est loué,
mais aucun aménagement n'est fait. Il
faut préciser que Julie Carrel n'a ja-
mais quitté cette maison, mais, en se
basant sur une loi caduque, le Tribunal
cantonal l'a attribué à son frère, agri-
culteur à Courtion. La coopénative
veut équipen la cuisine, cnéen des toilet-
tes et une salle de bain dans une fenme
où Finconfort est total. Un appel pour
du matériel et des volontaines a été
lancé en assemblée.

Monique Durussel

Delley
Début d'incendie

Mercredi à 21 h. 20, un incendie
s'est déclaré au premier étage d'une
villa à Delley, probablement en raison
d'une défectuosité du tableau électri-
que. Le sinistre fut maîtrisé par les
pompiers de la localité secondés par le
centre de renfort d'Estavayer-le-Lac.
Les dégâts ne sont pas encore évalués.

REGION n
Payerne à l'heure des Jardins d'avril

Un décor de rêve
Le décor des troisièmes Jardins

d'avril de Payerne a été planté cette
année par un professionnel de la bran-
che, Erwin Egger. Dans une profusion
d'arbres, de fleurs et d'oiseaux, l'archi-
tecte a sculpté un déambulatoire théâ-
tral, offert aux public l'espace d'un
week-end, avec une cour, une maison et
un jardin.

L espace d un long week-end, la
Halle des fêtes de Payerne est devenue
une immense scène de théâtre. L'archi-
tecte paysagiste Erwin Egger a conçu le
décor des troisièmes Jardins d'avril
comme celui d'un gigantesque specta-
cle dont les visiteurs seraient les ac-
teurs : au centre, sur deux étages, une
«maison» symbolique, flanquée d un
côté d'un jardin et de l'autre d'une
cour.

Le visiteur pénètre d'abord dans la
cour. Il y est reçu par un énorme paon ,
long de huit mètres et habillé de plus de
deux mille plantes. En face de l'oiseau ,
une cascade. Le tout forme une place
printaniène entounée d'amélanchiens

en fleun , de peupliens , de pins sylves-
tnes, d'énables, de papy nus. La «mai-
son» partage la halle en deux. Qui la
tnavense se netnouve dans un immense
«jandin» dont les chemins convengent
vens une voliène.

«Je voulais que le visiteun ne se
sente pas simplement spectateur II
doit népondne à l'invitation des che-
mins et découvni n les merveilles mises
en place par les horticulteurs». Erwin
Egger s'est mis au service des pnofes-
sionnels du jandin. Ceux des Jandins
d'avril s'appellent Stéphane Chandon-
nens (au senvice de la commune de
Payenne), Andné Schalteggen, Emile
Spichen, Gaston Rossien et Fnançois
Bengen. Eux ont œuvné d'abond «par
passion envers les fleurs et les ar-
bres».

Une quinzaine d'exposants ont
planté leur tente dans le décor de ven-
dune. L'exposition s'est ouverte hien.
Elle sena accessible aux visiteuns au-
jound'hui , samedi et dimanche de 10 h.
à 21 h.

YM
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BS Vincent Munth

La Tour-de-Treme
Enfant
blessé

Hien à 17 h. 40, un automobiliste de
Chanmey cinculait de La Toun-de-
Tnême en dinection de son domicile. A
la hauteun de la boucherie Ruffieux , il
nenvensa l'enfant Avdunaman Kastna-
ti , 5 ans, domicilié à La Toun-de-Tnê-
me, qui tnavensait la chaussée sun un
passage pnotégé. Blessé, l'enfant a été
tnansporté pan l'ambulance à l'hôpital
de Riaz.



12 Vendredi 5 avril 1991 LALIBERTÉ MEMENTO
^" HB im^) mpî ^ai .t^^- im
¦ 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 - Wùnnewil 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 02 1/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

: ¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ Aides ménagères - Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7. dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, » 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, s 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, * 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
» 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. » 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi-
ronnement , Grand-Rue 47, Fribourg,
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous téléphonique,
«61 52 64 - 67 17 83 -61  67 15. Ro-
mont, Café de l'Harmonie, 1" et 3* jeudi
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons, 1" et 3' ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je du
mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1* étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35 ,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h. -2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg? Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
• 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : » 22 63 51.
Châtel-St-Denis , service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18 h , sa
10h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
w 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.

*̂ &Q(j0r \]
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, « 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani- i
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette - !
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 h.
(Oct .-mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

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

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2« ma du mois è 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, » 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, * 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil
le», Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars
sur-Glâne, de 11/_ an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
«41 117 37.

; ¦ 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, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).

; ¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique, « 22 69 26, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous
les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois. 14-16 h.

MiL-Bi
: ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des

Bourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,

; ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
; ¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-

maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa

: 9 h. 30-11 h. 30.
/.; ¦ Cottens et environs - Ludothèque

Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-1 1 h.

I ¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

> 1" et 3* me du mois 15-17 h.

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 02 y948 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.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, * 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case

H postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue
des Pilettes 1, Fribourg, • 22 55 04. Lu-des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.

> - Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7* étage), me
14-17h.,je-ve8h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Tony, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.

j ¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2* et 4* lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, * 24 99 20 et 26 19 44.

i ¦ Centre d'éducation à la santé de la
: Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,

«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-

i geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,

: 13 h. 30-17 h. -
: ¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-

bourg, • 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-

' blet), » 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3« je du mois, 8-11 h. 30.

: ¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.

| ¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. * 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier, «021/
38 22 67, 9 h.-12 h.

: ¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne ¦_. 42 10 12.
Broyé • 63 34 88.

, Glane « 52 33 88.
Gruyère » 029/2 30 33.
Veveyse * 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine * 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-

' cile -Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. * 245 200.

. ¦ Stomisés - Association pour les
j iléostomisés, colostomisés, urostomi-

sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.

; ¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
. tuberculose et Ligue contre le cancer , rte

des Daillettes 1, Fribourg, * 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

MJB
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-1 1 h. Théâtre Christ-Roi. 2; 4«
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., * 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle. Nicolas-Glasson 11a,
«029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, * 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
* 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
* 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, «22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. * 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
* 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
• 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. • 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. * 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, • 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., * 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, » 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
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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¦ Vendredi 5 avril : Fribourg - Phar-
macie de Pérolles, Pérolles 9. De 8 è
22 h. Après 22 h., urgences » 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
« 037/61 21 36.

^Tf^  ̂0*~ | Ea-iSE.
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - Piscine couver-
te, ma-ve 15-22 h„ sa 15-19 h., di 10-
12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-sa
13-22 h., di 10-12 h. et 13 19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h.. Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d'œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac , Musée folklori-
que -Tous les jours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.

: ¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
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.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêtàdomicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg. Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.

: ¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me¦¦ 15-20 h., sa 10-12 h.

: ¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.

; ¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
: Croix-Rouge - » 22 63 51. Centre de

documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.

: ¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, • 22 17 58.

: ¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Derriè-

; re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
: 13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h. 30-17 h„ 19 h. 30-2 1 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, va 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30.,je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma17-19 h., me15h. 30-18h.,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h„ me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h„ sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire .
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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d'Etat que le statut du personnel de

Le cœur des Fribourgeois bat pour
les couvents, la vie monastique et la
musique sacrée. Preuve en est le gros
succès remporté par les Journées du
patrimoine de la Sarine centrées sur le
patrimoine religieux. Des journées qui
se dérouleront pratiquement à guichets
fermés les 12, 13 et 14 avril pro-
chains.

vent , de goûter à la musique dans un
très beau décor. Nous indiquerons les
lieux et heures de ces concerts dans nos
éditions des 11 , 12 et 13 avril pro-
chains.

Mais qui donc s'est inscrit à ces jour-
nées? Laurent Passer, président du co-
mité d organisation a relevé que les
deux tiers des personnes inscrites habi-
tent Fribourg et la Sarine, le denniei
tiens se népartissant entre les Fribour-
geois d'autres districts ou des visiteurs
habitant la Suisse, et peut-être bien
d'origine fribourgeoise, si l'on se fie
aux noms.

Des classes du Cycle d'orientation el
des collèges feront elles aussi le pèleri-
nage vers la vie conventuelle. Avec une
nette prédominance des classes de la
ville de Fribourg.

Notons encore que ces journées du
patrimoine sarinois s'achèveront le di-
manche 14 avril par un concert de
choix: l'église des Cordeliers accueil-
lera «Les vêpres de la bienheureuse
Vierge Marie» de Claudio Montever-
di. Chœurs, solistes et orchestre son.
placés sous la direction d'Yves Corboz

Pénitencier de bellechasse
Problème de personnel
Impossible de solutionner le pro-

blème du personnel du pénitenciei
de Bellechasse avec l'actuel statut
Cette constatation est celle du dé-
puté Fritz Etten-Môri (prd / Ried
qui viem ue ueposer une question
écnite au Gouvennement. Et d'ex-
pliquer que les tâches de surveillan-
ce, particuliènement durant la nuit
exigent de grandes mesures de sécu-
rité . Le député rappelle d'ailleun
l'incident du 6 mans dennien ai
cours duquel un gandien avait mina-
culeusement échappé â un attentat
Fritz Etten demande au Consei

l'Hôpital cantonal soit aussi celu
du pensonnel du pénitencien de Bel
léchasse.

GL

Le Couvent des capucins: encore quelques places pour découvrir cette oasis de
calme en pleine ville. QS Jean-Louis Bourqui-a

Bourgeoisie d Estavayer-le-Lac
la Scola grégorienne est dirigée par le en reste encore à l'Office du tourisme Charte Aac f nrâtaPère Bruno Wildhaber. Les billets sont poun la népétition génénale qui auna V/llcl le Ucs 1UI C»
partis comme des petits pains. Mais il lieu samedi 13 à 14 heures. MR L'année dernière, les frais d'ex-

— — ploitation et de débardage des
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Gros succès d'estime pour les cou-

vents de Friboung et la manifestation
du 700e annivensaine de la Confédéna-
tion dans le district de la Sarine. Avant
même que les jounnées aient eu lieu -
elles se dénouleront les vendredi, sa-
medi et dimanche 12, 13 et 14 avril -,
les organisateurs peuvent se réjouir
d'avoir viséjuste. Le public s est préci-
pité sur les bulletins d'inscription don-
nant accès à la visite d'un des cinq cou-
vents sarinois proposés: les couvents
des Capucins, des Cordeliers et de
Montorge, l'abbaye de la Maigrauge et
le monastère de la Visitation. Il reste
encore quelques places pour deux d'en-
tre eux: celui des capucins, mieux
connu du public fribourgeois puisqu'il
avait ouvert ses portes en 1985, à
l'achèvement des travaux de restaura-
tion; et pour le monastère de la Visita-
tion. La documentation et les formules
d'inscription sont à disposition à l'Of-
fice du tourisme de Fribourg.

Comment s'articulent ces rencon-
tres avec le patrimoine religieux? En
trois volets: la présentation des bâti-
ments et de leurs trésors artistiques,
puis un entretien entre les hôtes et les
visiteurs au cours d'une collation, puis
un concert, le tout d'une durée d'une
heure et demie. Notons que s'il faul
s'inscrire pour participer à la visite, les
concerts sont ouverts au public et gra-
tuits. Une manière peut-être, pour qui
a manqué le rendez-vous avec le cou-

| PRÉCISION ,
• Le bon propriétaire d'une villa. -
«La Liberté» a publié dans son édition
de merenedi une information à pnopos
d'un entnepneneun de Belfaux nechen-
ché pan la FOBB poun avoin mis la clé
sous le paillasson sans payer ses ou-
vriens: cet article était accompagné de
la photo d'une villa. Suite à cette panu-
tion, l'avocat de l'épouse de cet entne-
pneneun tient à pnécisen que la villa
photognaphiée appartient , non à l'en-
trepreneur , mais à son épouse. GL
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Place des grands hommes , nous
avons rencontré un certain

Il vous parlera dès 13 h. 15 àm

Alors regarde... et écoute !
. . .
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LES ANNÉES 90.4 DÉCOLLENT

Viqnette de stationnement ^.SïSRïïîJSS
\J 120 000 francs. La somme dépasse
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A * • J • £• de plusieurs milliers de francs le
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' A responsable , Pierre Périsset , devant
L'introduction de la vignette de sta-

tionnement en zone bleue, dans le quar-
tier d'Alt: une cinquantaine de vendues
en trois mois. Débuts modestes, mais
positifs, dit-on à la commune, où l'or
met ces jours en place son extension
dans le quartier de Gambach.

La vignette de stationnement, celle
qui permet de se parquer longtemps ei
impunément en zone bleue lorsqu 'or
habite la maison d'à côté, ça vous du
quelque chose? Introduite au début dt
mois de janvier , à titre expérimental
dans le quartier d'Alt, elle reste encore
fort discrète. Une cinquantaine en om
été vendues. Est-ce peu? Claude Ber-
sier, chef de la police locale: «Le chiffre
semble tout à fait acceptable. D'une
part, parce qu'il y a d'autres possibili-
tés de parquer dans le quartier et parce
que, d'autre part, nous sommes restric-
tifs: nous ne délivrons qu 'une seule
vignette par famille ou par entreprise
•Mais ces cinquante ventes (ndlr: 24C
francs, vignette valable un an) prou-
vent que le besoin existe bel et bien.»

Et, conclut Claude Bersier, le papil-
lon rencontre donc un écho positif:

«Les gens sont contents.» Tant et si tier.» Cela se fera en fonction des be- 1 assemblée de la bourgeoisie,
bien que l'expérience - d'une durée soins: les pots de peinture bleue seront Grâce aux produits de locations, les
maximale de deux ans - va être tout proportionnels au nombre de vignettes comptes 1990 se soldent malgré
prochainement étendue à un second vendues. tout par un bénéfice. Une nou-
quartier, celui de Gambach. «L'opéra- Et la suite? A Gambach aussi, l'ex- veauté cette année, en l'honneur du
tion est en route depuis la mi-mars et, périence durera deux ans au maxi- 700*. tous les bourgeois d'Esta-
déjà , des rivenains se sont annoncés mum. D'autnes quartiers, encone? vayen, habitant la ville et le monde
poun acheten la vignette. Il nous neste à «C'est au Conseil communal de déci- (800 d'entne eux envinon habitent la
démanquen la zone bleue: il n'y en a den une éventuelle étendue», népond Suisse et 200 Estavayer) sont invi-
aucune, actuellement, dans ce quar- Claude Bersier. JFT tés à une journée de nencontre le 21
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308835/Bateau à cabine Gobbi Pilot, 6 m,
6 pers., moteur Johnson 70 CV , prix è
dise. 037/ 67 16 94. 

308875/Voilier petit dériveur , 2 pi., bas
prix. 037/ 33 37 75 , dès 18 h.55054/Seat Ibiza Crono, mod. 90,

26 B00 km, bleu nuit , diverses opt. Prix à
discuter. 037/ 46 42 17 dès 18 h.

55053/Audi 200 5E, t.o. + vitr. élect. dir.
ass. mot . 65 000 km, 5500.-. 037/
31 20 36.

PETITES ANNONCES PRIVÉES

^

55052/Vélomoteur Maxi-S très bon état ,
anthracite , 800.-. 037/ 22 84 84. 

55041/Ford Escort 1600, laser blanche,
111 000 km, mod. 84, exp., 4 pneus hiver
sur jantes , 4100.-. 037/ 24 24 66.

55044/Opel Kadett 1,8 GTE, mod. 83 ,
blanche, 3 portes, 145 000 km, toit ouv.
stéréo, alarme + options, soignée, 6000.-.
037/ 38 26 19. 

55056/Honda Transalp 600, 1987 ,
20 000 km, opt., prix à dise. 037/
24 83 54 soir.

308834/Opel Ascona 2L, 87 , 45 000 km,
exp., vitres élect., 12 500.-. 28 36 03.

308837/Toyota Corolla 1,6 GTI, 1988,
blanche, 41 000 km, radiocassette,
4 pneus hiver, bon état, 15 000.-. 037/
23 28 04 prof (9 h. à 11 h.), 037/
38 10 84 privé (12 h. à 14 h.). 

22-351597/Mitsubishi Coït, blanche,
1989, 21 900 km, 1300 eme, expertisée.
021/652 89 62.
22-351602/Daihatsu Feroza EL II, 1989,
19 000 km, 1600/16 V, gris-bleu, hard-
top, expertisée. 021/ 652 89 62. 

55045/Suzuki Swift 1,3 GTI, noire, mod.
90, 9000 km, prix neuve 18 900.-, à dis-
cuter. 037/71 32 54. 

55042/Honda NSR 125, 89, 1500.-.
037/ 45 21 37. 
55120/Suzuki RG 125, mod. 88, bleu-
blanc, 15 500 km, bon état. 037/
37 13 19.

308790/Break 4x4, 5 p., Honda Shuttle,
1986, 75 000 km, exp., 8000 - à dise.
021/909 58 50, 12 h. 30. 

54873/Fiat Uno 75 SIE, 5 p., vitres élec.,
18 000 km, 1989. 037/ 61 33 66.

54821/Range Rover 1989, 34 000 km,
39 500.-. 037/ 22 14 24.

3098/Golf II Flash, 1988, 5 portes exp.,
13 900.- ou 330.- p.m., 037/
45 35 00. 

3098/Toyota Starlet 1300, 64 000 km,
7900 - ou 185.- p.m., 037/ 45 35 00.
308516/Renault Express 8, 89,
35 000 km, état de neuf , 11 000.-, 037/
28 50 05. 

2504/Mercedes 500 SE, 1980, options,
exp., 17 900.- ou 430.- p.m., 037/
76 10 65.

2504/Ford Scorpio 2,8 i GL, aut., options,
exp., 12 900.- ou 300.- p.m., 037/
76 10 65. 

2504/Fiat Croma turbo diesel, 86,
84 000 km, exp., 12 900.- ou 300.-
p.m., 037/ 76 10 65. 

308548/Kawa GPX 600R , noir anthr.,
4.90, exp., 7500 km, bon prix , état im-
pec., 45 19 38.

3011/Toyota Celica, 1989, 16 900.-
/349.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/BMW 320 i, 1985, 4 portes
9800.-/ 199.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Ford Fiesta, ' 1985, 49 000 km
5900.-/199.- p.m., 037/ 62 11 41.

54872/Toyota Lite Ace, 83 , 95 000 km
Corolla GT, 83, 55 000 km. Renault 11
turbo, 84, 021/909 57 28. 

1181/Ford Fiesta 1100 S, 85, exp.
5900.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Nissan Bluebird 2,0 S GL, 86, exp.
7900.- ou 187.- p.m., 037/ 46 12 00.

55119/Fiat Panda 1000, mod. 86
50 000 km, t.o. 52 30 40. 

55124/De privé, Opel Kadett, 5 p., nov
89, 26 000 km, exp., état de neuf
12 500.-. 037/31 17 60.
55 i28/Superbe Opel Manta blanche,
exp., boîte 5 vit., pont autobloquant,
5300.-. 021/948 77 61. 

55129/Opel Kadett, 1er mars 1982,
87 000 km, non exp., 1150.-. 037/
33 26 26 h. repas.

55106/VW Golf GTI 1,6, mod. 80, exp.
09.90, 176 000 km. Prix 4200.-. 037/
30 12 59. 

55104/Honda 125 Custom, 24 000 km
avec 2 valises en fibres, visière et casque
ancien en cromwell, expertisée, 1000.-. A
discuter. 021/ 907 89 59 - 907 70 21.

55102/Mazda RX7, 50 000 km, blanche,
très bon état , 18 500.-. 037/ 24 50 17
soir.
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55100/Citroëh Visa, mod. 82, état de mar
che, 300.-. 037/ 61 45 27. 
55097/Mercedes 280S, très belle, exp.
garantie, 4400.-. 021/ 635 45 34.
55096/Fiat Uno 45 IE, mod. 5.90
7500 km, 10 300.-. 037/ 61 39 05.

55095/KTM 250 GS, mod. 89, 50 CV
état de neuf , 2000 km, exp., 5000 -
037/ 45 32 91/soir 41 05 71.

55090/Triumph TR6 cabriolet 2500, in-
ject., mod. 75, 93 600 km, 1™ main, blan-
che, int. noir, exp., soignée, 21 800.- ou
au plus offrant. 037/ 34 26 86. 
55115/Audi 80 1,9E, an. 21.6.88, argent
met., 35 000 km, diverses options, 4 jan-
tes alu neuves, 17 500.-. 037/
43 20 80. 

55116/Toyota Supra 3,0i, an. 20.5.86,
argent met., 80 000 km, diverses options,
climat., 19 400.-, exp. 037/ 43 20 80.
55127/Suzuki Swift 1300 GTI 16V,
1986, exp., 70 000 km, rouge, 8500.-.
029/ 2 62 84. 

55143/VW Golf GTI, 16V , 1.90,
22 000 km, toutes options neuves,
31 000.- cédée 19 700.-. 037/
43 38 35.

308850/Caisse enregistreuse, micro-on-
des prof., banque, vitrine, comptoirs fri-
gorifiques, trancheuse, balance mag.,
état de neuf , prix à dise. 037/ 75 33 52.
55144/Tilleuls, érables, platanes, arbus-
tes, conifères, etc., plantes pour haies ,
plantes de pépinière, prix imbattables.
037/ 45 33 06. 

308884/Cause double emploi , meubles ,
style actuel, noirs, état de neuf , salle à
manger , ch. à coucher , bureau. Matin
28 47 78. 

308874/Machine à coudre industrielle ja-
ponaise, très bon état, 200.-. 74 22 47.
55027/Appareils de cuisine, vaisselier en
chêne, occasion, bas prix. 037/
46 28 49. 
55031/A donner contre bons soins
chiens. 037/ 68 15 06, le soir. 

55032/Cocker américain. 037/ 68 15 06 ,
le soir.

55008/Occasion, habits bébés, t-shirts,
polos, pyjamas, shorts , robes et sous-
vêtements du 56 au 104, poussettes, siè-
ges pour voitures, moïses et sloggy. 037/
26 18 03. 

55002/Deux cabris pour finir d'engraisser.
037/ 52 22 10. 

55007/Deux garages préfabriqués, dim.
3x3x6. 037/ 53 22 72, dès 18 h. 30.

12052/Profitez , viande de cheval, 1™ qua-
lité (2 filets, 1 faux filet , 1 rumsteak),
23.50 le kg, autres assort, possibles dès
18.90 le kg. 029/ 2 28 00 ou 077/
34 36 86. 
307563/ Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile. 037/
61 18 79. 

1700/Traverses de chemins de fer , livrai-
son sur place, prix favorable. 037/
63 22 32, 63 34 83. 

54775/Salon rustique, 600.-, canapé 3 pi.
transformable en lit 2 pi. + 2 fauteuils. 037/
24 16 16.

879/Vous avez besoin de compost pour
votre jardin? Appelez le 037/ 31 27 63.

81-231/Ancien: belle armoire vaudoise.
crédence et vaisselier Ls-Philippe, table
ronde à rail. + 6 chaises Ls-Philippe. 021/
907 70 20. 
308691/Deux fauteuils Voltaire, recou-
verts velours vieil or, par manque de place,
prix à dise. 037/ 24 26 64.

55108/Alfa 75 turbo 200 CV, 1986, rou-
ge, 14 000.- + radio Pioneer, 500.-. 037/
61 56 86.

308213/Déménagements Suisse et étran-
ger , devis gratuit sans engagement.
23 22 84. 

308818/Déménagements , grands ou pe-
tits, avec ou sans personnel. Spécialisé
pour le transport de pianos , Mat. d' embal-
lage neuf ou d'occasion. Garde-meubles.
Service régulier pour toute la Suisse et
l'étranger. 037/ 23 23 96. 24 h./24 h.
308825/Cours de maquillage, 3 x 2h.,
100.-. Lundi soir , inscription au
22 63 84. 

308882/A vendre brebis avec agneau,
1 jeune bélier. 037/ 42 88 47 , entre 11-
12 h.

55057/Un bateau bois, 5 m 60, avec cabi-
ne, moteur Honda 7,5 CV et remorque de
route. 037/ 52 17 69.

55163/Un canot à moteur Saga 20, long.
6 m 10, larg. 2 m 20, mot. Volvo MD
2002 diesel 18 CV , très bon état , place
d'amarrage à disposition, 21 000.-. 037/
73 14 49.
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nos cours d'initiation et
notre formation professionnelle

55014/Bateau, 40 CV, avec remorque et
place d' amarrage. 037/ 26 41 46.
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55006/Fiat Ritmo 105TC, 65 000 km
parf. état , exp., 5900.- ou 140.- p.m.
037/ 75 19 29.

1181/Ford Escort 1600, exp., 5900 - ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00.

05-46392/405 Ml 16 noire, 3400 km, ga-
rantie toutes options, prix à débattre.
Prof. : 031/ 32 00 32 M. Schmitt . 

54981 /Yamaha TZR 125, 88, très bon
état , 15 000 km, 2800.-. 037/ 24 67 96
dès 19 h. 

133517/Renault 5 Le Car turbo, année 85,
115 000 km, exp., 2 pneus neufs , 3500.-
à débattre. 029/ 5 15 28. 

308768/Audi Coupé GT, mod. fin 1986,
68 000 km, 1r" main, expert, soignée.
037/ 34 17 58. 

54913/Alfa Giulietta, 2.0, 130 CV, 81,
114 000 km, blanche, jantes alu d' origine,
très bon état , exp., 2500.-. 037/
24 95 12. 
54928/Opel Manta GTE, grise kit , jantes
alu, 7500.- à dise. 029/ 2 26 25, 029/
7 25 20. 

/Alfa 75 Twin Spark , rouge, 88,
70 000 km, 12 500.-. Prix à discuter.
037/ 24 35 79 ou 28 55 69. 

756/Ford Escort 1600 CL, 88,
70 500 km, 9900.-, exp. 037/
41 00 84.

756/Peugeot 305 break, 81 ,
113 000 km, 3900.-, exp. 037/
41 00 84. 

756/Fiat Ritmo Cabriolet , 83 ,
23 000 km, 8900.-. 037/ 41 00 84.

1700/Mercedes 190 E, beige métal, au-
tom., ABS, très belle, exp. 17 400.-. 037/
36 29 92. ' '

308856/Fiat Uno 60S, 100 000 km, exp.,
très bon état , 3500.- à discuter.
46 48 25.

55103/Audi 90 2,3 E, Treser , 4.90,
14 000 km, noir met., toutes options,
neuve, 43 000.-, cédée 29 000.-, 037/
43 38 35. 

55081/Citroën LNA, 650.-. Volvo 340
DL pour bricoleur. Prix à discuter , 037/
55 16 71, h. des repas.

55083/Mercedes break 230 TE, 1985 ,
160 000 km, options, automatique, blan-
che, expertisée, 037/ 61 38 57 (bureau).
55086/Honda Jazz, 38 000 km, exp.,
pneus neufs , 6900.-, 30 19 24.

4005/Peugeot 505 GR, 85, exp., 5900 -
ou 140.- p.m., 037/61 18 09. 

4005/VW Golf 1300 GLS, exp., 3800 -
ou 106.- p.m., 037/ 61 18 09. 

4005/Opel Manta 2000 GTE, exp.,
9700.- ou 290.- p.m., 037/ 61 18 09.

4005/BMW 320, 81, exp., 4500.- ou
107.- p.m., 037/61  18 09. 

308828/Très belle Pontiac Trans-AM,
bleu nuit, 1979, jantes chromées , climat.,
exp. Pour bricoleur, Audi 80, 1980. 077/
34 14 07. 

55030/Renault4 (F6), 1985, 47 000 km,
5600.-. 021/ 909 57 73 repas. 

308845/Pour bricoleur pièces Audi 80
GLS, aut., mod. 78, 114 000 km. 021/
944 09 51. 

308854/Suzuki GSX/ R 1100, 1989,
4000 km, bleue, options, 10 500.-.
26 43 77 dès 19 h.

55080/Honda Prélude, 4 roues directri-
ces, 1988, exp. + vélo de course homme,
excell. état. 037/ 45 29 30. 

i 55077/BX 1,6, 84, 87 000 km, prix à dise.
037/ 64 17 67. 

55075/BMW 320i, 84, 110 000 km,
exp., état impec , pneus été + hiver sur
jantes, radiocas. Pioneer, 9000.-. 037/
68 15 80 le soir.
55067/BMW 320, an. 75 , exp. novembre
90. Pour bricoleur , 1500.- à dise.
34 13 24. 
55063/Ford Escort 85 1600, t.o., exp.,
90 000 km. Prix à dise. Tél. dès 19 h.
037/ 63 42 93.r~MAT W m Entretien-Dépannage

j|4'^^ * Chauffa 9e
#y|i|^Y * Ventilation

• Sanitaires-Piscines
MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY 8. _ -...MARGUE7 SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie n • Régulations électron!
Fribourg ques

| g 037/24 68 68 

55220/VW Passât GT, Syncro G60 4x4,
peint, met., t.o., jantes alu, 15 000 km,
mod. 90. Prix à dise. 037/ 53 10 03 h.
repas. 
462891/Yamaha XV 500, 1990, roulé
280 km, prix à discuter. 029/ 6 17 88.

462885/ 125 CV, Ritmo Abarth 125 TC.
85, peint, met., radiocass, jantes alu,
4200.-. 029/ 2 50 78.

462887/Fourgon Peugeot J7, camping
car , exp. 25.3.91, à dise. Fourgon Suzuki
exp. jour , 58 000 km., état neuf , 5500.-.
Landrover 88, exp. jour , comme neuve, à
dise. 029/ 2 86 03 (repas). 

308872/Fiat Uno turbo IE, 89,
68 000 km, moteur 40 000 km, vitres él.,
radiocass., t.o., 4 roues d'hiver, 11 000.-
prix à dise. 71 10 52. 

308870/Mercedes 190 E, blanche, auto
mat., 86, 81 000 km, exp., très soignée
061/ 696 55 58. 

308860/VW Golf, 1300 cm3, 84, exp.
127 000 km + 4 jantes et pneus, 6500.-
41 20 54. 

308882/Yamaha FZ R 1000, 33 000 km,
87. VW Jetta 80, exp., 3000.-. 021/
38 28 51. 

55155/Citroën 2 CV 6, rouge, 30 000 km,
expertisée, prix à discuter. 037/ 73 22 51
le soir.

55101/Opel Kadett GSI 2.0 16 V, 90,
15 000 km, ABS, div. opt. 029/ 2 35 20
dès 18 h.

55089/Alfasud 1,5, 1982, exp. avril 90,
2300.-. Tél. le soir 037/ 71 18 20.

55091/Scooter Honda Spacy 125L, mise
circul. : 12.04.90, 11 600 km, prix achat:
4490.- cédé: 3200.-. 037/ 53 21 52.

OPÉRATRICE DE SAISIE
Un diplôme en 2 mois pour un avenir
réussi. Formation et ordinateur à do-

micile.

Fast Informatique
«021/23 25 04

. 22-917

30886i/ Bus Camping Fiat Ducado, 85,
exp., avec access., 12 000.-. 037/
28 28 45. 

55092/Pour fondation club moto cherche
nouveaux membres. S'adresser au
31 35 05 ou 28 50 75 ou 23 22 38 dès
19 h.

462912/Golf Flash, mod. fin 88, 68 000
km, exp., 10 000.-. 077/ 34 57 18.
462909/VW Golf GL, 84, 134 000 km.
029/ 2 45 41 soir.

81-100008/Banc d'angle, table, chaises,
meuble rotin avec étagères. 037/
45 38 85. 

55098/Casque intégral Nava 8, blanc.
037/ 42 55 09. 

55107/Eventuellement à échanger
contre break Golf 1800 Super 90 CV
inj., 47 000 km, dir. assistée, toit ouvrant ,
jantes alu, radiocass. 4 h.p., exp., mod.
89. 452 975.

55126/Cocker américain, vacciné, vermi
fugé, 300.-. 24 58 28.

462907/Pour bricoleur , Simca Solara,
88 000 km, prix à dise. 029/ 2 99 89.

55208/ Divers objets, 2 étaux de forge, 1
cuisinière électrique, 1 machine à laver, 1
grande armoire à 3 portes, 1 desserte, le
tout en parfait état. Forge de Belfaux ,
45 12 09. 

470920/Chiots collies Lassie, tricolores,
bleu merle, pedigree, vaccinés, père cham-
pion italien. 024/ 35 16 07. 

60050/Chiots cavalier King Charles et
épagneul du Tibet , vaccinés. 038/
57 25 77.

12225/Divers matériel de magasin: Stan-
der, mannequins, fleurs, vitrines. 029/
2 31 17. 

54898/Ordinateur compat. HD40, 1 MO
RAM + logiciel + imprimante 16 MGH. 037/
41 14 18. 

54832/Action thuyas 130-140 (motte),
15.-; charmes 70-80, 7.-. 037/
61 62 08.

308805/Synthétiseur Roland E-20,
1400.-. 037/ 64 13 66, dès 19 h.

54992/Moto Honda Goldwing 1500, 6
cyl., 88, 10 000 km, état de neuf ,
16 500.-. 037/31 22 28. 

55039/Cocker, 8 mois , 300 -, très affec-
tueux, vacciné. 037/ 26 55 37. 

308842/5000 à 6000 kg de foin de mon-
tagne, 1™ qualité en bottes, 45.- les 100
kg. 026/ 83 13 56. 
308833/Vaisselier année 1900, en 2 par-
ties, s. chêne massif , part. sup. ouverte,
dim. 110x50.  037/ 34 24 33.

55047/Chambre a coucher, armoire 6
portes, coiffeuse, table de nuit, couleur
chêne, sans literie, 800.-; robe de ma-
riée, 36 , Pronuptia, 75 33 85, le soir.

55069/Magnifique table de salon en pier-
re, massive, neuve 1500 -, cédée 350.-.
037/ 64 21 96. 

55068/Salon rotin avec canapé, 2 fau-
teuils , table , 3 étagères, le tout assorti ,
neuf 2500 -, cédé 650.-. 037/
64 21 96.
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76432/Urgent , cherche à louer à Schmitten
ou environs, chambre indépendante ou
studio, loyer modéré , pour le 1"r juin. 066/
22 60 21, dès 12 h. 30.
308844/Homme, 30 ans, sincère, fidèle,
affectueux , rencontrerait jeune f., 20-30
ans, ayant un physique agréable et ouver-
ture d'esprit , pour relation durable. Inté-
rêts: cinéma , lecture, discussion, gastro-
nomie, etc. Ecrire sous chiffre 17-308844,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg. 
28-34628/Ecole de tatouage, cours + ma-
tériel. Renseignements:
038/ 514 833. 

54486/Pour information aux restaura -
teurs, sociétés de jeunesse et futurs ma-
riés, le plus vieux dise-jockey du monde
(jusqu'à preuve du contraire) et sa nouvelle
équipe de choc (Gus et Nick) se déplacent à
votre convenance pour animer vos soi-
rées, avec matériel professionnel. 037/
22 45 80.
13620/Particulier achète jouets anciens,
poupées, jouets en tôle, etc. 029/
2 25 25 hres bur. et 029/ 2 31 86, le
soir.
17-1307/ Maçonnerie , béton armé, bois et
carrelage. A l'heure ou sur devis. 037/
64 21 42 ou 037/61  72 52. 

4074/Bon orchestre, musique pour tous
les goûts. Rens. 037/ 22 70 69.

55122/A donner beaux lapins nains de 4
mois. S'adresser 037/ 30 17 21.

55131/Petite entreprise effectue tous tra-
vaux peinture, papiers peints, crépis , net-
toyage d'entretien, prix forfaitaire. 037/
61 70 27.

55113/Une personne pour la pose de
85 m2 d'Eternit. 33 20 22. 

308843/J'achète tableaux de Brùlhart,
Buchs, Reichlen, Robert , etc. 037/
22 66 96.

22-351344/Loue caravane, bord de mer
Marseillan, plage cap d'Agde , juillet-août.
0033/ 89 64 00 42.

46265/Jeune couple portugais ch. travail
dans restaurant , maçonnerie, permis de
conduire. 029/ 7 25 81. 

308654/Dame cherche heures ménage et
à garder des enfants. 39 18 43, dès
18 h.

398836/ Dame , 38 ans , cherche travail à
temps partiel, comme caissière, livreuse
ou comme extra , samedi exclu. 037/
38 10 39. 

308839/Jeune homme avec permis B cher-
che n'importe quel travail. 24 11 75. .

308853/Jeune dame cherche heures tra-
vail, ménage et repassage. 037/
22 24 71, dès 18 h.

308849/Femme sachant prendre des res-
ponsabilités cherche travail du lundi au
vendredi, de 7 h. à 17 h. 037/ 63 48 25 ,
région Payerne-Yverdon.

308832/Dame cherche heures ménage, re-
passage ou autre, préfér. Bôsingen.
28 47 58. 

308863/Jeune homme portugais cherche
travail, libre de suite. 037/ 23 26 62.

1700/Jeune dame cherche travail pour
lu, je et ve. 037/ 28 24 01.

55125/Cherche femme de ménage, par-
lant l'allemand, Petit-Schoenberg. Ecrire
sous chiffre 17-55125, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg. 

55064/ Berne , cherchons à partir de juin
1991, dame à plein temps, pour s 'occu-
per d'un enfant de 6 mois et aider au ména-
ge. 031/ 52 26 61, entre 17 h. et 19 h.
308846/Jeune famille lucernoise cher-
che au pair, à partir du 1 •* août 199 1, pour
garder deux enfants (8 et 5 ans) et aider au
ménage. Madame travaillant la journée,
une grande indépendance est donnée.
Possibilité de suivre des cours d'allemand.
Nous nous réjouissons de ton téléphone ou
ta lettre. Fam. Arnet , Neudorf/LU, 045/
5 1 1 1  36, hres de bureau.

L'ATTACHE JAUNE
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... nos spécialistes
sont à votre disposition

Rue St-Pierre 8, Fribourg, ¦s 037/22 88 61

RESTAURANT CHINOIS
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Vit/
Asperges fraîches
à la mode chinoise

... une autre façon de les
manger et de les cuisiner

G. Droux, restaurateur
« 029/6 32 63

Fermé le mardi
17-12663

Restaurant de la
Plage-Communale

1470 Estavayer-le-Lac
«037/63 18 85

Ce week-end
du vendredi 5 avril
au dimanche 7 avril

FONDUE CHINOISE
(cheval)

à volonté Fr. 21.-

• ••
FONDUE BACCHUS

à volonté Fr. 22.-

***
A la carte :

FONDUE
BOURGUIGNONNE

(cheval)
à volonté Fr. 24.-

et

FILETS DE PERCHES
FRAIS

QUINZAINE
Dès le 26 avri

ANTILLAISE
Spécialités de Martinique

et de Guadeloupe
Se recommandent :

Famille Gendre
et son personnel

17-2399

CAFÉ-RESTAURANT . ^DE L'AVENIR ai tt^ ,M*
X2.Z7-N ?X 
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Rue de Vevey 24 Calamares

BULLE Fermé le mardi

* 029/2 74 69 Veuillez réserver vos tables

Pizzeria CHEZ TONI .

P

ftesrauranr

Le Vieux-Chêne

Route de Tavel 17
1700 Fribourg
«¦ 037/28 33 66

Nous vous propsons actuellement

NOS SPÉCIALITÉS
PRINTANIÈRES

et vous attendons avec les pre-
miers rayons du soleil sur notre
superbe

TERRASSE
A midi, tous les jours

différents menus à choix.

Se recommandent :
Harry Furrer et René Clivaz

Ouvert du mardi au dimanche 15 h.
. 17-54814,

*"^^^~^™^"^^^^^^"^"^̂ ______________________i

CAFÉ-
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Rte de Riaz 8 | \ • j j 'jt^BULLE ÊÉn

ASPERGES FRAÎCHES
En plus de nos propositions culinai-
res habituelles :

Vinaigrette d'asperges vertes
et morilles

Médailons de lotte et
asperges en saladine

Paupiette de saumon et
asperges au safran

Sans oublier :

Les asperges natures
servies avec 4 sauces au choix

Prière de réserver vos tables
¦«. 029/3 13 81

A. et B. Gremaud

Dimanche soir et lundi, pas de
restauration.

\p\ 70 places 17-13686

IAUBERTé REGION 15J
Gestion des déchets ménagers: changer de philosophie

Une idée nommée déchetterie
Une entreprise d Essert prend les

devants: plutôt que d'attendre passive-
ment la publication du plan cantonal de
gestion des déchets annoncée pour l'été
prochain, elle fait le pèlerinage des
communes pour leur proposer un sys-
tème qu'elle baptise «déchetterie»
communale. Ce n'est peut-être pas la
panacée face aux montagnes de dé-
chets, mais l'idée permettrait sans
doute de substantielles économies.
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Il ne s'est guère trouvé de commu-
nes qui ont eu, au cours de ces mois
derniers, à recourir à une hausse des
taxes d'enlèvement des ordures ména-
gères. Et même réajustées, on a sou-
vent dit qu'elles ne suffisent pas à équi-
librer les frais de transport et de prise
en charge à la décharge. Vient alors la
ritournelle: «On ne peut plus conti-
nuer comme cela». Syndic de Char-
mey, Félix Grossrieder considère qu 'il
faut empoigner le problème de ma-
nière plus résolue. Il est bien placé pour
y penser en sa qualité de patron de la
«STESA», Services techniques pour
l'environnement SA, à Essert , qui as-
sume le ramassage des ordures ména-
gères dans 69 communes de la Sarine,
du Lac, avec quelques incursions en
Glane et dans le canton de Vaud.

Pour promouvoir l'idée de tri à
l'échelle communale par un système
qu'il appelle «déchetterie», Félix
Grossrieder prend appui sur l'Ordon-
nance sur le traitement des déchets

L'administrateur est en poste
Importants changements à la poste de Châtel-Saint-Denis

Châtel-Saint-Denis a fait tout ré-
cemment ses adieux à son buraliste
postal Henri Liaudat et a souhaité la
bienvenue à son successeur, Jean-Jac-
ques Mornod, paré du titre d'adminis-
trateur.

1er avril au rang d'office postal. Ce qui
lui vaut d'être désormais placé sous la
responsabilité d'un administrateur. Il
s'agit de Jean-Jacques Mornod , jus-
qu 'ici inspecteur à la Division d'ex-
ploitation du 2e arrondissement.

Bientôt dans ses meubles
La poste de Châtel-Saint-Denis, qui

occupe 5 fonctionnaires administratifs
et 7 facteurs, est à l'étroit dans des
locaux (130 m2) loués à un particulier.
Elle les quittera à la fin septembre 1992
pour s'installer sur 1000 m 2, au rez-de-
chaussée d'un complexe comprenant
locaux commerciaux et appartements
que construit à La Coulaz l'entrepre-
neur Gérard Vauthey. Là, les PTT se-
ront dans leurs meubles puisqu 'il s'agit
d'un complexe vendu en PPE. YCH
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A quelques jours près, Henri Liau-
dat quitte sa charge de syndic et de
buraliste postal de Châtel-Saint-Denis,
fonction qu'il assumait depuis 1958.
Samedi matin, en présence de René
Roy, directeur du 2e arrondissement
des PTT, il officiait pour la dernière
fois à la poste de Châtel-Saint-Denis.

Ce bureau de poste est promu dès le

ECAB: le nouvel inspecteur cantonal nommé

Un homme du terrain
L'ECAB a un nouvel inspecteur can-

tonal des sapeurs-pompiers. Pour suc-
céder au major Félix Boschung, l'Eta-
blissement cantonal d'assurance des
bâtiments vient d'appeler Roger Rot-
zetter, de Fribourg. Le nouvel inspec-
teur prendra ses fonctions le 1er août
prochain.

Le 30 septembre prochain , le major
Félix Boschung quittera ses fonctions
d inspecteur cantonal des sapeurs-
pompiers: il est titulaire depuis trente
ans! Pour lui succéder, le conseil d'ad-
ministration de _'ECAB (Etablisse-
ment cantonal d'assurance des bâti-
ments) vient d'appeler Roger Rotzet-
ter, de Fribourg.

Originaire de Fribourg, Tinteri n et
Saint-Sylvestre, Roger Rotzetter , bilin-
gue, est âgé de 52 ans et père de trois
enfants. De formation technique, il est
actuellement collaborateur au service
de sécurité et commandant du corps
des sapeurs-pompiers de l'entreprise
Ciba-Geigy à Fribourg et Marly. De-
puis 1961, Roger Rotzetter a suivi tous
les cours fédéraux pour instructeurs
sapeurs-pompiers : il a lui-même été, à
maintes reprises, chef de classe puis
commandant de tels cours. Au plan
cantonal , il a été durant dix ans com-
mandant d'une compagnie du batail-
lon des sapeurs-pompiers de la ville de
Fribourg et président de la commis-
sion cantonale technique des sapeurs-
pompiers. Roger Rotzetter a été appelé

Roger Rotzetter: le nouvel inspecteur
fribourgeois des sapeurs-pompiers.

plusieurs fois en Suisse comme expert
dans des domaines relevant de la pré-
vention incendie et de la sécurité de
grands complexes industriels. Au plan
international , il a suivi des cours de
perfectionnement au Risc-Zentrum de
Rotterdam et a ete mandate par une
firme autrichienne pour former, du-
rant dix semaines, le corps de sapeurs-
pompiers d'une entreprise au Came-
roun.

Roger Rotzetter , membre du comité
central de la Fédération suisse des sa-
peurs-pompiers , prendra ses nouvelles
fonctions à l'ECAB le 1er août 1991.
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Il faut diminuer la montagne des déchet

(OTD) entrée en vigueur le 1er février
dernier. On le sent d'ailleurs bien au
clair avec les dispositions légales, ma-
tière qu 'il a assimilée en participant à
des cours en administration publique
et portant spécifiquement sur l'envi-
ronnement.

