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Pierre
et Madeleine
Ils sont allés tous les deux, le ma-

tin, dans le jardin des tombeaux qui
sera jusqu'à la fin des temps, le jar-
din de la Résurrection. Madeleine y
est allée toute seule. Pierre se fit
accompagner par Jean.

Ils avaient perdu leur ami, cruci-
fié, mort et enseveli peu après trois
heures de l'après-midi , le vendredi
d'avant.

Elle avait été une pécheresse. Lui,
il avait trahi son ami. L'un ne trou-
vera qu'un tombeau vide. Il rentrera
triste et désemparé. L'autre restera
et cherchera. Elle rencontrera quel-
qu'un qu'elle suppose être le jardi-
nier-gardien du cimetière.

Jésus rappellera par son nom :
«Myriam». Elle le reconnaît alors,
parce que lui seul l'appelait ainsi:
elle le reconnaît au son de sa voix
comme nous reconnaissons quel-
qu'un qui nous aime, quand il nous
appelle par notre nom, à sa manière,
autrement que tous les autres.

Elle se jette à ses pieds, comme
elle l'avait fait naguère. Elle a aussi
apporté des parfums. Peut-être
qu'elle aurait voulu de nouveau laver
les pieds de cet homme, mais cette
fois avec des larmes de joie. Cette joie
ne la Quittera plus. Aujourd'hui, dans
la lumière de Dieu où elle est pour
toujours - où elle nous attend - elle
connaît cette joie définitive, inadmis-
sible, qui a inondé son cœur, en ce
premier matin de printemps de
i'Eelise naissante.

* * *
Pierre attendra, il devra attendre

encore. Ce sera quelques jours plus
tard, au bord du lac où il avait exercé
son métier de pêcheur, où il avait été
appelé la première fois, où Jésus lui
avait donné un nouveau nom: Pierre
(le seul prénom inventé par Jésus).

C'est alors aue Jésus lui demande :
«M'aimes-tu ? Plus que ceux-ci?» Il
répond : «Tu sais tout. Tu sais bien
que je t'aime (plus que tous les au-
tres). » Parce que lui , comme Made-
leine, sait mieux que beaucoup d'au-
tres, ce nue cela veut dire « trahir son
ami» ou «mal aimer». U sait,
comme Madeleine, ce qui se passe
dans le cœur d'un pécheur ou d'une
pécheresse, quand c'est tout le sang
de Jésus qui coule dans le cœur,
inonde tout, pardonne tout et efface
tniit

* * *
II nous reste, pour cette nuit, ou

pour demain matin, à mettre nos pas
dans les pas de Pierre et de Madelei-
ne, eux qui sont maintenant des
saints. Il nous reste à retourner dans
le jardin de la mort pour retrouver
notre ami vivant, Lui qui ne nous
ahnnrlnnrK-ra iamnic nui nniis nimp
et nous attend.

On voudrait aussi pouvoir y en-
traîner le monde entier, afin qu'il n'y
ait plus jamais aucun homme, aucune
femme, aucun enfant qui demeurera
ignorant de la source de ce qui fait
nntrp ïnîp • rp-pvnîr H-inc nn« maine lp

Ressuscité parce que nous aurons
humblement marché vers le prêtre
Qui nous aura tout pardonné en son
nom, et parce que nous aurons fait (ce
qu'on appelait si bien dans nos caté-
chismes) « notre communion pasca-

t Pierre Mamie, évêque

Madeleine rencontre Jésus , qu 'elle
pr end p our un jardinier. (Vitrail du
COUVen l r l 'Hnuterivp] Ipnn Miilhnn«f-r

souhaite de
ses Pâaues
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Donnez-nous
vos mesures, nous
nous occuperons
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Î ^ÉBll ^̂ ^Kt^̂ Hr  ̂ /Wf ^̂  ^̂ 'fy  ̂ _  !

Data Fox a développé en Suisse un réseau de centre s de conseil en informatique/^-»*,̂
Celui-ci regroupe des spécialistes Apple/Macintosh parmi les plus compétents du
pays. En conjuguant la qualité des produits Apple/Macintosh et l'expérience de ses
conseillers , Data Fox adapte de façon optimale un système informati que très soup le
aux secteurs les plus variés. Chaque mandat confié à Data Fox est traité avec la
même rigueur méthodi que en 4 étapes : conseil • installation • formation • maintenance ,
afin d'offrir à votre entreprise des solutions informati ques sur mesure .

L'informatique sur mesure
DATA FOX DATA FOX DATA FOX
Place de l'Hôtd-de-Ville 2 Av. de Beauregard 10 Z.I. du RioGredon
1800 Vevey • Tél. 021/922'59'56 1700 Fribourg « Tél. 037/24'25'05 1806St-Lég ier - Tél. 02 1 /943'40'73

DATA FOX esi une société indé pendante important directement les produits APPLE. APPLE et MACINTOSH sont des marques déposées de APPLE COMPUTER INC.
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treuils br-VlklOcfr-CE^]
de grande capacité
d'enroulement de 
câble. T"̂ ^^-™̂ ™~̂

A vendre
. 026/38 11 56 casques-

36-91996 . , .—^—— séchoirs
Wella.
Bas prix.
* 024/21 69 90

22-471145

BOUCHERIE
Jean-Claude Gabriel

Rte de Villars 21
1700 Fribourg

LE MAGASIN
SERA FERMÉ

du 16 au 22 avril 1990
17-31370

A vendre
1 Nissan Sunny GTI coupé 16V
roues spéciales, 33 OOO km, mod. 2.88
1 Nissan Stanza 1,8
5 portes, 97 000 km, mod. 4.86
1 Nissan Micra Canvas
3 portes, 12 800 km, mod. 9.89
1 Nissan Vanette Bus 1,5
5 portes , avec 2 portes coulissantes,
78 000 km, mod. 8.82
Tous les véhicules sont expertisés et avec
garantie.
-ï 037/36 12 71 17-1753

IWÊË

Petit app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses,
humidificateurs , radiateurs électriques ,
machine à coudre... ^%.
Par exemple: - - ĵf
Epilady W
Epilateur éprouvé pour
dames , épile les poils , -J?''
à la racine l ' M^QQ _
Prix choc FUST W •/ •/.
Jura 365-B <*I,, ,W. <*Grande semell en acier ^̂ m̂^T
chromé, double m» wiquantité de vapeur , v "*<- 1 l&
5 ans de garantie, \ -̂ «"**
service gratuit  ̂1 71%
Prix vedette FUST 11 U. ~

Electrolux 4200
Bas libre, points tricot, j iifi r
boutonnières autom., ¦?-¦

+ '—\\ mWk \compacte et facile à Ë 1 mQSr ¦
utiliser, 2 ans de ga- ff-d
rantie, droit d'échange JÉ--̂ 5̂L i
Prix vedette FUST |. **«* .JTj
(ou payement mmmml/IQHpar acomptes) * |̂ Ĵ -^-./«~

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un orix officiel ulus bas.

Villars-sur-GIine, Jumbo-Moncor. » 037/42 54 14
Marin, Marin-Centre, * 038/33 48 48. Bern-Nieder-
wangen, Autobahnausfahn, • 031/34 1111.  Ripa-
ration rapide toutes marques, « 021/20 10 10.
Service de commande par téléphone
ni. m *» n n



35 000 fichés
Ville de Zurich

Les services de la protection de
l'Etat de la police municipale de
Zurich ont établi des fiches sur
quelque 35 500personnes et 10 500
organisations. Les dossiers concer-
nant 27 500 personnes et 5500 per-
sonnes ont été annoncés au Minis-
tère public de la Confédération.
Outre la protection de l'Etat, la po-
lice de Zurich entretient un service
d'information destiné à ses propres
besoi ns. Les don nées recueillies à ce
titre font partie intégrante des dos-
siers établis pour la protection de
l'Etat. (ATS)

Lac Majeur
Neuf disparus

Les recherches pour trouver le
bateau à moteur avec neuf person-
nes à bord , qui a disparu mardi
dans les eaux i taliennes du lac Ma-
jeur , se sont poursuivies hier, mais
en vain. Comme il ne reste Dlus
guère d'espoir de retrouver les cinq
adultes et les quatre enfants dispa-
rus et très vraisemblablement
morts, les autorités italiennes ont
résolu de poursuivre les recherches
aujourd'hui avec des moyens limi-
tés. Celles-ci cesseront totalement
dès le j our de Pâques. (AP)

Traditionnelle migration pascale
La fête aux bouchons

Forêts valaisannes
100 mio de dégâts

Le bilan des tempêtes des 27 et
28 février dernier est lourd pour les
forêts valaisannes: environ 1000
hectares de forêts nivelés.
260 000 m3 de bois fracassés, des
travaux d'exploitation et de recons-
titution chiffrés à près de 100 mil-
lions de francs. Le Département de
l'environnement du canton a com-
muniqué hier son appréciation de
la situation. (ATS)

Autoroute près de Lausanne
Nouvelles pierres

Des voitures circulant jeudi soir
sur l'autoroute N 9 ont à nouveau
reçu des pierres alors qu 'elles tra-
versaient le quartier des Boveres-
ses, au-dessus de Lausanne. Per-
sonne n'a été blessé et les dégâts
sont moindres. La Police cantonale
vaudoise, qui n'a pas cru bon de dif-
fuser un communiqué , se borne à
confirmer les faits tels qu'ils ont été
présentés hier par les médias ro-
mands. CAP1

Les automobilistes en partance pour
le sud ont dû s'armer de patience en ce
début de week-end pascal. Le tradition-
nel bouchon de la N 2 n'a pas manqué
de se former dès jeudi soir sur la rampe
nord de l'autoroute qui conduit vers le
sud par le tunnel du Gothard.