Fort de ces dispositions légales qui
plaident en faveur de la collecte sépa-
rée des déchets, Félix Grossrieder en-
treprend donc un pèlerinage auprès des
communes ou des groupes de commu-
nes pour promouvoir son idée dont la
simplicité est gage d'efficacité. Il pro-
pose aux collectivités l'aménagement
d'une aire sur laquelle des conteneurs
et des bennes engloutiront séparément
verre, papier, huiles, aluminium , piles,

ménagers. GB Alain Wicht-a

végétaux, ferraille, textiles, objets en-
combrants: autant d'objets et de ma-
tières recyclables qui n'ont rien à faire
dans les sacs à poubelles destinés à la
décharge.

Ainsi triés, ces déchets pourront
alors être récupérés par des maisons
qui en assurent la transformation. En
toute logique, ce tri systématique de-
vrait fortement alléger le poids des dé-
chets destinés à la décharge ou à l'inci-
nération.

A bon compte
La «déchetterie» proposée par Félix

Grossrieder aux communes devrait
coûter entre 20 000 et 30 000 francs,
investissement en principe vite amorti
par l'économie réalisée sur les frais de
décharge. La gestion de ces «déchette-
ries» est une autre question. Il s'agira
en effet de bien les délimiter et d'y faire
régner ordre et propreté: «C'est là une
affaire de discipline qui relève de Tin-
formation à donner à la population»,
commente Félix Grossrieder.

Une première «déchetterie» du type
proposé par l'entreprise de Félix
Grossrieder est en passe de se réaliser à
Neyruz. Là, on a choisi de l'installer
sur le site d'une ancienne décharge où
les habitants avaient l'habitude de dé-
verser leurs ordures. Ils devraient donc
tout naturellement continuer à s'y ren-
dre désormais, mais en toute légalité.

YCH
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Nouveau stand de tir
souterrain

11 lignes de tir à disposition
(9 lignes à 25 m, 2 lignes à 50 m)

Restaurant La Détente
Horaire d'ouverture :

mardi-vendredi 15 h. - 22 h. non-stop
samedi 10 h. - 12 h. et 14 h. - 17 h.

dimanche 10 h. - 12 h.
*^V _̂N 
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à la suite de la liquidation partielle de Vionnet vous avez l'occasion unique d'obtenir
tous les meubles d'exposition et en stock avec des rabais de liquidation de 25% - 72%

rabais 25%-72%
sur tous nos salons cuirs et tissus • chambres à coucher • armoires • lits • salles à manger
• chambres d'enfants • parois • lustrerie • tapis • petits meubles • guéridons etc.
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Eblouissante série sp éciale : Corolla Compact «Brillant»
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Fr. 2030 - d'équipement
supplémentaire, pour fr. 490.-.
Toyota Corolla 1,6 Compact XLi «Brillant»: • sellerie spéciale (valeur: fr. 200.-). Soit une
1587 cm 3,16 soupapes, 77 kW (105 ch), injection élec- plus-value de fr. 2030.-.
tronique, radio-cassette , 5 portes , superéquipement
compris , fr. 19 480.-. Toyota Corolla 1,6 Compact XLi , Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
fr. 18 990.-. séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous
Attrayantes offres de reprise et de leasing. attendent en plus d'un concours brillamment doté :

un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de
fr. 20 000.-, de véritables diamants et de nom-

En plus, pour à peine fr. 490.-: breux autres prix. _rf"7R"*v ¦ _»•». _r _ v̂^
- toit ouvrant électrique en acier (valeur: Il serai t  dommage \TU~X I Ĵ I Ĵ I r\
fr. 980.-) • direction assistée (valeur: fr. 850.-) de vous en priver. L E  N° 1 J A P O N A I S

Fièvre des diamants dans votre agence Toyota:

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4,
037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 037/3411 20
• Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller,
037/6312 77 • Neirivue: B. Frachboud + F. Bovigny, 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79
• Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/5612 23 • Vallon: L.Têtard,
037/6715 33 • Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 029/2 31 05

SANS CONCURRENCE:
CHRYSLER SARAT0GA V6, AVEC ARS.

FR. 34 400-
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Sécurité d'avant-garde: • ABS de série • airbag sur demande 1+ Fr. V400. -I.
Confort lors de longs trajets : • moteur V6 de 3 litres (104 kW/141 CV-DIN I
• boîte automatique à 4 vitesses • traction avant • ordinateur de bord
• régulateur de vitesse de croisière • verrouillage centra l des portes • radio-
cassette stéréo • feux antibrouillard • climatisation sur demande (+ Fr. T890. -I.
Un essai routier vous convaincra !

CHRYSLER j Argument! décisifs en faveur de CHRYSLER: garantie
mm générale d'usine de 3 ans ou 110000 km et garantie de 7 ans _^k_
/ / contre les perforations par la, . f̂r V̂ ____^^!_________! ___9^_F^_____! ____ Hfe
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GARAGE A. MARTI
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' Sans produit. Uniquement avec la force douce et
pénétrante de la vapeur. Un procédé jusqu 'ici

réservé aux professionnels du nettoyage.
Déàormais à votre service. 
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Drognens: portes ouvertes à la caserne samedi
Cyclistes centenaires

Vendredi 5 avril 199

Les cyclistes militaires ont cent ans
L'occasion, à travers la Suisse, d'une
série de manifestations dont l'une, ce
samedi à Drognens. L'école cyclistes
26 ouvre ses portes au public: histoire
de mieux faire connaître les deux-roues
en cris-vert...

L'année 1991 est celle du centenaire
pour les cyclistes de l'armée suisse! Un
anniversaire que l'Office fédéral des
troupes mécanisées et légères entend
marquer, tout au long de l'année, par
diverses manifestations. Ainsi à Dro-
gnens, samedi, l'école de recrues cyclis-
tes 26 ouvre ses portes au public...

Au programme de cette journée por-
tes ouvertes, l'accueil des invités (dès Ç
heures, avec un service gratuit de
transport de la gare de Romont). Puis,

I SAMEDI ]
9 Fribourg: les derniers jours du prin-
temps... - Les vacances de Pâques
s'achèvent. L'animation, proposée
chaque jour par Gabby Marchand à
l'Espace-Galerie Placette aussi. Du
moins quotidiennement, puisque, dès
la semaine prochaine, le musicien fri-
bourgeois sera présent chaque jeudi.
Pour demain, Gabby Marchand ac-
cueille Mady Perriard et son école de
danse La Planche. Fribourg, Espace-
Galerie Placette, samedi à 14 h. 30.

• Fribourg: cinéma. - Projection sa-
medi à Fribourg d'«Anticyclown», un
court-métrage 16 mm de 25 minutes
signé Patricia Terràpon et Christian
Marthe. Ce film, réalisé avec l'aide
financière de la commune de Fribourg
et de la Loterie romande, met en scène
les trois facettes d'un même personna-
ge: l'action (le détective), la réflexion
(l'homme d'affaires) et l'émotion (le
clown). Ces trois facettes, interprétées
par Georges Curtelin, s'affrontent au
long du film. Un film dont la projec-
tion sera précédée d'«Aiguillage», au-
tre court-métrage réalisé en 1988 par
les mêmes auteurs. Fribourg, cinéma
Rex III, samedi à 11 heures.

• Fribourg : concert. - Le centre Hori-
zon organise demain un concert chré-
tien avec K. Lafferty et D. Durham and
band. Fribourg, salle du Cycle d'orien-
tation de Jolimont, samedi à 20 heu-
res.
^—PUBLICITÉ' —— ,;
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des démonstrations et présentation;
d'activités (à 10 h., 11 h. et 12 h.): cha-
que compagnie de l'école de Drognen.
se présente durant 45 minutes. Entre
12 h. 30 et 15 h., possibilité de se res-
taurer dans les cantines de l'école de
recrues où les repas seront servis,
L'après-midi, entre 13 h. et 16 h., visite
de l'exposition «Cyclistes d'au-
jourd 'hui et de demain» et projection
de films.

• Avry-devant-Pont: concert. - Diri-
gée par Armand Maillard , la fanfare
d'Avry-devant-Pont, «L'Echo du Gi-
bloux», donne demain son concert an-
nuel. Aux cadets de la société se joi-
gnent ceux de «L'Albergine» du Pâ-
quier, les deux groupes étant dirigés
par François Gremaud. Et c'est cel
important groupe de jeunes qui a les
honneurs d'ouvrir le concert. Préparés
par André Kolly, les tambours partici-
pent également au concert. Avry-de-
vant-Pont, halle de gymnastique, sa-
medi à 20 h. 15.

• Châtel-Saint-Denis: soirée folklori-
que. - Soirée folklorique demain dans
le chef-lieu veveysan avec le groupe
folklorique «Le Dzintiliè». Châtel-
Saint-Denis, Maison des œuvres, sa-
medi à 20 h. 15.

• Domdidier: théâtre. -La troupe Lu-
domania, fondée en 1985 , monte sui
les planches et offre à son public «Piège
pour un homme seul», pièce de Roben
Thomas, dans une mise en scène de
Raphaël Delley. Domdidier, hôtel du
Lion d'Or, samedi à 20 h. 30.

• Dompierre: chant et musique. -
Concert annuel de la Société de musi-
que «Sainte-Cécile» de Dompierre-
Russy, dirigée par Romain Duc et du
chœur d'enfants «Les Baladins», sous
la baguette d'Anne Moullet. La soirée
se poursuivra par une partie familière
au Lion d'Or, avec Kazou et sa chan-
teuse. Dompierre, église, samedi à
20 h. 15.

LALWERTé REGION _ J 1
Fribourg: Pablo Moses à l'affiche de Fri-Son
Un grand du reggae!

I DIMANCHE 
'

Deux groupes jamaïcains, demain i
l'affiche de la soirée de Fri-Son à Fri
bourg: China-Frica, qui ouvrira le
feux d'une nuit de reggae et Pablo Mo
ses, un grand du reggae et son «Révolu-
tionary Dream Band».

Pendant que la nouvelle génératior
des rastas juniors (Andrew Tosh , Zigg}
Marley) commence à faire carrière, or
a tendance à oublier que de nombreux
artistes jamaïcains sont restés populai-
res dans le sillage des Waillers et autre;
Burning Spear... Pablito Henry, alias
Pablo Moses, a débuté sa carrière er
1975, avec un 33 tours intitulé «Revo-
lutionary Dream», suivi de produc-
tions très régulières qui résument er
une seule œuvre tous les développe-

• Gletterens: concert. - Spécialiste de
Chicago blues et de John Lee Hooker
Black Cat Bone et John Bovard (har-
monica) offrent une soirée de blues
Gletterens, café de la Croix-Fédérale
samedi dès 21 heures.

• La Joux: concert d'inauguration. -
Elles ont été bénies le 31 mars dernier
les nouvelles orgues de l'église de L*
Joux. Pour les inaugurer officielle-
ment , concert demain donné par An-
dré Luy, organiste de la cathédrale de
Lausanne,.professeur à la Musikhoch-
schule de Saarbruck et au Conserva-
toire de Lausanne. Au programme, des
œuvres de François Couperin, Jean-
Sébastien Bach, Jehan Alain et Césai
Franck. La Joux, église, samedi à 20 h
30.

• Lentigny: concert. - Concert di
chœur mixte de Lentigny avec la parti
cipation du chœur mixte de Bonnefon
taine. Lentigny, église, samedi à 20 h
15.

• Lucens: concert. -Concert de prin-
temps de l'harmonie «L'Abeille», diri-
gée par Jean-Denis Fellay. Lucens
grande salle, samedi à 20 h. 15.

• Moudon: théâtre. - La société théâ-
trale «L'arc-en-ciel» présente un caba-
ret Henri Salvador. Moudon, théâtre
de la Corde, samedi à 20 h . 30.

Moudon: une ambiance... «salvado-
rienne».

ments qu'a connus le reggae ces ving
dernières années.

Pablo Moses allie la vision di
monde rasta la plus intransigeant!
avec l'ouverture musicale d'un genn
qui était menacé par les stéréotypes
avec son disque «In the future», d<
1983 , il ouvre en effet au reggae 1<
monele de l'électronique et des sam
plers, et l'oriente vers la musique d<
danse aux arrangements sophistiqués
sans renoncer pour autant aux messa
ges qui lui tiennent à cœur, soit la lutt<
contre les inégalités, le racisme et Ba
bylone, «la société du coude à coude»
Avec sa voix au timbre doux et cares
sant, son soin apporté aux mélodie;
faussement naïves, Pablo Moses se si
tue dans la tradition d'un reggae bier

• Estavayer-le-Gibloux: concert. -
Concert de la fanfare et remise d'un<
médaille d'or à Bernard Romanens
fondateur de la société. Estavayer-le
Gibloux, église, samedi à 20 h. 30.

• Fétigny: concert. - La fanfare d<
Fétigny donne concert demain , sous 1.
baguette de Raymond Hofmann. Er
ouverture, productions des élève;
(moniteurs, Pierre Baumgartner et Na
dia Renevey). En cours de soirée, pro
duction des tambours, emmenés pai
Alain Blanc, moniteur. Puis partie fa
milière avec l'organiste «Harmony»
Fétigny, salle communale, samedi i
20 h. 15.

• Payerne: manifestation anticancer
- A Payerne, on se mobilise pour luttei
contre le cancer. Et les cafés et crois
sants sont vendus au profit de la lutte
contre la maladie. Payerne, place di
Marché (tente), samedi dès 9 heures.

• La Roche: concert. - La sociéti
d'accordéonistes de La Roche et envi
rons, «L'Echo des Roches», donm
concert sous la direction de Josiani
Andrey. Le concert sera suivi d'uni
soirée dansante. La Roche, salle com
munale, samedi à 20 h. 30.

• Salavaux: fête du vin. - La qua
trième édition de la Fête du vin nou
veau a lieu ce week-end. Le chœur dei
Gais Compagnons du Guillon ains
que le groupe folklorique des Ami:
champêtres participent à la manifesta
tion. Salavaux, halle de gymnastique
samedi dès 16 h. 30 et dimanche dès K
h. 30.

• Semsales: concert. - Concert an
nuel de la société de musique «L'Edel
weiss», une société conduite par Roge;
Favez, directeur, Guy Vuichard, direc
teur adjoint, et Michel Gothuey, ins
tracteur des tambours. Le concert sen
aussi 1 occasion d honorer Françou
Seydoux (médaille d'or pour 50 an;
d'activité), Louis Perrin (médaille d<
vétéran fédéral pour 35 ans) et Bernare
Richoz (médaille de vétéran cantona
pour 25 ans). Semsales, église, samed
à 20 h . 30.

• Villarimboud: concert. - Concer
annuel de la fanfare, dirigée par Geor
ges Clerc, et remise de quatre médaille;
de vétérans musiciens à Michel Rey
naud, Michel Marro, André Yerly e
Jacques Papaux. En première partie di
concert, productions du chœur mixte
conduit par René Pasquier. Villarim
boud, église, samedi à 20 h. 30.

• Villars-sur-Glâne: cours de jardina
ge. - Cours sur le greffage et les travau:
du jardin au printemps, donné par Jo
seph Poffet. Villars-sur-Glâne, Notre
Dame de la Route, samedi à 9 heu
res. 02

• Domdidier: théâtre. -La troupe Lu
domanie, fondée en 1985 , monte sui
les planches et offre à son public une
pièce de Robert Thomas, «Piège poui
un homme seul», dans une mise er
scène de Raphaël Delley. Domdidier
hôtel du Lion d'Or, dimanche i
20 h. 30.

• Estavayer-le-Gibloux: concert. -L<
fanfare, les cadets et les tambours, res
pectivement dirigés par Roland Fran
cey, Willy Maillard et Willy Scibo;
unissent leurs sons pour offrir ur
concert à leur public. Estavayer-le-Gi
bloux, église paroissiale, dimanche
soir. m

vivant et engagé, comme le rappelli
son dernier 33 tours.

En ouverture de soirée, un autr<
groupe jamaïcain, China-Frica, si
chargera de chauffer l'atmosphère
pour ensuite jouer le rôle de backinj
band pour Pablo Moses.

Fribourg, Fri-Son (route de la Fon
derie 13), samedi dès 21 heures.

Pablo Mose:

avant- scène
auiowict KCCL

• Fribourg. - A 16 h. 30, espace-gale
rie Placette, Gabby Marchand ac
cueille Mady Perriard.

• Fribourg. - A 20 h. 30, salle de Fri
Son (route de la Fonderie), «Sarah et li
cri de la langouste» sous les auspices di
Fri-Scène.

• Fribourg. - A 21 heures, cave de L;
Spirale, jazz et blues avec le chanteur e
guitariste King George.

• Avenches - A 20 heures, théâtre di
Château, concert du chœur d'enfant
Les Pique-Soleils avec «Cendrillon
ne», féerie musicale de Gustave Do
ret .

• Châtel-Saint-Denis. - A 20 h. 15
Maison des œuvres, concert folklori
que du groupe Le Dzintilyè. Egalemen
samedi.

• Châtonnaye. - A 20 h. 30, concer
du camp des cadets musiciens, sous 1;
direction du compositeur françai:
Serge Lansen et avec une créatioi
d'Oscar Moret .

• Domdidier. - A 20 h . 30, hôtel di
Lion-d'Or, première de «Piège pour ur
homme seul» par la troupe théâtrah
Ludomania.

• Moudon. - A 20 h. 30, au Théâtn
de la Corde, PArc-en-Ciel reprend soi
cabaret Henri Salvador. Egalement sa
medi.

• Payerne. - De 10 à 2 1 heures, expo
sition «jardins d'avril» à la halle de
fêtes de Payerne. Jusqu 'à dimanche.

• Payerne. - Payerne mobilise contn
le cancer, ce soir dès 18 heures sous uni
tente dressée sur la place du Marché
Dès 18 heures, musique, jazz , blues
Demain samedi, café-croissants ei
musique dès 9 heures.

• Treyvaux. - A 20 h. 30, grande sali
de l'école, soirée de la Société de musi
que de Treyvaux.

• Avry-sur-Matran.-De 14 à 16 heu
res, rez inférieur de l'ancienne école
consultat ions pour nourrissons et pe
tits enfants.

• Pr ière. - A 7 heures, Visitation
messe et office des Laudes, expositioi
du saint sacrement toute la journée; ;
17 heures, vêpres chantées. A 19 heu
res, au temple réformé de Fribourg
vêpres de la mise au tombeau et véné
ration de l'Epitaphios pour la paroisse
orthodoxe de Fribourg. Dès 21 h. 30
nuit de prière à Notre-Dame de Fri
bourg; à 23 heures, messe du jour. Q
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Rado DiaStar 'Anatom' .
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W ' ' ' Association des brancardiers

et auxiliaires
de Notre-Dame de ToursPP 

f. "? S .*"*""f 4 avril 1990 - 4 avril 1991 . » , „ , -_ , Madame Nila Bulliard-Sanchez et leurs enfants Angélica et Emilio , à Mara-Jr de Notre-Dame de Tours caibo Venezuela ;
; ,. M' Ë En souvemr de a le regret de faire part du décès de Les familles Bulliard , Kolly, Berthoud , Rion ,
Ni § ^îM  ̂ -i» m a ainsi Que les familles parentes et alliées

f w JVlonsiGurIM '- S m -i» » J . ii ont la profonde douleur de faire part du décès de
ml m \ v rM-kTivT Mademoiselle
M M Firmin ODIN __ . MonsieurEUC Denise Perntaz monsieur
™™ ! La messe d'anniversaire membre dévoué Emile BULLIARD
sera célébrée en l'église de Neyruz , le dimanche 7 avri l 199 1, à 20 heures. retraite Nestlé SA
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée et une prière pour toi Pour les obsèques, prière de se réfé-
en ce jour. T rer à l'avis de la famille. leur cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami

Ta famille qUe £>j eu a rappeié à Lui dans sa 61e année, après une longue maladie.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

1 /-5->j zo

************************ L'office de sépulture a eu lieu le mercredi 3 avril 1991 , à Maracaibo.

t

. Cet avis tient lieu de faire-part.
1 7-55340

Le Chœur mixte de Cheiry mmma%%%mmmmm- •Remerciements aAjama le profond regret de faire part du
Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus décès de
lors du décès de I

Monsieur Mademoiselle E. ^ W Mars 1981 - Avril 1991
Charles LOTTAZ Denise PerrîtaZ La messe d'anniversaire

membre actif et dévouée présidente ___&_#jB_ÉÉI pour 'e reP0S de l'âme de
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa Ê̂ÊAdouloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons , leurs mes- . j t Ê Ê  TVfarlampsages, leurs envois de couronnes et de fleurs , et les prie de trouver ici Pcx- Pour f s obsèques , prière de se rete- m indUdlUC
pression de sa profonde et vive reconnaissance. rer a avis tamille.

17-55338 ¦ Bertiie
La messe de trentième mmammmmamwmmmummammmm J AOUET-CUENNETsera célébrée en l'église de Domdidier , le samedi 6 avril 1991 , à 19 heu- ^

res. + sera célébrée en l'église de Grolley, le samedi 6 avril 1991 , à 19 h. 30.
Domdidier , avri l 1991 1 7-55265. Dix ans déjà que tu nous as quittés et, depuis ce jour-là , ton sourire n'est plus ,
mMWMMMMMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMMMMMMMMMMMM Le FC Fribourg ta voix s'est tue, tes yeux se sont clos pour toujours , mais dans nos cœurs ton

souvenir demeure . Même si la mémoire faiblit avec le temps, le cœur , lui ,

t a  
le profond regret de faire part du n'oublie jamais l'amour qui lui a été donné,

décès de
Que tous ceux qui t'ont connue aient une pensée pour toi en ce jour.

Madame Ton époux , tes enfants et ton papa
1990 - Avril - 1991 Jeanne Strebel 17-55240

En souvenir de membre honoraire

Daniel PILLER p , . . . . „ ,. +Pour les obsèques , prière de se refe-
_ rer à l'avis de la famille.Toi qui aimais la vie et les tiens , tu as dû souffrir et nous quitter , cela fait déjà ¦
une année. Ta bonté et ta gentillesse nous aident à continuer le chemin. :;> .' 17-709

La messe d'anniversaire 
^^^^¦̂ ___________________________ l Remerciements

sera célébrée en l'église de Delley, le dimanche 7 avril 1991 , à 10 h. 15. + ,?a"s notre Pe£e' nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
1 estime et 1 affection que vous portiez a notre cher époux , papa et beau-

Ta famille ' père
1 7-55254 La commission scolaire ..^̂ ^̂ ^̂^ ¦¦^̂ ^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ¦II^̂^̂^̂^ B de Prez-Mannens-Grandsivaz Monsieur• et le corps enseignant

, ,„, + Jean GEX
ont le profond regret de faire part du

wÊ HJm " * 
< décès de

jP^P^^ f̂eÉU A vous tous qui avez compati à 
notre 

chagrin , par votre présence aux funé-
|n _„ .. 1001 Monsieur railles , par vos offrandes de messes, de couronnes ou de fleurs , et par tant de

âgf^h* 1 ~ ~ témoignages de sympathie, nous tenons à exprimer nos sentiments de pro-
m En souvenir de MaX Nîederer fonde gratitude.

Ĵ Jeanne ê papa 
de M™ Susi Walker, Fribourg, mars 1991 La famille en deuil

_. ...rfr'I.Sfcs «ÉèS membre^yî s* ^: 
tj cuiiiiciie 

r r  
~ 'm.MmMMW' Wk membre

WÊSÊAWAWr W _^T» T^-> /T A T  Tr_ â messe de trentième_ â̂ P^. Jl GREMAUD- 17-55297 ™. - .D - ,  *• „ 1 .001 • ,,,, ,nmmMMMMmMmmmamaammmmmamm sera célébrée en 1 église du Chnst-Roi , le samedi 6 avril  199 1, a 18 h. .MI .mmmmmmumum ZIMMERMANN i^us
Une messe

sera célébrée en l'église de Le Pâquier , le dimanche 7 avril 1991, à ¦•¦
10 h. 15. La direction et le personnel des

Ateliers de la Gérine à Marly
Ton époux, tes enfants et petits-enfants

• • 17-133499 ont le pénible devoir de faire part du 1961 - Avril - 1991
amWmWMMMMMMaMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm de

En souvenir de

t 
Monsieur _ _ _

_̂ i _ T^/ T ii MadameRobert Muller
F . leur collaborateur et collègue

Alexandre Jeanne Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. Voici déjà 30 ans que tu nous as quittés. Que tout ceux qui t 'ont connue et

PAUCHARD PAUCHARD 17-55299 aimee aient une pensée pour toi en ce jour.

1981 - 1991 1988 - 1991 Une messe d'anniversaire

Une messe | sera célébrée en l'église de Cottens, le dimanche 7 avril 1991 , à 10 heures.
Toutes vos annonces x e „sera célébrée en l'église d'Ependes, le samedi 6 avril 1991 , à 19 h. 30. la  tamnie

17 55153 par Publicitas, Fribourg 17-55301



t
Oscar et Anna Waeber-Dougoud, à Fribourg, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petite-fille ;
Fernande Julmy-Progin , à Barberêche, ses enfants et petits-enfants;
Cécile et Emile Esseiva-Progin , à Courtepin, leurs enfants et petits-

enfants;
Marie et Bernard Gisler-Progin , à Neuchâtel , leurs enfants et petits-

enfants;
Marcelle et Roland Stucky-Progin , à Courtepin , leurs enfants et petits-

enfants ; '
Thérèse et Louis Humbert-Mory, à Wallenried, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les familles Waeber, Granget , Môsimann , Progin , Passali, Singy, Schuma-

cher, Fénix, Johner;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Ernestine PROGIN-WAEBER

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, arrière-arrière-grand-maman, belle-sœur , tante, marraine,
cousine, parente et amie. Elle s'est endormie dans l'espérance de la résur-
rection le 4 avril 1991 , dans sa 93e année, nourrie du Pain de vie.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtepin, le samedi 6 avril
1991, à 14 heures.
La messe de ce vendredi soir à 19 h. 30 en l'église de Courtepin fait office de
veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Roland Stucky-Progin , 1784 Courtepin.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

• 17-1600

Madame Margrith Niederer-Schenker, à Berne;
Madame et Monsieur Susi et Hans-Sepp Walker-Niederer , leurs fils Martin ,

Christophe et Michel , à Prez-vers-Noréaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Max NIEDERER-SCHENKER

leur très cher époux, père, beau-pèreu, grand-papa , frère, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, le 1CT avril 1991 , dans sa 82e année.
Le culte aura lieu au crématoire du cimetière de Bremgarten , à Berne, le lundi
8 avril 1991, à 16 h. 15.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à une institution pour les personnes
âgées.
Cet avis tient lieu de faire-part.

05-5900

t
1990 - Avril - 1991

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en souvenir de

Monsieur
Ernest RIEDO

en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 6 avril 1991 , à 17 h. 30.
17-55060

t
1990 - Avril - 1991

La messe d'anniversaire
sera célébrée en souvenir d'

Eugène FRANC
en l'église de Berlens, le dimanche 7 avril 1991, à 9 heures.

17-54985

t
Le Chœur mixte paroissial

de Treyvaux-Essert
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel Sciboz
papa d'Elisabeth Roulin

membre actif de la société

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

17-55329

t
La Fédération suisse

de gymnastique,
section de Treyvaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel Sciboz

père et beau-père d'Elisabeth
et Gérald Roulin-Sciboz

dévoués membres de la société

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

17-55296

t
La Camaderie militaire

de Treyvaux
a le regret de faire part du décès de

l'appointé
Gabriel Sciboz

membre d'honneur

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

17-55342
^^™^^™^^™_-_-----------------__-____________

t
La Caecilia

de Wallenried
a le regret de faire part du décès de

Madame
Ernestine Progin

membre passif,
mère de M"" Thérèse Humbert
dévouée secrétaire, grand-mère

de M. Roland Humbert ,
membre actif

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

t
Le chœur mixte La Caecilia

du Rosaire de Courtepin
a le regret de faire part du décès de

Madame
Ernestine Progin

membre d'honneur

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

17-55325

/  «
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t
Son épouse :
Lucie Sciboz-Andrey, à Treyvaux ;
Ses enfants :
René Sciboz, à Treyvaux ;
Elisabeth et Gérald Roulin-Sciboz et leurs enfants Cédric, Sophie et Céline, à

Treyvaux;
Noella et Michel Brodard-Sciboz et leurs enfants Frédéric et Cindy, à La

Roche ;
Ses frères et sœurs :
Maxime Sciboz, à Le Bry ;
Famille Roger et Thérèse Sciboz-Renevey, à Fribourg ;
Famille Pauline et Raphaël Marchon-Sciboz, à Treyvaux;
Famille Séraphin et Alice Sciboz-Romanens, à Le Bry ;
Son beau-père :
Monsieur Jules Andrey, à Broc ;
Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Famille Marcelle et Roger Pasquier-Andrey, à Le Pâquier;
Famille Agnès et Henri Gremion-Andrey, à Le Pâquier;
Famille Cécile et Jean Clément-Andrey, à Epagny ;
Famille Michèle et Jean-Marie Pasquier-Andrey, à Broc ;
Famille Berthe Gremaud-Andrey, à Riaz ;
Famille Eugène et Edwige Andrey-Pasquier , à Le Pâquier;
Famille Denise et Michel Saudan-Andrey, à Châtel-Saint-Denis,
ainsi que les familles Roulin , Yerly, Grognuz, Rime, Barrault , Sciboz, paren-
tes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel SCIBOZ

Le Métrai

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, beau-
fils , oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
3 avril 1991, dans sa 70e année, après une longue maladie supportée avec
courage, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux , le dimanche
7 avril 1991 , à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile : Le Métrai , Treyvaux.
La messe du samedi soir, à 20 heures, en l'église de Treyvaux, fait office de
veillée de prières.

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

17-1600

t
La direction et le personnel de D. Papaux et Cie SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel SCIBOZ
beau-père de M. Gérald Roulin

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-55298

2 avril 1981 - 2 avril 1991
Voici dix ans qu 'il nous a quittés. Vous qui le
connaissiez, ayez une pensée pour lui.

- à% Monsieur
H F\mÊÊ Charles CHOLLET

Une messe
sera, célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz, le samedi 6 avril 1991, à
17 heures.

, _ -, - 17-55242

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté» n'est pas possible. QD



Une corbeille qui réunit de plus en plus de fidèles

Placer son argent auprès de VITA , c 'est investir à ' intéressants sur vos placements. Car les fonds confiés D'autant que nos conseil lers sont là pour vous aider à

coup sûr. Car VITA est l'une des plus importantes à VITA bénéficient non seulement des exonérations déjouer tous les pièges.

compagnies d' assurances-vie de Suisse , l' une des f iscales fixées par la loi mais sont encore gérés par

plus renommées aussi. Vous y bénéficiez non seule- une équipe de professionnels compétents.

ment de solutions couvrant tous vos besoins en Un argument qui devrait éveiller votre intérêt ,

matière d assurance mais aussi de rendements très à l 'heure où les investissements surs se font rares. VITA Assurances-vie. A tout moment de la vie
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25-28 avril Rhénanie - Bénélux
4 jours avec descente du Rhin en bateau (Lorelei)

Fr. 620.-

9-12 mai
(Ascension - Tyrol (Innsbruck - Salzbourg - Berchtesgaden)

Fr. 520.-
4 jours
Fête des mères 3 nuits dans un excellent hôtel alpin avec piscine et

sauna

13-20 juillet L'Allemagne réunifiée Fr. 1150.-
8 jours Berlin - La mer Baltique - Hambourg

22-30 juillet Les Pyrénées, de la Méditerranée à l'Atlantique
Fr. 1250.-

9 jours Costa-Brava - Andorre - Les Cols - Le Pays basque

1"-5 août Merveilles naturelles I Les Dolomites Fr. 695.-
5 jours (14 cols alpins avec Fête nationale à Saint-Moritz)

11-16 août Les Cévennes (gorges du Tarn) Fr. 740.-
6 jours L'Auvergne - L'Aveyron

18-27 septembre Bretagne (châteaux de la Loire - Lorient Fr. 1200.-
10 jours Brest - Saint-Malo - Mont-Saint-Michel)

2-11 octobre Le dépaysement total : l'Angleterre - Londres
Fr. 1300.-

10 jours Croisière en mer du Nord avant l'Eurotunnel - Les
Midlands - Le Pays de Galles v
La Côte sud

\/ Rnsoectez la priorité

H I  IPARTNERIII ?nJÛ
On cherche de suite ou à convenir

UN AIDE
DE LABORATOIRE
EN BOULANGERIE

Renseignements - Inscriptions - Programmes détaillés
« 038/47 13 43
(si non-réponse, 53 21 09) 2087 Comaux/Neuchâtel

Travail de nuit et congé le diman-
che.
« 037/36 12 19

17-55236

de Pérolles Fribourg

CHERCHONS
FUTURS

PARTENAIRES

pour emplois de longue durée, pro-
fessionnels du bâtiment avec une
formation de

y
GARAGE-CARROSSERIE de la
Glane cherche

TÔLIER
EN AUTOMOBILES

avec CFC.

« 037/52 15 88
de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à
17 h. 17-133574

PARTNERrr^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

CONJUGUONS
NOS

TALENTS
D'importants mandats de la part de
sociétés fribourgeoises nous per-
mettent de rechercher des

EMPLOYÉS
ou .

EMPLOYEES
DE

COMMERCE
et

SECRÉTAIRES
pour différents postes vacants.

De très bonnes connaissances d'al-
lemand sont nécessaires.

Jean-Pascal Dafflon vous rensei-
gnera volontiers et traitera vos of-
fres en toute confidentialité.

A
^W Tél. 037/81 13 13

PEINTRE
Date d'entrée de suite

Durée: à votre convenance.

Salaire :
à la hauteur de vos ambitions

Appelez Benoît Fasel

? Tel 037/81 13 13

ROSSENS
Pour compléter notre équipe nous enga-
geons

UN(E) APPRENTI(E)
BOULANGER(ÈRE)-

PÂTISSIER(ÈRE)
UNE JEUNE VENDEUSE

pour le magasin.
S'adresser à : Boulangerie G. Gobet, Ros-
sens, « 037/31 11 72

17-55235

AGENCE DE PUBLICITÉ
cherche pour secteur Vaud et Ge-
nève

REPRÉSENTANTS
de 1™ force
pour représenter nos produits pu-
blicitaires.
Age 25-35 ans.
Personnes n'ayant jamais fait de la
vente s'abstenir.
Pour renseignements complémen-
taires
« 037/63 47 00
Samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h. .
Lundi de 14 h. à 17 h. 81-3313

CREDIT
RAPIDE
Intérêt jusqu'à
16,5% maximum
Discrétion garan-
tie.
«• 038/41 42 26
B. Bassi ,
2017 Boudry

KAWASAKI
750 GPX
mod. 88
27 OOO km
Fr. 6000 -
à discuter.
« 46 34 45
dès 19 h.

17-308891

Prêts
Rapides et discrets

I r̂ H
PARTNER

V 17, bd de Pérolles Fribourg

VENEZ ET CHOISISSEZ

parmi les nombreuses places sta-
bles à disposition auprès d'entrepri-
ses fribourgeoises votre future acti-
vité de

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Nous proposons :
- courant fort et faible
- inst. téléphoniques
- dépannage et entretien

Un simple appel vous permettra
d'obtenir les renseignements néces-
saires.

Appelez Benoît Fasel

A
*W Tél. 037/81 13 13«¦_______________________ ¦

En vue de liquider une communauté héréditaire, il est mis en vente à Estavannens
une

ANCIENNE MAISON VILLAGEOISE
comprenant les art. 533 et 534.

Une visite de la propriété est fixée le vendredi 12 avril 1991, de 14 h. à 17 h., et le
samedi 13 avril 1991, de 9 h. à 11 h.

Pour obtenir tous renseignements et pour consulter l'extrait de cadastre , le plan de
situation, etc., s'adresser au notaire soussigné à qui les offres écrites devront
parvenir d'ici au 24 avril 1991 au plus tard.

Emmanuelle MURITH-Kaelin
notaire
1630 BULLE
« 029/2 31 31

©
A louer

\r quartier du Bourg ^
place de la Cathédrale

1 BOUTIQUE DE 62 mz, AVEC 1 VITRINE
1 MAGASIN DE VENTE DE 350 m2.

AVEC 3 VITRINES
Excellente situation dans très belle maison dt
XVIII" siècle , bénéficiant d'un fort passage et i
proximité du nouveau parking des Alpes.
Location de longue 'durée , en bloc ou séparé-
ment.
Libres.
Pour renseignements et visites 17-1611

A louer
1V- pièce
à Marly
dans villa neuve.
Fr. 800.- ch.
+ électr. compris
Libre
l̂ mai 1991.
« 22 55 77 ou
le soir 46 47 53

17-55246

i 'Jj ¦ 
" vW;l * ; i 4J«  I :* Mr m

M\\ Ŵ r A vendre ^^H 
^^m r̂ Villars-sur-Glâne ^̂ ^|

^K immeuble Les Cèdres ^H
ch. de la Redoute 4

MAGNIFIQUE APPARTEMENT ¦
3% PIÈCES, 103 m2

I dans immeuble entouré de verdure, toutes les I
I pièces exposées plein sud, grand balcon, cave, I
I emplacement dans parking souterrain.
I Prix très intéressant.
B Pour visites et renseignements 17 1011 MW

f™!fvffi fffr.Î itf -:5.H ffi3.fl

CRÈCHE DE L'UNIVERSITÉ
DE FRIBOURG

cherche pour l'année scolaire
1991/ 1992

2 STAGIAIRES
pour seconder les éducatriées.
Début de travail : le 19 août 1991 ou
selon entente.

Pour des renseignements supplé-
mentaires contactez M™ Eggertswy-
ler, « 22 67 81 (entre 8-9 h. et 11 et
12 h.).
Les offres par écrit sont à adresser à :
Crèche de l'Université, case postale
185, 1701 Fribourg.

17-1700

Auberge
du Lavapesson
1763 Granges-
Paccot
cherche de suite
SERVEUSE
(congé dimanche
et lundi)
Sans permis
s'abstenir.
Se présenter ou
téléphoner au
037/26 16 84

17-55251

URGENT
On cherche

un maçon
suisse ou permis
valable.

« 26 88 26
(dès 19 h.)

17-5520E

MECANICIEN
PEINTRE
TÔLIER
en automobiles ,
qualifiés. Contac
tez-nous pour
compléter notre
team l
Garage-Carrosse-
rie Evasion,
1610Oron-la-Ville
« 021/907 91 91

89-100171

A vendre

MOBILIER
DE CAFÉ

« 22 14 03
«55234

m PIECES

Aux Daillettes
À LOUER

à partir du 1.5.91

«. 41 1443
17-55243

A louer dans la zone industrielle La Guérite à Sévaz, en
bordure de la route cantonale Estavayer-le-Lac - Payerne,

DÉPÔT de 425 m2

Hauteur utilisable moyenne 5,50 m.

Proximité sortie future autoroute N1.

Prix à convenir.

Roland GODEL, transports , 1470 Estavayer-le-Lac ,
«037/63 12 82

17-54716
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A louer à la Grand-Rue à Fribourg,
dans bâtiment représentatif (côté Sa-
rine),

bureaux/appartement
41/. pièces (123 m2), W.-C, petite
cuisine.
Loyer Fr. 1950.- (sans charges).
Pour renseignements:
«031/22 90 66
Pour visite: œ 037/22 53 56.

05-894

MONTANA-CRANS (VS)
JOLI 2 PIÈCES PLEIN SUD

VUE IMPRENABLE
SUR LES ALPES

Vendu raisons familiales,
Fr. 158 000.-

Montant initial demandé dès
20%.

« 037/83 17 59
de 11 h. à 21 h.

TRÈS INTERESSANTE

ferme partiellement
rénovée

(sise à 2 minutes d'Oron-la-Ville, di
rection Moudon).
Comprenant un appartement: cuisi
ne, séjour très spacieux , salle à man-
ger , 3 chambres + appartement avec
cuisine, 5 chambres, buanderie, ate-
lier d'env. 90 m2, cave voûtée, ainsi
qu'un deuxième bâtiment neuf de
850 m3. Terrain de 3050 m2.
Verger et jardin.
Situation hors village, 1 -g_^-|
accès facile. |\is r RB
Prix : Fr. 870 000.- J ^y/
17-15629 I \ 

À LENTIGNY
Promotion économique

de 6 VILLAS
pour JEUNES MÉNAGES

Crédit mensuel Fr. 1700.-.

Renseignements : écrire CP. 97,
1820 Montreux 2

89-100 066

A louer à Estavayer-le-Lac,

SPLENDIDES BUREAUX
Cadre idéal pour assurances,
architecte, régie immobilière.
Places de parc.
Loyer modeste.
Ecrire sous chiffre
1 S 22-610728, à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer à Sévaz A louer de suite

BUREAU appartement
bien équipé, 2 pièces
infrastructure
à disposition : à Granges-Paccot
permanence (env. Fr. 1050.-)
téléphonique.
Fax . photocopieu- w 0 37/26 61 50se, Vidéotext , etc. ou
« 037/634 151 06 1/31163 67

17-1291 17-308901
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BROYE - LAC
(Lac français: Courtepin, Vully)
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Case postale 113
1470 Estavayer-le-Lac
téléphone 037/ 63 16 28
téléfax 037/ 63 10 61
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Monique Durussel
Case postale 197
1680 Romont
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téléfax 037/ 52 42 25 
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BROYE VAUDOISE
(Avenches et Paverne)

!> Yvan Mudry
Case postale
1530 Paverne

V Case postale 148
\_->̂ \ 1530 Payerne
->. \ téléphone 037/61 16 17 
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GRUYÈRE - VEVEYSE - SARINE ¦
(Sarine droite : Treyvaux, Le Mouret, Arconciel)_ 



LALIBERTé SPORTS
Même si la Suisse est toujours invaincue cette année, Ulli Stielike est amer

Des carences physiques au sortir de l'hiver
Après son quatrième match de l'année, la Suisse demeure invaincue mais le

grand objectif qu'elle s'était fixé - la qualification pour l'Euro 92 - est singuliè-
rement remis en question. A Neuchâtel ,
précieux face à la Roumanie mais elle a

Au lendemain de ce semi-échec, Ulli
Stielike, la voix éraillée pour avoir trop
crié, confiait son amertume mais aussi
son désarroi: «Au sortir de la pause
d'hiver , les joueurs ont une peine infi-
nie à être au top niveau physiquement.
Cela s'est vu face aux Roumains. Or,
contre des adversaires supérieurs tech-
niquement , seule une parfaite condi-
tion athlétique pouvait forcer le suc-
cès! Je me demande si finalement,
nous devons pas opter pour la formule
du championnat sur l'année civile, de
mars à novembre.»

«Si je me suis peut-être trompé en
sortant Bonvin que je voyais perdre
trop de ballons, par contre je suis sûr
d'avoir commis une erreur en lançant
Bickel à sa place! Dans l'entrejeu , cela
manquait trop de vivacité. Des trois
anciens, Hermann , Koller et Geiger,
c'est ce dernier qui a eu le meilleur
rendement mais il occupait aussi le
poste le plus facile pour briller! De-
vant , certes, Chapuisat aurait apporté
quelque chose par sa facilité de dribble
mais cela aurait-il suffi?» s'interro-
geait-il. Sur le plan défensif, le sélec-
tionneur renouvelait les éloges formu-
lés la veille à l'adresse du bloc défensif
lausannois, gardien compris.

Samedi, Stielike visionnera Xamax-
Servette et mardi prochain , il se rendra
au Hardturm afin de suivre le match de
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elle a non seulement concédé un point
déçu ses supporters.
Coupe Grasshoppers-Lausanne: «Je
veux revoir Alain Sutter. Il a eu dix
jours pour recharger ses accus comme
Andy Egli d'ailleurs!» Le coach natio-
nal ne se rendra pas, en revanche, à
Odense ce même mardi 9 avril où la
Bulgarie affrontera le Danemark en
match amical: «C'est doublement inu-
tile. D'une part , Vutzov ne disposera
pas de ses meilleurs éléments, de ses
mercenaires. D'autre part , mon pro-
blème, ce sont essentiellement les
joueurs suisses... J'attendais beaucoup
d'eux contre la Roumanie. Ma décep-
tion a été d'autant plus vive!»

Le retard technique
Vingt-quatre heures avant la ren-

contre de la Maladière, Stielike avait
eu tout loisir de mesurer le retard pris
au niveau technique par les footbal-
leurs helvétiques. Au stade Saint-Léo-
nard, les «espoirs» alignés dans la for-
mation des «moins de 21 ans» avaient
accusé des lacunes criardes dans le
maniement du ballon , par comparai-
son avec leurs adversaires roumains.
Cette sélection sera également du dé-
placement en Bulgarie. Elle jouera le
30 avril , dans une ville proche de So-
fia, où se déroulera le lendemain le
match de la dernière chance pour les
internationaux helvétiques. (Si)

^HteB*—

En effectuant de très bonnes interventions (ici devant Timofte), le gardien Huber a évite une défaite suisse

Un vieux problème
Le public est venu ; il a vu et il n'a

pas été convaincu. Pourtant, il avait
envie d'y croire. On l'a senti, en
deuxième mi-temps, quand il a sou-
tenu les efforts généreux mais,
malheureusement, trop empruntés
de l'équipe suisse. Déçu de son im-
puissance et frustré par un résultat
qui diminue sensiblement les chan-
ces de qualification pour l'Euro 92,
il a bruyamment manifesté son mé-
contentement à la fin du match. Un
peu trop bruyamment, à notre goût.
Ce côté excessif s'explique, en par-
tie, par l'étincelle d'espoir que Stie-
like et ses hommes avaient allumée
en automne. Le vent froid venu de
l'Est a fait vaciller cette flamme
naissante.