Important , le trafic ferroviaire n'a
toutefois pas connu de retard s nota-
bles. Ouant à ceux oui ont nréféré res-
ter à la maison plutôt que de se lancer
sur des routes encombrées , ils devront
faire avec un week-end humide.

En ce début de week-end prolongé ,
les routes suisses n'ont connu que peu
d'accidents graves. Un jeune homme
de 18 ans s'est tué dans la région de
Phâtp aii-rTfFx fVDI vendredi vers 3 h
après avoir été éjecté de sa voiture dont
il avait perdu la maîtrise dans une
courbe. A Thoune (BE), un automobi-
liste de 21 ans est entrée de plein fouet
dans un candélabre en sortant de la
ville vendredi vers 3 heures. Il est dé-
cédé des suites de ses graves blessures.
Dix personnes dont trois Suisses ont
nar ailleurs nerdu la vie iendi anrès-

midi dans deux accidents qui se sont
produits à quelques heure s d'intervalle
à une trentaine de kilomètres de dis-
tances sur l'autoroute A 9, dans la ré-
gion française de MontDellier. (AP)

00e: des raisons de jubiler?

III AUX LETTRES \ A4T .

Monsieur le rédacteur,

C'est donc à grand renfort de mil-
lions que la Su isse officielle s 'apprête à
fêt er le 700eanniversaire de la Confédé-
ration. Pour ce faire, elle associe artis-
tes et monde culturel à ce grand jubilé.
Mais y a-t-il vraiment lieu de jubiler ?
De l'arnuittpmpnt rip Mme Knnn ? DP In— - » ».ijmntf (itML MC. jrj *\.wyy . i t̂ HA

découverte de nouveaux fichiers au
DFJP, au DMF? De l'achat des avions
de combat FA-18? De l'emprisonne-
ment des objecteurs?Du renvoi des op-
po sants zaïrois dans les griffes de Mo-
butu ? Du scandale des enfants clandes-
tins? Du statut de saisonnier ? De la
destruction programmée de l'environ-
nemont ') n«„ Ai~ni *.n * An , , , , " / / ;„ , . , .  An

per sonnes âgées vivant à la limite du
minimum vital? Du énième gamin fau-
ché p ar la dope sur le Platzspitz? Ou
fa uché p ar une voiture dans une de nos
villes? Se réjouir de la crise du loge-
ment? Des hausses périodiques des
taux hypothécaires? Des bénéfices de
nos banques?Du licenciement d 'un dé-
légué syndical à la « Tribune de Genè-
Ve». Û.U « Tnopç- A mp iaorw? D^c tyipyi.
songes et de l 'incompétence de ceux qui
nous gouvernent?

Mais p ourquoi gâcher la fête par des
Questions si bassement quotidiennes?
Car c 'est sur l 'autel de l'Utopie que Ton
célébrera «les valeurs pluriséculaires
de la démocratie suisse». Ainsi en a
voulu le grand prêtre officiant Marco
Solari, spécialiste dans la vente - il était
di recteur de l'Office tessinois dw tou-
risme - de l'identité suisse italienne
aux touristes fortunés d'outre-Go-
tUn*À J

Célébrations de l 'Utopie, on s 'en
doute, ponctuées par les discours ma-
gn iloquents et creux, le verre de blanc -
du terroir -à la main, des Jean-Pascal ,
Kaspar et autres François Jeanneret.
Car ce sont eux les vrais tenants de
l 'Utopie, celle qui croit aux chances
d 'avenir d 'une Suisse vieillotte, foui-
npuçp mpilnntp rpnlipp vur pllp-

même.
Mais une autre Suisse existe. C'est

celle de la chance : celle du million de
Suissesses et Suisses qui ont dit oui à
l'abolition de l 'armée, celle de ces ci-
toyennes et citoyens qui défendent le
droit d 'asile depuis des années, celle de
ces centaines de milliers déjeunes, ori-
oinnirp 't d 'ici et d 'ailleurs nui nn<:tulp nt
à un avenir différent. C'est la chance de
pouvoir construire une société capable
d 'entrer de plain-pied dans le troisième
millénaire.

Et si l 'Utopie, la vraie, la plus réelle,
la plus concrète, était celle de la réunir,
cette autre Suisse, le premier août 1991,
en une Constituante pour un autre ave-
nir, humain, solidaire, démilitarisé ?
U/b-i,  nnt?

On s 'y emploie activement du côté
de... «Suisse sans armée».

Paolo Gilardi , Carouge

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rAH'irtw.n 1

LAllBERTÉ SUISSE
Etablissement des étrangers: accord Suisse-Portugal

Délai d'attente réduit

Samedi 14 avril
Dimanche 15/Lundi 16 avril 1990

Un accord permettant aux
Portugais résidant en Suisse
de bénéficier de l'autorisa-
tion d'établissement après
'cinq ans (au lieu de dix) a été
signé jeudi à Berne. La délé-
gation suisse était conduite
par M. Klaus Hug, directeur
de l'OFIAMT, accompagné
de M. Alexandre Hunziker,
directeur de l'Office fédéral
des étrangers. Mme Maria
Rita Andrade Gomes diri-
geait la délégation portugai-
se.

Ainsi , seuls la Grèce, la RFA et l'Au-
triche (en ce qui concerne' les pays
d'Europe occidentale) ne bénéficient
pas encore de cette réduction du délai
d'attente. Mais des pourparlers sont en
cours , sauf avec la Grèce, qui ne mani-
feste Das grand intérêt.

Une mesure dont ne bénéficieront pas, pour autant , les saisonniers. Keystone

Regroupement
Il y a quelque 69 000 Portugais en

Suisse (établis ou permis à l'année), et La Suisse a en outre répondu favora-
environ 37 500 saisonniers. On juge à blement à la demande portugaise d'éle-
l'Office fédéral des étrangers que pas ver de 18 à 20 ans l'âge donnant droit
moins de 10 000 Portugais vont béné- au regroupement familial. Les Suisses
ficier immédiatement de la nouvelle jouiront de droits équivalents au Por-
mesure. tugal. Ces deux modifications entrent

en vigueur le 1er juillet. Les discussions
ont également porté sur l'insertion so-
cioprofessionnelle des travailleurs por-
tugais et de leurs familles, sur les possi-
bilités d'intensifier les échanges cultu-
rels , sur les conditions de vie des sai-
sonniers portugais en Suisse ainsi que
sur la prévention du travail clandestin.
Les deux délégations ont discuté des
possibilités d'échange de j eunes gens
ayant accompli leur formation et vou-
lant faire une expérience profession-
nelle dans l'autre pays. Les discussions
à ce sujet vont se poursuivre. Le
communiqué précise que les domaines
qui figureront à l'ordre du jour des
négociations imminentes entre les
pays de l'AELE et la CE en vue de la
création d'un Espace économique eu-
ropéen (EEE) n'ont pas fait l'objet de
cette néeociation. ( ATSï

Approvisionnement énergétique

Le nouvel âge du bois
En Suisse, 66% de la consommation énergétique provient des produits pétro- depuis longtemps , on lorgne du côté du

liers. Dans le canton du Jura, cette dépendance est encore plus forte, puisqu'elle Jura». Exemple concret : la caserne de
atteint 75%. La stratégie mise en place par les autorités cantonales vise précisé- Bure , en Ajoie , vient d'inaugurer une
ment à rééquilibrer la balance. Dans les faits , deux démarches sont engagées. La centrale de chauffe au bois déchiqueté ,
première vise à amener le gaz naturel dans le canton. La seconde fait appel à une la première grande installation de
meilleure utilisation des ressources forestières. chauffage automatique au bois du can-

ton.

« i  
^^_,-i<—\ toutes les collectivités publiques du Le Jura est recouvert de près de 40%
f ^ ~  \̂ 

canton , Etat compris, ont adhéré » ex- de forêts. «Le bois est donc la seule res-
/ \ plique Martin Oeuvray, président de source énergétique dont la fourniture

J (JP/\ iy\ AJ^\\J Thermobois. Le modèle jurassien est et le prix sont maîtrisés par les Juras-' souvent considéré à l'extérieur comme siens» conclut Martin Oeuvray.
_ . , ,  ,, , .... . . . un exemple à suivre . «Même dans les Christian Vaquin/AJIRGérald Kaech , de egue cantonal a camons ou le chauffage au bois existe

1 énergie , explique qu une politique co-
hérente passe par la complémentarité ^^^^^aa^^^mmMmtëÈmmtmmtÉmMtmmmmmm^mmttmmdes sources énergétiques. « Nous avons
une chaise à trois pieds: le pétrole ,
l'électricité et les énergies de substitu-
tion». Il s'agit donc de pouvoir dispo-
ser d'un cocktail équilibré des énergies
disponibles , tout en favorisant la re-
cherche d'énergies renouvelables.

Les démarches entreprises pour
amener le gaz naturel dans le Jura
s'inscrivent dans cette stratégie. La fin
de cette année verra le début des tra- mg
vaux du gazoduc qui permettra au can- Éj-
ton de s'intégrer au réseau suisse et
européen d'approvisionnement. Ce ga- j
zoduc arrivera de la région bâloisc et ^r

^^
du Laufonnais au début de 1992. Dans
un premier temps , il alimentera Delé- 1̂*3;
mont ainsi que les usines V on Roll , |""J_ 'mZ Ê̂KÊL *principalement. La création , en juin
1989, de la société mixte «Energie du m W -'- ' ' '- ': 'MÊJura SA» s'insère dans ce projet. § Wm\ ' '• ¦''¦I

En harmonie avec la nature I^^H âW
Autre piste d'expérimentation : celle gi p j Êf t

de l'utilisation des ressources forestiè- j
res. Un organisme, chargé du dévelop-
pement et de la valorisation énergéti-
que du bois a été constitué : c'est Ther-
mobois SA. «La réussite d'une politi-
que ambitieuse du bois-énergie, dans j ''¦'

¦
des conditions modernes d'exploita- j
tion , de qualité de service et de rentabi-
lité économique repose sur de multi- !
pies acteurs privés et publics... L'élé- Sbg JL ffi
ment caractéristique de Thermobois I
est l'effort de solidarité extraordinaire j
accompli par les propriétaires de fo- ]
rets. L'aspect remarquable , qu 'il faut
relever parce que c'est la pre/hière Déchiquetage de sous-produits forestiers - Le chauffage au bois contribue aussi à
fois qu 'il se produ it , c'est le fait que assainir les forêts. (L)

Déchets à l'Est
Solution

helvétique
Dès l'an prochain, les hôpitaux de

Budapest brûleront leurs déchets dans
un four construit par des Suisses. Un
système d'incinération élaboré par
deux sociétés suisses a remporté un
concours organisé par la Municipalité
de Budapest et les Ministères hongrois
de l'environnement et de la santé. Objet
du concours, doté de 120 millions de
forints (2,8 millions de francs): trouver
une solution pour débarrasser la ville
de ses déchets hospitaliers et infec-
tieux. Avec 33 000 lits, Budapest en
produit en moyenne 2000 tonnes par
an.

L'Europe de l'Est veut rattraper son
retard en matière de gestion de dé-
chets. Et elle n'a pas la technologie
nécessaire. L'exemple de Budapest est
peut-être le premier d'une série de pro-
jets réalisés par des Suisses. Alain
Clerc, vice-directeur de l'Office fédéral
de l'environnement: «Depuis qu 'ils
ont siené la Convention de Bâle sur
l'exportation de déchets, les pays de
l'Est ne peuvent plus laisser traîner
leurs déchets. Ils doivent les éliminer
proprement. Pour les entreprises suis-
ses, c'est un créneau extraordinaire».

Le concours organisé par la ville de
Budapest n'était pas ouvert aux étran-
gers. Formellement, c'est un bureau
d'ingénieurs hongrois qui a décroché
ce Drix. en DroDosant la technologie de
son partenaire suisse, la maison TTS
Schira AG, à Uster (ZH). TTS est spé-
cialisée dans l'incinération de déchets
industriels dangereux et l'épuration
des gaz provenant de ces installations.
Une autre société suisse travaille à ce
même projet hongrois: l'exportateur
de déchets bâlois Fritz Furler AG. Il
contribuera à la mise au point du sys-
tème de ramassage auprès des hôpi-

BRRI/Jane-Lise Schneebercer
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nCeàSabar ,
Si vous êtes à la recherche d'un
nettoyeur à haute pression avanta-
geux qui nettoie tout et très rapide-
ment: WAP 5000,
à partir de Fr. 638 - déjà.

Pour le 1w août 1990, nous cher-
chons un

APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER

S' adresser à la Confiserie de la
Cathédrale, Ph. Sturny-Delabays;
1700 Fribourg.
¦s 037/22 25 73.

17-37356

Café-Restaurant
LES DAILLES

1752 Villars-sur-Glâne

Nous engageons

COMMIS
DE CUISINE

AIDE DE CUISINE
., +

SOMMELIERS(ÈRES)
et

des EXTRA
Sans permis s'abstenir

Se présenter ou téléphoner au
037/42 66 16

17-3046

Usiflamme SA
Entreprise de production établie à Villars-sur-Glâne - Fribourg et
assumant la fabrication de produits Cartier, engage un

MÉCANICIEN-OUTILLEUR

pour travaux au sein de son atelier mécanique.

La fonction englobe les tâches suivantes:
- fabrication d 'outillage et de prototypes
- construction de gabarits et de posages
- élaboration de petites machines de production.

Nous souhaitons nous entourer d'une personne titulaire d'un CFC de
mécanicien, sachant travailler de manière indépendante et justifiant
d'une certaine expérience dans un poste similaire.

UsijlClWlWlC SA. vous offre les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise:

- une semaine de 40 heures
- des commodités de transport
- un restaurant d'entreprise
- une rémunération en fonction de vos capacités.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au
Service du personnel, à Vattention de Monsieur Siffert , rte des Biches 10,
1752 Villars-sur-Glâne. X

Discrétion assurée. y^r

Usiflamme SA y / ^ )
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LA 

VILLE 
DE 
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M M J met au concours les postes suivants,
I rEr ! ' l '

'
l
' |' .'

'
S devenus vacants :

^ ĵ-̂ l̂ Vgy (tous les postes mis au concours par
\̂ -^ l'administration communale sont ou-

verts aux hommes et aux femmes)

SECRÉTAIRE /
EMPLOYÉ(E) DE BUREAU

à la police locale

- langue maternelle française, éventuellement allemande
avec très bonne connaissance du français;

- titulaire d'un CFC d'employé de commerce ou justifiant
d'une formatiion équivalente ;

- possédant si possible quelques années d'expérien-
ce;

- ayant des connaissances de traitement de textes et
d'informatique.

Conditions d'engagement et de rémunération conformes
au statut du personnel communal.

Entrée en service: de suite ou à une date à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae, photographie
et copie de certificats sont à adresser au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 17 avril
1990. 17-1006

I O K  Personnel Service - Votre partenaire pour- *
l 'emDloi - est à la recherche d'un I

INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE |
pour une entreprise de la région de Fribourg, qui
se verra confier les tests sur appareils électroni-
ques, la responsabilité du secteur de fabrication
en collaboration avec le chef de production au

* sein d'une petite équipe dynamique et accueillan-
te. I

l . Nous aimerions rencontrer une personne de for-
mation ETS ou de formation technicien ET ayant m

¦ si possible des connaissances de l 'électronique
digitale. De bonnes connaissances en allemand .

¦ seraient un atout.

Nous vous garantissons d'excellentes conditions
d'engagement ainsi qu 'une totale discrétion.

I
Contactez M. Bolle qui vous donnera volontiers *

» tous les renseignements complémentaires à ce
sujet. I

I fJfQ PERSONNEL SERVICE I
l " J k \ Placement fixe et temporaire I

1 
V-^̂ -*vs># Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX » OK # '

Auberge
de la FLEUR-DE-LYS

Noréaz
cherche

SERVEUSE
2 services

Chambre à disposition.
S'adresser à:

Fam. Jean-Pierre Guisolan
« 037/30 11 33

17-37317

Garage de Carignan, L. Têtard,
1565 Vallon,

cherche pour début mai ou date à
convenir,

UN MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

avec CFC, atelier avec équipement
moderne et travail dans une am-
biance sympathique.

Ecrivez ou téléphonez au
037/67 15 33

17-36828

WM
asp*e a,ec830^s
Si vous êtes à la recherche d'un aspira-
teur tous usages avantageux qui avale
pratiquement tout: WAP TURBO GT,
pour Fr. 399.- seulement.

Cherchons i

dame
pour préparation et rv jrv
envoi du courrier , SXjfaefJdw
chaque jour de «JU^ HÊA
16 h. à 18 h. envi- «fâ^
ron, ainsi que JSsfeïifil- .' Nous cherchons pour notre chef du département export une
comme rempla-
çante pour l'heure .
du café et du thé. CCPDCTAIDC
Pour plus de ren- OCvIlL I MlllC
seignements ,
veuillez téléphoner
au 20 51 11, ... .

. . Maîtrise de la langue anglaise indispensable ainsi que de très
' , , r- ¦ bonnes connaissances du français et de l'allemand.personnel à Fri-

bourg. Quelques années d'expérience professionnelle sont nécessaires
m̂^—,̂ ^̂ ^22 tout comme le sens de l'organisation et des responsabilités.

"~"""^—"¦¦^̂ — Vous trouverez chez nous un travail varié et intéressant ainsi que
JEUNE l'horaire libre.