Comment expliquer ce coup
d'arrêt? Par la qualité des Rou-
mains, bien sûr, à la hauteur de leur
réputation sur les plans collectif et
individuel, donc supérieurs aux
Suisses. Mais plus encore par la
prestation insuffisante de ces der-
niers. Les footballeurs de classe ne
sont pas légion dans notre pays.
Pour prétendre passer l'épaule
dans ce genre de compétition, il est
indispensable que l'équipe natio-
nale puisse disposer de tous ces
éléments, qu'ils soient en pleine
forme et qu'ils jouent à cent pour
cent de leurs moyens. Ce ne fut - à
peu près — le cas qu'une fois, contre
la Bulgarie.

En Ecosse, Geiger n'était pas là
et d'autres ont failli. Contre la Rou-
manie, les craintes émises, une se-
maine plus tôt, par Stielike sur la
forme de ses sélectionnés se sont
vérifiées. Pour cela, il avait déjà
écarté Alain Sutter, pur talent qui
menace d'en être un éternel. Or ,
mercredi, il n'y avait pas sur la pe-
louse de la Maladière treize hom-
mes «capables de s'imposer à
l'échelon international», pour re-
prendre l'expression même du
coach helvétique. Le constat fut
particulièrement évident en atta-
que où le seul qui peut être crédité
d'une bonne performance. Beat
Sutter, n'a joué qu'un quart d'heu-
re. Knup eut au moins le mérite
d'essayer de «secouer la baraque».
Il créa le danger à deux ou trois
reprises mais se battait dans un
contexte peu favorable puisqu'il a,
plus que d'autres, besoin de grands
espaces pour s'exprimer. Turkyil-
maz, en revanche, fut à nouveau
une déception totale.

Stielike lui maintient sa
confiance car il sait combien le ta-

lent est denrée rare et précieuse. Il
serait grand temps que cette
confiance soit payée de retour dans
les matches. Or , le joueur de Bolo-
gne n'a pas encore marqué le moin-
dre but dans ce tour éliminatoire de
l'Euro 92. Plus grave, il n'a jamais
livré une prestation à la mesure de
sa classe, que personne ne contes-
te. Mercredi, il n'a pas gagné un
duel, n'a pas réussi un dribble déci-
sif, n'a pas donné une bonne balle.
Son «absence» contrastait singu-
lièrement avec la superbe présen-
ce, dans l'autre camp, de l'insaisis-
sable Raducioiu.

En fait, seule la défense échappa
à la critique, à une réserve près: que
se serait-il passé si les Roumains
avaient cherché avec plus de réso-
lution la victoire, comme ils en
avaient les moyens? Dans une
moindre mesure, le milieu de ter-
rain, pourtant bien garni, souffrit du
même mal que l'attaque. Man-
quant par trop de spontanéité et de
vivacité, Bickel ne justifia pas la
sortie hâtive de Bonvin. La techni-
que hors pair du Bernois de GC
n'est pas en cause mais, dans le
football moderne, les plus beaux
gestes effectués au ralenti ou à l'ar-
rêt sont sans effet. Hermann perdit,
sur le côté gauche, l'élan initial affi-
ché sur le flanc droit. Son engage-
ment fut, comme toujours, exem-
plaire mais son jeu comporta trop
de déchet, remarque qui vaut pour
Koller. En définitive, seul Aeby fut
vraiment à la hauteur. Il n'a toute-
fois pas assez d'expérience pour
donnera l'équipe suisse l'impulsion
décisive, ce formidable coup de
reins dont elle aurait eu grand be-
soin. Pour cela, il aurait fallu un
joueur de la trempe... de Stielike !

Aujourd'hui de l'autre côté de la
barrière, ce dernier se trouve
confronté à un vieux problème hel-
vétique: cette incapacité à gagner
les matches qu'il faut absolument
gagner. Ceux livrés à domicile ap-
partiennent, en priorité, à cette ca-
tégorie. «J'ai confiance en cette
équipe», disait-il mardi. Il n'est pas
homme à la retirer pour un match
nul contre la Roumanie mais il ne
l'est pas, non plus, à la donner «à
fonds perdus». Cette foi qu'il affi-
che dans les qualités de ses «gar-
çons» implique que ceux-ci les ex-
priment - tous et pleinement - sur
le terrain. Ce ne fut pas le cas mer-
credi.

Marcel Gobet
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AFF: l'horaire des matches
2e lique Guin "b-Belfaux II di 9.30

Neyruz-Cormondes Ib di 15.00
Fétigny-Richemond di 14.30 Misery/Court.-Prez/Grands. Il
Guin-Romont di 15.00 à Counion di 15.00
Central-Morat Givisiez ll-Montagny Ib sa 20.00

à la Motta di 15.00 Domdidier llb-Léchelles di 10.00
Prez/Grands. -La Tour Groupe VIII

à Prez sa 17.00 Port./Glet. Il-Estav./Lac II di 14.30
Farvagny/Ogoz-Ueberstorf sa 18.00 Montagny la-Domdidier lia
Siviriez-Marly di 15.00 à Cousset di 14.00

Cugy ll-St-Aubin II sa 20.00
3e MqUe Aumont-Nuvilly ve 20.00

Morens-US Cheiry/Villen.
Groupe I Montet-Fétigny II di 15.00
Le Crêt-Gruyères sa 20.00
Châtel ll-Porsel sa 20.00 5e l ï f J U e
Broc-Ursy di 14.30 a

Châtonnaye-Vuistornens/Rt sa 20.15 Groupe I
Farvagny/Ogoz ll-Semsales di 14.30 Chapelle ll-Remaufens II di 9.45
Bulle ll-Attalens di 10.00 Sales ll-Promasens II ve 20.00
Groupe II Porsel ll-Mézières II di 14.30
Corminbœuf-Central II sa 17.30 Le Crêt ll-Bossonnens la di 14.00
Wùnnewil Ib-Cottens di 16.00 Groupe II
La Brillaz-Givisiez Gruyères ll-Riaz II

à Onnens di 14.30 Vuadens ll-Vaulruz di 9.45
Le Mouret-Villars di 10.00 Enney-La Tour III ve 20.00
Granges-P.-Portal./Glet. Ib di 14.30 Château-d'Œx-Charmey lia di 14.30
Lentigny-Belfaux di 14.00 Groupe III
Groupe III Sorens ll-Châtonnaye III di 14.30
Plasselb-Schmitten di 15.00 Chénens/Aut. Il-Lentigny II
Fribourg ll-Chiètres sa 16.00 à Autigny di 10.00
Et. Sports-St-Amoine Villaz ll-Estavayer-Gibl. Il di 14.30

au Grabensaal di 14.30 Massonnens-Echarlens II
Tavel-Dirlarat sa 15.00 Groupe IV
Heitenried-Wunnew.il la di 14.30 Matran ll-Ecuvillens II di 9.30
Chevrilles-Planfayon di 15.30 Corp./Rossens ll-La Roche II
Groupe IV Ependes/Arc. Il-Marly III
Cheyres-Montbrelloz di 14.30 à Arconciel sa 20.00
Portalban/Glet. la-Courtepin sa 20 00 Treyvaux-Le Mouret II di 15.00
Estavayer/Lac-Dompierre di 15.00 Groupe V
Ponthaux-Noréaz/Rosé di 14.30 Dirlaret ll-Heitenried II di 15.30
Morat ll-C'jgy di 15.00 Brûnisried ll-Chevrilles II ve 20.00
St-Aubin-Vully sa 18.30 Ueberstorf lll-St-Ours II sa 20.00

Tavel ll-St-Sylvestre II sa 20.00
4e ligue Groupe VI

Villarepos-Boesingen II di 15.00
Groupe I La Sonnaz-Vully II sa 16.00
Semsales ll-Siviriez II di 9.30 Schmitten lll-Beauregard III
Rue-Saies di 15.30 Wùnnewil ll-Granges-Pac. Il sa 20.00
Vuisternens-Rt ll-Vuadens Et. Sports ll-Cressier II
Ursy ll-Chapelle di 10.00 Derrière-Jardins sa 20.00
Remaufens-Promasens di 15.30 Groupe VII
Groupe II Grolley-Ponthaux II di 15.00
Echarlehs-Bulle III sa 20.00 Noréaz/Rosé ll-Léchelles II
Corbières-Le Pâquier di 14.30 à Noréaz sa 18.00
La Tour ll-Sorens di 9.45 Belfaux lll-Montagny II sa 20.00
Charmey-Broc II di 15.00 Central IV-Misery/Court. Il
Riaz-Gumefens la sa 18.30 au Grabensaal di 10.00
Groupe III Corminbœuf ll-Neyruz II di 14.30
Romont ll-Villaz sa 18.00 Groupe VIII
Estavayer-Gibl.-Chénens/Aut.di 14.30 US Cheiry/Villen. Il-Aumont II
Mézières-Châtonnaye II di 9.30 à Villeneuve ve 20.15
Middes-Billens di 14.00 Montbrelloz ll-Bussy sa 20.15
Villarimboud-Ecuvillens Dompierre ll-Vallon déjà joué
Groupe IV Cugy lll-Morens II di 14.30
Central llla-Pont-la-Ville Cheyres ll-Murist

au Grabensaal sa 20.00 à Mûris. di 9.45
Beuregard ll-Corp./Rossens di 14.30
Villars ll-Matran sa 20.00 Football féminin
La Roche-Ependes/Arc. la ve 20.15 LaUsannB.Sn -Vernier
Richemond lla-Farv./Ogoz Illa d, 9.45 

Et . Sporting Chevril.es
ùroupe v Cormondes-Yverson Sp. di 13.15
Ependes/Arc Ib-Planfayon II Chênois-Planfayon

à Arconciel di 9.30
St-Sylvestre-Brûnisried di 15.00 ¦ _>i--tyivestre-Drunisrie_ ui ic.uu li ir-î/M-o
St-Ours-Alterswil «JUnlOTS

à Alterswil di 16.00 Inter B2, groupe II
St-Antoine ll-Central lllb Lausanne Sp. Il-Bienne
Ueberstorf lla-Plasselb II di 16.00 Yverdon Sp.-NE Xamax
Groupe VI Guin-Estavayer/Lac di 13.00
Cressier-Richemond llb di 14.30 Aegerten Bruegg-Central
Schmitten ll-Courgevaux Chaux-de-Fds-USBB
Boesingen-Schoenberg di 14.30 A, groupe I, degré 1
Cormondes la-Guin lia di 15.00 Fribourg-Châtel sa 18.00
Chiètres ll-Courtepin llb di 10.00 Ueberstorf-Cormondes di 14.00
Groupe VII Central-Le Crêt
Courtepin lla-La Brillaz II di 10.00 à la Motta • di 13.00

A, groupe II. degré 2 D, groupe VII. degré 2
ASBG-La Sonnaz La Roche-Porsel

à Rue sa 15.30 Châtel-Vuadens
Villaz-Gruyères sa 20.00 Villaz a-Gruyères
La Brillaz-Villars D, groupe VIII. degré 2

à Cottens di 13 30 Central b-US Gibloux b
A, groupe III, degré 2 Derrière-Jardins
Chevrilles-Tavel di 13.30 La Brillaz a-Le Mouret
Courtepin-Planfayon di 15.00 à Neyruz
Schmitten-Morat Guin b-Ueberstorf
B. Elite D. groupe IX. degré 2
Boesingen-Villars sa 14.30 Léchelles-La Brillaz-b
Chiètres-Attalens sa 17.00 USBB b-La Sonnaz c
US Gibloux-Bulle sa 15.15 Mis./Courtion-Montbrelloz
Richemond-Gruyères sa 15.30 à Counion
La Brillaz-Marly

à Onnens sa 16.00 SenJOTS
Heitenried-Courtepin sa 15.00
B. groupe I. degré 1 Degré 1. groupe I
Fribourg-La Tour sa 14 30 Farvagny/Ogoz-Ursy
Tavel-Siviriez sa 17.00 Gumefens-Bulle
Planfayon-ASBG sa 15.45 Romont-La tour
B, groupe II. degré 2 Degré 1, groupe II
Corbières-Vuisternens-Rt sa 14.00 Cormondes-Vully
Ependes/Arc. -Châtel sa 14.30 Beauregard-Courtepin
Gumefens-Montet sa 14.30 Marly-Guin
B. groupe III. degré 2 Degré 1, groupe III
St-Antoine-USBB Tavel-Ueberstorf
Alterswil-La Sonnaz sa 14.00 Wùnnewil-Boesingen
Morat-St-Sylvestre sa 16.00 Dirlaret-Planfayon
C, Elite Degré 1, groupe IV
Courtepin-Le Mouret sa 14.00 Stade Payerne-Estavayer-Lac
Central-Heitenried Noréaz/Rosé-Corminbœuf

Derrière-Jardins sa 16.00 à Rosé
Romont a-La Brillaz a sa 15.45 Matran-Granges-Marnand
Planfayon-Richemond sa 14.00 Degré 2. groupe V
Remaufens-US Gibloux a sa 15.00 Semsales-Vuisternens-Rt
La Sonnaz-Vully Siviriez-Riaz
C, groupe I. degré 1 Bulle ll-Villaz
ASBG-Fétigny Degré 2. groupe VI

à Ursy sa 14.30 Cottens-Villars
Villars-Bulle sa 16.00 Prez/Grands.-Chénens/Aul
Charmey-Villaz sa 14.30 à Prez
C. groupe II, degré 1 La Brillaz-Villarimboud
Cormondes-Marly sa 16.00 à Onnens
Chevrilles-Fribourg sa 15.00 Degré 2, groupe VII
USBB-St-Antoine sa 14.00 St-Sylvestre-Chevrilles
C, groupe III, degré 2 Central-Et. Sports
Gruyères-La Tour à la Motta
Le Crêt-Château-d'Œx sa 16.00 Le Mouret-Ependes/Arc.
C, groupe IV, degré 2 Degré 2, groupe VIII
Romont b-Echarlens sa 14.00 Alterswil-Chiètres
Mézières-Treyvaux sa 16.30 St-Ours-Schmitten
C, groupe V. degré 2 Heitenried-St-Antoine
Ueberstorf-Wûnnewil sa 15.00 Degré 2, groupe IX
Plasselb-St-Ours sa 15.00 Courgevaux-Granges-Paccot
C. groupe VI, degré 2 Portalban/Glet.-Belfaux
Morat-Beauregard sa 14.00 Domdidier-Morat
La Brillaz b-Estavayer-Lac Degré 2, groupe X

à Lentigny sa 14.30 Vallon-Montet
D. groupe I, élite Combremont-Cheyres
ASBG-Matran US Cheiry/Vil.-Montbrelloz

à Chapelle-s/Oron sa 14.30 à Cheiry
Bossonnens-Villars sa 14.30
Richemond-Semsales sa 14.00 Vétérans
D, groupe II, élite Fribourg-Tavel
Montet-Guin a sa 14.30 Chevrilles-Central
La Sonnaz a-USBB a Guin-Beauregard
Marly-Morat sa 14.00 Morat-Portalban/Glet.
D, groupe III, degré 1 Juniors, talents LN-D
Billens-Riaz Bulle-Sion

à Siviriez sa 14.30 Juniors, talents LN-E
Bulle-Broc sa 14.00 Bulle-Sion
La Tour-Romont sa 14.30 Juniors, inter A2. groupe I
D, groupe IV. degré 1 Bulle-Monthey
Gumefens-Villaz b Fribourg-Sion II

à Sorens sa 14.30 juniors inter Bl, groupe I
La Sonnaz b-Chevrilles Bulle-Vevey
US Gibloux a-Central a Juniors, inter CI . groupe I
D. groupe V, degré 1 Bulle-Fribourg
Schmitten-Planfayon Féminin, 1 - ligue 8. juniors
St-Antoine-Alterswil Alterswil-Urdorf
Wùnnewil-Dirlaret sa 15.30 Alterswil-Rot-Schwarz T
D, groupe VI, degré 1 Junior», talents LN-D
Chiètres-Boesingen sa 15.30 Bulle-Yverdon D
Estavayer-Lac-Cressier sa 14.00 Juniors, talents LN-E
Vully-Cormondes Bulla-Yvardon



Nous ne construisons pas seulement des enduros. Nous construisons des
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Cagiva Elefant 900 i.e.
La parenté avec la machine d'Edi Orioli, vainqueur du Paris-
Dakar 1990, est frappante. Dans son cadre enduro rugit son
légendaire moteur Ducati à injection électronique.

Importateur de Cagiva, Ducati
1170 Aubonne , Garage JPM S.A.
Cagiva-Ducati Exclusif , 025/8 1 13
1227 Carouge, Motos Rondeau,

d é f i  i t a l i e n

Moto Morini: Condor SA, 2853 Courfaivre, 066/56 71 71.
Ch. de la Vaux , 021/808 62 10 • 1897 Bouveret, Raphy Roch,
03 • 1453 Bullet , F. Thevenaz, Garage-Sports , 024/6 1 25 64
Xavier Hofer. 022/42 51 00 • 1955 Chamoson. Moto Favre.

027/86 25 85 • 2300 La Chaux-de-Fonds, Motos Pierre Singelé, Charrière 55, 039/28 25 85 •
2800 Delemont, L. Moritz & fils , Route de Bâle , 33, 066/22 63 63 • 1207 Genève, C. Lebnti, Motos,
15, Rue du Nant, 022/786 15 01 • 2208 Les Hauts-Geneveys, KIKO Motos , 038/53 23 01 •
1003 Lausanne, Imperadori Motos, Rue St. Martin 27, 021/23 06 08 • 2000 Neuchâtel, Georges
Beuchat, Parc 115, 038/24 13 21 • 1950 Sion, Motocentre , J. -P. Branca , Route des casernes 19,
077/3 1 37 fi .
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L t O L C en vogue se reflète dans ce magnifique ensemble r\ \j I I  U C L et très flâneur , ce nouveau comp let croisé de Renato Cavalli,
à Fr. 249.-: blazer légèrement cintré à la ta i l le ,  longue jupe à grand dessin imprimé. La en pure laine vierge el soie , pour Fr. 529.-. La belle chemise à Fr. 69.- et l'élégante cr_ i\ aie
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¦ ANGLAIS
ALLEMAND ¦ FRANÇAIS

ESPAGNOL 1 ITALIEN

CHINOIS ! ARABE

JAPONAIS ¦ RUSSE

POLONAIS 1TURC
PORTUGAIS! GREC

BRESILIEN MODERNE
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Suce. Léon Bourguet

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

5 étages d'exposition

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

Nous attendons votre visite, (ç i i/Tii^
Ouvert : lu, ma , me J -̂  ̂\r"if
de 13 h. à 19 h. 45. êÊ^&\$h/\ §
je et ve 9 h - 20 h <y^&fè$Kj \ "

sa 10 h. - 16 h ou sur \̂ L 4J-1 r V̂^x
"

rendez-vous. ll/Ç/2l4i_r- f̂ W\
. 1724 LE MOURET, *. 037/33 20 44 (45) J
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La Norvège promue
Groupe B: la France battue

Après l'Italie, la Norvège a obtenu à
son tour la promotion dans le groupe A
en battant la France par 3-2, à Ljublja-
na , lors de la 5e ronde des mondiaux du
groupe B. A l'instar des Transalpins ,
les Norvégiens n'ont toujours pas
perdu le moindre point depuis le débul
de la compétition. Les Français, onl
subi quant à eux leur première défai-
te.
Ljubljana. Championnat du monde du
groupe B, derniers matches de la S'journée:
Norvège - France 3-2 (1-1 1-0 1-1). Hol-
lande - Japon 2-1 (1-0 1-1 0-0).
Le classement: 1. Italie et Norvège 5/10. 3,
France 5/8. 4. Autriche 5/5. 5. Pologne 5/4,
6. Hollande 5/2. 7. Japon 5/1. 8. Yougo-
slavie 5/0. (Si]

Le Danemark dans le groupe B
Le retour après deux ans
Le Danemark a remporté le cham-

pionnat du monde du groupe C, à Co-
penhague, malgré le nul concédé à la
Chine (2-2) lors de la 12e et dernière
journée. Les Danois, qui avaient aupa-
ravant obtenu sept victoires consécuti-
ves, affronteront le 4e du groupe B, en
Yougoslavie, en match de barrage pour
la qualification aux Jeux olympiques
d'Albertville. Relégué dans le groupe C
en Norvège il y a deux ans, le Dane-
mark retrouve par ailleurs sa place
dans le groupe B.
Copenhague. Championnat du monde di
groupe C, 12e et dernière journée : Bulgarie ¦
Belgique 14-2 (6-2 3-0 5-0). Roumanie
Hongrie 6-1 (2-0 4-1 0-0). Danemark
Chine 2-2 (1-0 1-1 0-1). Corée du Nord 'Corée du Sud 7-0 (3-0 2-0 2-0).
Le classement final : 1. Danemark 15. 2.
Chine 13. 3. Roumanie 12. 4. Bulgarie 9. 5.
Grande-Bretagne 9. 6. Hongrie 7. 7. Corée
du Nord 5. 8. Corée du Sud 2. 9. Belgique
0. (Si)

Pressenti par Fribourg Gottéron
Fontana a choisi Kloten
Le centre avant Ruben Fontana

(24 ans), qui avait laissé entrevoir la
possibilité de porter les couleurs de
Gottéron , quitte le HC Lugano pour
Kloten, où il a signé un contrat d'une
année. Le club des «Aviateurs» an-
nonce également le retour d'Adrien
Jezzone (26 ans), qui avait été prêté au
HC Sierre. (Si)

Zurich: Kroutov restera
Le CP Zurich a fait jouer l'option

qu 'il possédait sur le joueur soviétique
Vladimir Kroutov, qui devrait , ainsi,
évoluer une saison supplémentaire
pour les couleurs du club du Hallen-
stadion. Si le club et le joueur sont
tombés d'accord pour proroger leur
engagement, il manque, pour l'instant ,
encore le «da» (oui) de la fédération
soviétique. Kroutov avait marqué
4 buts et signé 3 assists, lors des quatre
matches de play-offs face à Kloten.

(Si)

Naslund sélectionné
Le «mercenaire» de Lugano Mats

Nâslund figure dans la liste des sélec-
tionnés suédois pour le championnal
du monde du groupe A, qui se dérou-
lera du 19 avril au 4 mai en Finlande.
Le coach suédois Conny Evensson en-
tend appeler au dernier moment des
joueurs de la NHL pour étoffer sa
sélection. (Si)

Coach de l'année renvoyé
Neuf mois après avoir été élu coach

de l'année de la National Hockey Lea-
gue (NHL), Bob Murdoch a été ren-
voyé par son club, les Jets de Winrii-
peg, une des 5 cinq équipes qui ne
prendra pas part aux play-offs cette sai-
son.
NHL. Coupe Stanley, 8" de finale (best oi
seven). Wales Conférence. Patrick Divi-
sion: New York Rangers - Washington Ca-
pitals 2-1 (Rangers mènent 1-0). Pittsburgh
Penguins - New Jersey De vils 1-3 (Devils
mènent 1-0). Adams Division: Boston
Bruins - Hartford Whalers 2-5 (Whalers
mènent 1-0). Canadiens de Montréal - Buf-
falo Sabres 7-5 (Canadiens mènent 1-0).

A Marseille, Tiozzo affronte Cordobc
Destination danger

Christophe Tiozzo aimerait bien répéter ce geste ce soir. AFF

Pour Christophe Tiozzo, champion
du monde des supermoyens (WBA).
Marseille sera ce vendredi, destination
danger. Car comparativement à ses
trois précédents adversaires, le Pana-
méen Victor Cordoba, son challenger
officiel du jour, se présente assurément
comme un boxeur dangereux.

Toujours invaincu en 28 combats, le
Français, 28 ans en juin prochain , en
dépit d'une décontraction habituelle
va trouver sur sa route un homme bier
différent du Sud-Coréen In-Chul Baek
ou des Américains Paul Whitaker oi
Danny Morgan, à qui il n'a laissé au-
cune chance depuis le 30 mars 1990.

Cordoba (19 victoires, 2 nuls et 1
défaites), qui vient de fêter ses 28 ans
est en effet légèrement plus grand qu<
Tiozzo - une chose inhabituelle pour le
Français - boxe en fausse garde, pos
sède une force de frappe plus qu'appré
ciable, et enfin , affiche un bagage tech
nique complet. Plus inquiétante peut
être est «la faim» extrême du Pana
méen, qui, soumis aux rudes entraîne
ments en Irlande chez Barney East
wood, est imprégné d'une volonté de
vaincre au-dessus de la moyenne.

Certes son palmarès n'a rien d'im
pressionnant et deux défaites (contre
Nestor Flores en 1984 à ses débuts pui;
contre Abner Blackstock en 1989) ter
nissent quelque peu une carte de visite
qui se serait bien voulue vierge de tou
échec.

Cordoba , dont le rêve est de succé
der à son compatriote Roberto Durar

dans le cœur des Panaméens, s'esl
néanmoins trouvé désigné comme le
challenger officiel de Tiozzo, qui af-
frontera donc à cette occasion, et poui
la première fois depuis l'obtention de
son titre, un homme que son entourage
n'aura pas choisi.

Danger également pour le Françai.
dont la main droite semble très fragile
puisque déjà contre Whitaker, il avai
dû pratiquement s'en passer duran
trois reprises, et qu'un récent «comba
hors ring» a encore meurtrie. Difïicilf
de savoir si le champion du mond(
souffre réellement de sa main, ou s'i
ne tente pas - déjà - d'endormir sor
adversaire.

En dépit de cette inquiétude, Tiozzc
possède une foule d'arguments à faire
valoir pour venir à bout du Panaméen
Intelligence, technique, expérience
sens de l'adaptation , excellent entrai
neur en la personne de Don Turner, 1<
Français a prouvé depuis plus d'un ar
qu 'il méritait bien son titre , même si
selon ses propres paroles, et quitte i
décevoir ses supporters , sa principale
satisfaction à être champion du monde
«est de gagner beaucoup d'argent».

La principale question à se poseï
avant ce périlleux affrontement est de
savoir si le mental de Tiozzo, à la vie
plus que dorée de Miami , équivaut .
celui de Cordoba , qui , en guise de plage
floridienne , se contente du port de Bel
fast. D'autant que si Cordoba a, dan;
l'affaire, tout à gagner, Tiozzo a, lui
tout à perdre. (Si

Ronald Agenor contraint à l'abandon à Estoril

Il [ TENNIS ] fa.
m Estoril. Tournoi ATP Tour (35 000 dol
lars). Simple, 2e tour: Karel Novacel
(Tch/7) bat Goran Prpic (You) 6-2 7-5
Francisco Clavet (Esp) bat Tomas Carbo-
nell (Esp) 6-2 7-6 (7/5). Marian Vajda (Tch
bat Nuno Marques (Por) 4-6 7-5 6-3. Javiei
Sanchez (Esp) bat Ronald Agenor (Haï) 5-2
abandon.

• Hongkong. Tournoi ATP Tour (250 00C
dollars). Simple, 2e tour: Michael Chang
(EU/ 1) bat Christo Van Rensburg (AfS) 7-5
6-7 6-4. Félix Barrientos (Hi) bat Kevin
Curren) 1-6 6-1 7-5. Alexander Mronz (Ail)

bat Amos Mansdorf (Isr/7) 6-7 6-4 6-2
Richard Krajicek (Ho) bat Eduardo Masse
(Be) 6-1 6-3.

• Orlando (Floride). Tournoi ATP Tour
225 000 dollars. Simple, 2e tour: Pete Sam
pras (EU/2) bat Diego Nargiso (It) 6-3 7-.
(10/8). Derrick Rostagno (EU/4) bat Tho-
mas Hôgstedt (Su) 4-6 6-2 6-2. Jimmy Aria!
(EU/6) bat David Witt (EU) 6-7 7-6 6-1
David Pâte (EU/8) bat JefT Tarango (EU
6-2 6-7 6-1.

• Hilton Head (Caroline du Sud). Tourno
du circuit féminin, 500 000 dollars. Simple
2' tour: Federica Bonsignori (It) bat Kate
rina Maleeva (Bu/5) 6-7 6-2 6-4. Natalii
Zvereva (URSS/8) bat Donna Faber (EU
6-1 6-3. (Si

LALIBERTé SPORTS 2E
Les dix premières équipes sont engagées
Hampsten et Argentin

ROMANDIEO^J
Le Tour de Romandie prendra h

route avec 16 ou 17 équipes de sep
coureurs chacune. Voici les dix pre
mières équipes inscrites avec les cou
reurs annoncés (sous réserve de l'un oi
l'autre changement d'ici au début di
mois de mai).
Histor Sigma : Uwe Ampler (AU), Kai Hun
dertmark (Ail), Kurt Huygens (Be), Man
Thévenin et Didier Virvaleix (Fr).
Del Tongo-MG : Franco Ballerini , Fran
cesco Cesarini, Franco Chiocciolo, Luc;
Gelfi , Angelo Lecchi, Fabio Roscioli (tou:
It) et Zenon Jaskula (Pol).
Toshiba : Tony Rominger (S), Martia
Gayant , Pascal Lance, Laurent Madouas e
Denis Roux (tous Fr).
Weinmann : Alfred Achermann , Rolf Jaer
mann , Stephan Joho , Kurt Steinmann

Werner Stutz , Thomas Wegmûller (tous S)
Michel Demies (Be).
Ariostea : Moreno Argentin , Bruno Cen
ghialta, Roberto Conti , Giorgio Furlan
Massimiliano Lelli, Rodolfo Massi, Al
berto Elli (tous It), Rolf Golz (Ail).
«Z»: Eric Boyer , Bruno Cornillet , Rober
Forest, Jérôme Simon (tous Fr), Rober
Millar (GB), Atle Kvalsvoll (No), Migue
Arroyo (Mex).
Colnago-Lampre : Lech Piasecki et Mare!
Szerszynski (Pol), Jan Svorada (Tch), Fa
brizio Bontempi , Gianluca Bortolani , Da
rio Nicoletti , Maurizio Piovani (tous It).
Jolly-Componibili : Stefano Guiliani , En
drio Leoni, Eduardo Rocchi , Marco Vitali
Sandro Vitali , Franco Vona (tous It) e
Daniel Steiger (S).
Meubles Decarte-Fédérale : l'équipe ser;
formée avec sept coureurs suisses indivi
duels.
Motorola : Andy Hampste n, Bob Roll
John Tomac, Scott McKinley, Andy Bis
hop, Mike Carter (tous USA), Brian Waltoi
(Can), Nathan Dahlberg (NZ).

Doublé hollandais aux Trois jours de La Panne
Nijdam de bout en bout

Le Hollandais Jelle Nijdam a rem- 3e et dernière étape (La Panne - La Panne,
porté les Trois jours de La Panne, qu'il 163 km): I. Jelle Nijdam (Ho/Buckler/bo-
a dominés de bout en bout. Vainqueur «J^ 1?") 4 h - 17'5,'î" (m°y- 3,6^

58 km
/"-)-

au sprint de la 3' étape, courue sur 163 ?. Rolf Sorensen (Dan/5 ). 3 Franco Bal-
i _ J _. _ r» • n K C. i lenni (It) à 7 . 4. Guido Bontempi (It); 5.km devant le Danois Rolf Sorensen le Frans ̂ assen (Ho) à 

g.. 
6 Mich£, £0

;
rne_

Batave a conserve le maillot de leader lisse (Ho) à 12". 7. j 0han Museeuw (Be) à
qu 'il portait depuis le contre-la-montre 18". 8. Johan Capiot (Be). 9. Maximilian
de la première journée. Sciandri (it). 10. Peter Pieters (Ho). Puis:

22. Viatcheslav Ekimov (URSS) à l'07".
La formation Buckler a même fêté

un doublé, avec la deuxième place de Classement final: 1. Jelle Nijdam (Ho/Buc-
Frans Maassen. Ce dernier , vainqueur kler) 13 h. 02'38". 2. Frans Maassen (Ho) à
du contre-la-montre du tour de Valen- 26"- 3. Maximilian Sciandri (It) à 40". 4.
ce, a concédé 26" à son coéquipier. Les 9uid° ̂ "Î^S1 {} l\ àJ' 1 1"' 5- Joha" CA'
deux Néerlandais ont devancé deux P,1?* B e > à '  17 • Vl?

hanw,ïfe nKT . ¦• ,_,_ ._ .,. c • J • / -  A / V>\ 1 22". 7. Franco Ballenni (It) a 1 23 . 8.Italiens Maximilian Sciandri (a 40 ) 01af Ludwig (M) à r27". 9. Viatcheslavet Guido Bontempi ( 1 1 1  ) et deux Ekimov (URSS) à 1*35". 10. Uwe Raab
Belges, Johan Capiot et Johan Mu- (Ail) à T38". (Si)

-/;_;»
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Il A\ . - .mm—a iy m *--*
Nijdam a encore augmenté son avance lors de la dernière étape. Geisser

Tour du Vaucluse
Bieler 7e de la 2* étape

Tour du Vaucluse open. 2e étape, Beaumes
de-Venise - Pertuis (166 km): 1. Steffer
Rein (AU/am) 4 h. 23*57". 2. Pedro Silv.
(Por) à 1 ". 3. Kurt Onclin (Be). 4. Gonzale.
Santa Maria (Esp). 5. Jean-Jacques Henr
(Fr). 6. Lutz Lehmann (Ail). 7. Patnck Bie
1er (S), tous m.t.
Classement général: 1. Miguel Indurair
(Esp) 6 h. 28*56". 2. Alex Zûlle (S) à 12". 3
Beat Zberg(S) à 25". 4. Onclin à 28". 5. Jcn:
Knudsen (Dan) à 33". 6. Laurent Brocharc
(Fr) à 37". (Si

Trois Colombiens dopés
Patarroyo licencié

Trois coureurs cyclistes colombiens
les professionnels Pablo Wilches e
Hector Patarroyo ainsi que l'amateu
Mario Martinez, ont subi un contrôli
antidopage positif à l'issue d'uni
course disputée dans leur pays, a révéli
la fédération colombienne. Patarroyo
qui courait pour l'équipe colombienn<
Postobon , a aussitôt été licencié par se:
dirigeants.

(Si)
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^BSAT T ÎTI , ' , , , " ~îi  il V I  M l  fonction de des désirs • Grand choix
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Objectif championnat suisse et concours internationaux

Beat Grandjean aime la patience
Même s'il n'a disputé que peu de concours cet hiver, Beat Grandjean n'a pas

manqué ses rendez-vous. Remarqué lors du CSI de Zurich il y a dix jours, le
Fribourgeois a, en outre, déjà obtenu un classement qualificatif pour le cham-
pionnat suisse. C'était lundi à Amriswil, premier concours en plein air de la saison.
Une saison qui semble donc lancée sur de bonnes bases.

Pendant la période hivernale, Beat chevaux au repos en hiver. J'ai fait
Grandjean n'a participé qu 'à un mini- deux ou trois concours pour préparer
mum de concours en salle. Un choix Zurich, dont celui d'Elgg qui servait de
délibéré : «D'abord , il y a peu de sélection.» Lors du CSI de Zurich, au
concours indoor. Ensuite, je garde les cours duquel il monta ses juments ha-

bituelles Chrissy et Olympia, le Singi-
nois récoltait des 3e, 4e, 5e et 6e places.
La 4e place, obtenue sur le grand par-
cours de chasse, possède à ses yeux un
peu plus de valeur que les trois autres
résultats. De l'avis des spécialistes, ses
performances à Zurich furent, avec cel-
les de Willi Melliger, les meilleures
offertes par les cavaliers suisses.

«Une petite faute»
Lundi, Beat Grandjean était engagé

à Amriswil, premier concours en plein
air et placé inhabituellement tôt dans
la saison en raison de la date précoce
des fêtes pascales. Grâce à un 9e rang
obtenu dans le Grand Prix, l'épreuve
principale, le Fribourgeois décrochait
déjà un classement qualificatif pour le
championnat suisse: «C'est le point
positif car il faut deux classements
pour être qualifié et c'est toujours bien
de les avoir en début d'année. Mais j'ai
fait une petite faute stupide lors du
Grand Prix qui a empêché un meilleur
résultat.»

Avec quatre chevaux
Si la qualification au championnat

suisse demeure un des objectifs de Beat
Grandjean , le cavalier de Guin entend
également participer à quelques bons
concours internationaux. Pour l'heure,
seul celui d'Hickstead en Angleterre, à
la fin du mois de mai, est planifié.
Membre du 2e des trois cadres de
l'équipe nationale (le cadre A qui suit
directement le cadre élite), le Singinois
s'est donné les moyens de ses ambi-
tions avec quatre chevaux. Avec
Olympia et Chrissy, âgées de 11 et 12
ans, il possède deux juments expéri-
mentées et qui ont déjà prouvé leur
valeur. «Derrière ces deux, j'ai reçu un

nouveau cheval , Sky Lane, et il y a
aussi Gold Witch qui devrait commen-
cer à tourner dans les meilleures épreu-
ves», affirme Grandjean.

«Deux chevaux, ça ne suffit pas
pour faire régulièrement des grands
concours. Il en faut au minimum trois
car on peut en principe en engager trois
lors des concours internationaux. Les
deux nouveaux sont là pour permettre
de ménager les deux autres plutôt que
pour préparer l'avenir. Douze ans, ce
n'est pas si vieux pour un cheval et
j'espère garder Chrissy et Olympia en-
core quelques années. Il y a des che-
vaux qui tournent encore à 14 ou 15
ans. Entre 10 et 12 ans, c'est l'âge pour
être au sommet.»

«Pas une machine»
Fidèle à son habitude, Beat Grand-

jean n'entend pas brusquer les choses
et préparer patiemment ses chevaux:
«C'est quand même un animal et pas
une machine», lance-t-il. «Par exem-
ple, Je n'irai pas encore avec Sky Lane
à l'étranger car il n'est pas encore prêt.
Il est important d'avoir une certaine
entente avec le cheval et ça je ne peux
pas le trouver immédiatement.» S'il ne
nie pas que le cheval est une compo-
sante importante qui différencie les
meilleurs cavaliers des autres, Beat
Grandjean affirme: «Ce serait trop
simple de dire que c'est uniquement le
cheval. C'est aussi le métier et un en-
semble de choses.» Avec trois chevaux
prêts pour les concours internationaux
et un 4e qui le sera bientôt , Beat Grand-
jean dispose maintenant de plusieurs
atouts dans son jeu. Un avantage non
négligeable dans la chasse aux résul-
tats.

(Propos recueillis
par Stefano Lurati)

A Prez-vers-Noréaz, Marjorie Ulrich en verve

De valeureux chevaux

« Baby Doll », montée par Martine von der Weid, s est mise en évidence à Prez-
vers-Noréaz, malgré ses 16 ans. QD Alain Wicht

Par un temps idéal pour la pratique
de l'équitation , le concours de prin-
temps de la Société de cavalerie de la
Sarine a malgré quelques craintes pu se
dérouler dans de bonnes conditions à
l'extérieur, sur le paddock Galley à
Prez-vers-Noréaz.

Parmi les 235 départs, ont réapparu
de valeureux chevaux, qui pendant de
longues années furent redoutables sur
le terrain, «Baby Doll» (16 ans), l'an-
cienne jument irlandaise d'Alexandre
Savary, fut aux honneurs lors du bar-
rage avec l'écuyère Martine von der
Weid. De sept ans son aîné, «Feier-
tag», le fédéral de Daniel Schraner, ne
cesse de surprendre par sa fraîcheur.
Son premier concours date de 1973, et
en 1979 il fut champion fribourgeois
avec son propriétaire. Et maintenant,
ce généreux irlandais continue à dis-
penser son grand cœur et son expé-
rience sur l'obstacle à de jeunes cava-
liers. Plus d'une fois, il fut associé à la
réussite d'une licence, le cavalier le
plus marqué étant Jean-Marc Thierrin ,
l'un des plus fins représentants actuels
de l'hippisme fribourgeois.

A treize ans
Lundi dernier, c'est Jean-Charles

Schraner ( 13 ans) qui amena le vaillant
vétéran au deuxième rang de l'épreuve
libre, derrière Kurt Flûckiger. Véroni-
que Jaques s'adjugea un RI et Vincent
Stolz un RII. L'épreuve principale fut
l'apanage de la jeune Marjorie Ulrich
et «Ostryama du Vaccon», qui dépar-
tagèrent les dix parcours nets du barra-
ge, devant Daning Schaper. Outre Va-
lentin Gavillet et Luc Aepli , Sylvia

Grivel (Farvagny-le-Petit) s'assura le
septième rang, Gil Beutter (Montagny-
les-Monts) le huitième, devant Léonce
Joye qui classa «Judo» et «Filou du
Jordil CH». S.M.

Résultats
Cat. Libre/A : 1. Agent, Kurt Flûckiger
(Ami), 0/55,43. 2. Feiertag, Jean-Charles
Schraner (Corminbœuf), 0/58,66. 3. Na-
dia CH, Marc Haenni (Prez-vers-Noréaz),
0/59, 19. 4. Black Devil , Yasmine Raboud
(Grolley), 0/60,11. 5. Life Star, Isabelle Al-
tenburger (Marly), 0/6 1,94.
Cat. RI/A : 1. Equiero Star, Véronique Ja-
ques (Payerne), 0/38, 13. 2. Anegina, Nicole
Rindlisbacher (Saint-Aubin), 0/39,44. 3.
Magali de la Rue, Fabien Aepli (Cormin-
bœuf) . 0/39,88. 4. Plume CH, Jean-Marie
Carrel (Dompierre), 0/40,32. 5. Orduna,
Danning Schaper (Faoug), 0/40,43.
Cat. RI/A avec barrage : 1. Baby Doll , Mar-
tine von der Weid (Granges/Marly),
0/0/38,30. 2. Maxi Girl , Philippe Bugnon
(Torny-le-Grand), 0/0/40,98. 3. Amour V,
Christian Ayer (Fribourg), 0/0/42,05. 4.
Zuzie, Frédéric Magnin (Le Bry),
0/0/45,08. 5. Tip-Top II , Pierre Marion
(Corminbœuf), 0/0/45,65.
Cat. RII/A: 1. Casanova, Vincent Stolz
(Villeneuve), 0/40,01. 2. Ronchet des Ger-
baux , René Ulrich (Prez-vers-Noréaz),
0/46,70. 3. Débutant , Stefan Schûrch (Mo-
rat), 0/47 ,57. 4. Peppermint CH, Yvonne
Schoch (Cressier), 0/47,88. 5. Ostryama du
Vaccon, Marjorie Ulrich (Prez-vers-No-
réaz), 0/48,82.
Cat. RII/A avec barrage : 1. Ostryama du
Vaccon , Marjorie Ulrich (Prez-vers-No-
réaz), 0/0/30,87. 2. Arizona, Daning Scha-
per (Faoug), 0/0/31,38. 3. Orduna , Daning
Schaper (Faoug), 0/0/31 ,85. 4. New Live,
Valentin Gavillet (La Roche), 0/0/33,88. 5.
Quesnoy II, Luc Aepl i (Corminbœuf),
0/0/34,01.

Un cadre digne d'une finale à Chiètres
Stefan Gnâgi intouchable

C'est dans une atmosphère printa-
nière, un peu fraîche il est vrai, que
s'est terminée au Centre des sports
équestres Notz à Chiètres la phase des
entraînements lors d'une finale de bon
niveau que s'adjugea le Seelandais Ste-
fan Gnâgi.

Sur le paddock de fibre de quartz, les
soixante finalistes ont trouvé à Chiè-
tres un cadre digne d'une finale. Une
trentaine de paires ont convoité lors
d'un sélectif parcours de barrage l'un
des cinq premiers rangs, récompensés
par de beaux prix en nature. Les can-
didats se sont recrutés dans les trois
degrés et ce ne sont pas uniquement les
plus routiniers qui furent aux hon-
neurs. Exception faite du vainqueur, le
cavalier-éleveur Stefan Gnâgi d'Ip-
sach, qui avec sa monte peu ortho-
doxe, mais efficace, s'adjugea le bar-
rage avec son hongre pie «Tornado»,
devant l'écuyer de l'écurie Notz, Ru-
dolf Baumgartner. La surprise est ve-
nue de la cavalière vaudoise Aurore
Crot qui avait obtenu sa qualification
en degré I. Ayant su mettre à profit

l'expérience des chevaux de sa sœur
Laurence, «Ice Cool» et «Deerhun-
ter», la jeune amazone s'adjugea les
troisième et cinquième rangs. Une se-
maine avant son engagement dans un
concours international en Belgique
avec son cheval champion «Adonis»,
le Singinois Urban Riedo s'octroya les
quatrième et huitième rangs avec ses
jeunes montures «Carolien» et
«Cato».

Les représentants de Corminbœuf
ne furent pas assistés de la chance lors
de ces joutes et éliminés au tour initial ,
qui par un refus, qui par une petite
faute. C'est l'une des plus jeunes repré-
sentantes du degré I, Joëlle Sauteur
(Givisiez), qui accéda au barrage avec
«Jedi », confirmant ainsi ses nets pro-
grès. S.M.

Classement: 1. Tornado, Stefan Gnâgi (Ip-
sach) 0/0/33,53. 2. Cyrano, Rudolf Baum-
gartner (Chiètres) ,0/0/35,02. 3. Ice Cool,
Aurore Crot 0/0/35,19. 4. Carolien , Urban
Riedo (Guin) 0/0/35,42. 5. Deerhunter ,
Aurore Crot 0/0/35,62. 6. Sofia , Karin
Rutschi (Oberdiessbach) 0/0/36,19.

Une analyse sans concession
Les vertus hygiéniques du sport sous la loupe

_7 est bien difficile de croire aux ver-
tus hygiéniques du sport si, plutôt que
de chercher à les nourrir soi-même, on
se contente de lire ce qu 'en rapportent
les magazines de tout bord: «Tout
bon i», qffîrme-t-on dans celui-ci:
« Tout mauvais!» certifie-t-on dans ce-
lui-là ! De quoi ébranler la confiance de
pas mal de gens, condamnés à croire ce
qu 'on leur dit en la matière. Pour les
rassurer, le D 'Rolf H. Zahnd, grand
spécialiste en médecine préventine, a
accepté défaire le point. Son analyse est
sans concession, ses prises de position
tranchantes. Il a voulu qu 'il en soit
ainsi pour susciter la réflexion d 'abord,
pour provoquer de saines réactions en-
suite!