VENDEUSE
CArtnlmbN I CE Au cas où cette activité vous intéresserait , nous vous prions de
(4 ans dans la par- faire parvenir vos offres de service avec curriculum vitae à:
fumerie, 2 ans SIBRA MANAGEMENT SA , Service du personnel
dans boutique
vêtements) Beaumont 2, 1700 Fribourg 17-2319

cnercne ¦

PLACE 
dans magasin ou m m m (R)
boutique à Morat , —W km LW mm^̂ ^— Mnmmmm.

ou m m m mmm^m ^^^MM
Entrée à convenir M AmWt AmW m W M m AriaUséSS

£UV. 56 39 VVmfJmmëJJ . e5 qul(1ca>«enes spe«*
81-30718 m U 

\ac

»;n.T suWartes vous prese 
^̂  

de ne

dernier
moment Bulle : J. + A. Glasson SA , rue de Vevey 84 ; Hoirs d'Emile Morard, Grand-Rue 5.

pour Châtel-Saint-Denis: A. Marilley SA , La Place. Estavayer-le-Lac: L. Ell-

apporter 9ass SA ' Grar|d-Flue. Fribourg : Pierre Devaux + Fils , route Saint-Nicolas-de-

vos Flue 8. Yves Schafer SA , route de Saint-Barthelemy 4. Payerne: Favre SA,

annonces Grand-Rue 20. Romont : Commerce de fer SA , Grand-Rue 15. Salavaux:
Jean-Paul Rp--nn

Q=̂ ^^
f̂ MettezK

^̂ ^̂  ̂
à profit

^Ê?,&^~ le jour présenti
Engageons pour plusieurs clients:

if 4 ouvriers d'équipes
3 x 8
2 aides-mécaniciens
4 aides-menuisiers
4 aides-électriciens
Suisses ou permis C.
Postes principalement situés dans le district de la
Glane. , 17-2414
Appelez rapidement M. Bossel. —̂-\

rfcaÉl?de la Gare Ĥ â ^̂^ t̂ flll ^̂ l̂1630 Bulle TmWm̂ lêW^^ r̂MV MJFribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel m r̂AmmAy

Entreprise du Groupe v^

Nous fabriquons des machines d' une
renommée mondiale et cherchons

pour le montage

des MÉCANICIENS MONTEURS
et pour la fabrication

des MÉCANICIENS USINEURS
ou CONDUCTEURS

DE MACHINES-OUTILS
polyvalents,

sur machines conventionnelles
et à commande numérique.

Nos possibilités, dans la formation continue,
vous permettront d'évoluer suivant vos capacités

et de trouver avec nous une place qui puisse
satisfaire vos ambitions professionnelles.

Vos efforts seront compensés par des avantages
et conditions d'une entreprise solide

et en pleine expansion.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature
à l'adresse suivante :

FAG SA - A l'att. de M. L. Obertufer
Zone industrielle Est - 1580 AVENCHES ou

téléphonez-nous au 037/75 16 01



SUISSE 

à l'aube des années 90?
LAllBERTÈ

Quelles perspectives pour les handicapés

es acquis d une générationeienare
7/  / Qu'en reste-t-il une décennie plus tard ?

/] * X  Au début des années 80 était mise sur pied
y^\^«l'Année de la personne handicapée». L'occa-

/J$?/ sion d'ouvrir de larges espoirs dans les milieux
-̂ /

¦ concernés. Sous les roues bien huilées de leurs fau-
/ teuils, le temps s'est écoulé, l'encre des bonnes inten-
tions a séché. Aujourd'hui , l'attention publique à l'égard

' des handicapés passe par une phase de légère «déprime»,
qui rime d'ailleurs avec la montée des problèmes liés au 3e
âge et à l'asile. Dans l'interview qui suit, Mme Helga Gruber,
présidente de l'ASKIO (voir encadré), jette un regard fait
d'espoirs et de craintes pour ceux dont le «parcours avec
handicap» est un défi quotidien.

Au cours de la dernière décennie,
diverses améliorations ont été menées à
terme en faveur des handicapés. Ont-
elles répondu à vos attentes?

On a fait des progrès, mais on a un
peu perd u l'élan de 1981. A l'époque,
tout le monde était d'accord sur le pro-
jet d'une «commission fédérale pour
les questions des handicapés». Celle-ci
ne s'est pas faite: il est resté, en tout et
pour tout , une personne à l'OFAS (Of-
fice fédéral des assurances sociales) qui
sert de coordination! Ce n'est pas du
tout ce que nous voulions. Désormais,
il nous faut de nouveau être un peu
plus agressif!

Comment votre fédération, l'AS-
KIO, s'est-elle développée en dix ans?

Nous ne sommes pas une force,
nous n 'avons pas de lobby! Nous cher-
chons cependant à recevoir une com-
pétence afin de pouvoir nous défendre
nous-mêmes. Les grandes organisa-
tionsitel Pro Infirmis dont le président
est Léon Schlumpf) ont des appuis po-
litiques et peuvent se faire entendre.
Naturellement , nous cherchons la coo-
pération des gens qui luttent dans le
même sens. Mais nos besoins ne sont
pas tout à fait les mêmes, notamment ,
que ceux des personnes âgées. Nos in-
térêts sont même parfois contradictoi-
res.

A l'orée des années 90, quel est pour
vous le problème de politique sociale le
plus sensible?

Sans doute , la réorganisation de
l'Ai. Les personnes handicapées de-
puis leur naissance n'auront jamais la
possibilité d'avoir un 2e ou 3e pilier;

leurs rentes sont trop petites pour vi-
vre. Notre assemblée des délégués de-
vra bientôt décider si l'on veut s'enga-
ger aux côtés de la VPOD (ndlr: projel
d'une initiative dans le cadre de la révi-
sion de la loi sur la prévoyance profes-
sionnelle), afin de renforcer le premier
pilier et d'avoir des rentes qui couvrent
le minimum vital. Ces rentes devraient
permettre aux handicapés de vivre en
indépendants , à domicile , ce qui est
quelque chose de très demandé au-
jourd'hui.

Défendre l'acquis
Qu'en est-il du maintien des places

de travail pour handicapés dans la
conjoncture actuelle?

C'est l'un des points forts pour nous.
Or, cela devient de plus en plus difficile
avec un marché qui change si vite.
Nous sommes toujours en train de
couri r, d'essayer d'adapter les moyens
auxiliaires aux handicapés (par exem-
ple dans le domaine informatique).

Autre acquis, les améliorations dans
les transports publics?

Amélioration il y a eu , mais cela va,
plutôt lentement. Les déplacements1

posent toujours de grands problèmes.
Or, l'un des vœux des handicapés se-
rait de pouvoir décider d'une heure à
l'autre. J'en reviens aux intérêts
contradictoires: les taxis pour handica-
pés sont de plus en plus demandés par
les personnes âgées ou des handicapés
du 3e âge. Cela pose tout le problème de
la solidarité entre les «groupes faibles»
de la population.

Accéder aux 2e et 3e piliers: la menace d

Solidarité
Qui dit «solidarité » dit souvent

«étrangers»...
Effectivement, il y a une tendance

chez des personnes handicapées à
éprouver des difficultés à l'égard des
requérants d'asile. J' entends souvent
dire que la Suisse leur donne plus qu 'à
eux-mêmes. Cela n'est pas prouvé
mais la tendance est là. On l'observe
d'ailleurs aussi parmi les rentiers
AVS.

Comment peut-on lutter contre cet
amalgame?

Il faut d'abord de l'information; il
faut aussi insister sur les points précis
où l'on peut améliorer la situation des
personnes concernées. Par exemple,

Sourds, malentendants, aveugles: la difficulté de s'adapter aux nouvelles techniques de travail
^-PUBLICITE

Samedi 14 avril
Dimanche 15/Lundi 16 avril 1990

Keystone

rentes insuffisantes pèse de plus en plus

sur le plan des prestations complémen-
taire s de I'AVS/AI , qui sont un droit
donné par la loi. Il faut dire aux gens de
l'utiliser , ce n'est pas de l'assistance
publique!

Se prendre en charge
Vous avez organisé l'an passé un

séminaire intitulé «Les handicapés et
la politique»; estimez-vous qu'ils ne se
prennent pas encore suffisamment en
charge ?

C'est comme pour les personnes va-
lides, seule une minorité s'intéresse à la
politique. D'autre part , rengagement
des handicapés est toujours pri s sur
leur temps libre. Les gens intégré s tra-
vaillent à plein temps, et les autres
n'ont pas assez de force de se former le
week-end ou le soir. Enfin , il faut dire
qu 'on trouve des gens pour réfléchir ,
donner des avis, mais pour exécuter ,
pour faire les demandes, pour râler , il
faut des secrétariats qui luttent! En
fait, le problème est le même que pour

sur les handicapés. QD Alain Wicht-a

les syndicats. 11 y a un aspect cyclique:
tous les 4 ou 5 ans il y a une nouvelle
vague de jeunes qui s'intéressent , qui
mettent le doigt sur tel ou tel point fort
(trafic , habitat , AI , etc.)

Dans votre rapport annuel , vous
mentionnez certaines difficultés de
l'ASKIO à prendre pied en Suisse "ro-
mande...

En effet, il y a toujours ces problè-
mes de langue mais aussi peut-être un
certain manque de courage à entre-
prendre quelque chose. Nous sommes
en train d'agrandir le groupe romand
de l'ASKIO qui s'occupe de politique
sociale notamment en publiant des in-
formations en français, en organisant
des séminaires. Nous espérons beau-
coup de l'organisation d'une «Foire»
du monde du handicap, en 1991 , au
palais de Beaulieu. Une manifestation
qui devrait toucher tous les aspects du
handicapé et qui serait une grande pre-
mière.

(Propos recueillis
par Pascal Baeriswyl)

>-«0*K
A belle exploitation

bonne assurance.
Avant tout contre

la grêle et les
autres forces de la

nature.

SUISSE GRÊLE
Téléphone 01 2517172

Large toit
• A ski? Non ASKIO, c'est-à-
dire, en allemand, l'expression
contractée de «Fédération suisse
des organisations d'entraide de ma-
lades et invalides». Forte de 12 000
à 13 000 membres, elle est l'une des
deux grandes fédérations de per-
sonnes handicapées en Suisse.

• L'ASKIO coiffe tous les visa-
ges du monde de l'handicap (aveu-
gles, sourds, paraplégiques, etc.), en
chapeautant une vingtaine d'asso-
ciations membres. Détail significa-
tif, une seule de ces dernières a son
siège en Suisse romande, toutes les
autres se situant outre-Sarine. Cela

n'est pas sans incidence sur le re-
crutement de nouveaux membres et
surtout sur leur engagement.

• L'assemblée annuelle des délé-
gués, le 21 avril proch ain , sera l'oc-
casion d'un débat sur l'avenir de la
prévoyance obligatoire vieillesse,
survivants et invalidité. L'ASKIO
devrait voter à ce propos une résolu-
tion demandant le renforcement de
l'AVS et s'opposant à la cantonali-
sation des offices AI , tel que le pro-
pose le Conseil des Etats, dans le
cadre de la réorganisation de l'assu-
rance-invalidité.

PaB

Le temps de la concurrence
Place financière helvétique

Globalisation des marchés, marché
unique de 1992, libre circulation des
capitaux en Europe dès août 1990, tout
le monde semblait avoir compris, sauf
les banques suisses!

Eh bien non, le Crédit suisse vient
cette semaine d'apporter un démenti
cinglant aux détracteurs de la place
financière suisse.

L 'immobilisme, le conservatisme.
c 'est f ini  - les banques suisses se met-
tent enfin à la page.

Il était temps. Six cents banques
pour 6 millions d'habitants, voilà qui
ne préparait pas vraiment l'économie
bancaire du pays à affronter la concur-
rence internationale d'autant que les
autres places ont déjà procédé à des
regroupements importants ces derniè-
res années et constitué des groupes
compétitifs au plus haut niveau mon-
dial.

A ce jour , on avait certes assisté à des
« rapprochements» plus ou moins ami-
caux, mais rien de vraiment boulever-
sant sur l 'échiquier bancaire helvétique
ni quant à la taille ni quant à la nature
des mariages.

Ainsi, David , Unigestion, avait bien
mangé Goliath, la Banca délia Sviz-
zera italiana ou la CBI , l 'Américain
TDB - American Express, mais cela
restait toujours loin de l'establishment
des banques suisses.

Depuis mardi dernier, la place finan-
cière suisse est enfin devenue une vraie
place financière où la concurrence, les
ambitions et même les coups tordus
vont pouvoir s 'opérer au grand jour.

| ECO'HEBDO t
Deven u Société Holding depuis quel-
ques mois, le Crédit suisse pouvait faire
des petits. Il commença avec les assu-
rances - CS Life et voilà maintenant
qu 'il s 'attaque à la plus vieille banque
suisse, la banque Leu, fondée en 1755 et
classée 5 e banque helvétique avec en
1989 un bénéfice net avoué de 52,6 mil-
lions de francs suisses. Certes, la ban-
que n 'est pas des plus profitables, certes
son activité est marquée par de nom-
breux scandales en particulier à l 'étran-
ger - affaire Guinness à Londres et
diverses opérations frauduleuses à New
York - mais le CS n 'a pas hésité un seul
instant.

Propriétaire direct de 16% des ac-
tions, il lance donc une offre publique
d 'échange qui, même si elle doit encore
être entérinée par le conseil d 'adminis-
tration de la banque Leu, a cependant
toutes les chances de réussir.

Si cela pouvait seulement donner des
idées aux autres grandes banques on ne
pourrait que s 'en réjouir car la place
financière suisse serait enfin armée
pour affronter la concurrence interna-
tionale.

Et puis que le petit épargnant s 'en
réjouisse aussi car si concentration il y
a, renforcement de la concurrence il y
aura aussi, et ça, les gnomes zurichois
ne seront pas les seuls à en bénéficier.

A. Dimitrijevic
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cadeaux chez Cuir N° 1. \ "AV^-̂ ^HSJ^̂ ^ Ï
Gagnez un salon cuir et des lapins en \ •°̂ l—r*î ( Sr  ̂ \
chocolat pour vos enfants en participant V~---̂ S '̂_5r  ̂ \
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votre magasin Cuir N° 1, vous n'êtes pas \ / '/5- Î x  ̂ \
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Jusqu 'au samedi 28 avril

EXPOSITION-VENTE
de bonsaï d'intérieur et
d'extérieur, de 33.- à 420.-

Plantes d'intérieur en
hydroculture
plus de 60 variétés de différentes
grandeurs et prix, de 1450 à 350.-

MIGROS

CREDIT
TOTAL
dès 100.-
par mois.
BMW 318
8900.-

BMW 323
17 700.-
Nissan Cherry
1300, 6500.-
Nissan Micra
1000 cmc ,
4900.-
Diverses Ford Es
cort 1600, 1400 i
dès 6500.-
Ford Escort XR3i ,
cabriolet.
17 800.-
Honda Civic Hot,
6500.-
Mazda 323,
1300 cmc ,
6 500.-
Mazda 626, 2000
inj. GT, 10 500.-
Opel Kadett E
1300, 8900.-
Opel Kadett E
1600, 8300.-
Opel Ascona
1800
inj., 8900.-
Ford Sierra 2000,
7500.-
Chevrolet Cava-
lier, cabriolet,
26 500.-
Renault Master
avec pont ,
9500.-
Ces véhicules sont
vendus expertisés
du jour. i>

La petite annonce.
Idéale pour trouver
enfin la perle rare.

\r [Respectez la priorité

Nous cherchons pour notre nouveau
suite ou date à convenir

magasin , pour de

GARAGE B. Schorderet « 037/71 52 13
1797 Mùnchenwiler/Courgevaux

17-1181

Samedi de Pâques 10.00 h. - 18.00 h
Lundi de Pâques 10.00 h. - 18.00 h.
Conduire par passion.

2 ELECTRONICIENS
ou ÉLECTRICIENS

EN RADIO-TV
Semaine de 5 jours. Bon salaire

Places à responsabilités, dans une ambiance jeune et dyne
mique.

BROYE RADIO-TV - Vuichard William, suce. Grand
Rue 3, 1680 ROMONT - » 037/52 22 86

17-128263

TECHNOCARB SA, Cousset

Cherchons

ouvrière/ouvrier
de suite.

Veuillez prendre contact au
w 037/61 45 71

17-37227

Si vous aimez l'indépendance, les
responsabilités, avez des connais-
sances en comptabilité et êtes bilin-
gue fr.-all., alors vous êtes

LA SECRÉTAIRE
que nous recherchons pour le 1" mai
ou à convenir.

Veuillez envoyer votre offre manus-
crite à l' attention de M. J.-P. Etienne ,
directeur , à Plastic Line SA , case
postale 55, 1680 Romont.

17-37252

A vendre

PEUGEOT
405 SRI
bleu met., 3.1988,
exe. état , experti-
sée, évent. crédit
possible.

Tél. privé
34.21.68.
Tél. prof.
(8 h. 30-10 h.)
24.33.03.

17-302147

^•p ^W"

h*
d J

F A Ç A D E S
Crédit total
dès Fr. 4900 - ou
Fr. 100.- par
mois.
Diverses voitures
d'occasion.

17-1181
VENTILEES ASPECT CREPIS

Avantages: • Plus d'entretien
• Plus d'humidité
• Economie d'énergie

Contactez-nous pour une offre sans enga
gement par téléphone ou par écrit.

BAT11IT S* CASTELLA SA
CH-1688 SOMMENTIER
Tél. (037) 55 16 16
Fax (037) 55 17 09

, » , , , —. , A* M .  _ . ¦ m :
fjmm

&&#r
Grande exposition de printemps

Toutes vos annonces

I

par Publicitas,
Fribourg

HOME MÉDICALISÉ Saint-François, 1784 Courtepin

cherche

INFIRMIERS OU
INFIRMIÈRES-ASSISTANTES

possibilité de courte durée (vacances)

Ces postes peuvent être occupés à plein temps ou à temps par-
tiel.. Places stables. Salaires selon l'échelle de traitement du per-
sonnel de l'Etat de Fribourg.