C'est «Macolin », revue officielle de
l'Ecole fédérale de sport (EFSM), dont
le numéro 3/1991 vient de sortir de
presse, qui publie cette étude, une étude
qui aborde les influences positives aussi

bien que négatives de la pratique spor-
tive dans les domaines physique, psy-
chique, mental, social et écologique.
Pour ceux qui auront lu attentivement
ce texte, il sera f inalement plus aisé de
savoir ce qu 'il faut faire pour mettre le
sport au service de la santé, du bien-être
et d 'une meilleure qualité de la vie, et
ceci à tous les stades de la vie: petite
enfance, adolescence, âge adulte.

Dans ce numéro, le lecteur curieux
trouvera encore, entre autres, des textes
sur «la franchise du geste sportif» , sur
«le cyclisme en salle», sur la façon
d 'exercer «la prise de décision » lors
d 'expéditions en montagne avec des
groupes dé jeunes.

«Macolin» n 'étant pas vendu en
kiosques, on peut l'obtenir en s 'adres-
sant directement à la rédaction :
EFSM, 2532 Macolin , v 032/
276 796.
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Jeunes prometteurs
Succès fribourgeois à Erlach

A 1 occasion de leur première sortie
de la saison, à Erlach il y a une dizaine
de jours pour la 32e course seelandaise,
les spécialistes fribourgeois de la
course d'orientation ont déjà engrangé
les premiers lauriers. Ils ont obtenu
deux victoires chez les jeunes grâce à
Barbara et Stefan Preisig et ont réussi
un tir groupé en catégorie A.

Si la victoire est revenue au Bernois
Erik Steiger, qui a devancé de 40 secon-
des Markus Sterchi, le Moratois Roger
Vogel d'Omstrôm (20 ans) a été le
meilleur représentant fribourgeois de
la catégorie A avec sa 9e place. Mais de
justesse, puisq u'il ne devance que de
quinze secondes le vétéran Josef Bae-
chler de Chevrilles, encore 10e à 42 ans.
alors que Rodrigue Schrago de Rosé
(21 ans) est 12e à l'37 de Vogel, qui
avait , lui , concédé plus de six minutes
au vainqueur. Les quatre autres Fri-
bourgeois de la catégorie sont beau-
coup plus loin. En catégorie B, Stefan
Schnyder d'Omstrôm est 13e, tandis
que sur le parcours court (ancienne-
ment catégorie C), Martin Mâusli de
Morat est 3e et Jean-François Carrel de
Rosé 9e. Pour le reste, Denis Cuche et
Jean-François Clément de Rosé sont 7e
et 8e des H 35, Jùrg Moser de Morat 8e
des H 40 et Robert Dumas de Rosé 6e
des H 45. Stefan Preisig d'Omstrôm
s'est donc imposé chez les jeunes ( 18
ans) en laissant son plus dangereux
adversaire à près de trois minutes. Ro-
bert Feldmann de Morat est 5e chez les
14 ans et Godefroy Schrago 10e chez les
12 ans.

Du côté féminin, la victoire est reve-
nue à Vroni Kônig de Bolligen el
Alexandra Studer accuse un très gros
retard. En catégorie B, Marie-Louise
Bochud de Rosé est 8e, tandis que
Marie-Claude Rossier de Rosé est 2'
chez les dames juniors et Eliane Cha-
tagny du même club 2e aussi chez les
dames seniors, tout comme Marielle
Schrago chez les cadettes. On n'ou-
bliera pas la victoire de Barbara Preisig
d'Omstrôm chez les cadettes II (16
ans). Son avance sur la deuxième est de
53 secondes. Valérie Suter de Rosé est
5e à plus de trois minutes déjà. M. Bt

1 MARCHE 1 ,

Charrière gagne à Zurich

Trop vite seul
Samedi dernier, le Fribourgeois Pas-

cal Charrière a participé à la tradition-
nelle épreuve de marche zurichoise, le
Ruban bleu-blanc. Il s'est très facile-
ment imposé devant l'Allemand Hors!
Matern et le Tessinois Daniele Carob-
bio.

Sur une distance de 20 kilomètres.
cette épreuve s'est déroulée par temps
frais, les concurrents étant par ailleurs
gênés par la bise. Cela eut certainement
quelques conséquences sur le résultat
de Pascal Charrière, puisque, dès les
premiers mètres, il se retrouva seul en
tête. Malgré tout , il marcha à un
rythme régulier, ce qui lui permit de
réussir son troisième chrono sur la dis-
tance à l'05 de sa meilleure perfor-
mance personnelle. Il a toutefois faibli
quelque peu dans les trois derniers ki-
lomètres. Avec un peu plus de concur-
rence, il aurait pu améliorer son re-
cord. M. Bl
Classement: 1. Pascal Charrière, CM Fri-
bourg, 1 h. 30'34. 2. Horst Mater , Sindel
fingen (Allemagne), 1 h. 3T54. 3. Daniele
Carobbio, SAL Lugano, 1 h. 34'48. 4
Renzo Toscanelli , SAL Lugano, I h. 36'2ï
(1 er vétéran). 5. Herbert Klaus, Kaufbeurer
(Allemagne), 1 h. 38'25. 6. Sylvestre Mar
clay, CM Monthey, 1 h. 42'54. 18 classés.

H |BOXE K .
Titre mondial des plumes

Esparragoza détrôné
Le Sud-Coréen Park Young-Kyun a

détrôné le champion du monde des
poids plumes (WBA), le Vénézuélien
Antonio Esparragoza , battu aux point.
à l'unanimité des juges, samedi à
Kwangku (Corée du Sud). (Si;
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Isuzu Trooper 4x4 Comfort.
Moteur 2.6 litres de 84 kW (114 ch),
boîte 5 vitesses, boîte de réduction Fr. 37'975
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A grand luxe, petit budget

Isuzu Trooper 4x4 - Magic» 3 portes, Fr. 33 '900

Sur le nouveau Trooper Comfort 5 portes,
seul le prix se fait tout petit. Côté élé-
gance, confort et espace, en revanche, ce
tout-terrain 4x4 satisfait aux plus hautes
exigences. Il est fait pour les amateurs
de vrai luxe. A l'extérieur, mentionnons
simplement les élargisseurs d'ailes,
le spoiler avec antibrouillards intégrés,
le pare-buffle, les marche-pieds,
les jantes en alliage léger et les pneus
larges, le lave-phares et la très exclusive
décoration Comfort. A l'intérieur, tout
est calme et sérénité : volant cuir, sièges
sport tendus de tissu spécial, siège du

conducteur chauffant et réglable en hau-
teur, lève-glaces électriques et vitres
teintées bronze. De couleur anthracite ou
bleu marine, dans le trafic urbain ou
hors des sentiers battus, peu importe, le
Trooper Comfort porte bien son nom.
Un véhicule d'exception, pour un maxi-
mum de plaisir au volant.

isuzu ??
Chez votre agent OPEL/ISUZU

Grande «Hon

Vos photos

Dans les formats:
• 9x13
• 10x15 (Maxi )
• 13x18

du 2 au 13 avril 1991 .
Valabl e lors de la 1è,e commande uniquement,

à partir de films négatifs couleur 135.

(Prix du développemen t en sus)

h.pEi5E5E_înd
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG «5 2239 81

Tjm mort) SCHVK-E
t. ~ Kodak

Chez votre spécialiste photo : la qualité Labo Kodak

14e Foire de
brocante

et d'antiquités
Panespo - Jeunes

Rives-Neuchâtel
Ouvert : vendredi 14 h.-21 h.

samedi 9 h. 30-21 h.
dimanche 9 h. 30-19 h.

Grand parc à voitures
Neuchâtel : 5-6-7 avril 1991

Suisse 87-479

r S
Mobil-homes - Caravanes

A louer dans camping ombragé,
pour vacances près d'Agde.
Accès direct sur la plage, piscine.

Renseignements et locations :
n. 0033/67 21 00 00,
M. Fernandez.

17-308281

Aquitaine
Un voyage reposant par
l'Atlantique-express et
de délicieuses vacances
toniques

Laissez votre voiture chez vous
traversez la France sans souci
en car grand confort... et
laissez-vous accueillir par une
région et son océan!

• 1 semaine en ch. et pt. déj.
(dép. le 28 juin ou le 2 août) à
l'Hôtel Aquamarina
(Arcachon): Fr. 745.-
(voyage compris).

Autres arrangements: chaque
semaine du 28 juin au 2 août
1991.
Renseignements, inscriptions auprès de
votre agence de voyages ou chez: ^(JJEïMJ

Fribourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44
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Une saison sans victoire pour l'équipe de Fribourg

Hayoz: «Dur mais enrichissant»
M

BASKET-
| HANDICAP .

Ancien joueur du Fribourg Olympic
et formateur de talent au sein du mou-
vement jeunesse, Nicolas Hayoz s'étail
offert un nouveau défi l'automne der-
nier en reprenant les destinées de
l'équipe en fauteuils roulants de Fri-
bourg. Malgré une saison sans victoire,
l'entraîneur fribourgeois a vécu des
moments enrichissants, même si par-
fois ce fut dur.

Dix matches de championnat, deux
rencontres de barrage contre le Valais
et une partie comptant pour la Coupe
de Suisse: tel a été le programme de
l'équipe fribourgeoise. Après 13 défai-
tes, il y aurait de quoi être déçu, mais
Nicolas Hayoz a vu des progrès tout au
long de la saison et surtout beaucoup
de volonté, ce qui l'incite à poursuivre
son travail: «Il est clair que nous
n'avons pas atteint notre objectif sur le
plan sportif en étant relégué en ligue B.
Mais il fallut tout reprendre à la base et
les joueurs avaient de mauvais réflexes
à perdre. Cela prend du temps. La sai-
son a été très courte avec deux mois en
automne et deux mois en ce début
d'année. Et avec un entraînement par

VOLLEYBALL %

Défaite suisse à Nâfels
En progrès...

L'équipe de Suisse masculine a
perdu son second match dans le cadre
du tournoi de Nâfels, battue sans ré-
mission - 3-0 (15-7 15-7 15-6) - pai
l'Allemagne. Bonifiée par la réunifica-
tion , la formation germanique, qui
prépare les championnats d'Europe
qu 'elle mettra sur pied en septembre,
s'est montrée supérieure dans tous les
domaines. Malgré la netteté du score,
les Helvètes sont cependant apparus
en progrès par rapport à la défaite
concédée à la Yougoslavie (1-3).
George de Jong, entraîneur de Leysin-
Montreux et coach national ad inté-
rim, estimait que ses hommes avaient
manqué de constance et d'agressivi-
té.
Nâfels. Tournoi international. Groupe A:
Suisse - Allemagne 0-3 (7-15 7-15 6-15). Le
classement: 1. Allemagne 1/2 (3-0). 2. You-
goslavie 1/2 (3-1). 3. Suisse 2/0 (1-6).
Groupe B: Cuba - Algérie 3-1 (15-13 15-9
10-15 15-9). Algérie - Grèce 3-2 (15-12 15-
11 3-15 14-16 17-16). Le classement: 1.
Cuba 1/2 (3-1). 2. Algérie 2/2 (4-5). 3. Grèce
1/0 (2-3). (Si)

IIP 5FSKI ALPIN ^Q^
Géant FIS a Visperterminen

Haas et Bum à égalité
Visperterminen (VS). Deuxième sla-

lom géant féminin FIS: 1. Zoé Haas
(Stans) et Sandra Burn (Adelboden .
2'20"23. 3. Isabel Picenoni (Bondo) à
0"26. 4. Christine von Grùnigen
(Schônned) à 0"42. 5. Marlis Spescha
(Disentis) à 0"80. 6. Annick Aubed
(Chamoson) à 1"40. 7. Manuela Heubi
(Au) à 1"55. 8. Petra Eberle (Werden-
berg) à 1"88. 9. Nicole Salzmann (Na-
ters) à 2"72. 10. Gaby May (Becken-
ried) à 2"74. (Si)

semaine où j 'avais tout le monde, il n '.
a pas de miracle.»

Souvent, la différence dans les mat-
ches n'était pas si grande avec l'adver-
saire. Mais à la fin de la rencontre
l'écart était énorme: «Il y avait une
certaine fragilité morale. Les joueur ;
deviennent alors maladroits. Ils se cris-
pent. C'est pour cela qu 'en ligue natio-
nale B, j'essaierai de leur inculquer ur
esprit de gagneur qu 'ils n'ont jamais
eu. Mais il n 'y avait pas que le manque
de confiance. La différence avec les
autres équipes, c est aussi la taule. Il
me manque un ou deux grands. Cela a
encore plus d'importance que chez les
valides, car il y a aucun moyen de com-
penser une plus petite taille. La préci-
sion dans les passes et les tirs joue aussi
un rôle capital. Enfin , nous étions infé-
rieurs en défense, même si nous avons
déjà beaucoup travaillé dans ce domai-
ne. En ligue A, l'erreur ne pardonne
pas.»

Mais Fribourg n'a jamais été ridi-
cule dans cette compétition, car il s'esl
amélioré dans de nombreux domai-
nes: «J'ai vu plus de progrès à l'entraî-
nement que dans les matches. Les
joueurs ont appris beaucoup de choses
et il faut du temps pour les assimiler. Il
est là, ce progrès, mais il est freiné pai
la peur de mal faire. Toutefois, nous
avons beaucoup travaillé l'espril

d'équipe. Ce n'était pas évident , car il )
a des caractères assez forts. Chacur
s'encourage et s'aide sur le terrain. Cek
me donne envie de continuer.»

Cela signifie aussi que l'entraîneui
fonde beaucoup d'espoir en cette
équipe la saison prochaine: «J'ai l'im-
pression de pouvoir construire quel-
que chose. Il y a pas mal de joueurs
jeunes. Je veux d'ailleurs avoir une
équipe ambitieuse en ligue B. Il faudra
prendre les choses au sérieux, car je
veux qu 'ils gagnent avec la manière. I
faudra faire un effort supplémenta ire
d'engagement.» Et de dévoiler aussi
ses satisfactions personnelles: «J'a:
beaucoup appris durant cette saison
C'était dur, mais très enrichissant, cai
je me suis posé beaucoup de questions
lorsque le message ne passait pas bien
J'ai suivi les conseils de Jimmy Cor
mish , un Américain qui est à la tête de
Pully depuis quatre ans. J'ai voulu
prendre le basket-handicap comme le
basket des valides, mais il faut appor-
ter des nuancés adaptées à la chaise
Ainsi, nous avons deux systèmes que
nous avons développé pour le fauteui
roulant. Je sais qu'il y a une montagn(
de travail , mais c'est un défi. Je veu.
voir où je peux arriver. Les joueurs on
aussi quelque chose à prouver.»

(Propos recueilli:
par Marius Berset

Les contacts sont parfois musclés en basket en fauteuils roulants, mais les acteurs
ne perdent pas leur sourire.

I MOSUSME ¦&¦
Alain Menu en F 3000

Le pilote genevois Alain Menu (29
ans) disputera cette année le cham-
pionnat d'Europe de F 3000 pour l'écu-
rie britannique Cobra-Team. Un enga-
gement intervenu notamment grâce à
la fondation créée par Marc Surer en
faveur de la promotion des jeunes ta-
lents helvétiques. Menu, dont le coé-
quipier sera l'Italien Paolo Délia Pia-
ne, disposera d'une Reynard mue pai
un moteur Cosworth préparé par Heini
Mader. Le championnat débutera le 14
avril à Vallelunga. (Si)

Le départ demain du lac des Quatre-Cantons

A Fribourg en juillet
On ne pouvait évidemment pas

concevoir une commémoration sans
un symbole. Dès lors, l'arbalète , signe
représentatif de la Suisse, sera portée _
travers tous les cantons, de la manière
la plus originale et en fonction des cou-
tumes des lieux traversés. Après une
petite manifestation sur le Rûtli , le
départ de «l'Estafette 91» sera donné
demain au milieu du lac des Quatre-
Cantons, soit à la frontière des troi:
cantons d'Uri, Schwytz et Unterwald
Le véritable départ sera donné à Sisi
kon, Brunnen et Bekenried. L'EstafetU
91 se terminera le 19 octobre dan:
douze lieux différents: Koblenz
Schleitheim , Kriessern, Kreuzlingen
Poschiavo, Chiasso, Grand-Saint-Ber
nard, Genève, Vallorbe, La Chaux-de
Fonds, Boncourt et Bâle.

48 communes
fribourgeoises

Le canton de Fribourg sera tout na
turellement touché par cette manifes
tation de grande envergure, puisque 4-
communes de tous les districts som
concernées par l'épreuve. Ainsi , l'esta-
fette entrera dans le canton le samedi (
juillet à Fràschels et se dirigera vers
Morat , Guin, Fribourg (21 juillet)
Bulle (4 août), Châtel-Saint-Denis (24
août), Romont, Estavayer et Portalbai.
(14 septembre). A noter que depuis
Gruyères (1 er Août), l'estafette se sépa-
rera en deux pour se diriger d'une pari
vers Châtel-Saint-Denis où le symbole
sera remis aux Vaudois et d'autre pari
vers Portalban pour passer le témoin
aux Neuchâtelois.

M. Bl

E S T A F E T T E
/ 4 r  ̂ I ^^ L̂M i l  M

Les sportifs veulent marquer à leui
manière le 700' anniversaire de la
Confédération helvétique. En effet, une
estafette traversera le pays entre le 6
avril et le 19 octobre et touchera d'ail-
leurs le canton de Fribourg à partir du
mois de juillet.

La commission fédérale du sport , le
comité olympique suisse, l'Ecole fédé-
rale de sport de Macolin et l'Associa-
tion suisse du sport ont voulu commé-
morer à leur manière cet anniversaire
une estafette traversant tous les can-
tons , soit un parcours de 6500 kilomè-
tres. Mais un tiers seulement sera effec-
tué à pied , puisque le vélo, le ski à rou-
lettes, le cheval et même un train a
vapeur ou une télécabine seront d'au-
tres moyens pour se déplacer.

Pour réaliser cela, il a fallu la colla
boration de plus de 1100 communes
De ce fait, près de 40 000 personne ;
représentant plus de 3700 sociétés, se
ront concernées par cette épreuve.
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Haenggeli au GP moto d'Australie

Je dois me secouer

«Les vacances c'est symps
quand tout va bien; mais quand or
sort d'un week-end aussi difficile
que celui vécu au Japon, ce n'est pas
terrible » : Bernard Haenggeli a tou
fait pour oublier son triste GP de
Suzuka. Un peu de tourisme, la ré-
gion des Montagnes bleues près de
Sydney et... l'attente, l'attente d'en
fin pouvoir rouler sur ce superbe cir
cuit d Eastern Creek qui accueilles
dimanche la deuxième manche di
championnat du monde 1991.

Rouler, enfin rouler. C'est le moi
d'ordre du Fribourgeois en ce débu
de saison: «Je sais qu'au Japon, je
n'ai pas piloté comme je sais le fai
re. Je sais que je manque de kilomè-
tres et que tout a joué contre moi i
Suzuka, je ne connaissais pas le cir
cuit très difficile et nous n'avons ei
qu'une séance sur le sec, ce qui nou;
a empêchés de trouver les bons ré
glages pour la course. Cela dit
quand je vois le temps qu 'il fait ici -
un soleil de plomb - ça me réconfor-
te. »

Bernard Haenggeli retrouve ur
maigre sourire : « Je sais que je dois
me secouer, que je dois être dans h
coup d'entrée de cause car les secon
des perdues à la première séanci

d'essais ne se retrouvent pas si faci
lement pendant le week-end. Si tu e;
loin du bon peloton aux premier;
essais, il te manquera toujours quel
que chose au moment du départ di
la course ; mais attention , pas ques
tion de faire des bêtises. Car qui di
bêtise (chute), dit temps perdu e
kilomètres en moins. C'est vraimen
mon problème aujourd'hui: je doi;
accumuler les kilomètres.»

Découvert l'an dernier
Des kilomètres nécessaires sui

un circuit que le pilote Marlboro
Mohag avait découvert l'an dernier
au lendemain du GP d'Australie qu
s'était alors déroulé à Phillip Is
land : « Nous avions alors connu d<
nombreux petits problèmes techni
ques et je n'avais pu rouler , au total
qu'une trentaine de minutes. Resti
que le tracé est intéressant avei
beaucoup de courbes. Ce n'est pa:
encore mon circuit fétiche de Jere:
mais cela me plaît en tout cas plu:
que Suzuka. »

Bernard Haenggeli s'est tu. Il at
tend avec impatience les premier:
verdicts du chronomètre, ce ven
dredi matin: «Ce qui est sûr, c'es
que je n'accepterai pas une situatioi
comme celle du GP du Japon », a di
Haenggeli. Premières bribes de ré
ponses dans quelques heures à l'au
tre bout du monde. J.-C.S

La saison 500 débutera à Payerne
Les atouts des pilotes

p \ Belges au talent déjà confirmé , Geor
S», ges Jobé (triple-champion du monde)

.sâP© déjà à pied d'oeuvre sur la piste d<
1 MOTOCROSS (j ' )  Combremont-le-Petit , et Mark Velke

neers.
La saison du championnat du monde

500 eme s'ouvrira les samedi 13 et Chances helvétiques
dimanche 14 avril prochains avec le
motocross de Payerne, sur le circuit de Le Genevois Jean-Charles Tonus
Combremont-le-Petit, qui accueillera champion suisse en titre , ainsi que 1<
en effet la première manche de la caté- Belge à licence helvétique Jean-Man
gorie majeure. Blanchy, paraissent bien armés poui

défendre leur chance avec panache sui
La lutte promet d'ores et déjà d'être le circuit vaudois. Les autres pilote:

palpitante , car jamais une course au helvétiques Maurice Golay, Ulricl
titre de l'épreuve-reine n'aura été si Schlegel , René Rùttimann et Eri<
ouverte qu 'en cette saison. En effet, Chappot seront également au dépar
avec le retrait successif de la plupart du premier rendez-vous mondial de 1.
des usines, les pilotes détiennent dé- saison.
sormais les atouts majeurs. Les promos 125 et les Minis 80 figu

Si les teams officiels de Kawasaki et rent également au programme du mo
KTM restent en course, il n 'en est pas tocross payernois. Les organisateur:
de même pour Honda. Cette décision ont misé sur l'image d'une manifesta
surprenante de la part de la firme japo- tion plus jeune et dynamique pour ré
naise a contraint l'Australien JeffLeisk pondre à l'engouement toujours plu:
à opter pour le sport automobile. Eric grandissant du public. Ils proposen
Goebers, qui s'est , quant à lui retiré , a ainsi une palette d'animation duran
créé son propre team. Etablie à Saint- les deux journées (expositions
Marin cette écurie est formée par deux concours, démonstrations). (Si
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Roland Huguelet , directeur de course, Jacques Cornu, Georges Jobé. triple cham-
pion du monde de motocross, et Antoine Rebeaud, président du comité d'organi-
sation, attendent la course avec impatience. ASI
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Schôpfer E. AG Vonlonthen AG Sovouto Sévaz SA Winkler Albert Garage Bellevue Chambettaz Joseph
Garage Garage Zone Industrielle Garage Oberson-Rappo AG Garage Waldegg
Bahnhofstrasse 3186 Dûdingen 1541 Sévaz Les 3 Sapins 10 Bemstrasse 24 Schwandholzstr. 10
3185 Schmitten tél. 037 43 11 67 Tél. 037 63 26 15 1680 Romont 1700 Fribourg 1717 St. Ursen FR
Tél. 037 36 12 71 Tél. 037 52 15 88 Tél. 037 28 32 32 Tél. 037 44 31 52

Sporting SA ' Garage de l'Aviation Rappo Frères SA Raus SA Piccand Roger
Garage Route Yverdon 71 Garage Garage-Carrosserie Garage
Route cantonale 1530 Payerne 1716 Planfayon 1754 Avry-Rosé 1696 Vuistemens-en-Ogoz
1564 Domdidier Tél. 037 61 68 72 Tél. 037 39 12 43 Tél. 037 30 9151 Tél. 037 31 13 64
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Chez nous vous trouverez l'ensemble de la t^___^ |_|̂ j ĵ B̂jy Ĵ|
palette NISSAN, le no 1 Japonais en Europe. Le noi japonais en Europe

Le nouveau QUANTO.
Davantage Moins

d'odeur de fraîcheur. de volume de déchets.
. ¦

m̂ M̂mmm^ t̂MMmmMMMm
Vous pensez écologiquement? Mais vous
ne voudriez pas vous passer pour autant

_Ê̂ t̂ amam̂ mmm d'un linge moelleux, bien soigné et
H qui dégage longtemps une odeur de

M L̂ fraîcheur? Choisissez alors QUANTO!

M, k̂ Vous trouverez main tenant QUANTO
A L̂ dans une nouvelle bouteille pliante mo-

M L̂ derne en 
polyéthylène (PE), destructible

§\ JA sans causer de dommages à Tenviron-
Jv' A nement. Une fois vide, pressez-la à plat.
m A Ainsi, vous aurez plus de

I fNEU M 1 £A± AÊL Mmk ft MNOUVEAUV M B Wt JPg ÊMÊA M*m È

f 11 W/o._^̂ ^̂ ^̂ M ^̂ ^  ̂ ^̂  ̂ M M̂a^̂ ^̂ ^r

¦m nilRir^' 
de volume 

de 
déchets
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QUANTO. L'optimum pour vous et votre linge. s

Bétail de qualité et lourd, à savoir:
20 vaches vêlées, 15 génisses de 1 à 2 ans, et une dizaine de veaux d'élevage.
Issus de bons taureaux. Moyenne d'exploitation: 6500 kg lait 3,95% mat. gras-
ses , 3,20% prot. Bétail libre d'IBR, bang, etc. SE Chavannes-les-Forts. Tout le
bétail alpé.
Transport organisé, visite du bétail le dimanche 7 avril 1991. Chédail samedi
13 avril 1991, dès 12 h. 30.
A savoir: autochargeuse Mengele LW 320 T Quadro, surbaissée , hydraulique
année 85, épandeuse à fumier Mutti, année 84, fuste à pression FGF, 3000 I
faucheuse rotative PZ 185, avec éclateur, andaineur Class, année 89, 1,3 m
pirouette Fahr, année 85, motofaucheuse Aebi AM 57 , semoir engrais Vicon
mixer à purin Lanz, machine à traire Westfalia RPS 300, 3 pots trayeurs 20 et 27 I
coupe-foin électrique Lanker , cloches , chamonix et tout le matériel d'une exploi
tation de 50 poses.
Paiement comptant I
Le vendeur: André Liard, Les Combes

1677 Prez-vers-Siviriez
« 037/56 14 05

MISE DE BETAIL
HOLSTEIN-FRIESIAN
1677 Prez-vers-Siviriez (FR)
Pour cause de cessation d'exploitation
la famille André Liard, à Prez- vers-Sivi
riez vendra tout son bétail en mise publi
que et libre le mercredi 10 avril 1991
dès 13h. au lieu dit Les Combes.

Le crieur: Denis Romanens
1642 Sorens
«¦ 029/5 24 57

LIVRES RELIGIEUX
NOUVEAUTÉS f%
Alphonse de LIGUORI

L'art d'aimer
Jésus-Christ
328 pages, Fr. 35.40

Des pages spontanées, souvent mises
en parallèle avec l'Imitation de Jésus-
Christ et l'Introduction à la vie dévote,
qui nous plongent au cœur de l'Hymne à
la charité de saint Paul.

Robert BRACHET

L'âme religieuse du
jeune Aristote
208 pages, Fr. 32.30

A partir de textes peu connus du philo-
sophe, principalement les Fragments,
mis en perspective avec la Métaphysi-
que, Robert Brachet nous donne une
vision renouvelée de la démarche fonda-
mentale d'Aristote, et nous en révèle un
visage nouveau : celui d'un homme dont
l'intentionnalité profonde est orientée
vers Dieu.

Un moine

Le lieu du silence
108 pages, Fr. 16.10

L'auteur recommande et indique com-
ment se ménager des temps de silence
sans tension, puis invite le lecteur à vivre
la plénitude du moment présent.

Editions Saint-Paul Fribourg

Bulletin de commande
A retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) soussigné(e) commande : '
... ex. A. de Liguori L'art d'aimer Jésus-Christ

Fr. 35.40 (+ port et emballage)

... ex. R. Brachet L'âme religieuse du jeune Aristote
Fr. 32.30 (+ port et emballage)

... ex. Un moine Le lieu du silence
Fr. 16.10 (+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

NP/Localité:

Date et signature

JL xVlmJJ,
D'AIMER
JESUS
CHRIST
ln-.tfduct.on du P. Thtotfule HEY-MERMET

EDITIONS HAINT-PAL'l

le lieu
du silence

SA-MIMU



Hôtel Edelweiss, Plasselb
Vendredi 5 avril 199 1, à 20 heures

GRAND LOTO
20 séries

Magnifique pavillon de lots - Crié en français
Invitation cordiale: Schùtzengesellschaft Plasselb

et la famille L. Julmy-Briigger
17-1700

GROLLEY Café de la Gare
Vendredi 5 avril 1991, à 20 h. 15

DERNIER LOTO RAPIDE
DE LA SAISON

Comprenant : 20 séries , dont 1 royale
Lapins - Rôtis - Bouteilles - Corbeilles garnies - Bons de
Fr. 50.— Jambons - Pans de côtelettes - Fr. 100.- en
espèces.
Séries royales :
Quine : Fr. 50.-
Double quine: Fr. 100.- en espèces
Carton : Fr. 200.-
Abonnement: Fr. 10.- - Volant: Fr. 2.- pour 4 séries.

Société des sapeurs-pompiers de Grolley et Corsalettes
17-54957

/ . 1
Centre de liaison fribourgeois
des associations féminines

Journées d'information

QUELLE EUROPE
POUR NOUS LES

FEMMES?
Jeudi 11 avril 1991, de 9 h. à 16 h. 30

Université de Fribourg (Miséricorde) -

Matin : Conférences M™ Yvette Jaggi
M™ Roselyne Crausaz

Après-midi : Ateliers divers

Prix : Fr. 25.- Etudiant(e) Fr. 20.-

Renseignements: « 037/23 14 66
17-5500 1 Direction Ttuiii - 12 km d'Aoste fax 0039 165 767 486

Vos agents YAMAHA: 1531 Fétigny, Jean Poux, cycles-motos, 037/611573; 1700 Fribourg, BOURGUET MOTOS, Tivoli 5,
037/22 52 53; 1700 Fribourg, Vuichard Moto agence exclusif YAMAHA, Arsenaux 10, 037/221867; 1789 Joressens (Vûlly),
Moto-Centre, Gaillet Roland, 037/7310 88; 1624 La Verrerie, Lucky-Motos SA, 029/8 58 88; 3280 Murten, Wuillemin Zweirad-
technik, Pra Pury 19, 037/7145 75; 1541 Sévaz/ Estavayer le Lac, TRÙB MOTOS, YAMAHA, 037/63 43 55; 1642 Sorens, Motos
R. Dupasquier, 029/51035.

BELFAUX Salle de paroisse

Vendredi 5 avril 1991 à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Vrenelis, jambons, bons d'achat , etc.

Abonnement : Fr. 10- pour 20 séries.

3 abonnements pour Fr. 25.-

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale : Les samaritaines
de Belfaux

17-54185

\\\ **AmMMm

_______ /______ M\ 'MM\MJ \\

PRAMOTTON MEUBLES
VALLÉE D'AOSTE (ITALIE)

I PRAMOTTON Rte Nationale 26 NUS (Ao) tel. 0039 165 767 952 I

^V^VyL HÔTEL DU FAUCON
X_7Ï^^ C MAISON DU PEUPLE

" > Oî T^ T^»- Ce soir vendredi, dès 20 h.~~zyvsh^ Grand loto rapide
Abonnement : Fr. 10.- - Le carton: Fr. -.50

Lots en espèces + jambons
Organisation: Volleyball CEDRA seniors

' <
VAULRUZ Hôtel de la Croix-Verte

Vendredi 5 avril 1991, à 20 h. 30 *

GRAND LOTO
JAMBONS - CÔTELETTES FUMÉES
12 x Fr. 50.-
FROMAGE À RACLETTE
NOMBREUX AUTRES LOTS

Prix du carton: Fr. 8.- pour tout le loto

Invitation cordiale : Amicale sapeurs-pompiers

17-133492
k 

ESTAVAYER-LE-LAC
Les juniors du Tennis-Club d'Estavayer vous
invitent à leur

SUPER LOTO
le vendredi 5 avril 1991, à 20 h. 15 à la
salle de la Prillaz
Fr. 5360.- de lots

22 séries et 2 royales: menu gastronomique
pour 2 personnes.

Prix du carton: Fr. 9.-

Transport gratuit : Payerne gare dès 19 h.
Navette en ville d'Estavayer dès 19 h. 15

17-54940

A vendre

bascule
à fromage
Bizerba,
max. 15 kg

+ paroi vitrée
en éléments sépa-
rables , env.
25 m2.

« 037/42 17 81
17-308885

A vendre magnifique

CARAVANE
avec auvent, 6-8 pers., état de
neuf.

Place à l'année en Gruyère.

Prix intéressant.

Renseignements sous chiffre 17-
133572, à Publicitas, case postale
176, 1630 Bulle.

Cours de langues SSR

Les écoles font école
¦ Anglais I ~~ ~~~~
¦ Allemand /'j  / \¦ Italien M /®
¦ Espagnol l &_< I
¦ Portugais y^J K—f'
m Russe f | P¦ Arabe I - - . .  

Procurez-vous le nouveau
prospectus SSR-Cours de
langues '91 ou bien laissez-
vous conseiller.

iliSR Voyages
Rue de Lausanne 35,1700 Fribourg
Tél. 037/22 6162 ou 021/6175811

CREDIT
RAPIDE
« 038/31 22 95

Rachat de crédits
et regroupement
de dettes possi
ble.
M™ Di Costanzo
Charmettes 38
2006 Neuchâtel

20 TV
couleur
Philips
état de neuf, grand
écran 67 cm, télé-
commande, un an
de garantie.
Fr. 250.-
à Fr. 450.- pièce.
« 037/64 17 89

22-351634

Un objet volumi-
neux, un colis , un
courrier urgent

TRANS "
SERVICE
livre tout
et partout.

s. 037/372 273
Natel
077/345 983

17-308545
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frr ^wW I FT  ̂\jr \ ! m |JH Echange de jeunes

m . de 15 à 18 ans
If M j ffi avec le Canada

et l'Allemagne du Nord

É

* De nombreux jeunes élèves recommandés par des gymna
§BTT0. ses d'Allemagne du Nord et des collèges canadiens ds
¦ ij _̂____l l'Ontario seraient heureux de faire un 

échange, cet été ou ce
lli *¦ automne, avec des élèves de Suisse romahde.

î jfl Wk 
* fejfl Pour tous renseignements: Centre de séjours à l'étranger¦

-̂̂ m} rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève, -a. 022/45 01 56

15 R !̂____ _̂É f -_-_ fax 022/45 01 57.
i-VÊÊ *y^^MM^Ê __________ ou renv°yer le talon ci-dessous :

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

m MATHOD
Entre Orbe et Yverdor
Tél. 024/59 17 48
9h. -20h .

--L- CHARRAT n mm* 6et>______________ Z_______________ BI^^ _••*. ww
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Route cantonale ^̂ ^^  ̂ ^tf ŒA côté du Moulin ^^wjÊÊÊHÊ^^  ̂ |f\V* ___#¦<_!.
-* — -*-« — -* 

Tél. 026/46 10 71 ^̂  ̂ _ ?%NW -x \\A V

Visitez notre centre ROCHES 
" 18h " P" t^° UĜ  \^

mr.TnTr.ll sr^r0^"10"- CHATILLENS A*C\XNI^S° v*è^̂DUILLIER/Nyon ;rr35717 —c.— ^*
9 h. -20 h.

-Sr AIGLE MARIN COURTAMAN GENEVI
M IWCDT i n r.ir././.r.ir_j __ llMIl . , __,_ _,. -_ ., ... j.r-ki.-i.i-. »iOUVERT LE DIMANCHE Sortie autoroute 

¦¥¦¦¦¦¦¦¦¦ A 5 min. de Fribourg Av. de Châtelaine 81-8:
TAI rV.1 / CM r-iï nn Zoneindustr . Sortie Neuchâtel Sortie aut. Morat Tél. 022/796 1000
ICI. \lll I OI U5 U9 Tél .025/261706 Tél. 038/33 61 55 Tél. 037/34 15 00 9h. -19h.

" 9 h - 1 8 h  30 9h. 18h. 30 9h. -20h.

PUISSANCE ET FASCINAT ION

^^JAGUA IT

** **

exerce h Jaguai
¦elle le

V12 se conçoi

plus? Au feule-
fascinatior

aisément, mais a quoi tien'
ment de son moteur, au sentiment de puissance infi

nie qu 'elle éveille, au luxe de son équi pement, ai

raffinement de sa suspension ou à la sécurité rassu
extraordrante de son ABS? Autant de sensation

seul< course d essa peut vous lainnaires que
éprouver.

Garage Carrosserie
de la Sarine

Etni>L/Pf n "V' Marlv/I  R
'¦̂ ^SMW'' Téléphone 037/40 14 ;>

¦

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu
nal des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37 :
- les plans présentés par le Département cantonal de:

bâtiments, rue des Chanoines 17, à Fribourg, au non
de l'Etat de Fribourg, pour la demande d'implantatioi
pour le rehaussement de deux étages du bâtiment Sim
1er du complexe Regina Mundi, rue Faucigny 2, à Fri
bourg, sur l'article 7143, plan folio 61, du cadastre d<
la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo
ser leurs observations ou oppositions, du vendredi 5 ai
vendredi 19 avril 1991, à 17 h.

Direction de l'édilitc
17-1001

^̂ H 

Rue

: Tél.:

^̂ P 
NPA/Localité :

BL Â%\ -A



Salut Louis!

Î 

L'hiver t 'a paru long et froid, et th
m 'as confié tes soucis. Sous tet
tirades abruptes de critique du
monde et des gens, j ' ai toujoun
senti une immense sensibilité qui
se cache par pudeur. Au fond, tu es
un tendre qui croit pouvoir donne)
le change en jouant à l'ours bour-
ru. Mais tu ne trompes que les pis-
se-froid et les mijaurées de carê-
me.
J 'ai beaucoup aimé ta dern ière
confidence : «Je n 'ai pas beaucoup
d 'argent , mais j 'ai une immense
fortune, mes enfants, mes petits-
enfants et mes arrière-petits-en-
fants. »
Tu as misé juste, Louis. Les comp-
tes en banque sont aléatoires, sur-
tout avec le pouvoir d'achat en
toboggan, les récessions en mar-
che arrière, les intérêts en dents de
scie et la déclaration d'impôt en
surchauffe.
Tu n 'as pas manqué de traverses
difficiles , mais aujourd 'hui , à hui-
lante ans et des poussières, tu as su
garder dans tous les aléas de ton
existence, ce regard d 'intelligence
malicieuse qui te donne une philo-
sophie roborative. Merci Louis de
ton enthousiasme increvable. On a
besoin de toi, on a besoin d 'enten-
dre encore souvent tes grands
éclats de rire qui sont autant
d 'éclats de vie que tu nous fais par-
tager.

Candide

S S 5 avril 1850:
/  /  émission des
m^Y premiers timbres-

y^c* /  poste fédéraux. De
^/ P

ar la Constitution de
H^r 1848, l'administration des

MY postes est dévolue à la
r Confédération. Mais les lois
d'exécution ne prévoient pas en-
re l'utilisation de timbres fédé-r core l utilisation de timbres fédé-

raux. Les cantons de Zurich et Genève
qui avaient déjà leurs propres timbres,
en émirent de nouveaux avec Técussor
suisse, alors que Bâle continua d'utili-
ser la fameuse «Colombe». Le 5 avril
1850, le Conseil fédéral annonce
l'émission des premiers timbres-poste
fédéraux. Il s'agit d'abord d'un timbre
de 2'/_ centimes, utilisable dans le ser-
vice local de 36 localités importantes
du pays. Ces timbres portaient l'ins-
cription «Poste locale» ou «Ortspost».
A l'époque, le poids était calculé en
loth , un loth valant une demi-once,
soit 15,6 grammes. Jusqu'à 2 loths, une
lettre du service postal local coûtait 2,5
centimes. (AP)

Comment
l'accueillir

Chiot nouveau-ne

¦r Que ce
WBr soient les pe-

/ <$* /  tits de votre
/s £ &/ '  chienne ou que vous

f A s s iy  preniez soin d'un nou-
$y veau compagnon , ces mo-
Wr ments sont délicieux. De
r jour en jour, le chiot évolue : il
découvre un nouveau monde, ap-

Y prend à jouer, à aboyer et à explorer
les alentours.

L'arrivée du chiot à la maison est un
moment important : vérifiez qu'il ne
risque rien à l'intérieur comme au jar-
din.

Dans une portée normale, chaque
nouveau-né commence à téter peu de
temps après la naissance. Pendant les
deux premiers jours d'allaitement, la
mère fournit à ses chiots les anticorps
dont ils auront besoin pendant les six à
dix premières semaines de leur vie.
Veillez à ce qu'ils tètent convenable-
ment. Après 5 semaines, vous pourrez
commencer le sevrage en leur donnant
petit à petit des aliments solides.

Bien que ce soit leur mère qui les
nettoie et fasse disparaître leurs excré-
ments, changez régulièrement le papiei
journal recouvrant le fond du panier.

A leur naissance, les chiots sont
sourds et aveugles: ils ouvrent les yeux
entre le dixième et le quatorzième jour ,
mais ne s'accommodent de leur vision
que sept jours plus tard. Lorsque les
canaux de l'oreille s'ouvrent , c'est-à-
dire entre le treizième et le dix-sep-
tième jour , l'ouïe commence à fonc-
tionner , (AP;
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Toilette de printemps pour plantes d'appartement

De Peau, de Pair, de la douceur
JMMT Avec les

— Wr beaux jours, or
«r se sent des envie.

$V"̂  de renouveau: chan-
ge ger d'air ou de vie, pai

¦$&/ exemple. Les plante
fir d'appartement aspirent, el
' les aussi, à la douceur printa
nière. Quelques soins et un brir
délicatesse leur permettront de

passer en beauté le cap de la saisor
nouvelle.

Après l'hiver, les plantes d'apparte-
ment réclament un peu d'attention. I
faut d'abord les laver soigneusemeni
car la poussière soulevée par le chauf
fage colle sur les feuilles et les empêche
de respirer normalement.

Il existe, certes, des produits à vapo-
riser ou de petites serviettes imbibée;
d'un produit spécial pour rendre les
feuilles aussi resplendissantes que... s:
elles étaient artificielles, mais est-ce
vraiment nécessaire? Utilisez simple-
ment de l'eau déminéralisée comme
celle que vous mettez dans le fer è
repasser ou, mieux encore, si vous ave?
la possibilité d'en recueillir , de l'eau de
pluie.

Pour les plantes à grandes feuilles
choisissez de petits tampons de cotor
hydrophile à changer dès qu 'ils soni
sales. Prenez soin de laver le dessus ei
le dessous des feuilles. Certains utili-
sent de la bière ou du lait pour rendre
plus brillantes leurs plantes. Mais l'ur
et l'autre laissent une pellicule qui em-
pêche les feuilles de respirer normale-
ment.

Les plantes à petit feuillage seroni
nettoyées par pulvérisations d'eau
Mettez-les sous la douche si vous pou-
vez régler la pomme en pluie fine
Sinon , utilisez un vaporisateur avec de
l'eau déminéralisée.

Du tonus!
La toilette faite, inspectez les pots : si

des racines sortent par le trou de drai-
nage ou affleurent la surface, il esl
devenu trop petit. Rempotez avec du
compost très riche car, au sortir de l'hi-
ver, les plantes sont littéralement affa-
mées du fait de la reprise de la végéta-
tion. N'hésitez pas à éliminer les feuil-
les jaunies , flétries ou brunies. Cet éla-
gage des parties malades ou veillies
donne du tonus.
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Horizontalement : 1. Amusent tout de Verticalement : 1. Savant allemand né 1
même certains - Etêteraient - Note. 2. à Lennep en 1845 - Admet une descen- - ¦¦ ^ | ¦¦ [
Possèdent - Suppose de nos jours de dance animale. 2. Augmentent avec WA L--. -— ---^A ^

J 
bien grands moyens - Ce qu'il y a de l'usure - Général. 3. Lett re grecque - En 3
plus vil. 3. Bordent la côte méditerra- ville - Œuvre de Zola - Pièces de bois qui . ¦ I Ŵ  ̂ ^^  ̂

 ̂ ^ |néenne du Languedoc - Cuvette lacus- en soutiennent d'autres. 4. Conservent ^B__ 
 ̂

H_|__^J 
tre peu profonde du Soudan - Evite une un certain temps de nombreux restes - 5
répétition - Milieu de la nuit - Rivière Beautés rares. 5. Prudent - Préserve de fi ^H r  ̂ ¦¦ ¦¦ «B  ̂ r*
suisse. 4. Aristocrate - En soirée - Qui certains contacts piquants - Ancienne 

 ̂
fl____^_ ______L___L I

ne servent à rien - Elle vit généralement langue - Le benjamin de l'Olympe. 6. 7
sur un petit pied. 5. Lettres de Turin - Dans le mois - Existe - Dans les - Suite WM ^̂ LH MM ^̂ ^̂ ^^^^TBi l̂ ^ l Elles sont chargées de supprimer toute de siècles. 7. Bout d'essai - En plein gît e __-___L__H H t̂_4__P__L__L__ ___J___I___
clarté - Ph. : tentative. 6. Manières - - Excitas - Soutien. 8. Sont parfois re- fil
Termine la revue - Constellation boréal.
- Tourne par roulement. 7. Conjonctior
- Diminue le volume - Parfois majeur. 8
Dans Nantes - Pronom - Tête de ligne
Dans l'île de Ré - Produit des individu.
semblables à soi. 9. Antiseptisées d.
ce fait - Devenu amoureux - Dans Tou
Ion. 10. Etoffe légère et vaporeuse •
Harmonies des différentes parties d'ur
ensemble - Négation. 11. Difficile poui
identifier - Et la suite - Envoya dans l'au-
tre monde - N'a pas froid aux yeux. 12
Soutiennent des navires en construc-
tion - Le plus vaste désert du monde ¦
Au bout du Tarn - Créature. 13. Prénorr
féminin - Mot de rêveur impénitent ¦
Possèdent - Parfois salé au bord de lé
mer - En Chine. 14. Met en péril - Goûl
bizarre et passager - Retrancha. 15
Marcheras - Ne consentiraient pas •
Morceau de miroir. 16. En vitesse - Ville
anglaise - Note - Au commencement de
l'escalade - Demi-mesure agraire d'au
trefois. 17. Sert de base à tout un sys
tème - Qui manquent de vitalité - Dé
peuple les villes. 18. Soutirerais - Fin d.
série - Vaste administration - On le
représentait sous les traits d'un enfant
19. Initiales de ponts cardinaux - Sup
pression d'une indispensable élimina-
tion - Se dépouillent de. 20. Laissen
peu d'aisance quand on les serre - Ac
cable - Héros grec fils d'Egée.