Les offres avec curriculum vitae et documents usuels sont à
adresser à la direction du Home médicalisé Saint-François,
1784 Courtepin.

Pour renseignements demander M™ Aubry, infirmière-chef , au
téléphone 037/34 27 27.

17-37322

Institution humanitaire à Fribourg cherche

UN(E) RESPONSABLE
pour son service d'assistance

Conditions d'engagement: formation sociale indispensable
et pouvant justifier de quelques années d'expérience
comme responsable.

Ce poste à temps complet s 'adresse à une personne capa-
ble de conjuguer des talents de négociateur(trice) et de
conciliateur(trice) tout en faisant preuve d'ouverture d'esprit
et de souplesse dans la gestion des ressources humai-
nes.

Langues requises : français , allemand et anglais.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite accompagnée des
documents usuels sous chiffre 17-529976 à Publicitas,
case postale, 1700 Fribourg.
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Consommation d'énergie en Suisse en 1989
On resserre la ceinture

Fusions et acquisitions
Nippons actifs

Les entreprises japonaises ont ra-
cheté 126 entreprises étrangères au
cours du premier trimestre 1990.
alors que les firmes étrangères ne
faisaient l'acquisition que de deux
sociétés nippones, selon les statisti-
ques de la maison de titres Yamai-
chi Securities. Malgré la baisse du
yen, l'étranger intéresse encore da-
vantage les Japonai s puisque seuls
81 cas d'opérations de fusion-ac-
quisition , soit 39 % des opérations,
ont concerné des opérations entre
firmes nippones. Les Etats-Unis
ont été la première cible des entre-
prises j aponaises avec 71 opéra-
tions contre 34 pour l'Europe. 5
pour l'Asie-Pacifique et 16 divers.
Au total , 209 entreprises japonaises
ont été concernées par des opéra-
tions de fusion-acq uisition au Ja-
pon et à l'étranger pendant les trois
premiers mois de l'année contre
660 pour 1989. (ATS)

Groupe cimentier SCB
Sur le «caillou»

La Société des Ciments et Bétons
(SCB) est devenue au début du
mois propriétaire à 100% de la so-
ciété financière française O. Paget.
Quelques semaines aunaravant. le
groupe cimentier d'Eclépens avait
acquis 40% de la société des Ci-
ments de Numbo, en Nouvelle-Ca-
lédonie, a annoncé jeudi SCB. Ces
opérations s'inscrivent dans une
politique de diversification, desti-
née à faire face à la libéralisation
des marchés comme au ralentisse-
ment de la construction. (ATS)
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«L'efficacité énergétique s'est quelque peu améliorée» , écrit l'Office fédéral de
l'énergie dans un communiqué publié jeudi au sujet de la consommation d'énergie
en Suisse en 1989. Il entend par là que les mesures d'économie ont produit un léger
effet, puisque l'augmentation de l'activité économique a été sensiblement plus
forte que la consommation d'énergie.

La consommation finale (778 000
tétrajoules) a augmenté de 1,6% par
rapport à 1988. L'augmentation
moyenne enregistrée depuis 1980 est
de 1,4%. Mais on estime l'augmenta-
tion réelle du produit intérieur brut à
3.1%. La DODulation s'est accrue de
0,8%, le nombre des logements de
40 000 environ. En outre , 1989 a
connu une légère baisse de la tempéra-
ture moyenne qui a favorisé la de-
mande d'énergie.

La consommation de produits pé-
troliers a augmenté de 0,4%, ce qui cor-
respond à la moyenne. La part du pé-
trole à la couverture des besoins finaux
d'énergie de la Suisse est de 64,9%. La

demande d'huile de chauffage extralé-
gère a diminué de 0,8%, celle d'huiles
de chauffage moyenne et lourde de
16,2%, en raison de la hausse de leurs
prix et de la baisse du prix du gaz.

Ta consommation rTessenre a
augmenté de 3,2%, soit plus que la
moyenne observée depuis 1980(2,9%).
Celle d'électricité a augmenté de 2,7%,
soit un peu moins que la moyenne de
2,9%. Cette source représente le 21,1%
de la consommation totale d'énergie.

La demande de gaz s'est accrue de
9,3% (la moyenne étant de 7,6%). En-
fin , la consommation de charbon a
diminué de 0,3%. (ATS)
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ECONOMIE 7
Approvisionnement du pays en gaz naturel
Un pipe-line de retard

Energie non polluante disponible depuis 1970, le gaz
naturel couvre aujourd'hui plus de 8 % de la consommation
totale d'énergie en Suisse. Il est devenu le «troisième pilier»
de l'approvisionnement du pays, après le pétrole et l'électri-
cité. Cependant , souligne l'Association suisse de l'industrie
gazière, la Suisse fait toujours partie, en Europe, des «pays
en voie de développement» en matière d'économie gaziè-
re

La part prise par le gaz naturel dans
le ravitaillement en énergie des Etats
de la Communauté économique euro-
péenne est en effet, en moyenne, deux
ibis plus élevée que celle de la Suisse.

Parmi les arguments en faveur du
gaz naturel , on trouve au premier plan
la propreté de l'air , du sol et des eaux: il
arrive chez le consommateur sans
transformation , il est livré à domicile
par des conduites souterraines, il
n'abandonne des matières nocives
qu 'en quantités minimes, il produit en
brûlant jusqu 'à 50 % de moins de
dioxyde de carbone (responsable de
l'effet de serre) que les autres combus-
tibles fossiles. L'aDDrovisionnement
de la Suisse en gaz naturel , qui réduit sa
dépendance du pétrole , est aujourd'hui
assuré par neuf pipe-lines internatio-
naux. Cette multiplicité des sources
protège le pays contre les impasses de
livraison et les relations de dépen-
dance unilatérale , soulignent les parti-
sans de cette énergie.

Pour 140 ans
L'approvisionnement se base, pour

85 %, sur les grands gisements des
Pays-Bas et de la mer du Nord . Les
livraisons , sont protégées par des
contrats à long terme et renouvelables.
Les réserves mondiales de gaz naturel
dont l'exploitation est assurée - c'est-
à-dire attestée par des forages - s'élè-
vent à 113 000 milliards de mètres cu-
bes; de quoi couvrir les besoins actuels
Dendant environ 60 ans.

Si l'on ajoute à cela les autres res-
sources, évaluées sur la base d'analyses
géologiques, les réserves suffiraient
pour plus de 140 ans. Grâce aux gise-
ments que l'on n'a cessé de découvrir ,
les réserves globales se sont constam-
ment accrues ces dix dernières années.
malgré une consommation croissante.

Certains experts qualifient le gaz na-
turel d'«énergie passerelle», jetant un
pont entre l'ère pésente et une ère
future dans laquelle l'hydrogène ou
l'énergie solaire prendront la relève des
combustibles fossiles.

(ATS)
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Fusion en vue
Groupe Edipresse

Le conseil d'administration d'Edi-
presse SA, Lausanne, a annoncé ré-
cemment son intention de proposer à
l'assemblée générale des actionnaires ,
le 26 avril prochain , la fusion d'Edi-
presse SA avec Financière de Presse
SA, sous la raison sociale EdiDresse SA
Le conseil d'administration de Finan-
cière de Presse SA fera la même propo-
sition à son assemblée des actionnai-
res. Le groupe éditeur de «24 Heures»
et «Le Matin» , entre autres , comprend
actuellement deux sociétés holdings
cotées en bourse, dont l'une est la
filiale de l'autre . (ATS)
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Samedi et „- ,,.„lundi de Pâques
nos expositions sont ouvertes

7000 m2 à visiter! I
Meubles

• Samedi: 8 h. -12  h./ 13 h. 30-17 h

lSr9h. -16h . sans interrupt.on
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Le "Club en Liberté" , c 'est découvrir , visiter , âm g|

voyager... en un mot rêver ! Et cela à des prix 
^
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"Club" , parfois si petits qu'ils sont même mmmM\\\W&k\mSWm\ ^JHMPH
I A PARTF Tl IIRgratuits ! Comment recevoir votre carte per- IJ|Ĵ Jnll̂ t 
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sonnelle qui vous fera voir les loisirs en rose ? Ip'CCT I C DI AIQID

Rien de plus simple ! Remplissez le bulletin ,

d'adhésion ci-dessous et renvoyez-le nous ^^-^^^--UJ L11 I Li

sans plus attendre. l^^//r^
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Route de Fribourg - TAVEL

® 037/44 10 44
1500 m après le Bureau des automobiles

¦ --¦-¦-¦--¦^-¦^^ îB-H Hi -B --B -H -B a

D Je suis abonné(e) à <La Liberté- et désire recevoir
gracieusement la carte -Club en Liberté» .

Nom :

Prénom : 

Rue :

NPA/ Localité : __

Date :
w 

Signature : <

¦ -¦-¦-¦--¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦a

Prière de remplir en caractères d'imprimerie et de re-
tourner à : La Liberté, Gestion et Marketing, Pérolles 42,
1700 Fribourg.
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Confidences et témoignages autour de la fête de Pâques à Fribourg

Samedi 14 avril
Dimanche 15/Lundi 16 avril 1990

Le stress de Pâques?