Confinées plusieurs mois dans une
atmosphère artificielle due au chauffa-
ge, vos plantes ont besoin d'air frais
Mais procédez avec prudence ! Pas
question de les mettre dehors la nuit en
ce moment : elles ne supporteraient pas
de gros écarts de température. Mais
vous pouvez les disposer devant la
fenêtre ouverte ou sur le balcon aux
plus chaudes heures de .ajournée. Evi
tez de brusques changements de tem
pérature. S'il pleut , elles seront ravie:
d'une bonne douche naturelle.

Le soleil va devenir de plus en plu:
fort et s'avérer mortel pour vos plante:
au travers d'une vitre qui fait effet de
loupe. Si elles se trouvent très pré:
d'une fenêtre, tamisez la lumière pai
un voilage.

Pieds au sec
Avec le retour des beaux jours , vo:

plantes un peu assoupies vont repren
dre leur pleine activité et boiront da
vantage. Veillez à ce que la terre soi
toujours humide , ce qui ne veut pa:
dire détrempée... Gardez leurs pieds ai
sec en laissant bien égoutter les pot:
après l'arrosage et en les posant nor
pas directement dans un cache-pot oi
sur une soucoupe, mais sur un lit de
gravier.

C'est aussi le moment de reprendre
vos distributions d'engrais en respec
tant scrupuleusement les notices d'em
ploi , tant pour les quantités que poui
les fréquences d'utilisation. Trop d'en-
grais peut faire mouri r vos plantes.
Pensez aussi à les protéger des parasi-
tes. Il existe des bâtonnets d'insectici-
des faciles d'emploi.

(AP

mûr Le 5 avril
L̂Y 1794, mourait

W*̂  Georges Jacques
Hr Danton. Avocat an

$f conseil du roi , il mani-
yyr  feste très tôt sa sympathie
r pour le mouvement révolu-
tionnaire. Elu à la Convention
siège à l'Assemblée parmi les

r députés de la Montagne où il esl
vivement attaqué. Ses ennemis profi-
tent d'une compromission de sa pari
dans le scandale de la Compagnie des
Indes pour le décréter d'accusation et le
condamner à la guillotine. (AF

Quelques soins élémentaires permettront au.
printemps au mieux de leur forme !

cherchées pour faire le siège - Alimen-
tent d'interminables conversations fé- ^
minines. 9. Extraordinaires - Ancienne • 11
mesure de longueur - Interjection. 10.
Dans Mâcon - Partie de tango - Leurs
charges sont petites - Creusa lente- jg
ment. 11. Initiale répétée d'un point
cardinal - Déesse marine - Epouse ^
d'Athamas - Qui est avant. 12. Produit 19
les coliques de miserere - Début d'anti-
cipation - Viciée - Phonétiquement: !•
père de Tintin. 13. Chaleur vive - FleuveK„. D _.>. ....... .. . - > •  WMO.DU. « I V O - I  »U«. j -
de l'Asie - Morceau de piano - Observe
à la dérobée. 14. Morceau de piano - 18
Triple crochet - Aventure dénuée de rai- 1t
sonnement - Réparation sommaire . 15.
Bouclier - Lettres de Norvège - En 2C
Suisse - Débitent beaucoup de choses.
16. Ils s 'habillent à bon compte - Est
tirée avant le départ - Interjection. 17. ____¦_.
Un peu de tisane - Dispositions de;
diverses parties d'une maison - Sert d(
guide - Tenue par le premier. 18. Ser
vent à tailler les pierres - Même batte
conserve son prestige - Abrèges ur
texte trop long. 19. Sont battus poui
pas grand-chose - C'est dire oui - Ur
anglais. 20. Etablit un courant - Qu
s'élève moins haut dans le ciel - Pince
des deux mains.

plantes d'appartement de vivn

jj fiy Horizontalement: 1. Grognerie - Haridelles. 2. Ein - Gai
^̂ r Varié - Iode. 3. Og - Bu - Personnifier. 4. Moratoire - Ge - Août

yyr Né. 5. Elus - Sonné - If. 6. Testament-Eider-Elan. 7. Rs-E gérie

PP  ̂UC - Secrets. 8. Iso - Rus - Uh. 9. Eclat - Sa - Escalier. 10. Literie - Eh

 ̂

l« 
- Us. 11. Ao 

- 
Hr 

- Orgueilleuses. 12. Luc - Nées - Noé - Ter. 13. Lait
rRo - Persistera. 14. Universelle - Ote-Ai. 15. Mécène-Nier - Etais. 16. 01
Ti - Tensions - Ev. 17. Er - La - Ocrées - Iso. 18. Oise - Lits - Nombreuses
Do - Vaine - Anne - Annexe. 20. Essais - Salée - Assises.

JÈÊr Verticalement: 1. Géométrie - Album - Mode. 2. Rigoles - Clou - Néo - los. 3. On
Y\ Rus - Pli - Clichés. 4. Baste - Ath - Ave - Rêva. 5. Ut - Agiteraient - Ai. 6. Eg - Ormes
Treillis. 7. Ravi - Erosion - Ain. 8. Il - Ni - Aérèrent - Tés. 9. Pester - Geôliers. 10. Vé - Rui
- Len - Al. 11. Hargneuse - Personne. 12. Arsenic - Seine - Icône. 13. Rio - Ed - Chloro
forme. 14. léna - Esta - LestRNeb. 15. Noire - Lie - le - Seras. 16. lu - Crieurs - Sens. 17
Liftier - Ers - Tâte - Uni. 18. Loi - Fleur - Eté - Avises. 19. Eden - Ath - Userai - Sexe. 20
Sereins - Os - Raisx- Osés.
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Enfin un poste
50%!...

dans la Glane
un véhicule

Nous cherchons pour le 1w mai 1991
ou date à convenir

boucher
ayant de l'initiative et compétent ,
dans boucherie moderne.

Heures de travail flexibles et agréa
blés.

U. Blatter, 3280 Morat,
«037/71 11 32.

Je cherche

MENUISIER QUALIFIE
pour l' atelier, si possible avec capaci-
tés de chef d'équipe, dans petite en
treprise bien équipée.

Salaire selon capacités.

Entrée au 1er juin 1991 ou à con.ve
nir.
Bernard Haas
Menuiserie cuisines-agencements
1791 Courtaman, «¦ 037/34 13 66

17-5515'

LA HALLE AUX CHAUSSURES
Cherchons pour notre nouvelle succursale de FRIBOURG
des

VENDEURS(SES)
à plein temps

VENDEURS(SES)
auxiliaires

(environ 20 h. par semaine)

ayant travaillé dans l'alimentation ou autre. Entrée
ou à convenir.

Vous êtes intéressé(e) ?

Appelez le 022/2 1 39 12, M* Rappaz.

18-1638

Société fiduciaire à Fribourg
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
Pour service du téléphone, réception, trav. de dactylo
Débutante acceptée.

APPRENTI(E) DE COMMERCE
bilingue

Offres sous chiffre 184201, aux Annonces Fribourgeoises
place de la Gare 5, 1700 Fribourg.

EMPLOYEE DE BUREAU

Cabinet médical cherche

17-1640

Mont-Riant, Floreyres 32
1400 Yverdon

Notre établissement , spécialisé
psychogériatrie, cherche pour
pléter son équipe de soins

INFIRMIERS(ERES)
ASSISTANTS(ES)

intéressés(es) par la mise en place
d'un processus de soins, au sein
d'une équipe dynamique.
- Conditions de travail et salaire se-

lon normes AVDEMS;
- possibilité de formation conti-

nue.
Entrée en service: 1*r août 199 1 et
novembre 1991 ou à convenir.
Faire offre par écrit avec curriculum
vitae, à la direction de l'établisse-
ment.

(bilingue) pour temps partiel. -

» 037/22 40 18 (dès 18 h.)

17-55162

Je cherche

ouvrier fromager
Fabrication de gruyère.
Date d'entrée: 1"" mai ou à conve-
nir.

Erich Hunkeler, laiterie
Sommentier, « 037/55 12 07

17-133550

employée de commerce

HJtWIjnb
Conseils en personnel __rV_4B _̂r

polyvalente (lettres et chiffres), indépendante et
aimant les responsabilités.

Tous renseignements complémentaires vous
seront fournis par M™ Devantay.

Vous pouvez également nous faire parvenir vos
offres détaillées. A bientôt I -̂-——-V¦ ¦ «r ô^ns \

Unnl03 -^
5, av. de la Gare
1630 Bulle
Fribourg 037/22 50 13

Nous sommes a la recherche de

personnes
désireuses de travailler en soirée, voire la
nuit, afin d'assurer des tâches de réception
téléphonique, v 037/249 946.

17-2116

|

Positions supérieures

Un/une chef de division
Direction de la Division des études

de bases avec les domaines de projet des
études de bases et de projet du controlling
ainsi que des études de bases et conseils gé-
néraux. Remplaçant du chef de la division
principale de la planification intégrale. Archi-
tecte avec de l'expérience dans la conduite
du personnel et avec des bonnes connais-
sances de l'administration fédérale ainsi que
du déroulement dans le domaine des
constructions de la Confédération. Person-
nage universel dans des questions du mana-
gement de la planification et de la construc-
tion.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
C 031/618101, N. Piazzoli

Un/une chef de section
Direction de la section conventions/

tâches spéciales/service juridique. Responsa-
ble de l'instruction de l'armée dans le do-
maine du droit des gens en temps de guerre
(y compris la protection des biens culturels)
et du droit de la neutralité ainsi que de la pré-
paration et de l'édition des documents d'ins-
truction pertinents. Assistance de la déléga-
tion suisse de la commission de surveillance
de l'armistice en Corée. Traitement du service
juridique de l'office fédéral (traiter notam-
ment les cas d'exclusion du service, les re-
cours ainsi que les demandes de réintégra-
tion). Licence en droit. Expérience profes-
sionnelle dans l'administration ou l'économie.
Qualités de chef , capacité de s'imposer et
d'enseigner. Des connaissances en matière
de droit humanitaire sont des atouts supplé-
mentaires. Officier supérieur. Langues: l'alle-
mand ou le français avec de très bonnes
connaissances d'une deuxième langue natio-
nale ainsi que de l'anglais. Entrée en fonction:
1er juin 1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'adjudance,
Sonnenbergstrasse 17, 3003 Berne,
r 031/673262

Un/une secrétaire
du tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédé-

ral. Formation juridique complète. Pratique
dans l'administration, les tribunaux ou le bar-
reau. Langues: l'allemand, avec de bonnes
connaissances de la langue française.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Un/une juriste
Poste à mi-temps dans la division ju-

ridique de la Division principale des droits de
timbre et de l'impôt anticipé. Exécuter des
travaux variés de haut niveau: en particulier
traiter des réclamations et préparer des mé-
moires en matière de procédure de droit ad-
ministratif; en outre élaborer des avis de
droit , conseiller les inspecteurs et réviseurs
fiscaux , renseigner les contribuables. Forma-
tion universitaire complète. Aptitude à traiter
de manière indépendante des questions rela-
tives aux impôts précités et à élucider des
questions préliminaires de droit privé. Intérêt
pour les problèmes économiques. Des
connaissances spécifiques en matière de
droit fiscal ne sont pas exigées. Avoir du goût
et du talent pour la rédaction. Langues: italien
et français.

Poste à mi-temps 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
/ • 031/617121/ 7279

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 Stasmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n p de
tél. 031/276342). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une juriste
S'occuper de questions juridiques

et complexes touchant au domaine devariées et complexes toucnant au aomaine ae
l'instruction militaire, notamment en relation
avec la réforme en cours de l'armée. Traiter
des cas juridiques dans le domaine du per-
sonnel. Études universitaires complètes de
droit. Expérience professionnelle souhaitée
de l'administration, d'une étude d'avocat ou
du barreau. Habileté à s'exprimer verbale-
ment et par écrit. Officier. Langues: l'alle-
mand ou le français , bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction, service du personnel,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne,
r 031/6723 70/ 1

Conseiller/ère-chef
en informatique
Vous êtes responsable de l'assis-

tance-conseil dans le domaine de l'informati-
que et élaborez des critères et des normes
d'application. Vous participez aux travaux des
groupes de coordination, vous conseillez les
utilisateurs pour tout ce qui a trait à la planifi-
cation et à l'installation de systèmes informa-
tiques, en particulier de microsystémes et de
systèmes en réseau. Vous travaillez égale-
ment à la mise en pratique de directives tech-
niques et participez a I acquisition d équipe-
ments. Si vous avez de solides connaissances
en informatique et une expérience sérieuse
dans ce domaine, si vous avez de l'entregent
et le sens du travail en équipe et que vous sa-
chiez imposer vos idées, veuillez prendre
contact avec nous.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
f 031/618627

Un/une économiste
ou juriste
Collaborateur/trice d' un service fi-

nancier de l'Administration fédérale des fi-
nances, appelè/e à étudier des questions va-
riées ressortissant à la politique financière de
la Confédération, à juger de l'urgence , de
l'économicitè et de la possibilité de finance-
ment de certains projets de dépenses ainsi
qu a coopérer a la création d'instruments de
gestion modernes (controlling). S'intéresser à
la politique financière , posséder un esprit
d'analyse et de synthèse, être capable de tra-
vailler en équipe; habile nègociateur/trice. Di-
plôme universitaire et expérience profession-
nelle souhaités.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Un/une économiste
La Section de la production et du

chiffre d'affaires cherche un/une collabora-
teur/trice scientifique pour la révision des in-
dices de la production, des commandes , du
chiffre d'affaires et des stocks. Etudes univer-

sitaires complètes , de préférence en sciences
économiques , ou économétrie , év. diplôme
ESCEA ou ECCA. Connaissances d'informati-
que, habileté à rédiger. Langue: l'allemand
avec de bonnes connaissances d'une autre
langue officielle. Durée probable de l'engage-
ment: jusqu 'à fin 1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r 031/618658

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice scientifique

chargé/e de dossiers relatifs à la politique de
la recherche dans le domaine technologique
et celui des sciences naturelles. Collaboration
dans les organismes nationaux et internatio-
naux , gestion de projets de coopération inter-
nationale , notamment dans le cadre des pro-
grammes technologiques européens (pro-
grammes des Communautés européennes,
EUREKA), liaisons avec l'industrie. Formation
universitaire complète en sciences naturelles
ou techniques. Intérêt pour les problèmes
d'actualité relevant de la politique de la re-
cherche, dispositions pour les tâches admi-
nistratives, les contacts internationaux et la
nëgotiation. Esprit d'initiative et aptitude à
travailler de manière indépendante au sein
d'une petite équipe. Habileté dans la rédac-
tion. Expérience professionnelle souhaitée.
Langues: le français ou I allemand (ev. I ita-
ien), bonnes connaissances de l'autre langue
et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne

Inspecteur/trice IFR
Surveillance des entreprises du tra-

fic aérien commercial suisse. Outre la surveil-
lance administrative courante , les tâches
comprennent notamment l'examen et l'ap-
probation des manuels d'exploitation , la fonc-
tion d'expert/e IFR , la surveillance de la for-
mation IFR et le traitement de questions gé-
nérales d'opération de vol. Les candidats/tes
doivent disposer d'une expérience de pilote
professionnel et d'instructeur/tnce de vol IFR.
Expérience comme pilote de jets et comme
expert/e IFR souhaitées. Langues: l'allemand
ou le français; bonnes connaissances de
l'autre langue et de l' anglais.

Lieu de service: Zurich-Aéroport
Adresse:
Office fédéral de l 'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Collaborateur/trice
Etre responsable au sein de la sec-

tion coordination et transports défense géné-
rale des domaines service de renseignements
territorial et défense générale. Elaborer de
manière indépendante des concepts et étu-
dier les problèmes d'instruction. Participer en
qualité d'instructeur bilingue aux écoles et

aux cours. Activité complexe destinée à une
personne ayant une formation approfondie
(baccalauréat , év. diplôme d'ingénieur ETS
ou études universitaires complètes). Aptitude
à saisir l'ensemble des problèmes. Expé-
rience en matière de rédaction. Sens de la
collaboration. Habile négociateur. Officier.
Langue: le français , avec de très bonnes
connaissances orales et écrites de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'êtat-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
dont la tâche consistera à travailler

au sein de la Division de l'organisation de
l'Office fédéral de la protection civile , dans lo
domaine de la protection AC et du ravitaille-
ment. S'occuper de questions organisatio-
nelles touchant à la protection AC de la pro-
tection civile , ainsi que de questions concer-
nant l'équipement des organismes de protec-
tion en matériel de protection AC. Participer à
l'exécution de travaux de conception et de
planification. Formation commerciale , admi-
nistrative ou technique complétée , si possible
par un perfectionnement professionnel
JESEA, ECCA , ETS, etc.), une maturité ou une
formation de niveau équivalent. Expérience
professionnelle de la conduite et des états-
majors de l'armée ou de la protection civile.
Connaissance de la protection AC ainsi que
des systèmes de ravitaillement de l'armée ou
de la protection civile et expérience de l'infor-
matique souhaitées. Langues: l'allemand, le
français ou l'italien. Bonnes notions d'une
deuxième langue nationale. Facilité d'expres-
sion en allemand indispensable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne.
/ ¦ 031/615153. A. Ruffieux

Collaborateur/trice
spécialiste pour la
coordination
Collaborateur/trice du Service d'in-

formation chargé de coordonner les moyens
d'information internes et externes lors des
séances du Conseil fédéral , de tenir le secré-
tariat , de faire appliquer les modalités d'ac-
créditation des journalistes du Palais fédéral ,
de réunir des informations provenant des
banques de données de la Confédération, de
collaborer au sein du Service d'information.
De préférence: secrétaire de direction, colla-
borateur/tr ice spécialiste ayant travaillé dans
un secrétariat général ou un ét£t-major;
connaissances de l'administration. Aptitude à
la collaboration au sein d' une petite équipe;
avoir l'esprit prompt; habile rédacteur/t rice;
aimer les contacts avec le public; langues of-
ficielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste à mi-temps au secrétariat de

traitement de textes de la division de la for-
mation. Dactylographier des textes exigeants
en allemand , français et italien. Apprentis-
sage de bureau complet ou formation équiva-
lente. Habile dactylographe. Intérêt à travail-
ler sur écran de traitement de textes. Si né
cessaire , instruction possible par nos soins

Poste à mi-temps 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
f 031/615153. A. Ruffieux

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/t rice spécialiste à la

section des certifications de types, secteur
des communications techniques. Le champ
d' activité comprend, dans le secteur techni-
que, la rédaction selon modèles des publica-
tions techniques, de leur compléments et
amendements , ainsi que des informations
concernant la sécurité des aéronefs , l'édition
des listes périodiques de contrôle des
consignes de navigabilité; dans le secteur ad-
ministratif , la direction du secrétariat de la
section , la dacty lographie de la correspon
dance allemande, française et anglaise , la te
nue des procès-verbaux des séances inter
nés, l'encadrement périodique des apprentis
Formation commerciale ou équivalente, expé
rience professionnelle. Langues: l'allemand
le français et l'anglais; connaissances de l'ita
lien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une secrétaire
de division
En tant que secrétaire de la division,

vous êtes responsable du secrétariat et de
l'administration des cours de l'office. Ces
derniers sont gérés à partir de la planification
annuelle et jusqu 'au calcul des coûts à l'aide
d'un ordinateur personnel: Vous assurez le
service de renseignements au téléphone en
relation avec ces cours. Vous participez à la
réservation des locaux à disposition de l'of-
fice et procédez a la préparation matérielle
des cours ainsi qu'au calcul de leurs coûts.
Personnalité motivée, aimant le contact , pos-
sédant la pratique des ordinateurs person-
nels. Langues: l'allemand ou le français avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice de l'office du

Service d'information de la troupe dans le do-
maine du secrétariat et de la documentation
Dactylographier la correspondance de langue
allemande et française. Préparation et expé-
dition de la documentation à l'intention des
écoles et cours. Gérer les archives internes.
Travaux courants de secrétariat. Utilisation du
système de traitement de textes. Apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Wabern/Berne
Adresse:
Office fédéral de l'adjudance.
Sonnenbergstrasse 17, 3003 Berne.
r 031/673262

Un/une spécialiste pour
l'importation des textiles
Collaborateur/trice au sein du ser-

vice chargé/e de la réglementation des im-
portations et des exportations de textiles.
Examiner des demandes d'importation, déli-
vrer des permis adéquats et dactylographier
la correspondance y relative. Travaux de bu-
reau et de dactylographie. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé/e de commerce
ou formation équivalente. Facilité d'expres-
sion orale et écrite. Les postulant(e)s ayant
des connaissances de la procédure doua-
nières ou de l'expédition auront la priorité.
Langues: l'allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances de l' autre langue.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Division des importations et des
exportations, Zieglerstrasse 30,
3003 Berne

EMPLOIS

FéDéRAUX !



Changez d'horizon
• Pour une entreprise de produit en ciment de la Broyé, nous
sommes à la recherche d'un

MAÇON POLYVALENT
Ce poste attractif convient parfaitement à une personne
désireuse de quitter le chantier.
Activités :
- fabrication des divers produits
- montage des éléments
- plusieurs travaux de finition
- installation externe.
Pour tous renseignements supplémentaires, contactez
Roger Lepore, c/o Transition Professionnelle TP SA , au
« 037/81 41 71..

17-2400

__ i l)K/ IOOL»lr î^.̂ l^l̂ l^^^ .̂ l̂ l̂ .m

B E A U  S I T E
cherche de suite ou à convenir

CASSEROUER-AIDE DE CUISINE
Fermé le dimanche. Sans permis s'abstenir.

Faire offre ou téléphoner au » 037/24 34 41
17-4011

BRASSERIE PARISIENNE BEAUSITE, ROUTE DE VILLARS 1, 1700 FRIBOURG

- Vous êtes une personnalité ambitieuse;
- Vous aimez les contacts;
- Vous possédez une très bonne élocution ;
- Vous êtes dynamique et indépendante;
- Vous avez une excellente présentation ;
- Vous cherchez une activité qui vous permette de pren-
dre des initiatives et des responsabilités au sein d'un team
performant.

Nous vous proposons un job évolutif à la position de

COLLABORATRICE-CONSEIL
pour notre agence de Fribourg.

Après une formation, vous pourrez profiter de notre struc-
ture moderne et développer votre enthousiasme au sein
d'un groupe en pleine expansion.

Nous attendons votre appel au 037/23 28 52 pour un
rendez-vous.

17-2411

LA RÉUSSITE...
est à votre portée si vous êtes

DESSINATEUR
MACHINES

bénéficiant d'une solide expérience de constructeur.

Si vous ne voulez pas que plancher...

Si vous aimez le défi et acceptez les responsabilités, nous
sommes en mesure de vous proposer un poste très inté-
ressant dans un team développement d'une entreprise de
renom.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec M. Francey.

Confidentialité absolue.

idealjcbConseils en personnel M ^MKY

UiHB_S__B__5Si____ES!___S
¦rjOTjîl] Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

Ml MAGASINIER-VENDEUR
^̂ ^H bilingue allemand-français
Kl?^̂  pour notre département pièces et accessoires automobiles.

Faire offre ou téléphoner au 037/24 03 31.

Biil'lIFf. M ______^^PPPP^^PPff̂ P*PPP^Pr«f ĝfPI^̂ P^̂ W^M__W>W____^

LA HALLE AUX CHAUSSURES
Notre succès est fondé sur notre concept de distribution;
des chaussures pour enfants, femmes et hommes , à des
prix situés nettement au-dessous des offres usuelles.
Pour notre futur magasin de FRIBOURG, nous cherchons une
personnalité entreprenante du food/non food comme

GÉRANT(E)
Une réelle opportunité de promotion pour un(e) jeune
plein(e) d'ambition.

Vous êtes motivé(e), la responsabilité d'un magasin ne vous
fait pas peur, vous avez le contact facile, vous vous sentez
apte à diriger du personnel et vous êtes à l'aise avec les
chiffres , vous avez le goût de l'organisation et du travail bien
fait, alors, téléphonez ou écrivez à:
HAC SA
8, rue du Marché
1204 GENÈVE
« 022/21 39 12.

18-1638

Ne restez ^18^1
pas de bois

J  ̂ devant tout ce choix I

w§r Nous cherchons

âp 1 technicien en
S» menuiserie diplômé
| 1 ébéniste machiniste

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

I rkttlC^¦ 5, de la Gare H ĴH __L___________0__^¦ 1630 Bulle ïr T̂̂ ^̂ T̂ M. L J¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel a9K^m\aY

i-̂ W-t
^  ̂ 1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Je cherche pour un bureau d'archi-
tecture de la place un jeune

DESSINATEUR BÂTIMENT
possédant un CFC et des connais-
sances de CAD (formation possi-
ble). Place stable salaire moti-
vant.

A. CARROZZO attend vos appels
pour un premier contact au

17-2418

^L_«Tél. 037 / 22 23 26 n^ Ŵ

SALES C00RDINAT0R

Required for an English speaking
company in Fribourg. The successful
applicant will hâve a flair for dealing
with customers and suppliers by
both téléphone and fax , good clérical
ability and a strong désire to suc-
ceed.
English as the first language is essen-
tial for this position.

Sous chiffre 17-569518, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

Madame, Made-
k moiselle, vous ai-

mez le contact
avec les familles.
Vous vous intéres-
sez à leurs lectu-
res.
Nous vous propo-
sons une activité
de:
TÉLÉPHONISTE
À DOMICILE
pour la promotion
du «Journal suisse
de l'année» auprès
des familles,
w 021/25 85 39
de 8 h. à'12 h.
«Journal suisse
de l'année»

r Prilly
83-2101

USA
Nous cherchons

jeune fille
au pair

' pour remplacer no-
tre fille, actuelle-
ment dans une fa-
mille en Californie.

¦B 029/2 96 79
17-133578

Urgent I Cherche
M pour boulangerie

1 LIVREUR
W 2 à 3 h./par jour,

le matin.

» 037/34 24 48
(le matin)

17-308889

MONTEUR
OFFSET
avec connaissan-
ces photo, etc.
cherche
TRAVAIL
« 037/45 35 52

_ (le matin)
H 17-308876

i-̂ W-W
mm 1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Mandatés par un restaurant de Fri-
bourg, nous cherchons un

CUISINIER
ou

une personne dynamique
possédant assez d'expérience
pour seconder le chef de cuisine.
Si vous répondez à ces critères et
que vous êtes intéressé par
- une ambiance agréable
- un horaire allégé
- un salaire motivant.

Contactez vite M. Carrozzo au
17-2418

^̂ ^Tél. 037 / 22 23 26 %mJT

ON CHERCHE
pour le 1» mai 1991

ou évent. 1" juillet 1991

UN PÂTISSIER-CONFISEUR
OU BOULANGER-PÂTISSIER

capable, avec CFC

Faire offres : Boulangerie-Pâtisserie-
Tea-Room Le Citronnier,

1530 Payerne, w 037/6 1 21 39.
17-55105

/ s ry / sy ^
X TEA-ROOrV.

avec alcool à Marly
cherche

UNE DAME
DE BUFFET

de suite ou à convenir
2 horaires

Congé samedi et dimanche

« 037/46 45 51
17-55252

ETUDIANTS
Malgré une conjoncture difficile,
nous avons des postes pour vous.
Si vous avez 19 ans révolus (sexe
masculin), si vous avez un véhicule à
disposition, si vous êtes libre du 1"
juillet à la mi-août 1991, voire plus,
nous avons du boulot sympa à vous
offrir I
Appelez sans tarder M. Bossel ou
M. Repond au 029/3 13 15.

17-2422

i-lpy-w
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Vous êtes

FERBLANTIER QUALIFIÉ
et avez quelques années d'ex-
périence.

Nous avons une proposition at-
tractive à vous faire.

Alors, appelez-nous vite au
17-2418

^̂ .Tél. 037 / 22 23 26 _+Y

oMèubbs <>3u Qiïeux c&ff iôir
cherche pour son point de vente à Courtaman

vendeuse
parlant couramment l'allemand.

Salaire au-dessus de la moyenne.
Voiture d'entreprise à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à

çMeubhs ô3u Qtf ieux C&ff iôir
1438 Mathod 22-14638
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Office Assistant
Required for an English speaking
company, based in Fribourg. This is
an idéal opportunity for semeone to
enter a team of administrators , lear-
ning ail aspects of the opération, with
a view to future advancement. The
idéal candidate will learn quickly te
use computers , hâve a proven ability
to work in a team and hâve some
clérical expérience.

\
Sous chiffre 17-569517, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

f 1 v x̂ >H0TEL £A\RESTAURANT ML \\
DU FAUCON ft\ l \ V
MAISON DU \jrÛ fâPEUPLE J>yj^

cherche "̂ SHÊ ^
SOMMELIERS(ÈRES)

Suisses(esses) ou permis B.
Entrée de suite ou à convenir.

Téléphonez ou se présenter à : Hôtel-
Restaurant du Faucon, rue de Lau-
sanne 76, 1700 Fribourg,
« 037/22 13 17 et demander
M. J.-C. Sciboz.

. 17-660
^

i-^W-w
*** 1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Nous cherchons pour places sta-
bles dans moyennes et grandes
entreprises de Fribourg et envi-
rons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
avec conn. CNC

Si vous désirez changer de cadre,
de situation, alors contactez-
nous.

A. CARROZZO attend vos appels
au

17-2418

^ _̂Tél. 037 / 22 23 26 M\Y

Cabinet dentaire à Payerne
cherche

APPRENTIE
AIDE EN MÉDECINE

DENTAIRE
et AIDE

EN MÉDECINE DENTAIRE
DIPLÔMÉE

ou éventuellement à former.
Eventuellement à temps partiel, pour
le 1» août 1991 ou date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre 17-54850,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Secrétaire de direction
trilingue (fr./all./angl.), nombreuses
années d'expérience, capable de tra-
vailler de manière indépendante,
cherche
nouveau poste à responsabilités à
mi-temps.

Faire offres sous chiffre 17-308868,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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Une entreprise de construction intégrale, des atouts maîtres grâce
H__________- aux hommes qui y travaillent

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

Nous vous offrons une fonction de

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

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

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

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

Nous vous garantissons toute discrétion.

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

17-2217

• Travailler
temporairement

c'est acquérir de l'expérience!
Actuellement , nous avons de nombreuses places dans la '
région fribourgeoise ou en déplacement à vous proposer.
Que vous soyez libre pour quelques mois ou que vous
cherchiez une place stable, appelez-nous ! Nous cher- ¦

¦ chons des

i serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
couvreurs peintres en bâtiment

i ferblantiers maçons
installateurs sanitaires monteurs électriciens

1 Conditions intéressantes, vacances payées, primes de
déplacement.

I rpm PERSONNEL SERVICE I
' ( " i if Placement fixe et temporaire

élr ^J  ̂ Â \ /~ . - ,_ f , , . , . .  ,,—. -,!,- ; . . . r  v i r v P O T C V  .•_•_ rwr # Veuillez contacter le petit duo sympathique de Novatis ai
037/23 28 52.>«̂ «*  ̂V o t r a  f u t u r  emp loi s u r  V I D E O T E X  -:•:- OK #

Vous oui êtes
Entreprise située à Villars-sur-Glâne désire engager pour
son atelier de fabrication , installateurs

et

un mécanicien ou serrurier monteurs
en chauffage

qui participera à la production et s 'occupera de l' entretien Contactez-nous au
des machines. u. 037/23 21 21

Suisses ou permis

« 037/41 13 92 B C

17-884 mmmmmmmmmm
0

*- -W J Une entreprise de construction intégrale, des atouts maîtres grâce
^T-j a aux hommes qui y travaillent

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

Nous vous offrons une fonction de

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

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

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

N'hésitez pas à nous contacter.

Nous vous garantissons toute discrétion.

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

17-2217

Elektronik-Firma zwischen den Stâdten Bern und Freiburg _
sucht ab 1. Mai 1991 oder nach Vereinbarunq Corboz SA - Eaux minérales - Bière,

Bulle, cherche

Leiter(in) Administration/Sekretar(in) . ^ 
„ ..j  /» L»X* i -il. chauffeur-livreurder Geschaftsleitung

** permis camion.
Anforderungen :
Selbstândiges Arbeiten, Deutsch- , Franzôsisch- und Eng- Sans permis de travail s 'abstenir,
lischkenntnisse in Wort und Schrift , Italienisch von Vor-
teil. Date d'entrée de suite ou à convenir.

Bùroangestellte * 029/2 73 63 ou 029/619 23 <ie soir)
Aufqaben: I 17-12102Aufgaben : I . 17-12102
Allg. Bûroarbeiten sowie Telefonbeantwortung. Spra- ——^—m.̂ ^— —̂m 
chen : Deutsch, Franzôsisch mùndlich (Franz, schriftlich r 
von Vorteil). f~J j ~\ /~

\ (
~
\ l~\

optimale Sozialleistungen, 40-Std,Woche , Freitagnach- H ^ VM 1^1 M 
Une ^Se 

du 
groupe

mittag frei , gleitende Arbeitszeit , angenehmes Arbeitskli- U LPJ \ jj  \y _T\l BOBST
ma. I ¦ma. 1 

Boschung Mecatronic, Bahnhofstr. 34, 3185 Schmitten,
«¦037/36 01 01 (G. Jungo, int. 17). 81-2343 Le N" 1 mondial dans le domaine des machines pour la

~Ĥ | transformation 
du 

carton en 
emballages fait fabriquer et

assembler une partie des périphériques par FAG SA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

Hôtel Sternen-1718 Rechthalten - MÉCANICIEN MONTEUR
Pour la prochaine ouverture du tout nouveau — ELECTRICIEN
RESTAURANT - PIZZERIA - GRIL
entièrement transformé, je cherche Si vous êtes titulaire d'un CFC ou si vous avez une formation

équivalente, nous pouvons vous offrir une place stable dans

QOIW- IW- EI ICD/CDCt une entreprise solide et en pleine expansion.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature à
Entrée le 1" mai ou à convenir. l' adresse suivante:

FAG SA

Téléphonez à Louis Corpataux au 037/22 13 89. à '„
att ' de M' obertûfer

Route de I Estivage

^ 
17-1116 1580 AVENCHES

^̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ----------- _______________ -___________________  ̂ ou téléphonez-nous au 037/75 16 01

__A3Bst _ _ r__l fsLU _l WI fil 4
Agence de travail stable et temporaire ________^_____ 1 î _-*_l M H kl _̂ _̂______K_1 r*M 1 ̂  LA '2 , rue de Romont 1700 Fribourg ^^̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^1̂ *̂ ****"**

Nous sommes importateurs d'autoradios et offrons
Nous cherchons des personnes avec CFC ou bonne expé- à nos clients un excellent service après-vente. Afin
rience dans les branches suivantes: de mieux les servir en Suisse romande (1500 gara-

ges), nous cherchons

• MONTEURS EN CHAUFFAGE ,._ ^U:~Xl~ * 
¦ ¦

• INSTALLATEURS SANITAIRES un " .̂oelectncen
• MONTEURS ÉLECTRICIENS "* """"" """*""* "™cai"

Ses tâches seraient :
• CARRELEURS - |a réparation d'autoradios

• SERRURIERS - d 'alarmes

____ ..r>ii _ _ r - _ -- --_ r- ~ le c°ntact téléphoniquo avec nos clients de la
• MENUISIERS Suisse romande

• SOUDEURS - Possibilité d'apprendre ou de perfectionner vos
connaissances de la langue allemande.

 ̂ Si ce poste vous intéresse, veuillez-nous té-
Bons salaires. Suisses permis B ou C léphoner afin de fixer un rendez-vous.

Veuillez contacter le petit duo sympathique de Novatis au 120.474112

037/23 28 ¦¦¦¦ ¦ mamm

trWMim H______3ÏSË]

Urgent I
Cherche ¦——  ̂

^̂ ^
PERSONNE 1 1  ̂ *

mh,
avec permis de B̂ n____ ¦ ^L I
conduire pour les 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
I ¦ ^k ^__î _F 

livraisons de pain ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦¦ ¦̂¦ î î î*a —̂i -̂-----_-------l __¦ _¦ ¦ .̂ ^̂ MMY mmmmmWMM Ê̂ÊMMM
(quelques heures ,nro StSrken :

par matin) Région RISIKEN ERKENNEN UND MANAGEN,

^7)^1177 AUSFÙHRUNG, VERKAUF
(h. repas) Unsere Auftraggeberin besticht als Unternehmungsgruppe durch folgende Besonderheiten: fûh-

17-55087 render Generalunternehmer fur intégrales Planen und Bauen mit topmoderner Infrastruktur - Bau-
herren mit Sinne fur Funktionalitat , Àsthetik und Wirtschaftlichkeit - anspruchsvolle Bauten, die
durch Grosse, Architektur und durch ganzheitlich durchdachte Lôsungen inkl. Haustechnik ,

Nous cherchons Raumabschluss etc. auffallen - gepflegte und fest institutionierte Aus- und Weiterbildung der
Mitarbeiter.
Zur aktiven Unterstùtzung des verantwortlichen Geschâftsfùhrers in Freiburg suchen wir einen

une fleuriste erfahrenen, selbstândigen
Projektleiter

quelques heures der a|spa semaine ARCHITEKT ODER INGENIEUR HTL/ETH
«• 46 31 69 entscheidende Aufgabengebiete ùbernehmen kann.

In der Vorprojektphase :
17-55085 Konzeptionelle und beratende Aufgaben in Zusammenarbeit mit Bauherren und Engineering, Preis-

—_^__^^ _̂ vorstellungen festlegen und Verkauf der Richtofferte u. a. m.
In der Projektphase :

De suite Vertiefung des Projektes mit allen Beteiligten, Bauvorbereitungen planen und festlegen, Vertrags-
aufbau und Verkaufsverhandlungen u. a. m.

MFNIIKIFR Ç In der Ausfùhrungsphase:

AU AI inée Ausfùhrungsplanung, Vertragsanpassungen und Nachtràge einbauen, kommerzielle Projektûber-
QUALIFIES wachung und Abrechnung u. a. m.

Die komplexe Aufgabe ist zugeschnitten auf einen Kandidaten mit einigen Jahren Berufserfahrung,
Suisses ou der entsprechende Leistungsausweise in einer GU-Funktion nachweisen kann und sich persônlich
permis B, C. durch ûberzeugende Kompetenz, sichere Verhandlungsfùhrung, Organisationstalent, Teambereit-

schaft und Entscheidungsfâhigkeit ausweist. Idealalter: 35-50 Jahre. Die Arbeitssprachen sind
Un seul numéro Franzôsisch und Deutsch.
•ar 037/23 21 21 Wenn Sie dièse ausbaufàhige Aufgabe anspricht , bitten wir Sie, mit uns schriftlich der telefonisch

17-2410 Verbindung aufzunehmen. Herr Lâtsch informiert Sie gerne ùber weitere Détails, selbstverstândlich
auf vertraulicher Basis.

-____-_.._^B^^^_ HRC Human Resources Consultants AG
.. . _̂ _̂ _ Kaderselelction und Beratung

<yy ><̂ w«i_N Bahnhof platz 14, 8401 Winterthur
/̂ y^MV< 

Tel. 052/22 95 23
V7 ,*^g^

¦ Natel C 077/71 25 59
V Respecle; la phohlé I 



Ponceuse a bande BD 83.
Avec système rapide de charge-
ment de bande , équipement de
série: bande abrasive , aspirateur de
poussière et vaste sac récupérateur.

Ponceuse à bande BD 83 E.

FC FRIBOURG

FC BÂLE

Identique au modèle BD 83, mais
électronique , vitesse de bande
140-180 m/min. Fr. 159.-

Rabot électriaue BD 750.
Facile a manier grâce aune poignée
avant intégrée. Réglage progressif
de la profondeur de rabotage. Equi-
pement de série: deux lames réver-
sibles en métal dur.

VU CHEZ

Derrière : Brian Bertelsen, Vito Gottardi , Sascha Reich , Miodraq Djurdjevic , Patrick Liniger, Frank
Wittmann, Thomas Rominger, Patrick Rahmen, Roman Hangarter.
Au milieu : Peter Bernauer, Maximilian Heidenreich, Alex Weiss , Ernst
Kammer , Miki Trifunovic, Gerry Fanciulli, Massimo Ceccaroni.
Devant : Enrique Mata, Ruedi Zbinden, Manfred Wagner , Roman Kûnzli
Dimitrijevic , Reto Baumgartner, Uwe Dittus, Erni Maissen.
Manquent : Boris Mancastroppa, Rolf Baumann, Roger Glanzmann.

August Kûnnecke, Robert

Thomas Grùter. Gradimir

est parrainé par: __-_--»-_Ri!î__

Cremo
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'uissance
ê m̂u\\\\\\ umjm&-:.:~ *~~ «

MMMMMMMTStWMt * 
"
num 1 11 _t_C ~~-~~sn-r"Tn i —- ,._je~ » .

•"——^H ' ' s- ^ : **̂ B[ \ M Mm ____ ' - - "̂  *rT"*iA^_
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^̂ 9^̂ Hsn o wr M K̂ _____

500 Watt , largeur de bande 65 mm , vitesse de ^
MB W EË

bande 180 m/min. ,̂ ' \

^QB*̂ Réglage progressif , rotation droite/
„.,„ ... „ . . , , ,c . gauche , lampe-témoin , niveau d'eau470 Watt , largeur de rabotage 75 mm , lame en ° ' K ' Mwr
métal dur , profondeur de rabotage 0-1,5 mm , intègre et chargement rapide en VM ipgiS^
profondeur max. de rainure 20 mm. 3 heures. ^Kmamw

^ ¦̂¦MnpMpippBVBSVpVMrpB 6 batteries nickel-cadmium , 7,2 Volt , capacité du
^Jt^J[̂ 2__________________________ -__-L___-___-_--l mandrin 10 mm , vitesse à viole 0-600 tr/min.

niu<\ *-cs accus P''es et batteries usagées
op sont à rapporter aux points de ventes.

Mk BLACK DECKER
r r̂ M̂M :
Bfflf§f__ POUR LES TRAVAUX DURS , C'EST PLUS SÛR.

Stade Saint-Léonard Fribourg
M.
f Samedi 6 avril, à 20 h.

|f&I Tour de promotion LNA

M
A l'occasion de chaque rencontre à do-
micile, 50 billets d'entrée sont à dispo-
sition des membres du club. Ces billets
sont à retirer à «La Liberté», Pérolles
42, ou au .037/82 31 21,
interne 232.

a 

M __________ ¦
Fiat Fiorino Combi, 1984
Fiat Panda 1000 L, 1990
Fiat Pandda 4x4, 1984
Fiat Uno 70 ie 5 p., 1990
Fiat Uno 75 S ie 5 p., 1989/90
Fiat Regata 75 S ie, 1988
Fiat Tipo 1400 DGT, 1988
Fiat Croma, 1989
Audi Coupé 2.3 E toit ouvrant,
1987
Audi 200 Quattro, 1984
Buick Somerset coupé, 1987
Ford Sierra 2.0 i Leader, 1989
Porsche Carrera, 1990
Lada Sambra, 1990
Saab 16V turbo, 1989
Toyota Camry Sport St. Wagon,
1991
MB 190 E 2.3 aut., 1989
MB 190 E 2.6, 1987
MB 230 E, 1986
MB 230 E aut. clim. 1987
MB 280 SLC clim., 1979
MB 300 D aut., 1989
MB 300 E aut. ASD, 1987
MB 300 E, 1987
MB 300 SE, 1986
MB 300 CE 5 vit., 1988
MB 300 TE 4Matic, 1988
MB 420 SE, 1986
Véhicules utilitaires légers
MB 210 Combi 3050, 1986
Toyota Dyna 3000 D-turbo,
1988
Ducato 14 Combi, 1990

SSS K̂
Garage Spicher & Autos SA

1700 Fribourg * 037/24 24 01



FITNESS /Wu/f/gym
Eric Thibout /sC jîvë^FCentre sportif de Romont (tennis) «"v/^F??^
Rte de Massonnens A" J'ipïffîft
* 037/52 35 35 /Jt -̂, \£^̂ .