«Jamais ie ne sens la routine»
Quoi de plus banal que Pâques, ses œufs, ses bouchons et

même le Christ, célébré depuis bientôt deux mille ans? Mais
quelles surprises, quelles découvertes aussi lorsqu 'on inter-
roge - à la Maigrauge, par exemple, ou en paroisse - ceux et
celles qui y croient vraiment et osent le dire. Pâques rede-
vient alors ce qu'elle était , la fête de la vie plus forte que la
mort.

«La répétition ne lasse pas, elle approfondit» , confie Mère Gertrude, abbesse de
la Maigrauge à Fribourg, en révélant comment elle et ses Sœurs vivent la Semaine
sainte. QD Alain Wicht

«C'est toujours pareil et toujours
nouveau. En un certain sens, c'est hors
du temps...» Quarante-cinq ans déjà
que Sœur Marie-Joseph fête le Samedi
Saint dans son monastère de la Mai-
grauge, au cœur de Fribourg. Quaran-
te-cinq ans - un demi-siècle! - qu 'elle
se prépare à l'alléluia pascal qui clôt le
carême et annonce la résurection du
Christ.

Que peut-elle encore y trouver , que
peuvent bien penser tous ces chrétiens
qui , année après année, répètent les
mêmes gestes, les mêmes célébrations ,
du dimanche des Rameaux au diman-
che de Pâques? Beaucoup de choses en
fait , à entendre Mère Gertrude , ab-
besse de la Maigrauge et à ce titre supé-
rieure de Sœur Marie-Joseph : «Je

ne sens jamais la routine. Chaque an-
née est chargée de tout ce qu'on a vécu ,
des souffrances qu'on a reçues et celles
qui nous arrivent de toutes parts.
Maintenant c'est le Liban , qui est
abandonné , déchiré , détruit , et aussi
ces pauvres d Aménque latine. Même
dans l'Eglise il y a des difficultés et je
sais... je sais que Jésus s'identifie à cha-
que être qui souffre. Le chemin de
croix ne s'est pas achevé une fois pour
toutes sur le Golgotha, il est partout».

La colère
et toutes les passions

Le geste se répète mais la tête se
renouvelle , elle vibre à tout ce qui l'en-
toure et qui rappelle cette mort du

Christ dans laquelle se joue toutes nos
morts. «La répétition ne lasse pas, elle
approfondit» , dit encore Mère Gertru-
de.

Il faut dire que les Sœurs y mettent
du leur. Pas de visites pendant le carê-
me, pas de lettre s, sauf urgence, voilà
qui favorise le silence et l'intensité de
l'âme, cet éveil à ce qui l'entoure . «On
ne fait pas autre chose que d'habitude ,
mais on le fait plus consciemment»,
dit Sœur Marie-Jospeh. Il y a les livres
(chaque sœur reçoit le sien au début du
carême), et le jeûne: «De quoi retrou-
ver une liberté plus grande, à l'égard de
la nourriture , de la colère et de toutes
les passions», dit Mère Gertrude.

Arrive la Semaine sainte et les der-
niers jours de Jésus sur terre. Jeudi , il
lave les pieds de ses disciples et prend
avec eux son dernier repas. Le pain et
le vin. Au couvent , la Mère abbesse
prend le tablier et sert ses Sœurs à table.
Puis elle leur lave les pieds , une à une.
«J'étais très émue lorsque - j'étais
jeune moniale - mon abbesse s'est age-
nouillée devant moi», se souvient
Mère Gertrude. Maintenant c'est elle
qui le fait. «Celui qui dirige doit servir.
Ce sont des gestes comme cela qui fon-
dent une communauté».

«La mort
n'a pas le dernier mot»

Vendredi , procès et mort de Jésus.
Du pain et du thé le matin , une soupe
et des pâtes à l'eau à midi. Et cette
union , dans les longues heures passées
à l'église, avec ceux qui souffrent et qui
meurent. «Mais nous savons que cette
souffrance n 'est pas inutile , que quel-
qu 'un la prend par la main , lui donne
un sens et une issue. La mort n'a pas le
dernier mot, nous croyons qu'une vie
nouvelle sort de nos souffrances. C'est
l'expérience que certains: purifiés par
la souffrance, ils laissent Dieu les enva-
hir...»

Samedi matin , pas de fleurs ni de
couronnes: l'église est vide, même les
hosties ont quitté leur tabernacle.
«C'est un jour mystérieux», dit Sœur
Marie-Joseph. «Que s'est-il passé entre
le vendredi à trois heures , quand Jésus
meurt en croix , et la nuit de samedi à
dimanche, lorsqu 'il ressuscite? On
nous dit qu 'il est descendu aux enfers.

Moi , je crois qu 'il est entré encore plus
profondément dans ce royaume du
mal qui nous échappe , qui nous dépas-
se, pour tout prendre avec lui lorsqu 'il
ressuscite. Sur les icônes, on le voit qui
tend la main à une foule de morts, et au
premier d'entre eux, Adam.»

Vient enfin la résurrection , qui rend
au Christ un corps bien vivant que ses
amis reconnaîtront , qu 'ils toucheront.
Sur les qualités de ce nouveau corps,
Mère Gertrude avoue n'être pas très au
clair , mais elle n'a pas le moindre
doute quant à la réalité de la résurrec-
tion. «J'ai perd u mon père quand
j'avais onze ans. Je ne peux plus le tou-
cher bien sûr , mais, à certains mo-
ments de ma vie, j'ai senti sa présence,
comme une bénédiction qui m'accom-
pagnait. C'est vrai aussi pour les saints,
saint Bernard , sainte Gertrude , sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus, qui sont
mes correspondants les plus proches.
Ils instaurent un tel échange que cela
ne peut pas venir du passé. Ils sont
vivants...»

Dans la nuit qui tombe, les Sœurs
regagnent leurs stalles. La liturgie pas-
cale, une nouvelle fois, va commen-
cer.

Patrice Favre

¦Êk iM
Le clocher de l'église Saint-Pierre à
Fribourg : 7000 paroissiens et un curé
pas le moins du monde stressé par les
fêtes de Pâques. J.L. Cramatte

Jean de la Croix, mystique et docteur
Le livre du centenaire

Voici pour la première fois, en fran-
çais, les œuvres intégrales en un vo-
lume du grand mystique et docteur de
l'Eglise, saint Jean de la Croix. Elles
veulent commémorer le quatrième cen-
tenaire de la mort du saint, qui s'ou-
vrira en sa fête le 14 décembre pro-
chain.

Un effort particulier a été réalisé en
tradui sant tous les écrits de Jean de la
Croix. Cette édition , établie par le Père
Dominique Poirot , carme, reprend ,
après l'avoir révisée, la traduction des
œuvres de Mère Marie du Saint Sacre-
ment, carmélite (f 1939). Quelques
textes manquants , peu nombreux, ont
été traduits par le Père Pierre Sérouet ,
carme. Nous disposons ainsi, incontes-
tablement , de la plus complète traduc-
tion française. Le style n'atteint pas
celui du Père Cyprien de la Nativité,
qui , dans un français du XVII- siècle,
réalisa certainement la plus belle tra-
duction (publiée chez Desclée de Brou-
wer). Mais elle est aussi plus accessible
pour le grand public. Le Père Poirot
s'est résolu à ce choix pédagogique,
même si saint Jean de la Croix est tenu
pour le plus grand écrivain et poète de
l'Espagne classique.

Le Père Poirot a d'emblée l'ambi-
tion de s'adresser au plus grand nom-
bre en rédigeant l'introduction généra-
le. Il rappelle que le saint est lu bien
au-delà des frontières de l'Eglise. Il
confie au lecteur sa rencontre avec un
Rimpoché de Darjeelingqui le lisait. Il
invite à voir en saint Jean de la Croix
un maître universel , un pédagogue
hors pair instruit par une longue prati-
que de l'accompagnement spirituel et
Par des grâces insignes. Non , ce saint

ne s'adresse pas seulement à une élite,
mais à tout pèlerin de l'Absolu. Saint
Jean de la Croix a dirigé des laïcs. Ce
serait fort mal le connaître que de pen-
ser qu 'il ne s'adresserait qu'à des reli-
gieux.

De la vie religieuse, le saint parle très
peu, occupé à placer l'homme, tout
homme et tout l'homme - corps et âme
- devant ce grand Dieu qui aime tant le
silencieux amour. Par une analyse
d'une grande finesse, il traite de cette
relation secrète entre la personne hu-
maine et Dieu. Bien des psychologues
se penchent sur ses œuvres pour y déce-
ler une expérience fascinante, qui at-
teint au sommet du génie humain.

S'il faut se réjouir de cette édition ,
qui fera date, nous sommes obligés de
reconnaître qu'elle est encore loin de la
qualité des éditions espagnoles. Les in-
troductions du P. Poirot restent très
générales et n'abordent pas suffisam-
ment l'originalité de l'auteur, ni ne pal-
lient vraiment aux difficultés d'inter-
prétation. L'édition du Père Frederico
Ruiz , publiée à Madrid , contient des
introductions beaucoup plus étayées
qui .résument et explicitent la pensée
du saint docteur. Il aurait pu inspirer
l'édition française, de même que son
format ! Le texte français est un pavé !
Cependant, nous trouvons également
dans cette publication des lexiques, qui
permettront d'éclairer le lecteur: le vo-
cabulaire de saint Jean de la Croix est
ainsi clarifié.