NOUVEAU "̂ .^^

GYM MÈRE-ENFANTS
à partir du jeudi 11 avril

de 10 à 11 h. 17-55066

VILLE DE FRIBOURG
Le Conseil communal de la ville de Fribourg, en vertu de
l' article 79 de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 9 mai 1983 (LATeC) met à

l'enquête publique
du 8 avril au 7 mai 1991 inclus

le plan d'aménagement de
détail du Centre de quartier

de Beauregard
Le plan est délimité au nord par le chemin Charles-Meuwly
et un tronçon de l'avenue des Vanils, à l'est par un tron-
çon de l'avenue Jean-Gambach, au sud par un tronçon de
l'avenue de Beauregard et à l'ouest par la rue de la Carrière
et des propriétés de l'impasse des Glycines. Il définit les
conditions de construction des propriétés formant les
articles 11092, 11073, 11074, 11037, 11038, 11072,
plan folio 89 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les personnes ou associations ayant qualité pour s op-
poser, au sens de l'article 80 LATeC, doivent déposer un
mémoire motivé auprès du Secrétariat communal ou de la
Préfecture de la Sarine pendant la durée de l'enquête.

Les plans et le règlement peuvent être consultés à la Pré-
fecture de la Sarine et à l'Inspection des constructions de
la ville de Fribourg, Grand-Rue 37 , rez-de-chaussée.

Le Conseil communal de la ville de Fribourg
Le Service de l'aménagement

17-1006

_____ ? Za* JL __! / t— ^mm \

m§ DEMAIN DEJA I
j^Vf^l vous mettrez du charme
f̂U dans votie jardin ! H

%} \ %t~\ Il PAVÉS, DALLES , BORDURES M

JK / -\
~
>\ \ \  BANCS , GRILLES DE GAZON Jfl

(f \  ( VX \\ il PALISSADES , PLANCHES ËÊ
vWlV/ iW ll| POTEAUX , M U R S  DE J A R D I N  ÊM
C^4^\J>l \ \  W 

ANCR AGES 
DE TALUS 

ÉIlL

Matériaux de construction EXPOSITION
Bois ¦ Sanitaire - Carrelages
Petit Moncor 11 11111 _-__¦ 11 ¦¦ ¦ | lundi-vendredi : 09h00-11 h45 I
1752 Villars-sur-Glâne > n/||pi_ |C| Q « 131.30-17h30 I
Tél. 037/41 19 91 A. IVI I LM t L O. A. mardi jusqu 'à : 20h00

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

Force compacte , respect de l' environnement, moteur 4
temps OHV ou à la puissance électrique. YAMAHA établit
de nouveaux standards.
A pousser , tractée ou à démarreur électrique, vous avez le

pour plus de plaisir au jardin. iw__
~

ffi 7r—\

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

YAMAHA
EïJniiJi.'l'l'hH
Votre agent spécialiste YAMAHA:

1618 Châtel-St-Denis Liaudat 021 9488326
1564 Domdidier Seydoux 037 752612
1532 Fétigny Poux 037 61 1573
1762 Givisiez Python 037 263062
3280 Murten Wuillemin 037 714575
1680 Romont Commerce de Fer SA 037 523052
1642 Sorens Dupasquier 029 51035
1628 Vuadens Menoud 029 20936
1530 Payerne Scarpino 037 614956

i 1

Occasions
très avantageuses

de reprise des contrats leasing

Elévateur à palettes
Types: TOYOTA

KOMATSU
livrables de suite.
Autocamet SA, Garage-
Carosserie, 1700 Fribourg,
« 037/24 69 06
Demander M. Piller.

17-1729

Grange.
Les meubles de famille

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

^ Notre'â-L l̂â .̂ 
w^ '»' —» ^K I Veuillez me verser Fr. 

\ _ ' '̂ lOA?/7 /̂ —— ^B | 
Je rembourserai par mois env. Fr. 

"nPrOCnfd,t M\  Nom Prénom
_______ **S<àS  ̂ ~"

aW% M̂MMâââm ____ T- "̂ «S- -Ë •-¦-
^^MMWÈM ** .̂. ï NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

Banque Procrédit 037 - 81 11 31
1, Rue de la Banque 08.oo à 12.15 heures
1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures

RENAULT CLIO.
LA VOITURE DE L'ANNÉE 1991
0 

Voici la reine Je l' année! moteur 1 , 2 ou 1,4 1, version 3 ou
Coffre le p lus généreux de .5 p o r t e s , le t o u t  à p a r t i r  de
sa classe jusqu 'à 1055 litres , Fr. 13 990.-.

Garage Sovac SA, Morat
037/71 36 88

Avenches Garage du Centre, P. Meuwly 037/75 12 08
Guin Garage Central SA, E. Walther 037/43 10 10

¦—.......M I I _ Hilii-M.............—

Xp/ocrédrt
Taux d'intérêts jusque. 16,5 % maximum par année inclus assurance
solde de dette, frais administratifs et commissions.



VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE VA PIÈCES

Nous vendons à Rossens, situation
centrale

Séjour , salle à manger , cheminée,
4 chambres à l'étage , 2 grandes
chambres à l'état brut dans les com-
bles, excavation complète, 2 sanitai-
res , terrain 550 m2.
Prix de vente, Fr. 640 000.-
Libre de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 17-567865, Publi-
citas SA , 1700 Fribourg.

EnllEJl J-dLLin .. -ormaounc
AGENCE IMMOBILIERE

- mm -
A vendre, à 3 km de Bulle

(Le Daily, Vuadens)

VILLAS JUMELÉES
5V- pièces

Fr. 560 000.- clés en main.
Mensualités dès Fr. 1695.-

Fonds propres : Fr. 59 000.-
1er acompte : Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA - Ependes
« 037/33 10 50

' 17-13639

À VENDRE
CENTRE VILLAGE

TOURISTIQUE GRUÉRIEN
Vue panoramique

à 2 pas arrêt de bus
proximité lac
DEMEURE

CONTEMPORAINE
de 5-6 pièces

Style montagnard
Aménagement au gré du

preneur

GRANDE PARCELLE »
DE TERRAIN t
Disponible : »W k̂\
AUTOMNE 1991 VT_I

A quelques pas du centre de Fri-
bourg, à louer

surface de bureau
2 V_ pièces, situation tranquille, proxi-
mité transports publics.

Places de parc à disposition.

« 037/83 11 51 M"" Leibzig
(h. bureau)

17-54839

^¦¦¦__________________l
À VENDRE

NEYRUZ
villa contiguë
de 4M pièces

• à quelques km de l'axe auto-
routier N12.

• transport public assuré par les
CFF depuis le village.

• Fr. 460 000.-
Demandez
sans engagement _<_g__ _
nos notices de vente. A*fkt
17-1624 CTïJ

V î.Ti/iiFiiFJil
illiii , ilHSIS_____________________________ É___i_______ l____Ër?_v' uTDi- t ]̂u

FERME
Je suis à la recherche d'une

à restaurer (évent. villa ou mai
son) canton de Fribourg.
Ecrire sous chiffre 17-568025
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

< >
Région Châtel-St-Denis

villa familiale récente
Séjour spacieux , cuisine ouverte, 4
chambres , bains-W. -C. + chambre
indépendante, garage.
Parcelle de 1100 m2 env.
Situation dominante et tranquille.
Prix: Fr. 650 000.-
Pour traiter K A*fk
env. Fr. 100 000.- |\ITFÎ
17-13629 j Y^a^

POURQUOI PAS VOUS!
ACCÉDEZ

À LA PROPRIÉTÉ!
VILLAS JUMELÉES

de 5V_ pièces
dès Fr. 1430 - par mois.

à Broc, village
en plein développement.
Son prix: Fr. 470 000.-

Fonds propres: Fr. 47 000.-

Pour en savoir davantage,
écrivez à :

_M©FI S.A.
Avry-Bourg 40

1754 Avry-sur-Matran
______________________________________________________________________________________

EXCEPTIONNEL !
(sur axe Oron-Moudon)

Parcelle de 3000 m2

en zone artisanale,
avec habitation. k affÈ—
Prix : Fr. 115. - le m2 . IWKj

17-13629 / Y*W^

Dans un environnement idéal
vous jouirez d'une grande li
berté pour de superbes prome
nades : il reste à disposition

Quelques boxes à
louer dès Fr. 700.-

avec carré, parc à chevaux
manège, sellerie privée, sola
rium, nourriture de votre choix

Manège des Monts
PREZ-VERS-NOREAZ

j ^^30J^43 

A vendre, à Grolley
. magnifiques

VILLAS JUMELÉES
4V.È pièces + disponible

dès Fr. 560 000.-
Financement intéressant

grâce à l'aide fédérale
« 037/246 884

^
A louer à Moudon (sortie, côté Lu-
cens), au 1 " et 2* étage d'un immeu-
ble neuf, plusieurs appartements
de:
— 3V_ : pces, cuisine agencée ou-
verte sur grand séjour , W. -C. sépa-
rés
- 4'/2 pces, cuisine agencée ou
verte sur grand séjour , W. -C./dou
che séparés
y c. place de parc souterraine.
Libre dès le 1"» mai 1991.

Avenue Gérard-Clerc
" ! __ __ L 168° Romont ¦
fl lïlOn- 037/52 17 42. 1

Samedis 6 et 13 avril 1991
nous vous présentons nos magnifiques 2 à 5V_ pièces à la
route du Coteau à

VILLARS-SUR-GLÂNE (Les Dailles)
Vente et renseignements sur place de 10 h. à 12 h., par
M. Berdat.

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

jTOYtrcirra»
I AGENCE IMMOBILIÈRE 0 k̂ Montaubert 

84 I
1720 Corminbœuf \J$ v 037/45 33 33 I

Un petit chez-soi vaut mieux...
A vendre à Marly, encore quelques

VILLAS
41/2 PIÈCES

jolies , bien construites, ensoleillées, elles offrent assez
de place pour une famille et même au sous-sol un grand
local disponible pour le bricoleur , l'artiste et le musicien.
Bien entendu un garage , des places de parc pour les
visites et un terrain de jeux pour les enfants complètent
cette sympathique urbanisation.
Dès Fr. 1500.- par mois avec un versement ini-
tial de Fr. 45 000.-, avec aide fédérale.

_flBk 17- 1611gg 

ff = .̂
A louer à Marly,

SURFACES DE BUREAUX
OU COMMERCIALES

120 m2 à 600 m2

avec monte-charge et ascenseur.
Places de parc disponibles.
Loyer : Fr. 165.-/m2/an.
Libres de suite.

17-1706

J_J_5Ï ^V e 037 /
22 64 

3 1
j fifcS K\ ^ 037/22 75 65
fl-MMp H ¦ Ouverture des bureaux
t|ÉËMÉM|Hf ¦ 09.00 - 12.00 et _flfe.
ra f f l k W M Ww i4.oo-i7.oo rKM

 ̂ Ĉ <A
V^É__-B.HHH --- ^

^¦__% CAISSE
LIJ INTERCOMMUNALE

W DE PENSIONS

gérée par
CONSTRUIT POUR VOUS

W3 À VEVEY
"Vretniites UN IMMEUBLE À PROXIMITÉ

~ '̂̂  IMMÉDIATE DU CENTRE
A louer dès le printemps 1991

- DIVERS LOCAUX COMMERCIAUX de 123 m2 à
263 m2 au rez-de-chaussée avec vitrines

Conviendraient pour magasins , bureaux, etc.

Les aménagements sont au gré du preneur.

- SUDIOS dès Fr. 620.-

- 2 PIÈCES dès Fr. 890.-

- 3 PIÈCES dès Fr. 1290.-

charges en sus.

Avec cuisines agencées et balcons.

Places de parc intérieures ou extérieures à disposition.

Pour tous renseignements :

JHB, Jacques-H. Beausire,
Régie immobilière SA

rue du Lac 29 - 1800 Vevey
« 021/921 59 81

Ouvert également le samedi matin.

FRIBOURG
place de parc
intérieure
• Rte Henri-

Dunant 11-17
• Libre de suite
• Loyer Fr. 50.-

22-3392

L1VIT

AGENCE IMMOBILIERE

LIVITS S.A.
RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE

021 / 3 I 2 2 8  15

A louer à Onnens:

2% PIECES
(81 m2)
tout confort,
calme , ensoleillé
plain-pied, poss
jardin, Fr. 1400.
Garage Fr. 100.-
«¦ 28 47 78
(le matin)

17-308883

Cherche à acheter

PETITE
MAISON
Bourguillon,
La Berra,
La Roche.
Toutes
possibilités.
Ecrire sous chiffre
17-568372,
Publicitas SA,
1700 Fribourg

A vendre
en Gruyère

MAISON
VILLAGEOISE
3 appartements
et terrain.
Fr. 650 000.-.
Offres
sous chiffre
17-462880,
Publicitas.
1630 Bulle.

A 120 km de la
frontière .
4 PIECES
garage, dépendan
ce, terrain de
3000 m2, vue
imprenable.
Prix :
Fr.s. 79 000.- ou
crédit 100% possi
ble.
<_. 0033/
86 36 64 38

18-1073

Particulier ,
cherche à acheter

immeuble
ancien
à rénover
dès 8
appartements.
Fribourg ou
périphérie.
Faire offre sous
chiffre
17-55207
Publicitas SA
1701 Fribourg

Jeune femme
cherche

STUDIO
environs Fribourg.

«61 61 13

B==

^A vendre , \
centre de Fribourg

jolie villa
entièrement rest.

Nelly Gasser
Agence imm.
¦a 037/22 66 00,
029/5 15 55
17-1632 ^^_*, 0

E3nE_>i. ̂ ALLiil °™™___ ._

A vendre

magasin de sport
aux environs de Fribourg , surface de
vente: 100 m2, loyer avantageux ,
clientèle existante, bonne situa-
tion.

Pour tous renseignements , veuillez
écrire sous chiffre 184216 , Annon-
ces Fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1700 Fribourg.

f \Châtel-Saint-Denis

villas contiguës
spacieuses

avec séjour , cheminée, cuisine agen-
cée, 4 chambres , réduit , 2 salles
d'eau , W.-C, cave , buanderie, ga-
rage et places de parc.
Terrain env. 700 m2.
Finitions au gré du preneur.
Situation tranquille, vue dégagée.
Mise de fonds propres 1 jya>
dès Fr. 70 000.- l\fslFl*l17-13 629 J Y\fc#F

A vendre à Châbles (FR), vue sur le lac
de Neuchâtel et le Jura,

SUPERBE VILLA
INDIVIDUELLE

neuve, de 5V_. pièces, finitions soi-
gnées.
Financement: 5V_% bloqué 5 ans.
Possibilité de louer une place à ba-
teau à Cheyres.
« 037/63 34 48. 28-127

À VENDRE
À GROLLEY
CENTRE GARE

BUREAUX DE 100 m2

y compris sanitaires + parking

PRIX DE VENTE: 2
Fr. 263 700.- £
POUR TRAITER: éWk
Fr. 83 700.- \J$

Les Monts-de-Corsier

maison campagnarde
datant du début du siècle et compo-
sée d'un séjour avec cheminée, cui-
sine, 3 chambres, salle de bains, W.-
C, réduit , cave. Parcelle boisée de
11 400 m2.

Situation hors localité,
tranquillité, flanc sud. K /0^k
Prix désiré : Fr. 490 000.- |\Vf _ï
17-13629 I Y^W^

F/'A vendre à Corminbœuf, ^"^Sl

APPARTEMENT |
DE 3 PIÈCES

- 2 chambres, salon avec cheminée
- bain et W. -C. séparés , balcon.
Prix: Fr. 365 000.- y compris une
place de parc ext. et une place dans le
garage collectif.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.
Renseignements et visite :
M. Magne.
0̂mmmMMm  ̂ * 037/22 64 31

/ ^Mf m ^ ^*^  037/22 75 65
rjjbtTwfl___É__^__- 0uve nure
àtSSKvwmmm ^̂ *À 

des 
bureaux

ÊÊÊBSÊÊÊ B|9-12etŒ B 1,4 - 17h



tP E% D [l(S)(Lfl [FB@ 
Durant les congés scolaires : tous les jours des

WJfWÏTIFW | 20h30 +sa/di  18h15 + s.
¦W-1 ̂  îd ¦ J-*M j ans Avec Julia ROBERT:

inconnue dans une petite ville... Elle a changé son
look et sa vie... pour échapper à l'homme le plus c
qu'elle connaisse: son mari ! 1"1 suisse — 4* ser

LES NUITS AVEC MON ENNEIV
(SLEEPING WITH THE ENNEMY)

14h15, 16h15. Jusqu'à di. Pour tous. La magie de
DISNEY... Le charme de Perrault... La plus belle
contée. Un merveilleux carrousel d'humour et de fa

- 1 '• suisse - Réédition — 3* semaine -
CENDRILLON

V9ït?T_72n 15h' 18h' 20h45' 23h1!
K2_______-______-_____-_i Dolby. D'Amy Heckerli
John TRAVOLTA, Kristie ALLEY, Olympia Dt
Mickey est de retour! Maintenant qu'il a une petil
sont deux à dire ce qu'ils pensent! — 1"" suisse

- 3» semaine —
ALLÔ MAMAN C'EST ENCORE

(LOOK WHO'S TALKING TOO)

KJTRTTSW 15h15 , 20h30 VF - Ve/s;
Kilt J »Klt_y^ VO s.-t. fr./all. 10 ans.
Peter WEIR (« Le cercle des poètes disparus »). L
deux êtres qui se marient avant de tomber amoi
irrésistible comédie pleine de charme, de sponta
générosité. 1™ suisse — 7* semaine. 2 Gol
Awards : meilleur film et acteur. Avec Andie MA<
et Gérard DEPARDIEU.

GREEN CARD
Ve/sa 23h. Derniers jours. 14 ans. Dolby. D' :
MAN. Avec Arnold SCHWARZENEGGER. C
plus dur de L.A. Il va plonger dans un monde
Conan le Terminator terrassé par des enfants?

- 1 "> suisse — 9» semaine —
UN FLIC À LA MATERNELI

(KINDERGARTEN COP)

______ffl"!*___*_______. 14h30. 17h15 (Rex 3),
H____ l______________________ . I ans. Dolby-stéréo. De .

COSTNER. Un de ces rares films que tout le mi
dont on se souvient longtemps. Un grand spec
tique, écologique et humaniste. Intelligent, se
reux , éblouissant... Une pure merveille ! 7 0
Meilleur film, réalisateur , photo, montage, adaj
que, son. Ours d'argent: Berlin 91. 3 Golden

— 1 ~ suisse — 5" semaine -
DANSE AVEC LES LOUP

(DANCES WITH WOLVES)

¦mRM j j Ve/sa 20h45 VF - V
^^t_-___________________ i (Hex i) +oi/ iu/ma/me
t. fr./all. 12 ans. Dolby-stéréo. De Woody .
Mia FARROW , William Huit, Alec Baldwii
intelligent , drôle: un moment de bonheur rar
émotion. Une fantaisie fantasmagorique, fan'
tastique en tous points remarquable. — v* —

ALICE
14h45. Jusqu'à di. VF s.-t. ail. Pour tous. Ur
que de l'histoire du cinéma... A voir, revoir, <
absolument l Le succès de tous les temps, d"V
(«La gloire de mon père»)

LA GUERRE DES BOUTO
18h10. Jusqu'à lu. 12 ans. Dolby-stéréc
Avec Gérard DEPARDIEU, Anne Broche
ber. Un phénoménal succès... Le film aux 1
OSCAR 91. Une reprise qui s'impose I

CYRANO DE BERGEÏ
Ve/sa 23h15. 16 ans. Pour tous les ama
l'on tape vite et fort ! Jean-Claude VAN

FULL CONTACT

__HTTJ___^ 14h45,2l
_____LiS-S-------i I by-stéréo

Robin WILLIAMS. Dans la lignée de
au-dessus d'un nid de coucou ». Un filn
l'éveil à la vie d'un groupe d'infirmes,
sant. Un fabuleux numéro d'acteurs. •

— 3" semaine -
L'ÉVEIL (AWAKEN

Sa 11 h. Entrée libre. Moyen métrage
Patricia Terràpon et Christian Marthe.

ANTICYCLOV
Di 10h30. AVANT-PREMIÈRE sur
De Mike NICHOLS. Avec Meryl STRi
NE, Dennis QUAID. L'envers du
wood... Face-à-face entre deux grat
émouvant , attendrissant...

BONS BAISERS D'H(
(POSTCARDS FROM T!

|V37 _T^ffl_^H Permanent c
__t__J________| Qu'à 23h30
français. Chaque ve : nouveau p

LA NYMPI

IB0J3 ILIL-1
H7|7 !7|7T5 _fl Ve/sa/di/me 2
M-UfT1,1,l_rl 17h45. 14ans.
MAN. Avec Arnold SCHWARZ
plus dur de L.A. Il va plonger à,
Conan le Terminator terrassé par

UN FLIC A LA l
(KINDERGAR

Lu/ma 20h30. Entrée libre. De Jacqueline
ment des Journées du cinéma suisse de !
CHRONIQUE PAYSANNE Er

Ve/sa 23h15. Avec Lou Diamond Phillips
tribulations d'un policier confronté à la folii
Un film d'action délibérément fantastique e
hait. -1~-

LE PREMIER POUVC

COURNILLENS
Restaurant de la Charrue

Vendredi 5 avril 1991, dès 20 h. 30

BAL DU PRINTEMPS
avec l'orchestre rfiIïH~îLES DAUPHINS p̂llSMIk
(nouvelle formation) L_M̂ r " ^ "̂_k

Entrée libre. ^Illllljl Pn /
Famille Monney-Auderset t̂lJ_^-̂

ĉ̂ SpSfe. RESTAURANT
gmiriunrr LA CHAUMIèRE
==:**=j| Hôtel-Restaurant Bini/IM I-I

(L® ©CQtaQDraiïlEd © 037/3710 05

Vendredi 5 avril, dès 17 h.
à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle salle et de
la reprise par les nouveaux tenanciers, le verre de

l'amitié vous sera offert entre 17 h. et 19 h.

Soirée animée par Hubert Marro et les Copains

Restauration - Bars - Ambiance

Se recommandent : les tenanciers
17-696_> .

MÉZIÈRES (ROMONT)
Café de la Parqueterie
VENDREDI 5 avril 1991,
dès 21 h.

FÊTE
DE LA BIÈRE

conduit par l'orchestre
TRIO WERNER
Bar - Ambiance
Invitation cordiale :
Famille Roch

17-2350
¦

FÉTIGNY SALLE COMMUNALE

Samedi 6 avril 1991, à 20 h. 15

CONCERT
fanfare paroissiale de Fétigny

Après le concert : animation - bars - soupe
à l'oignon.

17-55213

Café Saint-Pierre L__Z BRY
Vendredi 5 avril 1991, dès 21 h.

BAL
DU PRINTEMPS
avec AMA SONG
et son chanteur DÉDÉ

Entrée libre.

Le tenancier et la société
17-133455

[?ZW[1[_W [1 
VTfïTÏTnTV 20h30 + sa/di 18h 15. 16 ans. Avec
MW._1 _W m M-M Julia ROBERTS. Elle est inconnue
dans une petite ville... Elle a changé son nom, son look et sa
vie... pour échapper à l'homme le plus dangereux qu'elle
connaisse: son mari ! 1™ suisse.

LES NUITS AVEC MON ENNEMI
(SLEEPING WITH THE ENNEMY)

Sa/di/me 15h. 10 ans. Après «Fievel et le nouveau monde»
et «Le petit dinosaure », voici la dernière merveille de Don
BLUTH. Un fantastique dessin animé, inventif , tendre, drôle.
_V . _

CHARLIE
TOUS LES CHIENS VONT AU CIEL

S A L L E  O M N I S P O R T S  D U  P I E R R I E R

M O N T R E U X
1 0 - 1 4  A V R I L  9 1
8e TOURNOI INTERNATIONAL DE VOLLEYBALL FEMININ

.̂**&^ \\V ^
<\|0̂ .̂1M 

-•AY3' \l ̂—  ̂ ___ÉRfik CUBA ¦ TCHÉCOSLOVAQUIE

-t-^ K  ̂ ____SÉ!s3_2r* ETATS-UNIS - HOLLANDE
_.<6$ »\_»  ̂ .__d_Pia_fl̂ __. URSS SUISSE
\S*  ̂ C  ̂ 0 âMi^ÊaW'^̂ tÊk 

CHINE 

" 

COREE 

DU SUD

f O  ̂ ^M$£$£0r ^̂AvË&r  ̂ TCHÉCOSLOVAQUIE ¦ SUISSE

ĵB Î̂^_ ĵ||^
»y'̂  r ETATS-UNIS - CORÉE DU SUD

28$ ^\<ê \ i2-4 »•¦«"•"
Hp"̂

 ̂
tfW* „ ,e-) CUBA-SUISSE

WÊr  ̂ v W ^̂ \ A'*" ÏNe URSS ' TCHÉCOSLOVAQUIE
t VJv-' iG<° '\/A CORÉE DU SUD - HOLLANDE

/-V] \^ o<* \ I CHINE - ETATS-UNIS

,a\ ^ô
e 13̂ SBra .di

i Q O  (ĵ  DEMI - FINALES

\ \ L* m mTtTT Dim a ne h * ̂ FINALES
I 

dans m ÂmAMM MM
«Portrait de famille»* ¦

m Pr»'y^iMWY 5̂___ _R>—_____I

LA B̂ T $ÊL i /^B

_____P__EHi

Dimitri rompt le silence après 30 ans et décide de parler. Pas tellement
pour parler de soi, mais bien plutôt de cette famille à laquelle il se sent
indissolublement lié, la famille du théâtre . Il transforme et multiplie sa
silhouette avec le talent qu'on lui sait.

Fribourg - Aula de l'Université
Mercredi 10 avril à 20h00

Prix des places: Fr. 10.- 15- 20- 25-
Location: Ecole-club Migras, rue Hans-Fries 4, tél. 037/22 70 22

(ouvert lu-je 14h00-18h00, ve 14h00-l7h00)

PRETS
jusqu à
Fr. 80 000.-
Aussi pour fronta
liers
BAP (courtier)
Château 2
1870 Monthey
* 025/71 58 03

20 TV
couleur
neuves
derniera modèles ,
un an de garantie ,
grandes marques
européennes,
grand écran,
67 cm, Fr. 900.-,
écran 51 cm,
Fr. 500.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques ,
un an de garantie.
Fr. 450.-
« 037/64 17 89

22-351635

CAMPING LA FORÊT
1642 SORENS

tennis ouvert
Abonnements saison,
dès aujourd'hui.

Fr. 200.- et Fr. 250.-

• 5 heures : Fr. 75.—

Renseignements :
i? 029/5 18 82

17-13699



Vendredi 5 avril 1991

Une profonde dépression est centrée au nord de l'Irlan-
de. La perturbation qui lui est associée atteindra notre
pays aujourd'hui. A l'arrière de l'air humide et froid est
entraîné de l'Atlantique-Nord vers les Alpes.

Prévisions j usqu'à d'éclaircies grâce au vent du nord se
levant en cours de journée jusqu 'en
Dlaine.Nord des Alpes, Valais , nord et cen-

tre des Grisons: temps le plus sou-
vent très nuageux avec des averses ,
parfois orageuses, alternant avec de
brèves éclaircies. Limite des chutes
de neiee s'abaissant de 1200 à 80(1

Evolution probable
j usqu'à mardi

Au nord : samedi encore quelques
précipit ations sur le versant nord des
Alpes , sinon belles éclaircies. Di-
manche nuageux mais vraisembla-
blement sans pluie. Dès lundi pas-
sage à un temps bien ensoleillé.
Hausse de la temDérature. .ATS .

mètres dans la soirée. Températures
en plaine: 6 degrés au petit matin et 8
l'après-midi. Vent du sud-ouest mo-
déré à fort en montagne.
Sud des Alpes et Engadine: fin des
précipitations et développement

Demain

EXBRAYAT

LA LUMIERE
DU MATIN

ROMAN

Feuilleton ftt
- Et les femmes?
- Elles seraient parfaites si elles vieillissaient jamais. Je

les aime trop pour assister à leur décrépitude et leur offrir
le spectacle attristant de la mienne.

- Si vous connaissiez Marion...
- La plupart des hommes ont une Marion dans un coin

de leur mémoire. Il y a combien de temps que tu l'as pas
vue?

- Cinq ans.
- Tu dois être d'une nature optimiste et ton ambition

ne se contenterait sûrement pas d'une cabane comme cel-

LALIBERTÉ RADIO 41J
i ~~^^~ 1 rs —i v****. obpv?: 1

rAv.L __ I J| France-Musique
SUISSE ROMANDE O _________________ ' M  ̂ nL-— RADIO SUISSE ROMANDE <> —————————.

6.10 env. Matin pluriel. Clé de voûte.
Mémento musique. 8.10 env. Matin com-
plice. 9.05 Espace musical. 9.30 Les mé-
moires de la musique. L'opéra baroque ou
l'opéra de tous les excès (5 et fin). 11.05
Espace 2 questionne. 11.30 Entrée pu-
blic. Henry Humbert-Droz (4 et fin). 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Madeleine.
14.05 Divertimento. Bois. J. Françaix:
L'heure du berger pour flûte, hautbois,
clarinette, cor et piano. D. Milhaud: So-
nate op 47 pour flûte, hautbois, clarinette
et piano. Th. Lalliet: Prélude et variations
sur le Carnaval de Venise op 20. V.
D'Indy: Sarabande et menuet op 24 pour
flûte, hautbois, clarinette, basson, cor et
piano. F. Couperin «Le Grand»: Concert
royal N°4, extrait. A. Tansman: Danse de
la sorcière pour flûte, hautbois, clarinette,
basson, cor et piano. 15.05 Cadenza.
Récital Brigitte Meyer, piano. Mendels-
sohn : Sonate en mi maj . op 6. Beethoven :
Six Bagatelles op 126. Schubert : Sonate
N" 21 en si bém. maj . Mendelssohn: Ro-
mance sans parole en fa min. op 30 N° 6.
16.30 Divertimento. Nouveautés du dis-
que. 17.05 Magazine: Dossier Littérature.
Le goût de l'ellipse. Avec Christian Bobin
et Olivier Perrelet. 18.05 JazzZ. Blues et
Rhvthm'n Blues. 19.05 Maqazine de la
musique. 20.05 Plein feu. Antoine Bour-
seiller, metteur en scène. 20.30 Concert
symphonique. Orchestre de la RTSI. Dir.
Wolf-Dieter Hauschild. A. Dvorak: Cinq
Légendes op 59. CH. Reinecke : Concerto
en ré maj. op 283 pour flûte et orch. F.J.
Haydn: Symphonie en do maj. Hob I/82 ,
dite «L'Ours». 22.00 env. Postlude.
22.30 Démarge: Magazine des musiques
actuelles. 23.50 Novitads. 0.05-5.59
Mnttnrnn

/* / /14" semaine. 95* jour.
/_C\/  ̂y/Restent 270 jours.

î vï^Nv Liturgie : de l'octave de Pâques. Actes des

/̂Cv / Apôtres 4, 1 -12 : Le nom de Jésus, donné aux
ft&sr/ hommes, est le seul qui puisse nous sauver. Jean
Vl/

^ 21 , 1 -14 : Jésus prend le pain, et le leur donne, ainsi
/  que le poisson.

Rnnno fptp ¦ IrÂno

- Non, je rêve d'une ferme... Elle s'appellera la Désira-
de. Elle aura trois corps de bâtiments.

Hippolyte, amusé, écoute son compagnon décrire son
futur domaine avec une précision prouvant qu 'il y pense
souvent et depuis longtemps.

- Et naturellement , tu l'habiteras et la gouvernera avec
ta Marion... si elle t'a attendu.

- Pourquoi qu'elle m'aurait pas attendu puisqu'elle a
Dromis?

- Les femmes, petit , promettent plus qu'elles tien
nent.

- On voit hien nue vous connaisse? nas Marinn

* * *

Un cultivateur de Midon avait remarqué l'attelage où
manquait le cocher. Après avoir attaché le cheval à un
arbre, il était parti au hasard, dans le bois, et n'avait pas
tardé à découvrir le pendu. Les gendarmes prévenus se
convainquirent qu 'Antoine Dolioux, donnant depuis
quelques mois des signes de dérangement cérébral, avait
amené sa carriole sous la hranche choisie. Une fois au 'il
s'était passé la corde au cou, il avait dû crier: «Hue!» et la
bête, obéissante, était partie, entraînant la voiture et lais-
sant Antoine gigoter inutilement au-dessus de la mousse.
L'enquête fut aussitôt close et le curé de Saint-Georges
enterra le maire en terre chrétienne, acceptant l'excuse de
la folie. Jean-Marie Vermoyat prit la place laissée vacante
par Dolioux et choisit Apinac comme premier adjoint;
Tiranges, Brénieux, Octave Herbaud complétèrent le
conseil rminicinal

* * *

Honoré profitait de la moindre accalmie du temps pour
se refaire une santé, en s'aventurant dans des promenades
qu'Hippolyte balisait avec soin pour son protégé. Sur ces
plateaux, plus désertiques encore que ceux du Béage, Ver-
sillac, qui avait fêté ses vingt-quatre ans, reprenait goût à la
vie A ven, la lr.pin_ .e ahsnrHe Hes simnles il se nersnaHait
que, puisqu 'il n'y prenait plus part, les batailles étaient
terminées. Maintenant , il était sûr - sans pouvoir dire
pourquoi - qu'il ne risquait rien des gendarmes et qu'on
lui permettrait de se réinstaller à Saint-Georges dans sa
maison de l'Agneau où Marion, que cela plût ou non à son
père, remplacerait Armandine. Les illusions d'Honoré
tenaient à ce que, depuis 1793, il vivait pratiquement hors
_Hn rv^ rt »% _r1 _=_

Pour la nuit de Noël, Hippolyte avait tué un jeune
mouton et préparé un gigot comme plat de résistance. Il
l'accompagna d'un ragoût où se retrouvaient les abats de la
hête Des nnmmes He terre sautées à la oraisse He nnrr

rèjf fS>^
6.00 Journal du matin. 6.30 Journal des
régions et titres de 7.00. 7.35 «Histoires
de Suisses». 7.43 Bonsaï. 7.55 Bloc-
notes économique. 8.12 Revue de la

7.10 Le point du jour. 7.55 Un fauteuil
pour l'orchestre. 8.10 Point de suspen-
sion. 8.20 La dernière année de Mozart.
8.40 Rond point. 9.05 Le matin des musi-
ciens. Berlin 1938. De la guerre à la paix.
9.00 Lili Marlène: l'histoire d'une chan-
son, avec la participation de Bertrand Sau
vat. Siegfried Wagner: Der Friedensen
gel, extraits. 10.00 Rencontre avec Wolf
gang Stresemanno. Œuvres de H. Distler
F. Schmidt , E. Pepping, P. Dessau, H. Eis
1er, P. Hoffer , H. Humpert . 10.45 Les Co
mpHian Harmnnists 1 1 OO I p r.nnr.prt

presse romande. 8.40 Propos de table.
9.05 Petit-déjeuner. Sur OM 10.05-
12.00 La vie en rose. Sur FM 10.05 Cinq
sur cinq. 12.05 SAS Service Assistance
Scolaire. 12.30 Journal de midi. Avec le
cahier des spectacles. 13.05 Saga. Les
transhistoires. 13.30 Lettre à Jacques
Bofford. 13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15 Sé-
quence reportage. 14.50 Enigme géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vivre l
16.05 Ticket chic. 16.30 Le librettiste de
génie. Don Juan à New York. 17.05 Zig-
Zag. 17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka. 20.30 Ca-
baret Chaud 700, en direct de l'Octogone
à Pully. 22.05 Les cacahuètes salées.
n OR-fi nn Râlais HP Tmilpnr _ _

Les enregistrements et concerts de Furt-
Wângler à la Philharmonie pendant la
guerre. 12.05 Jazz d'aujourd'hui. L'actua-
lité internationale du jazz. 12.30 Concert.
Hommage à Henri Sauguet et Virgil Thom-
son. Jean-François Gardeil, baryton; Billy
Eidi, piano. E. Satie: Pour le tombeau de
Debussy. D. de Severac : Temps de neige ;
Chanson pour le petit cheval ; Mouvement
de cœur, extrait. D. Milhaud: Ballade noc-
turne. G. Auric: Valse. F. Poulenc: Rose-
monde; Bleuets. G. Sacre : Mauvais cœur ,
cantate pour baryton et piano. Ombres
sur Venise ; Souvenir de Déodat. 14.00 Le
grand Bécarre. Semaine surprise. 14.30
Les salons de musique. 18.00 Quartz.
George Russell. 18.30 Six et demie.
19.07 Un fauteuil Dour l'orchestre. 20.00
Haïku. 20.30 Concert. Orchestre Radio-
Symphonique de Sarrebruck. Dir. Heinrich
Schiff. A. Vivaldi : Concerto pour 2 violon-
celles, cordes et continuo en sol min. RV
531; Concerto pour violoncelle et orch.
en si min RV 424. W. Killmayer: Soste-
nuto pour violoncelle et orch.; Nachtge-
danken pour orch. F. Schubert : Sympho-
nie N° 8 en si min. D 759 Inachevée.
93 nR Pmiccic-roc H'-Stniloc

Vpi-HrpHi

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂ ^WP^^^
complétaient le menu. Le dessert se composait de nèfles
d'hiver. Le berger veillait à ne jamais manquer de vin.
Avant de passer à table, le vieux s'enquit:

- Tu crois en Dieu, fils?
- Je sais pas...
- Tu me dis ca oarce aue t'oses Das réDondre oui... Moi.

je crois, et à mesure que je vieillis, je suis plus sûr de ma
foi. Dans cette solitude, vois-tu, je demeure sous le regard
de Dieu. Alors, on a le temps de se causer. Je pense que
c'est ce qui manque aux hommes trop préoccupés de l'ar-
gent, de leur santé, de leur famille: arriver, un jour , ne
fût-ce que pendant quelques heures, à demeurer en tête-
à-tête avec Dieu. Peut-être comprendraient-ils? Ils sont
sourds et aveueles. Pnisnii'il n'est nas nnssihle H'aller à la
messe de minuit , j'ai l'habitude - au lieu du «Benedicite»
habituel - de lire, cette nuit-là , un passage de l'Evangile
selon saint Matthieu qui s'accorde aux circonstances du
moment.

Le bonhomme mit des lunettes aux verres étroits et à la
monture de fer. Honoré s'était levé. Hyppolyte commen-
ça:

- «Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire,
escorté de tous les anees alors il nrenHra nlaee sur snn
trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les
nations et il séparera les gens les uns des autres, tout
comme les bergers séparent les brebis des boucs. Il placera
les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le Roi
dira à ceux de droite : venez les bénis de mon Père, recevez
en héritage le Royaume qui vous a été préparé depuis la
fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez
donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire,
i'étais un étranger et vous m'avez aeriieilli nn et vnnt
m'avez vêtu , malade et vous m'avez soigné, prisonnier et
vous êtes venus me voir. Alors, les justes lui répondront:
Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te
nourrir, assoiffé et de te désaltérer , étranger et de t'accueil-
lir, nu et de te vêtir , malade ou prisonnier et de venir te
voir? Et le Roi leur fera cette réponse : En vérité, je vous le
dis, dans la mesure où vous l'avez fait au plus malheureux
de mes fils , c'est à moi que vous l'avez fait.»

Hyppolyte referme la Bible et regarde Honoré par-des-

- Tu comprends que t'as pas tellement besoin de me
remercier puisqu 'en te portant secours, je sauvais mon
âme. Tu partiras au printemps?

- J'ai pas encore décidé.
- Mais si, seulement tu crains de me le dire. D'ailleurs,

les ieiines s'en vont tonionrs an nrintemns nent-être narre
qu 'ils se figurent que la belle saison risque de durer tou-
jours, tandis que les vieux, sans illusion, partent à l'au-
tomne. Si tu étais plus âgé, fils , tu devinerais que la vraie
vie est ici. Savoir si tu ne seras pas content de revenir un
jour? En attendant , il te faut retrouver des forces puisque
tu as de nouveau envie de courir le monde.

_-_________ : 1
A M) Ai FRANCE

%UllUre France-Culture

8.30 La connaissance: Saint-Augustin,
évêque d'Hippone: Quelle place pour la
femme? 9.05 Le temps qui change: Al-
phabétisation du tiers-monde. 10.30 Vo-
tre Mozart. Gabriel Dusurget , fondateur
du Festival d'Aix-en-Provence. 10.40 La
connaissance. Lectures d'Aorioa d'Aubi-
gné. 11.00 Carrousel. 11.20 Jeu de
l'ouïe. Mozart mécanique. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40 On com-
mence. 14.02 Un livre des voix. Michelle
Maurois, pour «Déchirez cette lettre».
14.30 Euphonia. Théophile Gauthier.
15.30 L'échappée belle. 17.00 Le pays
d'ici. 17.50 Poésie sur Darole: Jean-Luc
Farre. 18.02 Feuilleton. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. Les avenues de la recher-
che: Les mathématiques non-standard.
20.00 Le rythme et la raison. Cari Nielsen.
20.30 Radio Archives. 21.30 Black and
Blue. Jean-Robert Masson. 22.40-23.58
Les nuits maanétiaues.
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DAME
SUISSESSE
allure jeune et soi-
gnée, souhaite ren-
contrer monsieur
suisse, 50-60 ans,
loyal, gai, affec-
tueux , pour une re-
lation sincère et
sérieuse.
Veuillez écrire
sous chiffre
81 3281,à ASSA ,
Annonces Suisses
SA , CP. 1033,
1701 Fribourg.

Petite
entreprise
cherche
TRAVAUX
DE
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Bas prix.
* 037/22 72 20

17-4013

VENEZ TOUS TENTER VOTRE CHANCE

I

NISSAN SUNNY
La star de l'année H
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Le 7 Avril 1991
de 14.00 à 18.00 heures

GRANDE EXPOSITION
Au Garage

SMûffl
1541 SÉVAZ / ESTAVAYER Tél. 037 / 632 615

AGENT PRINCIPAL NISSAN
pour LA BROYE FRIBOURGEOISE - VAUDOISE -

LE VULLY - LA GLANE ET LA SARINE
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mpjriif-tnr
Téléviseur couleurs
HiFi rtéréo. Ecran
70cm FSQ. 2»2fl
watts. Enceintes à 2
»oies. Mémoire pour
60 programmes. Té-
lécommande à Infra-
rouges. Télétette
avec mémoire de 4
B39es. Net 1800. -
Méme appareil avec
écran 03 cm
net 1500.-
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B.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série.

Français/anglais.
9.25 Maguy. Série.

Emminence grippée.
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 La kermesse des brigands

Série.
La trahison.

10.20 Hôtel.
Rendez-vous littéraire.

10.45 Racines 700
Il est une foi... en che
mins.

11.00 Mémoires d'un objectif
Haïti 1981.

11.55 Les jours heureux.
Série.

12.20 Madame est servie.
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série.

Français/portugais.
13.40 Dallas. Série.

A contrecœur.
Français/anglais.

14.30 On ne vit qu'une fois. Sé-
rie
Français/anglais.

15.15 L'année sainte
91' - France - 1975. Film
de Jean Girault. Avec:
Jean Gabin, Jean-Claude
Brialy.
• Deux hommes s'éva-
dent et profitent de l'an-
née sainte à Rome pour y
récupérer une grosse
somme d'argent.

16.50 Pif et Hercule. Série.
La guerre du feu.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Pinocchio. Série.
17.45 Rick Hunter. Série.

Passion City (3/3).
18.35 Top models. Série.

Français/anglais.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Asile N° 8.
Film de Nicola Volev
• Un film sobre et boule-

, versant sur la solitude et le
dénuement des enfants de
l'Asile N°8. Un camp bul-
gare où la vie est rythmée
par des chants et slogans
socialistes.

20.35 Souviens-toi de Vienne
Téléfilm d'Arthur Allan
Seidelmann. Avec: Jenny
Lewis, Kamie Harper, Ste-
phen Macht.

i ma t fîîïïflT i

• En 1938, à Vienne, Inge
et Lise sont deux amies
dont la loyauté constitue le
seul espoir de salut pour
une famille qui se trouve en
danger.

22.15 Avis aux amateurs
Souvenirs, souvenirs.
Amours, toujours.
• Une série de trois émis-
sions racontant la pre-
mière moitié du siècle avec
des chansons populaires
et des photos d'ama-
teurs.

22.55 TJ-nuit

Passions. Série.
La clef du bonheur.
6.28 Météo.
TF1 matin
6.58 Météo.
L'école buissonnière.
Jeunesse.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine

Rue Carnot. Feuilleton.
Télématin. Magazine.
Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.
Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Amour, gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.
Matin bonheur. Magazine
Invité : Gérard Lenorman.
Eve raconte: Marlène Die
trich.
Motus. Jeu.
11.55 Flash info.
Dessinez, c 'est gagné.

Haine et passions.
Feuilleton.
Passions. Série. En quête
d'amour.
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Clips
Côté cœur. Série.
La nuit.
Mésaventures. Série.
Julie des Batignolles.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
La nuit.
Tribunal. Série.
SOS Chauffage.
Douce France. Série.

Les mariés de l'A2. Jeu
Journal
13.35 Météo.
Générations. Feuilleton.

A coteaux tires.
Club Dorothée. Jeunesse.
Chips. Série.
A bas la chasse.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
• C'est enfin le mariage de
Sophia et Channing. Jef-
frey est jaloux de Pearl qui
danse avec Kelly.
La roue de la fortune.
Jeu.

19.20

19.55
20.00

Le bébête show
Journal
20.40 Météo - Trafic
fos - Tapis vert.
TOUS À LA UNE
Variétés présentées
Patrick Sabatier.

20.50

Invités: Maria Pacôme,
Michel Roux, Martin La-
motte, Pierre Mondy (ré-
dacteurs en chef , mettent
en scène des inconnus
pour une pièce de théâtre
qui ne se joue qu'un soir).
Variétés: Marc Lavoine,
Patricia kaas , Chantai
Goya, Yvette Horner, Dee
Dee Bridgewater , Alain
Lanty, Jean-Jacques La-
fon, Sylvie Vartan.

Pierre Mondy

22.50 Boxe
Christophe Tiozzo-Victor
Cordoba: Championnat du
monde des supermoyens,
catégorie WBA.
Crimes passionnels. Série.
Agathe.
Au trot
TF1 dernière
1.15 Météo - Bourse.
Mésaventures. Série.
Au p'tit vin blanc.
Intrigues. Série.
La petite pension.
Info revue
Les meilleurs reportages
de la semaine.
Cogne et gagne. Feuille-
ton.
Musique
Passions. Série.
Istanbul café.
Histoires naturelles.
Documentaire .
La Loire, dernier grand
fleuve européen.
Intrigues. Série.
Echec à la reine.
Programmes du samedi

4.00
4.05

4.30

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de
votre région. 12.30 Edi-
tions régionales. 12.45
Journal.

13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives. Série.
14.30 Regards de femme
15.05 Faut pas rêver (R)
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec: Pipin, Thierry Ha
zard. Les 130 ans du vélo
cipède.

17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12 Editions régiona-
les.

20.05 La classe
20.35 THALASSA

La sirène de Bahia.
21.35 L'affa ire Saint-Romans

Feuilleton. Avec: Jean
Piat , Souad Amidou, Da-
niele Delorme.
• Judith et Marguerite
sont interrogées par le co-
lonel Winckier. Elles nient
le versement de la rançon.
Au Creusot , Marcel écrit
une lettre à sa famille et lui
demande de verser la
deuxième partie de la ran-
çon.

22.30 Soir 3
22.55 Traverses

L'Afrique accusée? L'ex-
cision et les droits de
l'homme.
• L'excision est une cou-
tume ancestrale qui tou-
che près de cent millions
de femmes dans le mon-
de. Ce film montre la réa-
lité quotidienne africaine et
les origines mythiques de
cet acte rituel.

23.45 Tous pour un

6.00 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. 7.20 Denis la
malice. 8.30 L'homme du Picar-
die. 8.45 Parlez-moi d'amour.
9.15 Service des affaires clas-
sées. 9.40 Les grands fleuves.
10.30 Cas de divorce. 10.55 Ça
vous regarde. Thème: Médecines
douces, ça marche? 11.55 Que le
meilleur gagne. 12.45 Le journal.
13.30 Arabesque. Série. Retraite
de M. Penroy. 14.25 L'inspecteur
Derrick. Série. Courrier de nuit.
15.30 Soko, brigade des stups.
Série. La souris grise. 16.25 You-
pi, l'école est finie. Les Sch-
troumpfs. Jayce et les conqué-
rants de la lumière. Goldorak.
Wingman. 17.45 Star Trek. Sé-
rie. Guerre, amour et compagnon.
18.35 Allô Nelly, bobo. 19.00 La
ligne de chance. 19.40 Les aven-
tures de Léon Duras, chroniqueur
mondain. 20.00 Le journal.
20.50 Diabolique machination.
Téléfilm de Peter Smith. Avec: Je-
roen Krabbe, Suzanna Hamilton.
22.40 Capitaine Furillo. Série.
Montaigus et Capulets. 23.35
Ciné 5 (R). 23.50 Le journal de la
nuit. 23.57 Les polars de La5.
Demain se décide aujourd'hui.
Cabu: Faut-il respecter la loi de
non-ingérence?

Au film du temps
23.00 LA FILLE AU VI0L0N-

CELLE
90' - Suisse - 1975. Film
d'Yvan Butler. Avec: Mi-
chel Lonsdale, Jean-Luc
Bideau.

0.30 Viva
Orgues, toccatas et fan-
taisies.

1.15 Bulletin du télétexte

Le policier de l'apres
midi

4.30 Les cinq dernières minutes
Téléfilm.
Un modèle du genre.
Réalisation de Gilles Com-
bet. Avec: Jacques Deba-
ry, Marc Eyraud, Anny Ro-
mand.
• Laura, un top model, a
été assassinée dans son
loft d'un coup sur la nuque.
L'enquête n'est pas facile
dans ce milieu de la mode
qui est une vraie jungle.
Pour le commissaire, le
coupable est quelqu'un qui
disposait d'un double des
clés de l'appartement de la
victime.
16.05 Flash info.
Gaston Phébus,
le lion des Pyrénées
4. Feuilleton.
• Phébus s'est épris
d'une jeune paysanne,
Marguerite. Mais ce nou-
vel amour ne suffit pas à
apaiser son désir de ven-
geance, alors qu'Agnès
espère encore le conqué-
rir.
Giga. Jeunesse.
18.05 Flash info.
Des chiffres et des lettres

Alf. Série.
Les idées claires.
MacGyver. Série. Le vilain
petit canard.
Journal
20.40 Météo.
Avant que le ciel
nous tombe sur la tête
Divertissement présenté
par Patrice Laffont.
Invite vedette: Smaïn.
Variétés: Eisa (Pleurer
doucement), Roch Voisine
(Darling).
Caractères. Magazine.
Présenté par Bernard
Rapp.
Le XXI" siècle en ques-
tions.
Invités: Alvin Toffler ,
pour Les nouveaux pou-

22.00

voirs - Savoir, richesse et
violence à la veille du XXIe
siècle (Fayard); Albert Jac-
quard, pour Voici le temps
du monde fini (Seuil);
Thierry Gaudin, pour 2100
- Récit du prochain siècle
(Payot).
Journal
23.35 Météo

23.20

Cme-club: Cycle cinéma
européen

23.40 MA VIE DE CHIEN
100' - Suède - 1985.
Film de Lasse Hallstrôm
Avec: Anton Glanzelius
Manfred Serner, Anki Li
den.

Anton Glanzelius

1.20 Fin.
Magnétosport
Un mois de sport dans
monde.

LANGUE ALLEMANDE
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12.55 Tagesschau
13.00 Das Buschkrankenhaus
13.50 Nachschau

am Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal (W)
16.50 Kinder-

und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Die glùckliche Familie
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.55 De grùen Tuume
20.15 Aktenzeichen:

XY... ungelôst
21.20 Netto

Das Wirtschaftsmagazin
21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.10 Aktenzeichen:

XY... ungelôst
Zuschauerreaktionen.

23.15 Das Model
und der Schnùffler

0.00 ca. Nachtbulletin

^^̂ s^mat*̂ Allemagne 1

10.00 Heute. 10.03 Unter deuts-
chen Dâchern. 10.45 ARD-Ratge-
ber. 11.00 Heute. 11.03 Das
Phantom der Oper. 2/2. Fernseh-
film. 12.30 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Sesamstrasse. 14.30
Wilde Pferde Afrikas. 15.15 Ta-
gesschau. 15.20 Die kleine Hexe.
15.45 Die pfiffige Fûnf. 17.00 Die
Trickfilmschau. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
Wehe, wenn Schwarzenbeck
kommt... Spielfilm mit Werner
Enke. 21.35 Hurra Deutschland.
21.50 Plusminus. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Golden Girls.
23.25 Sportschau. 23.50 Der
Spieler. Spielfilm mit Gregory
Peck. 1.35 Tagesschau.

rs- 1 Ï7HF I
m\ Allemagne 3

14.30 Die Abenteuer des Kapitân
Grant. Spielfilm mit Wilfrid Hyde-
White. 16.00 This week. 16.15
Actualités. 16.30 Paul Maar.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Katze,
liebe Katze. 17.59 Die Campbells.
18.26 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Ser-
vice um sieben. 19.15 Das Ras-
thaus. 20.00 Die seltsamen Me-
thoden des Franz Josef Wannin-
ger. 20.26 Auszeit. 20.30 Halb-
neun. 21.00 Nàchrichten. 21.15
Anna, Fjodor , Warwara . 22.00
Karla. Spielfilm mit Jutta Hoff-
mann. 0.15 Lust. Leute und
Songs bei Tôpel. 1.15 Schlagzei-
len.

Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.20 Klei-
ner Schwindel am Wolfgangsee.
Spielfilm mit H. Erhardt. 16.00
Heute. 16.05 Mein Name ist
Hase. 16.30 Die Nervensâge.
17.00 Heute. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.50 Alf. 18.25 Inspek-
tor Hooperman. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjourhal. 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst.
21.15 Tele-Zoo. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. 22.50
Die Sport-Reportage. 23.15 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst.
23.20 Poor Cow Gekùsst und
geschlagen. Spielfilm mit Carol
White. 1.00 Heute.

10.00 et 12.00 Espannol (2).
16.30 L'oiseau de feu. Chorégra-
phie de Glen Tetley. 17.30 Les
œufs à la coque de Richard Lea-
coq. 19.00 Anicroches. 19.55
Le dessous des cartes. 20.00 A
propos de Tristes tropi ques.
20.50 Gorilla, gorilla. 21.00 Moi,
Antoine de Tounens, roi de Pata-
gonie. 2. Téléfilm. 22.35 Chape-
leiros. 23.05 Pièces de théâtre de
Gertrude Stein. Réalisé par J.
Drupsteen. 23.45 Entre-temps.
Réalisé par G. Mussard.

43J
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11.05 Aventures dans les îles.
11.50 Hit, hit, hit, hourra. 12.05
Papa Schultz. 12.30 Ma sorcière
bien-aimée. 13.00 Aline et Cathy.
13.25 Madame est servie (R).
13.55 Cagney et Lacey. Série.
Disparition (28 partie). 14.45 Bou-
levard des clips. 15.40 Bleu,
blanc , clip. 16.40 Drôles de da-
mes. Série. 17.30 Hit, hit, hit,
hourra. 17.35 Zygomusic. 18.05
Tonnerre mécanique. Série.
19.00 La petite maison dans la
prairie. Série. 19.54 6 minutes.
20.00 Madame est servie. Série.
20.35 Un jumeau de trop. Télé-
film de Peter Rowe. 22.20 La ma-
lédiction du loup-garou. Série. Il
n y a rien d inquiétant dans cette
forêt. 22.50 Vénus. Micmac chez
les Mac Tarmac. Narcisso Show.
Speakerine. Vénusthèque. 23.20
6 minutes. 23.25 La 66 dimen-
sion. 23.55 Capital. 0.05 6 minu-
tes. 0.10 Live: Muzikera. Rythme
et fête à Pointe-à-Pitre. 2.00 Les
nuits de M6.

r"<>'< i
13.30 Ma sorcière bien-aimée.
14.00 Certaines nouvelles. Film
de Jacques Davila. 15.35 Dessins
animés. 16.40 Désastre à la cen-
trale 7. Film de Larry Elikann.
18.10 Vampyr. Film de Dan Ta-
plitz. 19.40 Ma sorcière bien-ai-
mée. 20.06 Les bébés. 20.09
Ciné-journal suisse. 20.15 Le
grand défi. Film de David Ans-
paugt. 22.00 China Beach. 22.50
Mr. North. Film de Danny Huston.
1.50 Mississippi Burning. V.o.
Film d'Alan Parker.

5 U P £ H
—C H A N N E L—

7.50 Super Sports News. 8.00
World News. 8.20 Daybreak Eu-
rope. 8.30 Asia Now. 9.00 The
Mix. 12.30 Hello Austria, hello
Vienna. 13.00 Japan Business
Today. 13.30 The Mix. 16.00
Hot Line. 17.00 On the Air. 19.00
Honey West. 19.30 Richard Dia-
mon. 20.00 Friday Night at the
Movies. 22.00 World & Sports
News. 22.20 The Mix. 23.20
Jazz. 0.20 World News. 0.30
Blue Night.

a?« 1
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15.00 L'arciere del re

Film d'avventura di Ri-
chard Thorpe.

16.40 Capanne del Ticino
La capanna délia Boveri-
na.

16.45 Videopostcards
Safari.

16.55 Passioni
17.30 Pér i bambini
18.00 In bocca al lupol
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Centro
21.30 Wolf. Téléfilm.
22.20 TG-Sera
22.40 La palmita
23.20 Cinemanotte: Excalibur

Film fantastico di John
Boorman.

j m U N Q.
13.30 Telegiornale. 14.00 Tri-
buna politica. 14.10 II mondo di
Quark. Documentario. 14.40
Spéciale DSE. Documentario. Sal-
vati dal Nilo. 15.40 L'albero azzur-
ro. 16.10 Bigl. 17.55 Oggi al Par-
lamento. 18.00 TG1-Flash.
18.05 Italia ore 6. 18.45 Piacere
Raiuno - Idée per un week-end.
Piacere Siracusa. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 1 dieci comandamenti
all'italiana. 5. Un viaggio di Enzo
Biagi tra peccati e peccatori.
21.40 Pledone lo sbirro. Film di
Sténo. 23.00 Telegiornale.
23.30 Grandi mostre. Sebastiano
Ricci. 0.00 TG 1 -Notte. 0.20 Oggi
al Parlamento.
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Max Frisch

«iLicnre un acte de le
Vendredi 5 avril 1991

Z /  
/ Avec Max Frisch disparaît un des géants

/&>/ à.t la littérature mondiale, un des plus
, ̂w' grands écrivains de langue allemande, drama-

y ĵ^/ iurge, romancier, essayiste réputé, un Suisse qui
^*£n\ avait de son appartenance à ce pays la source d'une
y/ vision critique.

y  Né le 15 mai 1911 à Zurich , ce fils
d'architecte a étudié la littérature alle-
mande à l'Université de Zurich, mais
n'a pas terminé ses études. Quittant
l'université à la mort de son père, il a
exercé le métier de journaliste , décri-
vant en particulier ses voyages en Alle-
magne et en Europe de l'Est.

Frisch a écrit sa première pièce de
théâtre à l'âge de 16 ans, mais n'a
jamais réussi à la faire jouer. Son pre-
mier roman , «Juerg Reinhart», a paru
en 1934. Mais à 28 ans, Frisch, per-
suadé d'avoir échoué en tant qu 'écri-
vain , brûla tous ses manuscrits. C'est
alors qu'il décide de faire des études
d'architecture. Diplômé au début de la
guerre, il ouvre son propre bureau d'ar-
chitecture quelques années après. Sa
réalisation la plus importante sont les
bains du Letzigraben , au bord du lac à
Zurich.

Mobilisé durant la guerre, il décrit
ses expériences de soldat dans un jour-
nal paru en 1940. Le contestataire s'y
montrait favorable à l'armée, mais a
été infiniment plus critique dans «Li-
vret de service», publié en 1974.

Frisch a définitivement abandonné
le métier d'architecte en 1955 pour se
consacrer exclusivement à la littératu-
re.

Les bains du Letzi que Frisch réalisa

Après un premier roman (J'adore ce
qui me brûle» 1943) paraissent ses pre-
miers drames, paru s quelques années
plus tard . Très vite ses textes sont joués
au Schauspielhaus de Zurich. Il s'agis-
sait notamment de «Santa Cruz» et de
«La grande muraille», œuvre évo-
quant la menace nucléaire.

Frisch a écrit ses plus grands succès
dans les années 50. La série a com-
mencé avec «Journal 1946-1949».
Vinrent ensuite les célèbres pièces
«Don Juan ou l'amour de la géomé-
trie» ( 1953), négation de l'amour et du
couple, «Monsieur Bonhomme et les
incendiaires» (1958), satire des préju-
gés et des faiblesses de la bourgeoisie ,
et «Andorra» (1961), dénonciation du
racisme. Ces deux dernières pièces
continuent à être parmi les plus jouées
du théâtre allemand.

Trois romans ont également
contribué à la célébrité mondiale de
Frisch, «Stiller», «Homo Faber» et
«Mein Name sei Gantenbein» qui ont
été portés aux nues par la critique. Ces
œuvres ont un point commun, elles
décrivent des personnages en quête de
leur identité qui rejettent tout compro-
mis. Le sculpteur Stiller compare par
exemple la Suisse à une prison en rai-

Keystone

S L'écrivain engagé
L'œuvre romanesque, dramatique Dans ses essais, Max Frisch traite ,

I et essayiste de Max Frisch englobe en sus de théories littéraires et dra-
I un large éventail de thèmes: alors matiques, un contenu politique. Ses
! que ses romans traitent de la problé- attaques contre la «démocratie de
I matique existentielle et intemporelle façade» suisse et contre la politique

S 

de l'identité individuelle et de la com- d'asile de sa patrie sont connues. Son
munication entre les êtres, ses pièces œuvre a souvent suscité des grince-
de théâtre et essais sont le fruit d'un ments de dents chez ces Suisses qu'il
engagement politique actuel et d'une accusait d'avoir peur de la vie et du
| vision critique de la société. changement.

Max Frisch ne croyait pas fonda- Dernière prise de position en date,
3 mentalement à l'utilité de la littéra- son refus de participer aux festivités
I ture. Frisch soulève pourtant des du 700e: «Mes fiches le prouvent , j'ai
I questions d'actualité politique , no- été surveillé 43 ans durant par la
i tamment dans ses pièces de théâtre police politique. Je ne comprends

S 

«Monsieur Bonhomme et les incen- pas pourquoi on invite le signataire
diaires» et «Andorra». Mais il y de l'appel au boycott que je suis»,
évite la défense unilatérale d'un avait-il écrit dans sa lettre de refus,
point de vue politique, étant opposé Le grand écrivain s'est également

I à tout dogme idéologique. L'écrivain engagé au plan international par le
S analyse et démasque, mais ne pro- biais de protestations et de pétitions.
! pose pas d'alternative. Son principe Humaniste de gauche, pacifiste , il
I dramaturgique est l'irritation. était opposé à tous les nationalismes.

S 

«Tu ne te feras pas d'image» est Dernier témoin de la conscience po-
l'un des leitmotivs de Max Frisch. litique de Max Frisch, le pamphlet
«Il est remarquable», écrit-il dans «Une Suisse sans armée? un pala-
son «Journal 1946-1949 , «que l'être bre» est paru en 1989, alors que la

\ le plus aimé soit justement celui campagne politique autour de l'ini-
! dont nous savons le moins dire qui il tiative visant à abolir l'armée suisse
g est.» Ces thèmes sont souvent puisés battait son plein. L'argument domi-
I dans la vie privée bourgeoise, le ma- nant de ce dialogue au coin du feu

S

" riage étant pour lui le modèle même entre un vieil homme et son petit-fils
de la prison bourgeoise. Se faire une est que l'armée n'est rien d'autre que
image de l'autre, du «communiste», «le garde du corps de la bourgeoi-
du juif, là réside le danger, selon le sie».
| dramaturge. (ATS)

^̂ W»_ _̂k_̂KW«_C«M_«MI

son de sa peur panique des aventures
intellectuelles.

Critique de son temps
Après son «Guillaume Tell pour les

écoles» (1971), son «Journal 1966-
1971» (1972) et son «Livret de servi-
ce» dans lequel il critiquait la situation
politique et sociale en Suisse, Frisch a
publié dans les années 70 et 80 son
œuvre tardive qui n'a pas rencontré le
même écho que ses premiers chefs-
d'œuvre. En font partie le récit «Mon-
tauk» (1975) dans lequel l'auteur se
dépeint sans complaisance et décrit sa
relation avec l'Américaine Alice Loc-
ke-Carey, le roman de la vieillesse
«L'homme apparaît au quaternaire »
( 1979), description de l'approche de la
mort, et la pièce de théâtre «Tripty-
que», mal accueillie tant par le public
que par la critique.

En 1982 paraît son avant-dernier ré-
cit , «Barbe Bleue», dans lequel le mé-
decin Félix Schaad, neuf fois marié, est
accusé du meurtre de sa dernière épou-
se, une prostituée de luxe. L'écrivain
décrit la réaction du médecin lorsque
celui-ci est libéré, faute de preuves.
Frisch a ensuite décidé de ne plus rien
publier à l'exception de «Suisse sans
armée ? Un palabre», fut représenté
entre autres au Schauspielhaus de Zu-
rich où il suscita de vives critiques.
Cette œuvre ne sera pas la dernière du
grand écrivain alémanique! 20 ans
après sa mort doit paraître son «Jour-
nal berlinois», écrit dans les années 70
et conservé dans ses archives.

(AP)

MLlBERTÉ GROS PLA N
un géant de la littérature disparaît

itime défense»

Keystone

Grâce à lui, la Suisse existait sur le plan littéraire
L'insaisissable noyau de l'être

Frisch à l'heure de ses premiers écrits

/ S y  y  Max Fnsch
* /  S S aura été, avec
/  y^_» s F. Dûrrenmatt ,

X j / çiuyr l'écrivain qui a per-
yf ây r \r  mis à la Suisse d'exis-

SYttYY ter sur 'e p'an ntt^raire- N
f  \j r/ aurait amplement mérité le
/Prix Nobel en 1990 : écrire en

yr Suisse n'est pas moins amer
/ q u 'écrire en Amérique latine. Et son
œuvre est riche, multiple ; elle a été
reconnue dans le monde entier, saluée
par des distinctions nombreuses -jus-
qu'en Oklahoma. Ici, elle a marqué
profondément nos contemporains
(elle a fait lever une remarquable géné-
ration d'écrivains alémaniques) et elle
continuera sans doute de marquer lon-
guement les générations suivantes.
Ceux, du moins, qui peuvent le lire
dans la langue originale, car il y a dans
la manière dont Frisch en use quelque
chose d'irréductible, d'intraduisible :
un reflet , jusque dans le style et l'em-
ploi des mots, de la problématique qui
l'a hanté toute sa vie. Et ce quelque
chose, il se pourrait qu 'il ne soit pas
aussi fécond ailleurs que dans le do-
maine allemand.

Pour Max Frisch, en effet, aussi vrai
qu'on essaie d'être, aussi ouvert et au-
thentique, la langue ne fait que trahir;
elle «creuse le vide, le dicible, en direc-
tion du mystère», comme le ciseau du
sculpteur taille en direction de la for-
me; mais «dire», alors, ne signifie rien
d'autre qu'enlever ; les copeaux sont
une forme en creux, dispersée, frag-
mentaire ; on ne nomme rien de vi-
vant.

Certes, il y a de l'orgueil à une telle
perception des choses, et Frisch n'en a
pas été dupe : Gantenbein (Le désert
des miroirs), Faber (Homo Faber),
Monsieur Geiser (L 'homme apparaît
au quaternaire), il les a éclairés aussi
dans leur obstination parfois obtuse.
Mais il y a là surtout , circonscrit avec
tous les moyens les plus subtils, un
fond de solitude où l'homme du XXe
siècle, et plus encore celui du XXIe, au-
delà de la profusion des mots, des ima-
ges et des réductions , et à cause d'elle,
ne saura que se reconnaître.

Toute image est
une prison

«Wissen, was stimmt» , savoir ce
qui est «juste» (mais déjà , la difficulté
à traduire ! peut-être : «Ce qui est indu-
bitable?»), dit Don Juan (Don Juan ou
l'amour de la géométrie) face à sa peur
d'être empêtré dans les sentiments : ni

la technique , ni la science, ni Dieu, ni
diable ne savent plus donner une ré-
ponse. Ou bien : ces réponses sont, pré-
cisément, tellement entachées de
doute qu'elles tombent d'elles-mêmes.
Gantenbein , qui «essaie des histoires
comme on essaie des vêtements» n'a
même pas pied dans l'imaginaire, et ce
n'est pas l'amour qui sauve : Stiller (Je
ne suis pas Stiller), Walter Faber, et
même celui qui dit «je» dans Montauk
(le plus proche de Frisch peut-être) en
font l'expérience désespérée : même
l'amour, surtout l'amour, enferme
dans des images, et toute image est une
prison dans laquelle on cesse d'être
vivant.

A vrai dire, il court à travers l'œuvre
de Frisch un désespoir tout à fait déchi-
rant. Tout ce sur quoi l'on (l'auteur , le
lecteur) essaie de poser un nom (une
certitude) ne cesse de glisser, de dévoi-
ler des abîmes de non-sens ou, en tout
cas, d'interrogations protéiformes.
Monsieur Bonhomme et les incendiai-
res, dans sa logique impitoyable, en
offre un excellent exemple: le meilleur
(la meilleure intention) devient le pire,
non seulement à cause de la bonne
conscience de M. Bonhomme (la pièce
n'a jamais été, comme on a voulu le
dire, une parabole anticommuniste ni
antihitlérienne) mais parce que les in-
cendiaires naissent de M. Bonhomme
lui-même, et leurs arguments, leur in-
trusion ne sont que l'illustration de sa
peur , donc de sa fascination. L'incen-
die est une forme d'autodestruction.

Je n'ai jamais fait
que me décrire moi-même
«Schauplatz ist die menschliche

Seele», le spectacle se déroule dans
l'âme humaine - mais le mot «âme»,
le mot , est tout ce qui demeure de la
métaphysique. On a perdu la foi, c'est
le revers et l'endroit non seulement de
l'œuvre de Frisch, mais de cette fin du
XXe siècle. Stiller, refusant d'être re-
connu pour Stiller , refuse peut-être une
biographie qui le fonderait; Ganten-
bein, feignant d'être aveugle, cherche
peut-être à traquer quelque chose
comme une «vérité»; même, Faber,
croyant en «ce qu 'il voit», semble frô-
ler dans sa chute, quelque chose de plus
authentique , de plus fondamentale-
ment «humain»: mais au moment
même où ils atteignent une apparente
nudité, ils se retrouvent dédoublés ,
spectateurs d'eux-mêmes, et la réponse
apparaît comme un rôle, une comédie.
C'est le «je» dans Montauk qui , tout à

coup, dans l'émotion , glisse vers le
«il» - une même personne mais divi-
sée. Pudeur extrême, ou malheur exis-
tentiel? L'un et l'autre, sans doute
liés.

«J'ai servi des histoires au public», a
dit Max Frisch. «Je me suis dévoilé
dans ces histoires jusqu 'à n 'être plus
reconnaissable, je sais (...). Il n 'est
même pas vrai que je n'ai jamais fait
que me décrire moi-même. Je ne me
suis jamais décrit. Je me suis seule-
ment trahi.»

Fnsch pensait que Montauk serait
son dernier livre. L 'Homme apparaît
au quaternaire (1979), Barbe-Bleue
(1982) et la pièce Triptyque (jouée
d'abord en français, à Lausanne en
1979) ne feraient que «développer des
travaux antérieurs». «Je ne suis pas
M. Geiser», a dit Frisch. Néanmoins ,
avec M. Geiser, c'est la mort qui est
présente et, dans un dernier sursaut
d'espoir , cette collection de petits pa-
piers encyclopédiques où le vieil
homme essaie de trouver un appui ,
une preuve d'existence, Max Frisch
nous laisse une autre collection ency-
clopédique, infiniment vivante, non
pas tant «preuve d'existence » qu 'une
«encyclopédie du doute » et, par là,
une encyclopédie du vivant.

Monique Laederach

«Un palabre», la dernière pièce.
Keystone
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Réseau ferroviaire en chambre
Ils ont entre 13 et 80 ans
tous unis par une même pas
sion: les trains miniatures
Tous les mercredis et ven
dredis , les membres du Rail
Club de Fribourg se retrou
vent dans leur local , sous les
combles de l'ancien hôpital
des Bourgeois. Pierre-André
Zurkinden a été sensible à la
magie du lieu. Voyage sur
place...
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sur la Suisse du 700e
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ŒHD Agenda
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l'Hebdo Grand Fribourg !
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oup d aile sur un paradis

Fribourg a bien de la chance: le
lac de Pérolles constitue une
véritable réserve ornithologi-
que. De nombreux oiseaux pro-
fitent de ce petit paradis pour y
trouver gîte, nourriture et sur-
tout un lieu idéal pour se repro-
duire . Le Cercle ornithologique
de Fribourg a recensé 70 espè-
ces d'oiseaux nicheurs aux
abord s du lac, ainsi qu 'une cin-
quantaine d'autres espèces qui
ne fréquentent le lac que pour
se reproduire.
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Trains miniatures sur maquette et paysage à l echelle

De 13 à 80 ans: un sacré virus!
Depuis la petite enfance, les trains

miniatures séduisent les gosses...
Qu'ils soient à ressort, électriques ou à
crémaillère , ces petits trains font rêver:
le voyage devient alors possible sans
quitter sa chambre. Parfois, la passion
demeure lorsque s'en vient l'âge adulte.
C'est le cas des membres du Rail-Club
de Fribourg. Portrait au ras du bal-
last.

UNE J O U R N É E
A V E -C . . .
Vendredi dernier , aux alentours de

vingt heures. Quelques personnes s'ac-
tivent autour d'une gigantesque ma-
quette en chantier. D interminables
voies ferrées miniatures dessinent de
grands serpents sur l'armature de bois,
encore nue en l'absence de ses décors.
La salle, que jouxte un atelier , est vaste
et sympathique; elle se trouve sous les
combles d'une aile de l'ancien hôpital
des Bourgeois et respire la tranquillité
et la bonne humeur: comme un lieu
privilégié en dehors de la trépidation
urbaine...

«Nous sommes ici depuis le mois de
mars 1988, grâce à la compréhension
des autorités communales», indique
Peter von Deschwanden, vice-prési-
dent du Rail-Club Fribourg et cons-
tructeur de machines d'imprimerie ,
« auparavant nous avions investi plu-
sieurs locaux». Fondé en 1972 , le Rail-
Club s'était d'abord installé à la Villa
Saint-Jean (un ancien internat à Pérol-
les): «Heureusement que nous avons
déménagé, un incendie a éclaté deux
semaines après notre départ!»

Puis ce fut un local à la rue de Morat ,
et un bail de 10 ans au numéro sept de
la Samantaine. Peter von Deschwan-
den: «Mais le taux d'humidité était
incroyable , le matériel se détériorait ,
ce n'était plus possible. Alors nous
avons pris contact avec les autorités
durant les travaux de rénovation de
l'hôpital des Bourgeois; et nous voici
donc enfin bien installés!»

La créativité
«Les trains miniatures», poursuit le

vice-président (mais le discours colle
aussi aux autres membres du club),
«c'est une véritable passion qui s'est
développée durant toute mon enfance!
J'ai commencé avec des trains à res-
sort, puis j'ai tôt fait d'agrandir ma

Une illustration qui donne une bonne idée de la gigantesque maquette qui est en
train de voir le jour. Un travail de précision, mais aussi un jeu de patience.

QD Alain Wicht
collection. Construire des maquettes,
c'est une question de créativité. Le
plaisir , c'est de réaliser la plus grande
partie soi-même et de ne pas tout ache-
ter: locomotives, wagons, arbres mi-
nuscules, penderies à linge, aiguillages,
etc.»

Actuellement , la maquette (1:87
HO) qui occupe presque l'entier du
local prend gentiment forme. «Nous
aimerions bien que les trains roulent
cette année encore», espère Georges
Heuberger, secrétaire du Rail-Club,
«mais nous ne sommes pas très pres-

sés, nous travaillons à notre rythme,
car cet endroit est aussi là pour se
détendre et se ressourcer, pas seule-
ment pour bricoler».

Il reste encore beaucoup à faire, tant
du côté des décors (montagnes, gares,
maisons, etc.) que de celui la partie
électrique. Jean-Michel Dafflon , ingé-
nieur en mécanique : «Si le plus gros est
fait , il reste à monter le répartiteur cen-
tral , autrement dit le cerveau qui com-
mandera tout le réseau ferroviaire. Pas
moins de 4800 fils doivent y être re-
liés!» Pas une mince affaire, en effet!

Peter von Deschwanden injecte de la
colle pour solidifier le ballast. Georges
Heuberger fixe un rail (en haut à droi-
te) et Jean-Michel Dafflon s'occupe de
la partie électrique.

0D Photos Alain Wicht

Cher, le hobby ?
«Evidemment, pour celui qui achète

tout , c'est un passe-temps qui peut de-
venir vite très cher, le prix d'une loco-
motive part de 120 francs pour un mo-
dèle de série jusqu 'à atteindre quelques
milliers de francs pour des séries limi-
tées ou des pièces uniques», répond le
vice-président , «mais on peut dimi-
nuer les frais en faisant soi-même la
plus grande partie du boulot. Ce qui est
intéressant , pour nous, c'est de travail-
ler ensemble, de comparer les différen-
tes méthodes de travail. Toutes sortes
de métiers sont ici représentés: comp-
table (comme Philippe Thalmann , pré-
sident du Rail-Club), cartographe , in-
génieur ou juriste, etc.»

Boîtes de conserve
Pour construire des locos ou des wa-

gons, les matériaux les plus souvent
employés sont des tôles de laiton , de
cuivre , ou des feuilles de plastique de 2
mm d'épaisseur (polystyrène); quant
aux décors, ils sont le plus souvent en
carton ou en bois croisé. Certains achè-
tent aussi des personnages non peints,
pour les habiller ensuite de couleurs
choisies. L'armature des arbres est réa-
lisée volontiers avec du fil électrique.
Deux heures au moins seront nécessai-
res pour en imiter le squelette! «En
1952, j'ai même utilisé des boîtes de
conserve pour construire une locomo-
tive», lance Peter von Deschwanden.

Lire sur le train
Dans un coin de la pièce trône une

imposante bibliothèque. Celui qui
s'occupe des trains miniatures s'inté-
resse également à toutes les questions
ferroviaires. Aussi trouve-t-on ici une
conséquente collection du «Bulletin

des CFF» (et même le premier numéro
du mois de mai 1924!); cette collection
permet de faire des recherches appro-
fondies sur le matériel roulant utilisé
ce siècle. Les rayonnages sont aussi
garnis de nombreux ouvrages sur les
trains et le rail , bref sur ce que l'on
appelle «la grande traction», par oppo-
sition au modélisme.

Depuis 13 ans
Aujourd'hui , le Rail-Club compte

42 membres. Pour entrer dans la caté-
gorie juniors du club, il faut être âgé de
13 ans au moins. Pour l'instant , le
moins âgé a fêté ses dix-neuf prin-
temps, alors que le plus âgé vient de
fêter ses huitante ans! Les étudiants et
apprentis conservent le statut de junior
au-delà de leur majorité, ce qui se tra-
duit par une cotisation de 40 francs par
année, au lieu de 80 francs pour les
seniors. «Notre but est de rester dans
des conditions modestes, bien que via-
bles. En outre , le club n'est pas ouvert
aux gens de Fribourg uniquemenent»,
souligne le vice-président , «nous
avons même un apprenti qui vient de
Glaris».

Parallèlement aux activités de brico-
lage et de montage, le club vise d'autres
façons d'occuper ses soirées. «Nous
avons projeté un film , et pour l'avenir
immédiat , nous allons passer quelques
vidéos traitant de sujets ferroviaires et
de voyages. Bref, le Rail-Club essaie
d'allier travail et détente. Les réunions
ont lieu tout les mercredis et vendredis
à 20 heures. Le local se trouve donc à
l'ancien hôpital des Bourgeois, porte
304, au troisième étage de l'entrée N° 1.
Contact: Philippe Thalmann , route du
Bugnon 29, 1752 Villars-sur-Glâne;
«¦ 42 22 14, dès 19 heures.

Pierre-André Zurkinden



Nos offres jouent en votre faveur ,

vous le constaterez sur les étiquettes.
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Regard des étrangers sur la Suisse du 700e: 7. Les Zaïrois
«Longoyna mpo na mbotama na yo!»

ment zaïrois s'interférait dans les acti-
vités de l'Eglise et gênait mes activités
religieuses. Le danger était réel: je n'ai
pas voulu jouer au martyr», nous ex-

Association syndicale

Des vœux de réjouissance en lingala, accompagnés d'un regard original sur la
Suisse sept fois centenaire : tels sont les cadeaux qu'offre aux Confédérés le pas-
teur zaïrois Kabeya Okit'Omambo, aumônier des Africains à Fribourg. Un récit
riche en anecdotes et en paraboles, qui permet d'en savoir plus sur la communauté
zaïroise... et sur nous-mêmes.

Le pasteur Kabeya est arrivé en
Suisse en 1983, après avoir fui le ré-
gime dictatorial du président Mobutu
Sese Seko. «La parole de l'Evangile dit:
donnez à César ce qui est à César, et à
Dieu ce qui est à Dieu. Le gouverne-

S'il s'est dissocié de l'orchestre «Afrika Lokito », le pasteur Kabeya
Okit'Omambo continue d'animer une chorale pour les festivités religieuses.

QD Alain Wicht

phque le Zaïrois de 49 ans, précisant
que sa famille l'a rejoint par la suite.
Accueilli à Fribourg par la police des
étrangers et la Croix-Rouge, le pasteur
se souvient avoir eu la chance de ren-
contrer dès les premiers jours des âmes
charitables: «Mon assistant social
m'avait dit de me présenter aux abris
situés sous l'Eurotel. En attendant l'ou-
verture, à 18 heures, j'ai été remercier
mon Père à l'Eglise réformée, que
j'avais repérée en chemin. J'y ai ren-
contré deux Africains ainsi qu 'un dia-
cre, qui m'a invité à passer la nuit dans
sa famille. Grâce à eux , je n'ai pas dû
vivre dans les foyers de requérants
d'asile.»

Combler une lacune
Gentiment , le pasteur s'intègre alors

à la communauté africaine de Fri-
bourg. Côtoyant de nombreux requé-
rants , il remarque qu 'ils sont livrés à
eux-mêmes, qu'ils craignent l'expul-
sion et , surtout , qu 'ils ne sont pas enca-
drés spirituellement. «Cette décou-
verte a été pour moi un signe: je devais
agir auprès d'eux!» raconte-t-il. Le pas-
teur obtient de la Croix-Rouge l'autori-
sation de tenir une aumônerie, puis
organise des célébrations ceucuméni-
ques dans le réfectoire du foyer des
Fougères. Il se rappelle: «J'ai com-
mencé par contacter des prêtres catho-
liques africains inscrits en théologie à
l'Université dans l'espoir qu 'ils m'ai-
dent dans ma tache. Mais ils crai-
gnaient de se compromettre en se met-
tant au service de requérants. Alors j'ai
obtenu la collaboration d'un prêtre
suisse. Après deux dimanches, il m'a
adressé une facture! Depuis, je conti-
nue seul ma mission.»

Actuellement , le pasteur Kabeya tra-
vaille comme magasinier dans une

grande entreprise fribourgeoise. Cha-
que dimanche cependant , il continue
de proposer un culte à l'église réformée
de Fribourg, à 14 h. 30. Il y accueille
une centaine de ressortissants afri-
cains , qu 'il va d'ailleurs chercher lui-
même à Romont , Morlon , Broc et aux
Sciernes-d'Albeuve, avec son minibus.
Bon musicien , fondateur de l'orchestre
«Afrika Lokito», dont il s'est distancé
mais qui se produit encore régulière-
ment dans la région , il organise aussi
des répétitions de chorale, les samedis,
aux Sciernes-d'Albeuve, en vue d'ani-
mer les festivités religieuses. Le
Conseil synodal de l'Eglise réformée
du canton de Fribourg est actuellement
en dialogue avec lui pour voir s'il serait
possible de reconnaître le ministère
qu 'il exerce auprès des Africains.

Son regard sur la Suisse, le pasteur
Kabeya le résume en deux images:
celle des Conseillers fédéraux, qui ne
décident rien sans l'accord collégial , un

Si la communauté religieuse africai-
ne, mise sur pied par le pasteur Kabeya
sous le nom d'Organisation chrétienne
d'évangélisation, permet à de nom-
breux Zaïrois de se retrouver, elle n'est
pas la seule institution qui leur offre
une possibilité de se regrouper. Ainsi ,
l'Association des travailleurs zaïrois, à
tendance syndicaliste, réunit égale-
ment une septantaine de compatriotes
du Zaïre, de l'Angola et du Congo.

L'Association des travailleurs zaï-
rois, dont le stamm est à l'hôtel du Fau-
con , comprend un comité de direction
et organise des assemblées générales
deux fois par an. Selon son président
Nickedo Nkiawete, elle entretient
d'excellents rapports avec les autres
syndicats. Elle est d'ailleurs partie pre-
nante dans l'organisation de la fête du

exemple qui , selon lui , montre com-
bien la Suisse est un pays démocrati-
que , et celle de l'accueil du peuple suis-
se, qui , pour lui , témoigne d'un souci
constant de respecter l'être humain en
tant que tel. Le racisme? «Je l'ai aussi
rencontré , répond l'aumônier. Je cher-
che alors à comprendre pourquoi je
suis rejeté. Souvent , j'ai remarqué que
le raciste est en fait quelqu 'un qui est
mal dans sa peau. Je dois toutefois
constater que les Fribourgeois sont très
sociables. Mais ce n'est pas parce que le
drapeau est noir et blanc que je suis
venu à Fribourg!»

Quant à l'anniversaire de la Confé-
dération , le pasteur Kabeya l'applaudit
vivement: «Une vieille dame, ce n'esl
pas péjoratif chez nous. La vieillesse ,
pour un Africain , c'est la sagesse
même. Tous les hommes et les femmes
de ce pays devraient s'en réjouir!»

Pascal Fleury

1CT Mai. «Nous participons aux prépa-
ratifs et , cette année , nous fournirons
même l'un des deux orateurs», précise
le président , ajoutant que l'orchestre
«Afrika Lokito», dont il est actuelle-
ment le manager, donnera un concert
ce jour-là.

L'association ne s'occupe cependant
pas seulement de syndicalisme. Elle
organise aussi des réunions culturelles
pour les enfants et les familles, le but
étant de maintenir une culture zaïroi-
se, même loin du pays. Et le 30 juin ,
jour de l'indépendance nationale , les
Zaïrois de toute la Suisse se retrouvent
pour un grand tournoi de football in-
tercantonal , avec la participation des
joueurs inscrits dans les différentes
équipes locales. En 1990, la fête a eu
lieu à Neuchâtel , et cette année , vrai-
semblablement à Genève. PFY

Le Club de tennis de table de Fribourg mise sur l'avenir

Jn nid de jeunes champions

F H K K

Lors des derniers championnats fri-
bourgeois individuels, en mars dernier,
le Club de tennis de table de Fribourg
s'est distingué en remportant trois mé-
dailles d'or, quatre d'argent et sept de
bronze. Résultat de ce succès? Un ac-
cent tout particulier porté à la forma-
tion de la jeunesse.

«Au CTT Fribourg, nous donnons
la priorité à la jeunesse. Car c'est d'elle
que dépend l'avenir du club», lance
d'emblée le président Jean-Marc
Wichser. Pour étayer son affirmation,
il donne alors l'exemple d'Urs Hagen,
un jeune qui provient du club et qui est
monté: il vient de remporter une mé-
daille d'or en série C messieurs, après
avoir sorti le tenant du titre Paul Fahr-
ni, et une autre médaille d?or dans la
catégorie des cadets, en disposant de
son camarade de club Thomas Kauf-
mann , membre du cadre national C
(équipe suisse jeunesse). En fait, cette
montée de la relève ne s'est pas faite
sans la mise en place de structures soli-
des. En soixante ans d'existence, le
club a connu plusieurs périodes fastes,
comme en 1932, lorsque le Fribour-
geois Bernard von der Weid devint
champion suisse, ou en 1963, lorsque
la première équipe, composée de Stec-
kler, Mariotti et Hammann, obtint le
titre national. Mais entre ces moments
de gloire, le club retombait souvent
dans l'anonymat. A partir de 1974, le
CTT Fribourg décida donc de promou-
voir la base et les jeunes. Une politique
qui porte désormais ses fruits au ni-
veau régional.

Sport et jeu
Pour intéresser les jeune s à ce sport

très technique, à distinguer du très po-
pulaire ping-pong, qu'on joue au jardin
ou à la plage, le club propose déjà un

entraînement aux écoliers, dès dix ans.
«Il s'agit là d'apprendre aux enfants les
mouvements de base, mais surtout de
jouer», explique le chef technique Paul
Fahrni, précisant que, pour la première
saison, des rencontres interécoliers ont
été organisées à leur intention. Après
un an d'essai, les jeunes qui le désirent
peuvent entrer officiellement dans la
section jeunesse du club. Munis d'une
licence, délivrée par la Fédération
suisse de tennis de table, ils commen-
cent alors la «vraie» compétition. La
section jeunesse se divise en quatre
catégories d'âges: benjamins jusqu 'à
12 ans, minimes jusqu 'à 14 ans, cadets

jusqu 'à 17 ans et junior s jusqu 'à 20
ans. Actuellement , le CTT Fribourg,
qui compte 72 membres dont 56
joueurs et joueuses en possession
d'une licence, comprend 27 membres
de moins de 20 ans, soit 37,5% de l'ef-
fectif.

Les entraînements ont lieu dans les
locaux de la protection civile de l'école
du Jura et les matches de championnat
dans l'une des nouvelles salles de gym-
nastique de la même école, les jeudis
soir. «C'est un sport qui demande des

réflexes, de la condition physique , de la
technique et surtout beaucoup de
concentration. L'espect tactique est
aussi très important pour gagner», sou-
ligne encore le chef technique , préci-
sant que pour réussir une bonne balle
liftée ou un «top-spin», il faut de la
persévérance. «Mais, ajoute-t-il , nous
ne basons plus nos entraînements uni-
quement sur la systématique des mou-
vements, comme autrefois. Nous sui-
vons plutôt l'école de l'entraîneur de
l'équipe nationale suisse, M. Johann-
son, en pratiquant des mouvements
plus variés, plus proches de la compéti-
tion.» Pour les jeunes, l'entraînement
dure entre nonante minutes à deux
heures. Il comprend un échauffement
d'un quart d'heure, avec stretching et
condition physique, puis une heure
d'exercices techniques, et enfin , de pe-
tits tournois.

A noter que le club de Fribourg par-
ticipe au passeport-vacances et qu 'il
met des moniteurs à disposition des
écoles de la ville pour les semaines de
sport. En 1992, il organisera les cham-
pionnats romands individuels à Fri-
bourg. PFY

Urs Hagen et Thomas Kaufmann , deux jeunes « locomotives» pour un club qui mise sur le futur QD Vincent Murith et Alain Wicht
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Au cœur de la ville de Fribourg, dans
un site privilégié unique en Suisse, le
lac de Pérolles constitue une réserve
ornithologique extraordinaire. Venus
de contrées très diverses, ces oiseaux
trouvent là, gîte, nourriture et surtout
un lieu idéal pour se reproduire.

r n i D u u n u M Ĵ ŜP*̂ *-5
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Avec la construction du barrage de  ̂~^kWÊÊ MMa\Pérolles à la fin du XIX e siècle et la fc
^

' " 
^^^^^^création du lac artificiel , la région de- - ^^H

vient un véritable paradis ornithologi- H-^-^_----̂ 5 Mr^^^^
que. Il y a une dizaine d'années, elle est H^
décrétée réserve naturelle et tombe
sous le coup d'une série de mesures fiHHvisant à protéger sa faune et sa flore. Il
y est notamment interdit de naviguer,
de chasser ou d'y allumer des feux.

Selon Michel Beaud, vice-président
du cercle ornithologique de Fribourg,
la réserve naturelle de Pérolles permet S*̂ f"-___B
à d'innombrables espèces d'oiseaux de mW si^Âmvivre et de nidifier calmement. «Cer- SMÊÊPMMMtaines espèces font leur nid dans les
falaises de molasse», explique Michel
Beaud, «d'autres se cachent dans les [ 
roseaux, d'autres encore élisent domi-
cile dans les bois de feuillus ou dans les Les canards sont les oiseaux d'eau qu

. w i L̂w*̂ _ i_jBT "Ttigî r
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L'envol des mouettes. GD Gérard Périsset-a

Les précautions à prendre
Sachez que dans la réserve naturelle du lac de Pérolles, la pêche est autorisée

Néanmoins, il faut la pratiquer depuis les berges car la navigation est interdite
Les chemins balisés sont tout à fait accessibles aux promeneurs, mais il esi
strictement interdit de pénétrer dans les roselières où nichent certains oiseaux
Par ailleurs, il est inutile de nourrir les oiseaux, même en hiver, car ils savent
très bien se débrouiller seuls. Enfin, veillez à ne pas lâcher vos chiens et à nepai
faire trop de bruit car vous entrez dans un havre de paix. QD Cha

~̂PÙBLÎCITë^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

N
Samedi 6 avril, de 7 h. à 15 h., place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville), Fribourg

MARCHÉ AUX PUCES
Chaque 1» samedi du mois, d'avril à novembre. Renseignements: * 037/22 76 65

\__^ J
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Le printemps des oiseaux au lac de Pérolles

Coup d'aile
sur un paradis

Les canards sont les oiseaux d'eau que l'on rencontre le plus souvent en hiver. Notre photo: un canard colveri

conifères». Le cercle ornithologique de
Fribourg a recensé au total 70 espèces
d'oiseaux nicheurs dans la région du
lac de Pérolles plus une cinquantaine
d'autres espèces qui ne fréquentent le
site que pour se reproduire.

Le lac aux oiseaux
Les canards sont les oiseaux que l'or

rencontre le plus fréquemment sur le
lac en hiver. De la sarcelle d'hiver ai
canard colvert en passant par les harle.
bièvres, la population des anatidés (ca-
nards) y est largement représentée. Ci-
tons encore les cormorans qui sont ap-
parus il y a sept ans sur le lac de Pérol-
les.

« Pour certaines espèces, l'arrivée di
printemps ne changera rien à leurs ha-
bitudes, mais pour d'autres, ce sera le

moment d'émigrer vers le nord », pré
cise Michel Beaud. Il existe aussi de:
espèces qui ne viennent dans la régioi
qu'au moment du printemps. Ils son
alors à la recherche de conditions idéa
les pour se reproduire et ils trouvent 1.
une nourriture abondante : les insecte:
pullulent dans la région, ainsi que le:
poissons ou les faines des hêtres
«Cette abondance attire une avifauni
très diverse. Les corbeaux voisinen
avec les choucas et les faucons. Plu:
classiques sont les pigeons colombins
qui s'égosillent avec les hirondelles de:
cheminées et les martinets alpins (don
la plus grande colonie se trouve préci
sèment sur le lac de Pérolles). Enfin
dans un clapotis d'eau, voici les foui
ques macroules, les bruards des ro
seaux et la rousserole effarvatte qu
tous nichent dans les roseaux.

Les recensements d'oiseaux d'eau ont lieu deux fois par an: à mi-janvier et mi-man

Us et coutumes
Si certaines espèces ne fréquenten

la région que pour dormir (les pipits
les étourneaux , etc.), d'autres y voien
un véritable garde-manger. C'est le ca:
des mouettes ou des pinsons du nord
La sarcelle d'été ne fera que s'y attarde:
un jour ou deux avant de repartir plu:
loin.

« Drôle d'habitude aussi que celle di
tichodrome échelette qui descend de 1;
montagne vers la ville le printemp
venu», s'étonne Michel Beaud.

A chaque espèce son mode de vie
Mais attention aux dangers qui guet
tent nos amis à plume. Ce sont les pré
dateurs, tels que les renards ou les ecu
reuils , mais aussi les fils électriques qu
causent chaque année la mort de diza i
nés d'oiseaux. La météorologie peu
enfin causer de graves dégâts parm i le:
oiseaux. Les gelées d'avril peuvent par
fois ravager toute une ponte. Heureu
sèment, certains oiseaux parviennent ;
la remplacer presque immédiatement

Le paradis
des ornithologues

Joyeuse aubaine que cette réserv*
naturelle pour les ornithologues di
canton. Michel Beaud et le cercle orni
thologique de Fribourg peuvent ains
s'adonner librement à leur passion.

«Les recensements d'oiseaux d'eai
ont lieu deux fois par an , à la mi-jan
vier et à la mi-mars», explique Miche
Beaud. «Chacun d'entre nous s'occupi
de compter les oiseaux sur un secteu
précis et nos calculs se recoupent d'an
née en année. »

Les ornithologues fribourgeois on
également la tâche de baguer les oi
seaux. Ceux-ci sont attrapés au moyei
de grands filets puis relâchés dès l'opé
ration terminée. «C'est une façon effi
cace de recenser les oiseaux, mais auss
de contrôler leurs déplacements. »

La liberté surveillée, en quelque sor
te.

03 Véronique Chassagnai
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Coupon à retourner à La Liberté, Pérolles 42, 1700 Fribourg



¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7 ,
x 45 19 20. Lu -je  10- 12 h. 16- 18 h. ve
10-  12 h. 16-  17 h. 30.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , « 45 24 25.

¦ Ambulance officielle - « 24 75 00.
¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. Ma 15-17  h. 30, jee tve  15- 17 h,
sa 10-  11 h. 30.
¦ Consommatrices - Fédératior ro-
mande des consommatrices , groupe de
Belfaux: 2" lundi du mois. Ecole, 20 h.
«45 10 55. '
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM « 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf , chemin des Ecoles . « 45 33 20.
¦ Feu - Cdt des pompiers :
Jean-Pierre Barras, ch. des Ecoliers 5,
« 45 28 54.
¦ Médecins - Nicolas Ribordy, chemin
de la Forge 6, « 45 26 06. Gentil Loretta ,
champ-sur-le Moulin 23 , a- 45 31 91.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey. route de la Faye 21b. Givisiez,
« 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque ve dès
7 h. Alu et fer blanc : collecteur place Halle
de gym. Verre , huiles, piles : collecteur
place Halle de gym. Déchets carnés: Guin,
« 43 15 84. Déchets de jardin: benne
route du Terrain de sport .
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé, -as- 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat
« 22 86 40.
¦ Personnes agees - Château du Bois ,
x 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez, x 83 61 11
¦ Pharmacie - « 45 21 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 45. sa 8 - 10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marcel
Thiémard « 45 15 82.
¦ Pro Senectute - Gabriel Angéloz,
«45  11 41.
¦ Puériculture - Croix Rouge fribour-
geoise, chaque 3' ve du mois, 14 - 16 h.
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy, pré
sidente, « 45 13 66.
¦ Sport - Parcours Vita , Parcours mesu
ré: Forêt cantonale, rte de Rosière.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25 ,
«45 26 46. Lu - me 10-12 h, 16- 18 h, je
- ve 10-  12 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , * 45 24 25.

¦ Ambulance officielle - « 24 75 00.

¦ Bibliothèque régionale - Belfaux ,
Ancienne Ecole. Ma 15 -17 h. 30, je et ve
15 - 17 h, sa 10- 11 h. 30.

¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM, Belfaux , * 45 24 42.

¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets . de 2 à 4 demi-journées par
semaine. Marion Schmutz, « 45 23 23.

¦ Feu - Cdt des pompiers: André Dou-
taz , «45 21 65.

¦ Médecin - Martin Tschopp, route
Amont 1, * 45 21 41.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez,
* 26 45 43.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1" lu du mois . 13 h. 30 - 15 h,
Ancienne Ecole. Verre : Bennes , ferme
communale , route du Centre 18 et Place
communale , route de Belfaux. Huiles: col-
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin « 43 15 84. Objets encom-
brants: 3e lu du mois , dès 7 h. Papier, une
fois par trimestre selon circulaire.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé . Belfaux 45 11 40.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
« 22 86 40.

¦ Personnes âgées-Résidence Le Ma-
noir . Givisiez, « 83 61 11. Château du
Bois, Belfaux , « 45 11 08 (pour dames
seulement).

¦ Poste - Lu - ve 7 h. 30 - 11 h. 14 -
18 h, sa 7 h. 30 -  11 h.
¦ Protection civile - Chef local: Jean-
François Fassora » 45 18 52.
¦ Pro Senectute - Céline Angéloz,
route de Belfaux 34, -r 45 13 58.
¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise , chaque 1» ma du mois , 14- 16 h
Nouvelle Ecole (mai: 2« ma).
¦ Samaritains - Lucie Wyss ,
«45 16 20.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Alain Dubey) Maison de Ville , Grand-
Rue3 , «21 71 11, Fax 217 218. Lu - ve 8
- 11 h. 30, 14- 17 h.
¦ Aides familiales - Office familial ,
Grand-Rue 41, « 22 10 14.
¦ Ambulance - tél 24 75 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois , rue de l'Hôpital 2,
«23 19 16.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge « 22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô-
pital 2. -a. 21 74 12. Lu, ma, je , ve 14- 18
h, me 14 - 20 h, sa 10 - 12 h.
¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek , rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je ,
ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-12 h.
¦ Centres de loisirs - «Jura»: avenue
Général-Guisan 59, « 26 32 08. «Espace-
Schoenberg»: route de la Singine 6, « 28
22 95. «La Vannerie»: Planche- Inférieure
18 , «22 63 95.
¦ Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192. « 21 71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman-
che): 18r maiau 1« août . 7 h. 30-8 h. 30,
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous: du
1" mars au 30 avril.
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3. «
22 33 24. Du 1er avril au 30 septembre :
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 11 h. 30,
13 h. 30 -  17 h. 15, sa 9 -  11 h. 30.
¦ Contrôle des habitants - Rue de
Zaehringen 102 (2' étage) « 21 71 11.
¦ Feu - « 118. Cdt des pompiers:
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,
«26 43 03.
¦ Logements vacants - Liste disponi-
ble à la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF , rue de la Banque 1,
«22 56 55.
¦ Ludothèques - Centre-Ville , Hôpital
des Bourgeois : me 15 - 17 h, sa 9 - 11 h.
Schoenberg, chemin St-Barthélemy 20,
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h.
Vignettaz 57-59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 3 0 -  17 h. 30.
¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
«25 21 63.
¦ Minigolf - Route du Jura , tous les
jours de 14 à 23 h. « 26 42 85.
¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58 ,
«21 72 90.
¦ Ordures - Plan de ramassage et ren-
seignements: Direction de l'édilité ,
Grand-Rue 37, « 21 7'1 11.
¦ Passe-Partout - Service de transport
pour personnes handicapées ou âgées.
Grand Fribourg . réservations « 24 24 22 ,
8 -  12 h, 14- 17 h.
¦ Patinoire - Patinoire communale St-
Léonard. « 22 81 12. Buvette,
« 22 84 04.
¦ Permanence dentaire - 22 33 43.
¦ Permanence juridique - Rue des Al-
pes 58, ma 17 - 19 h, sans rendez-
vous.
¦ Permanence médicale - 23 12 12.
¦ Petite enfance - Crèche universitaire,
petit Schoenberg 65 , « 28 19 77. Crèche
paroisse réformée , chemin des Bains 1, «
22 28 44. Crèche Centre Suisse-Immi-
grés, rue du Nord 21 , « 22 19 47. Gar-
deans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé -Freeley 9, « 245 200. Crèche du
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu -
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, routé de la Singine
6, « 28 48 58. Garderie de la Providence,
rue de la Neuveville 3, « 81 51 21. Crèche
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), rue
Joseph-Reichlen 2 , « 22 16 36. Ecole des
Petis-Bancs, 1, chemin des Primevères , «
24 02 81. Mamans de jour. Permanence
téléphonique: * 22 69 26, lu 17 - 19 h.,
ma et je 9 - 11 h.
¦ Pharmacie - Pharmacie de service:
voir Mémento quotidien de «La Liber-
té».
¦ Piscines-Levant: lu - ve 12-14  h, 17
h. 15 - 22 h., sa 8 - 20 h., di 8 - 18 h.
Schoenberg: Pour le public: samedi, di-
manche et lundi toute la journée. Les au-
tres jours (durant l' année scolaire) de 7h è
8 h. 30, de 11 h. 30 à 13 h. 30 et de 16 à
22 h.
¦ Police - Urgences : « 117. Police cir-
culation: « 25 20 20. Poste d' interven-
tion: 25 17 17.
¦ Poste - Poste principale, guichet ur-
gent: lu - ve 12-  13 h. 30, 18 h. 3 0 - 2 1
h. sa 11 - 12, 14h- 17 h. di 18-20 h. 30.
Guichet du télégraphe : lu - sa, 7 •
21 h. 30, di 9 - 12 h. 30, 1 7 - 2 1  h.
¦ Protection civile - Chef local : Claude
Bersier , Grand-Rue 58 , « 21 71 11.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h sur 24, T 24 51
24. Consultations sur rendez-vous, rte de
la Vignettaz 67 .
¦ Sanamobile - Service de transports
pour personnes âgées ou handicapées,
24 h sur 24, « 245 200.
¦ Service de puériculture - Office fami-
lial. « 22 10 14.
¦ Soins a domicile - Service de la Croix
Rouge: «22 82 51 (Fribourg) «42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24 h
sur 24: « 23 23 43. Soins infirmiers per-
manents à domicile 24 h sur 24:
« 245 200.
¦ Sport - Parcours Vita: Forêt de Bour-
guillon.
¦ Téléprotection sociale - Service de
sécurité sanitaire et social pour person-
nes âgées , handicapées ou seules , 24 r
sur 24, « 245 700.
¦ Tourisme - Office du tourisme, Squa-
re-des-Places 1, « 81 31 75. Location de
spectacles: « 23 25 55.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9,
« 46 15 47, lu - ve 9 - 12 h, 15 - 18 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux. « 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3e âge , Françoise
Broillet , présidente, route de la Grangette
48, » 46 26 02.
¦ Ambulance - « 24 75 00
¦ Baby-sitting - Service de la Croix-
Rouge, « 22 63 5.1 (heures de bureau).
¦ Bibliothèque - Bureau communal. Ma
15 h. 30 -20h. me 15 h. 30- 18h. ve 14
- 18 h, sa 10 - 13 h. Vacances scolaires:
ma et ve 17 - 20 h. Renseignements:
Géraldine Sager « 46 17 67.
¦ Camping - Camping de la Follaz, che-
min des Sources (bord de la Gérine)
« 46 30 60.
¦ Centre communautaire de Marly -
9, route du Chevalier , « 46 10 77. Ges-
tionnaire: Francis Carrel. Concierge Jo-
sianne Wicht , « 46 23 63.
¦ Champignons - Contrôle officiel.
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, route
du Châtelet 7 , « 46 29 93. Dès le 15 août:
Restaurant de la Gérine, lu à sa 18 h. 30 -
19 h. 30.
¦ Curiosités - Sentier botanique: du
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentier
planétaire: du parking de Corbaroche à
Ependes.
¦ Dispensaire/Soins à domicile - «46
13 12. Tous les matins 7 h. 30 - 8 h. 30.
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (saul
ie).
¦ Feu - « 118. Cdt des pompiers Jean-
Claude Bapst . « 46 12 12.
¦ Jeunesse - Animateur de jeunesse:
Michel Favre , route de Bourguillon 7,
«46 10 22.
¦ Ludothèque - Centre communautaire ,
route du Chevalier 9. Ma 15 -17 h, sa
9 h. 30 - 11 h. 30. Renseignements: An-
nelise Meyer « 46 21 82.
¦ Militaire - Chef de section : Léon Stu-
demann, chemin de la Follaz 1,
«46 17 56.
¦ Objets trouvés - Administration
communale , Contrôle des habitants,
«46 15 47.
¦ Ordures - Ménagères et objets en-
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets de
jardin: me dès 7 h. Verre : bennes Centres
commerciaux Marly-Cité, Petit-Marly et
La Jonction, Bâtiment communal. Vieux
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu:
Ancienne cure , route du Chevalier 10,
8 h. 30- 10 h. 30 (6 avril , 4 mai, 1" juin).
Huiles: collecteur au Bâtiment commu-
nal.
¦ Paroisse catholique - Jean Humair ,
curé , route de Fribourg 18, Saint-Sacre-
ment , « 46 32 91.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, « 22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de la
garderie d' enfants. Garderie (2 à 6 ans:
Marly-Cité, Epinettes 2, lu 13 h. 30 -
16 h. 30. ma 8 h. 30 - 11 h. 30. me
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30 -
11 h. 30. 13 h. 30. 16 h. 30. Marly
Grand-Pré, (Ecole primaire) lu - 13 h. 30 -
16 h. 30, me et je 8 h. 30 - 11 h. 30. ve
8 h. 30 - 11 h. 30. 13 h. 30. 16 h. 30.
Renseignements: Danielle Tschannen, K.
Baumann, « 46 23 64. Ateliers (4 à 6
ans): renseignements, Nuria Scacchi , «
46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
« 46 26 12. Impasse du Nouveau-Marché
« 46 15 65. Route des Pralettes 1.
« 46 16 00. La Jonction, « 46 31 56
¦ Poste - Lu à ve 7 h. 30 - 12 h, 14 -
18 h, sa 7 h. 3 0 -  11 h.
¦ Protection civile - Administration
communale , « 46 15 47. Chef local Jean-
Paul Gapany, route du Centre 10,
«46 38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo ,
responsable. Consultations: 2" et dernier
je du mois 14 - 16 h. 30 , * 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présiden-
te , route des Grives 41 , Granges-Paccot ,
« 2 6  67 42.
¦ Social - Assistante sociale communa-
le: «46 10 15 et 46 15 47.
¦ Sport-Parcours Vita et parcours me-
suré: Centre sportif de Corbaroche.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean-Michel Macherel), route de la
Berra 2. Cormanon, « 24 04 74. Lu - ve 8 -
11 h. 45 , 13 h. 4 5 -  17 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux « 45 24 25.

¦ Aînés - Groupement «Vie montante»,
Anne-Marie Roulin, « 25 50 40.

¦ Ambulance - « 24 75 00.

¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge fribourgeoise. « 22 63 51.

¦ Associations de quartiers - Dailles:
J.-Fred Mermod. président . « 41 17 71.
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly,
président , « 42 39 41.

¦ Bibliothèque communale - An-
cienne école du village, route de l'Eglise 7,
«41 10 16. Ma et je 15- 18 h, me 13-20
h, sa 10- 12 h.

¦ Bibliothèque scolaire - Route de la
Berra 2, Cormanon, « 24 04 74. Ma et ve
9 h. 30 - 11 h. 45. 13 h. 45 - 17 h, je
9 h 30 - 11 h 45

¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin-
cière de l'Age de fer): Forêt de Moncor.
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci-
tés au Xlème siècle): Ste-Apolline.

¦ Feu - « 118. Cdt des pompiers :
Roland Zahno, chemin de Bel-Air 5,
« 24 05 36.

¦ Militaire - Chef de section : Jean
Mauron, chemin des Rochettes 7,
«42 79 74.

¦ Objets trouvés - Police locale, route
de la Berra 2. Cormanon. « 24 04 74.

¦ Ordures - Selon programme annuel
distribué par la commune. Verre: bennes .
Place de parc des Daillettes; place de parc
du Jumbo; Route du Soleil; Route du Bel-
védère ; Ecole de Villars-Vert . Huiles et
produits toxiques: dépôt édilitaire, route
de Ste-Apolline.

¦ Paroisse catholique - Roger Magnin,
curé, route de l'Eglise 2, « 42 10 37.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
« 22 86 40.

¦ Personne» agees - Résidence «Les
Martinets», route des Martinets 10. Dail-
lettes, » 87 35 33. Home Jean-Paul II,
chemin Cardinal-Journet 4, Bertigny,
« 24 46 33.
¦ Petite enfance - Crèche «Les Dau-
phins», chemin de la Redoute 11, «24 72
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma-
ternelle «La Clairière», route de Moncor
33 , « 42 79 85. Garderie d'enfants «Za-
kary» , route de Villars-Vert 2, «41 17 37.
Jardin d' enfants «Les Blés d'Or» , route
des Blés d'Or 8, « 24 80 70.

¦ Pharmacie - Hypermarché Jumbo ,
« 42 40 00.

¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de la
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30 - 12 h,
13 h. 45-  18 h. sa 7 h. 3 0 - 1 1  h. Villars-
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3, village.
Mêmes horaires.

¦ Protection civile - Chef local: Ger-
main Chassot , ch. du Couchant 10, « 24
50 32

¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations 2" et dernier
me du mois , 14 - 16 h. Service social
communal.

¦ Samaritains - Madeleine Jung, prési-
dente,» 42 30 24.

¦ Santé - Maison de convalescence:
Villa-St-François, avenue Jean-Paul II 12,
Bertigny, « 24 16 70.

¦ Soins à domicile - Service Croix-
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa-
gne , route du Bugnon 48, « 42 10 12 ( 11 -
12 h, 16- 17h).

¦ Social - Service communal (sur ren-
dez-vous)» 24 04 74.

¦ Sport - Parcours Vita: Forêt du Platy.
Piste finlandaise: Forêt de Belle-Croix.

¦ Surveillance devoirs - Association
de parents d'élèves , « 24 79 15.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinay
11. « 26 11 60. Lu - ve 8 h. 30 - 11 h. 30,
14 - 17 h. Technicien communal: Jean-
Noël Guex . « 26 11 04.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , « 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - « 24 7b 00.
¦ Bibliothèque - Résidence Le Manoir ,
rte de l'Epinay 12.Christine Devaud, res-
ponsable,
«863 430. ma 17- 19 h, me 15 h. 30- 18
h., je 15 h. 30 - 18 h. sa 10- 12 h.
¦ Caisse Raiffeisen - Rte de l'Epinay 4,
« 26 46 24. Lu 14 - 17 h. 30, ma à ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 30, sa 8 h. 3 0 -  11 h.
¦ Ecole maternelle - Complexe scolai-
re, Anne-Marie Steinauer, responsable,
« 26 34 66.
¦ Feu - « 118. Cdt des pompiers:
Gérard Steinauer.
¦ Médecin - Eric Devaud, route du Châ-
teau-d'Affry 6,

* 26 33 26 ou 26 52 80.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b ,
» 26 45 43.
¦ Ordures - Documentation au Bureau
communal. Huiles, piles: collecteurs
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry.
Verre et déchets de jardin : bennes terrain
de football, ferme Meuwly, route des Ta-
connets, route de la Faye, cimetière (seu-
lement déchets de jardin). Déchets car-
nés: Guin «43 15 84
¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre , curé, « 26 25 74.
¦ Paroisse réformée - Fribourg. tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7,
Friboura. « 22 86 40.
¦ Personnes âgées-Résidence Le Ma-
noir , route de l'Epinay 12, « 83 61 11.
¦ Petite enfance - Pouponnière Ste-
Bernadette, crèche - garderie (de0à6ans
sur inscription), « 26 14 86. Jardin d'en-
fants «Le Goéland» , rue André Piller 33 B,
« 26 70 00.
¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af-
fry 6. « 26 20 22
¦ Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - ve
7 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - 18 h. sa
7 h. 3 0 -  11 h.
¦ Protection civile - Chef local: Hervé
Schuwey, « 26 45 43.
¦ Pro Senectute - Club des aînés :
Maria Delley, route de la Verna 6,
«26  39 31.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean Perriard). route du Lavapesson
4, «26 14 85. Lu - je  7 h. 3 0 - 1 1  h. 45,
13 h. 15 - 17 h. 30. ve 7 h. 30 -
11 h. 45. 13 h. 15-  16 h. 45.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , « 45 24 25.

¦ Aînés - Club des aînés: Michelle
Schaller . responsable, « 26 13 03.

¦ Ambulance officielle - « 24 75 00.

¦ Feu - 118 Cdt des pompiers : Jean-
Daniel Brûgger , « 26 12 84.

¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
Fribourg, « 25 21 63.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je
après-midi et ve matin. Gros déchets:
dernier je matin du mois. Gazon, verre et
aluminium: à déposer dans les containers
spéciaux. Déchets non combustibles et
ferraille: mardis 5 mars , 2 juillet et 5
novembre, le matin.

¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre , curé , Givisiez, « 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
« 22 86 40.

¦ Protection civile - Chef local : Bernard
Emonet. « 26 46 17.
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Les nuits avec mon ennemi. Film de
Joseph Ruben , avec Julia Roberts,
Patrick Bergin , Kevin Anderson.
Ce film est à la fois un thriller esthé-
tique et un portrait de femme obli-
gée de changer d'identité pour fuir
un mariage désastreux.
Alpha.
Cendrillon. La magie de Walt Dis
ney... le charme d'un conte de Per
rault... font de ce film un merveil
leux carrousel d'humour , de fantai
sie et de chansons.
Alpha.

Green Card. Film de Peter Weir.
avec Gérard Depardieu , Andie
MacDowell. L'histoire de deux
êtres qui se marient avant de tom-
ber amoureux. Telle est la trame de
cette gentille comédie de boulevard
qui a obtenu deux Golden Globes
91 pour le meilleur film et le meil-
leur acteur.
Corso 2.
Allô! maman, c'est encore moi.
Film d'Amy Heckerling, avec John
Travolta , Kristie Alley. Mickey est
de retour! Mais cette fois il a une
petite sœur. Il va vite se rendre
compte que la cohabitation n'est
pas toujours facile... Et ma foi, quel-

c est encore moi»

— FRIBOURG
Le projecteur à Fri-Scène. Nouvelle
et belle affiche pour Fri-Scène qui
accueille en cette fin de semaine le
Théâtre du Projecteur et son spec-
tacle «Sarah et le cri de la langous-
te», théâtre en français dans une
mise en scène de Jean-Gabriel Cho-
baz. Sarah Bernhardt fut une comé-
dienne adulée, à la vie tumultueuse.
La gloire passée et le souvenir d'une
vie trépidante exacerbe à coup sûr
ce qui fait le lot de notre condition:
la vieillesse, la solitude et l'angoisse
de la mort. Sarah est vieille et at-
tend sa fin. Elle qui fut toujours
impulsive, décide de lutter contre le
temps et d'écrire ses mémoires. Elle
dicte, et son secrétaire, Pitou , de-
vient l'unique témoin des délires de
la comédienne. Il doit même jouer
le rôle des personnes qui ont tra-
verse la vie de Sarah , afin de provo-
quer l'inspiration... John Murrell.
auteur de la pièce, tente de restituei
le cri de détresse lucide d'une soli-
tude. Avec Erica Denzler et Jean
Bruno. A signaler que le Théâtre du
Projecteur participe , avec cette piè-
ce, au concours du Prix romand des
jeunes compagnies.
Fribourg, affiche de Fri-Scène (lo-
caux de Fri-Son, route de la Fonde-
rie 13), vendredi 5 avril, c
20 h. 30.

Théâtre en allemand. Fin de saisor
pour la Deutschfreiburgische Ar-
beitsgemeinschaft et son théâtre
Lundi , le Stadttheater de Berne pré-
sente une œuvre de Bertolt Brecht
«Der gute Mensch von Sezuan».
Fribourg, aula de l 'Université, lund,
8 avril. 20 h. 30.

Mozart et Dimitri. Le Service cultu-
rel Migros accueille mercredi à Fri-
bourg le Teatro Dimitri et «Mo-
zart». En première partie , Dimitri
et ses comédiens présentent divers
numéros comiques, jonglage, acro-
batie , dressage, comme autrefois les
bateleurs sur les boulevard s de Pa-
ris... La Pantomime «Pantalone el
Colombine» occupe six comédiens
en seconde partie , avec Dimitri
dans le rôle d'Arlequin , et s'inspire
des lettres que Mozart écrivait à son
père pour restituer cette farce dans
le style de la commedia dell'arte. En
son temps, Mozart lui-même tenail
le rôle d'Arlequin , possédant à côté
de son génie musical, un talentueux
sens du comique... La partie pour
piano complète d'excellente façon
ce spectacle et lui donne des impul-
sions particulièrement colorées.
Fribourg, aula de l 'Université, mer-
credi 10 avril. 20 heures.

AGENDA

Gérard Depardieu et Andie MacDowell s'affrontent et s'aiment dans «Greei

ques problèmes vont venir ternir la
vie de cette famille autrefois très
unie...
Corso 1.
Un flic à la maternelle. Film d'Ivan
Reitman , avec Arnold Schwarze-
negger, Pénélope Ann Miller. Poui
les besoins d'une enquête , le flic le

plus dur de Los Angeles va plongei
dans un monde sans pitié... celui
des enfants. Il se retrouve prof dans
une classe de maternelle. Une tren-
taine de gosses vont lui en faire voir
de toutes les couleurs. Après un
moment de panique , le flic retrouve
ses esprits et reprend naturellement
le dessus...
Corso 2.
Danse avec les loups. Film de Ke
vin Costner, avec Kevin Costner
Mary McDonnell. Le premier filrr
du réalisateur Kevin Costner est ur
grand spectacle romantique , écolo-
gique et humanitaire. Il retrace k
récit d'un soldat qui en pleine
guerre de Sécession découvre, ai
milieu des Sioux, un nouveau sem
a sa vie.
Rex 1 et 3.
Alice. Film de Woody Allen , avec
Mia Farrow, William Hurt , Alec
Baldwin. Une bourgeoise décide d.
briser la routine de son existence
Grâce à l'aide du Dr Yang, la doue.
Alice essaie, entre un.mari et ur
amant, de voir clair en elle-
même...
Rex 1 et 2.
La guerre des boutons. Film d'Yve.
Robert , avec Pierre Trabaud , Jear
Richard et Michel Galabru . Une
reprise qui s'impose! Voici l'un des
premiers grands succès du réalisa-
teur de «La gloire de mon père» ei
«Le château de ma mère».
Rex 2.

«Sarah et le cri de la langouste »

Card».

Full contact. Film de Sheldon Let
tich , avec Jean-Claude Van Dam
me, Deborah Rennard. Qu'il es
pénible d'être légionnaire ! Poui
amateurs de films où l'on tape vit *
et fort.
Rex 2.

Cyrano de Bergerac. Film de Jean
Paul Rappeneau , avec Gérard De
pardieu , Anne Brochet et Jacque:
Weber. Ce film retraçant l'histoirf
de l'un des héros littéraires les plu:
populaires du monde a obtenu di.
césars au dernier Festival de Can
nés et cinq nominations aux Oscar:
1991.
Rex 2.

L'éveil. Film de Penny Marshall
avec Robert de Niro et Robin Wil
1 ïams.' Dans un hôpital , le Dr Sayei
lutte' pour sauver la vie de ses pa
tients atteints d'une maladie incu
rable. Contre la volonté de son su
périeur , il va prescrire une nouvel»
drogue à Léonard , l'un de ses pa
tients. Miracle! Petit à petit , Léo
nard semble s'éveiller à la vie. Mai:
le Dr Sayer se rendra trè s vite
compte que l'éveil était comme h
sursaut d'un volcan éteint...
Rex 3.

• Pour les heures de projection de:
films de la semaine, prière de con
sulter les annonces quotidiennes de
«La Liberté».

rafflche de Fn-Scèni
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Le printemps de Marchand. Au
teur-compositeur-interprète fri
bourgeois qu 'on ne présente plus
Gabby Marchand a saisi l'occasior
des vacances de Pâques pour an
noncer le printemps. Et animer
chaque après-midi , l'espace-galerif
Placette. En cette fin de semaine, i
accueille Mady Perriard et soi
Ecole de danse de La Planche. Av&
en plus vendredi , une distributioi
de tartines...
Fribourg, espace-galerie Placent
vendredi 5 avril à 16 h. 30 et samea
6 avril à 14 h. 30.

Anticyclown. Projection samedi ;
Fribourg du film «Anticyclown»
court métrage 16 mm de 25 minu
tes, signé Patricia Terràpon e
Christian Marthe. Ce film met er
scène les trois facettes d'un mêm<
personnage : l'action , le détective , li
réflexion , l'homme d'affaires e
l'émotion , le clown. Ces trois facet
tes, interprétées par Georges Curte
lin , s'affrontent au long du film
Cette production CDK Fribourg ;
été réalisée grâce à l'aide financier!
de la commune de Fribourg et de 1;
Loterie romande. Sa projectioi
sera précédée de «Aiguillage », au
tre court métrage réalisé en 198i
par les mêmes auteurs.
Fribourg, cinéma Rex III , samedi (
avril, 11 heures.

Çeu***
— JURA

Centre des loisirs du Jura. Avenui
Général-Guisan 59 (sous la halle di
gymnastique). ¦» 26 32 08. Anima
teur: Mario Bugnon. Accueil: mard
16-18h., mercr e d i l 6 - 1 8 h . e t l 9
22 h., jeudi 16 -18 h., vendredi 16
18 h. et 19 -22 h., samedi 14- 18 h

¦ SCHOENBERG
Espace Schoenberg - Centre de loi
sirs. Route de la Singine 6
•s? 28 22 95. Animateur: Claudi
Massard. Le centre sera fermé di
18 mars au début avril.

¦ LA VANNERIE
La Vannerie. - Planche-Inférieun
18 (en Vieille-Ville), « 22 63 95
Animateur: Hubert Audriaz (privi
22 89 69). Accueil: mard i 16 -18 h.
mercredi 14-16 h., jeudi 16-18 h.
vendredi 14 -16 h. Animation inti
tulée «Jeux et découvertes»: tou
les jeux et jouets d'occasion qui m
sont plus utilisés sont les bienve
nus... Mard i 14- 16 h., mercredi li
- 18 h., jeudi 14 - 16 h. et vendred
16- 18 h.

fWW*
-___. FRIBOURG

Conseils et soins de lestheticienne
Pro Senectute et la Croix-Rouge fri
bourgeoise proposent mardi à Fri
bourg, les conseils et soins de leu
esthéticienne , tout spécialement <
l'intention des personnes âgées.
Fribourg, Centre de jour des aîné,
(ancien Hôpital des Bourgeois, en
trée côté parking, combles), mardi i
avril , 14 heures.

Thé dansant. Pour tous les senior:
aimant les joies que procure la dan
se, le Mouvement des aînés leu
propose un après-midi fou , fou
fou , où musique , danse et bonne
humeur sont au programme.
Fribourg, grande salle de la Grenet
te. mercredi 10 avril à 14 h.
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Trois concerts à Fri-Son. Reggae,
death métal et rock: musique variée
et semaine mouvementée à Fri-Son
avec sept groupes à l'affiche.Same-
di , du reggae avec Pablo Moses. La
carrière de ce musicien jamaïcain
recoupe tous les développements
qu 'a connus le reggae ces vingt der-
nières années. Il débute en 1975
avec Revolutionary Dream, pour
aligner ensuite avec régulante les
disques. A retenir parmi ses nom-
breuses productions , In the Future,
qui ouvre au reggae le monde de
l'électronique. Avec son nouvel al-
bum We Refuse, Pablo Moses uti-
lise à nouveau le sampling et pro-
pose un reggae très dansant. A
forme changeante, contenu inchan-
gé: une voix au timbre doux et
caressant , un amour absolu pour les
mélodies faussement naïves. Une
nuit de reggae ouverte par le groupe
China-Frica, qui joue également le
rôle de backing-band pour Pablo
Moses. Quoi de mieux pour la tran-
quillité d'un dimanche après midi
printanier que de découvrir la re-
lève dans un genre musical qui
chante la fin du monde: le death
métal. Entombed , un groupe sué-
dois, se permet en effet le luxe de
produire son premier album chez
Earache, le label des Napalm
Death, Morbid Angel et autres Car-
cass. Quant aux Hollandais de As-
phax et aux Helvètes de Messiah, ils
tenteront de montrer qu 'ils sont
mûrs pour une percée internatio-
nale sur la scène des archanges
maudits. Mercredi , place au rock
avec les New Model Army. Depuis
les années quatre-vingt , ce trio de
Bradford a gagné la tête du peloton
de la New Wave européenne , plus
par la force de ses poignets que par
la force de ses idées. Leur dernier
LP, Impurity, ressemble comme
deux gouttes d'eau à ses prédéces-
seurs: une alternance entre les hym-
nes en apparence rebelles et les bal-
lades pathétiques , le tout servi avec
moins d'aggressivité qu 'antan , ce
qui expliquerait peut-être le regain
d'intérêt du public pour leur musi-
que. Mercredi toujours , production
des Cactus Shooter , un quartette
lausannois, qui accompagne ses
chansons de funk , de métal, et de
bass-slopping pour rendre hom-
mage à un certain breuvage mexi-
cain tiré de la cactée...
Fribourg, Fri-Son , route de la Fon-
derie 13, samedi 6 avril, 21 h., di-
manche 7 avril, 17 h., mercredi 1C
avril , 21 h.

Rhythm n'blues et funk à La Spira-
le. Un vieux routier du blues est de
passage cette fin de semaine à La
Spirale. King George a travaillé
dans les années soixante avec Don
Covay, avant d'enregister un dis-
que remarqué avec des musiciens
de Ray Charles. A Harlem , il ren-
contre un jeune guitariste inconnu,
membre du King Curtis Band , un
certain Jimmy Hendrix, avec lequel
il se liera d'amitié, et dont il assu-
rera la première partie en Angle-
terre et en Scandinavie. Installé de-
puis lors en Suède, il se fait un peu
oublier avant de refaire surface
l'année dernière à la faveur d'une
tournée en Hollande et en Belgique
où sa musique puissante et généreu-
se, inspirée tantôt par James
Brown , tantôt par Albert Collins ou
Luther Allison , a fait fureur. Avec
un répertoire composé de trois
quarts de rhythm n'blues et de funk
trépidant et d'un quart de blues sai-

gnant , il ne laisse personne assi.
plus d'une minute. Il est accompa-
gné par un gang d'enfer, composé
d'Annika Clemons, une ex-bassiste
de reggae, Jim Adler , un guitariste
et harmoniciste américian et Ster
«Stone» Svensson, un batteur sué
dois au tempo implacable.
Fribourg, La Spirale , place du Petit
Saint-Jean 39, vendredi 5 avril c
21 h. '

Jazz avec Michel Petrucciani
Concert exceptionnel par l'un des
deux ou trois plus importants pia-
nistes de jazz actuels: Michel Pe-
trucciani se produira en solo, une
formule qui convient parfaitemem
à ce musicien à la fois intimiste,
lyrique et impétueux. Son touchei
délicat et subtil se combine à une
attaque puissante, lui conférant un
son incisif et métallique. Avec un
swing plus suggéré que manifeste el
un éventail harmonique qui évite
les tensions trop grandes ou prolon-
gées, il est, dans la lignée de Bill
Evans, le pianiste des atmosphères
nocturnes et envoûtantes. Né en
1962, M. Petrucciani est atteinl
trè s jeune d'une grave maladie os-
seuse. Il s'investit dans la musique
et se produit en concert à l'âge de
douze ans aux côtés de son frère
Louis et de son père . En 1977 , il
rencontre Kenny Clarke, puis Clark
Terry. C'est le début d'une magnifi-
que carrière qui le fera côtoyer les
plus grands noms (Charles Lloyd.
Lee Konitz , Jim Hall ou Wayne
Shorter) avant de devenir lui-
même une très grande vedette. Ha-
bitué des festivals et des très gran-
des salles, il ne se produit plus guère
en solo: c'est donc une aubaine de
l'entendre à Fribourg puisqu 'il ne
donnera que deux concerts en Suis-
se.
Fribourg, salle de Jolimont , met
credi 10 avril à 20 h. 30.

Le pianiste Michel Petrucciani

Art contemporain à Fri-Art, Petites-Rames li

Musée d art et d histoire. Riche;
collections d'art fribourgeois , salle:
archéologiques , originaux des apô
très du porche de la cathédrale e;
des fontaines de la ville , sculpture
et peinture religieuses du XI e ai
XVIII e siècle, panneaux peints de
Hans Fries, art fribourgeois dei
XIXe et XXe siècles, retable dei
petites bêtes de Jean Tinguely.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire
rue de Morat 12, lundi de 14 à 17 h.
mardi à dimanch e de 10 à 17 h.
jeudi de 10 à 17 h. et de 20 c
22 h.

Jean Tinguely. Moscou-Fnbourg.
Musée d 'art et d 'histoire. Jusqu 'ai
7 avril.

Musée d'histoire naturelle. Collée
tions minéralogique, géologique e
zoologique; faune régionale illus
trée par 56 dioramas, et faune mon
diale avec une baleine naturalisée
Arc-en-ciel: phénomènes optiques ,
symbolisme de l'arc-en-ciel dans les
arts et dans la publicité contempo-
raine. Jusqu 'au 28 avril. Exposition
«Poussins». Jusqu 'au 21 avril.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le, tous les jours de 14 à 18 h. (écolei
du lundi au vendredi de 8 à 12 h.).

Musée suisse de la marionnette
Collections permanentes: marion
nettes suisses de la première moitié
du XXe siècle. Exposition tempo
raire : marionnettes d'Else Hausen
peintre et sculpteur , Berne, 2e quar
du XXe siècle (jusq u'au 25 décem
bre 1991).
Fribourg, Musée suisse de la me
rionnette, Derrière-les-Jardins 1
Tous les dimanches, de 14-18 f
Jusqu 'au 31 décembre.

Maîtres de la peinture polonais!
contemporaine. Exposition organi
sée par l'Association fribourgeois!
pour l'Hôpital de Rakba (Polo
gne).
Fribourg, hall d 'honneur de l 'Uni
versité, Miséricorde. Du lundi ai
vendred i de 14 à 19 h., samed i e
dimanch e de 10 à 17 h. Jusqu 'au b
avril.

Ricardo Abella , Caroline Sorger
Peintures , céramique.
Fribourg, atelier galerie J.-J. Hofs
tetter, Samaritaine 22-23. Ma rdi ai
vendredi de 9 à 12h. et de 15 c
18 h. 30, samed i de 9 à 17 h.

Francis Baudevin , Andréas Vetter
li , René Walker.
Fribourg, Fri-Art , centre d 'ar
contemporain. Petites-Rames 22
Mard i à dimanche de 14 à 17 h.
jeudi de 20 à 22 h. Jusqu 'ai
5 mai.

Marcel Dorthe. Peinture .
Fribourg, galerie d 'art La Margelle
rue des Epouses 6. Du mardi au ven
dredi de 10 à 12 h. et de 15 c
18 h. 30, samedi de 10 à 12 h. et di
14 à 16 h. Du 6 au 30 avril.

Flecchia, Teleki. Sculpture, pein
ture.
Fribourg, galerie de la Cathédrale
Du mercredi au samedi de 14 h. 301
18 h. 30, samedi de 14 à 17 h.
dimanche de 11 à 12 h. Jusqu 'ai
20 avril.

Daniel Gauch. Peinture.
Fribourg, Modem Art Gallery, rut
de Lausanne 28. Tous les après
midi du lundi au vendredi , samed
dès 10 h. Jusqu 'au 30 avril.

Françoise Kindler , Mae de R. Céra-
mique, peinture.
Fribourg, galerie l 'Hôte-A ctuel
Grand-Rue. Du mercredi au ven
dredi de 14 à 18 h., jeudi de 14 t
20 h., samedi de 10 à 12 h et dt
13 h. 30 à 16 h. Jusqu 'au 12 avril.

— FRIBOURG
Les femmes et l'Europe. «Quelle
Europe pour nous les femmes?)
C'est à cette importante - et ac
tuelle - question que tentera de ré
pondre , jeudi à Fribourg, une jour
née d'information organisée par 1(
Centre de liaison fribourgeois de:
associations féminines. Le matin
conférences: Yvette Jaggi et Rose-
lyne Crausaz (en français), Made
leine Gùnthardt et Margrit Meiei
(en allemand), l'après-midi , atelier;
divers.
Fribourg, bâtiments universitaire:
de Miséricorde, jeudi 11 avril , dt
9 h. à 16 h. 30.

__¦ FRIBOURG

Concert chrétien. Le Centre Hori-
zon propose un agréable momenl
musical avec K. Lafferty et D. Dur-
ham and Band.
Fribourg, salle de Jolimont , samedi
6 avril â 20 h.

Vendredi 5 avril 199'
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Danielle Perren. Les Terralies.
Fribourg, Ecole-Club Migros, du
lundi au jeudi de 13 h. 30 à 20 h. 30,
vendredi de 13 h. 30 à 17 h. Jusqu 'au
28 juin.
Franz Sommer. Peinture , collages
objets.
Fribourg, librairie alémanique
Lindwurm , rue de Lausanne 41
Tous les jours. Jusqu 'au 13 avril.
Photographie. Exposition d ui
concours biennois de photogra
phie.
Fribourg, galerie Cibachrome, Eu
rotel. Jusqu 'en juin.

¦ BELFAUX
— m

C.-A. Bouille , B. Cattin, J.-(
Etienne. Jeunes peintres neuchâti
lois.
Belfaux , galerie Post-Scriptun
Jeudi et vendredi , de 17. à 20 h
samedi et dimanche, de 14 à 17 t
Jusqu 'au 14 avril.
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