Cette édition - malgré le prix - reste
un monument et un livre de chevet qui
révèle un compagnon de vie.

P. Marie-Joseph Huguenin, carme
Jean de la Crkix , Œuvres complètes,

Cerf 1990, 1870 pages.

Querelle entre uniates et orthodoxes roumains

Le président s'en mêle
Le président du Gouvernement pro-

visoire roumain Ion iliescu est inter-
venu à son tour pour tenter de régler le
problème de la restitution des biens
ecclésiastiques uniates attribués aux
orthodoxes lors de l'interdiction de
l'Eglise gréco-catholique (uniate) en
1948.

Lundi , au cours d'une rencontre à
Bucarest qui a duré sept heures, en pré-
sence de représentants des Eglises
uniate et orthodoxe, Ion Iliescu a ob-
tenu des gréco-catholiques un compro-
mis.

Les deux Eglises devront mettre sur
pied des commissions pour régler, «de
cas en cas», les modalités de restitu-
tion des églises aux uniates , intégrés de
force dans l'Eglise orthodoxe durant la
période stalinienne. Les orthodoxes re-
fusent , en effet, la restitution complète
des quelque 1800 églises qui devraient
revenir aux gréco-catholiques, dont
l'existence est à nouveau légale depuis
un décret du 31 décembre 1989.

L'accord prévoit d'abord la restitu-
tion des biens qui ont été pris par l'Etat
et qui sont toujours en possession de
l'Etat , mais les biens paroissiaux en ont
été exclus , «car ils ne sont plus en pos-
session de l'Etat». Tenant compte du
manque de lieux de culte , l'Etat s'est
engagé à bâtir de nouvelles églises,
peut-on lire dans la déclaration tripar-
tite rendue publi que mardi. Les obser-
vateurs notent qu 'ainsi l'Etat accepte
le principe d'un dédommagement fi-
nancier des pertes subies. Les deux
Eglises s'engagent également à mettre
un terme à leur querelle.

Le retour la semaine dernière du
patriarche Teoctist Arapas à la tête de
l'Eglise orthodoxe de Roumanie, après
avoir démissionné le 18 janvier , sus-
cite toujours des réactions mitigées
dans la population et parmi les fidè-
les.

Accusé d'avoir «collaboré» avec la
dictature de Ceausescu, il s'était retiré
officiellement «pour des raisons
d'âge» le 18 janvier. Les séminaristes
de la Faculté théologique de Bucarest
ont voté, par 264 voix contre 10, une
résolution protestant contre ce retour.

Cleja, en Roumanie, une de ces églises
orthodoxes.

Le quotidien indépendant «Roma-
nia Libéra » a publié un appel adressé
au Saint-Synode signé par 140 intellec-
tuels de renom - dont le ministre de
l'Education Mihai Sora et le ministre
de la Culture Andrei Plesu - exprimant
«l'inquiétude et l'indignation» que la
direction de l'Eglise se refuse à un
«nettoyage moral» de l'Eglise ortho-
doxe. Le P. Emanuel Cosmovici, direc-
teur de la Caritas de Bucarest , y voit un
«signe de faiblesse» et le danger de
futurs conflits entre les Eglises ortho-
doxe et catholique. (APIC)

que se disputent catholiques uniates et
CIRIC

Balayé avec
le sourire

Une belle semaine, Jean-Claude
Pilloud en est convaincu. Curé de
Saint-Pierre à Fribourg, une grosse
paroisse de 7000 fidèles, il balaie
d'un sourire l'idée que cette Se-
maine sainte soit le marathon des
curés guettés par le stress évangéli-
que.

Bien sûr, la paroisse n'a pas la
sérénité du monastère. Il aurait
voulu mieux employer son carême,
faire le point sur son ministère. Et
puis les semaines ont passé et le
voilà déjà à Pâques. Mais il n'est
pas amer, car il y a eu ces gestes pri-
vilégiés qui font toute la richesse
d'une vie de prêtre. Les soupes de
carême. Les cérémonies péniten-
tielles, avec les confessions des en-
fants et même de quelques classes
du CO. La liturgie , avec la rencon-
tre de l'aveugle-né, de Lazare et de
la Samaritaine. «Prêcher sur de tels
textes est une magnifique occasion
d'approfondir sa foi». Ce soir enfin ,
pendant la liturgie pascale, il bapti-
sera deux enfants, un de neuf, l'au-
tre de douze ans.

«En fait, on a le temps de se pré-
parer. Car il n'y a plus de catéchèse,
plus de rencontres avec les parents,
ni de messe le matin. Or, une célé-
bration préparée dans le calme, soi-
gneusement , se remarque tout de
suite.»

A ces messes, tout le monde ne
viendra pas. Le temps est révolu où
le curé comptait les hosties pour
connaître le taux de fidélité de ses
paroissiens. «Pâques est désormais
synonyme d'évasion. Certains vont
encore skier, d'autres partent en Es-
pagne, à Londres ou à Paris. Ce
n'est plus le rassemblement de
toute la paroisse autour de son curé.
Mais c'est encore un grande fête,
une des plus riches en symboles -
l'eau, le feu - une des plus concrètes
aussi. Ceux qui ont passé par un
deuil ou une grande souffrance
qu 'ils ont pu surmonter , ceux-là sa-
vent que la résurrection est possi-
ble. L'adolescent doit faire le deuil
de l'enfance, l'adulte voit mourir sa
jeunesse, il doit un jour quitter la
vie professionnelle.

»C'est le mystère et la beauté de
cette semaine: après la ferveur dra-
matique du Vendredi-Saint , vient
la clarté de Pâques...»

PF
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NOTRE EXPOSITION EST OUVERTE
SAMEDI ET LUNDI DE PÂQUES

(DE 9 h. À 12 h. ET DE 13 h. 30 À 17 h.)

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR NOUVEAU:
LUMINAIRES LUCI BOUTIQUE CADEAUX!

MOBILIER CONTEMPORAIN
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Marly, ® 037/46 48 49 (/  ̂ 4

NOUVELLE AGENCE
DAIHATSU

fr J WESMA ÏPl Denis Jungo
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DAIHATSU Venez les voir , venez les essayer !

Chansons de veillées
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Plus de 100 titres avec notes et paroles

a
^

-̂ Parution à partir de la fin mai 1990

Veuillez me faire parvenir , ... ex. édition de luxe , numérotés
dédicacés , avec le nom du
destinataire, reliure pleine toile Fr. 70.—

... ex. édition ordinaire, Fr. 35.—

Nom : Prénom : 

Adresse: 

Signature : 

D Payable à la commande à la Banque Cantonale du Valais CCP 19-81-6
pour Louis Berthouzoz cpte 01.652.158-4

D Chez Louis Berthouzoz CCP 19-1144-7
D Contre remboursement et port - (Fr. 5.50 l'exemplaire en plus)
A retourner à Louis Berthouzoz, Avenue de la Gare, 1964 Conthey
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OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

d' exposition , nous proposons des

cuisines d'expositions
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine

flnnsp.il à domicile sur demande.

CUISINES ENCASTREES
Fribourg, route des Arsenaux 15 s 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 •& 038/25 53 70

Office cantonal des faillites, Fribourg
UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES

D'IMMEUBLES
Le vendredi 27 avril 1990, à 10 h. 30, dans la salle du
Buffet de la Gare , 1786 Sugiez , l'Office cantonal des faillites
vendra l'immeuble dépendant de la faillite Bernhard Gruber ,
à Sugiez , à savoir une

MAISON FAMILIALE
(appartement et 1 studio)

Art. 520 du cadastre de la commune du Bas-Vully chemin
des Sauges, N° 1.

L'immeuble comprend :
- Rez/ 1er étage :

1 salon avec cheminée , 3 chambres , 1 cuisine agencée et
coin à manger , salle de bains/W. -C , 1 terrasse et 1
grand galetas.

- Sous-sol/Rez :
1 studio , douche/W. -C , 1 hall d' entrée , 1 buanderie, 1
abri, chaudière électr. par ace , 2000 It et boiler 300 It
(chauffage dans le sol), 1 grand garage.

Année de construction : 1985.
Cubage total : 870 m3.
Surface totaie: 801 m2 .

Estimation de l'office : Fr. 575 000 -

L'immeuble sera adjugé , à tout prix , au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l' office, dès le 10 avril 1990.

Visite de l'immeuble : mardi 17.4.1990
de 15 h. - 16 h.

Office cantonal des faillites
Fribourg

^ 037/25 39 94
17-1620

GRANDE EXPOSITION ,
du 13 au 23 avril 1 990*

|̂ ^̂ ^̂
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Bateaux à moteur TSI ^È9 =Mr||r„
Bateaux de pêche r \ W  Jj ^^^
Bateaux pneumatiques wÊ
Moteurs de bateaux OCCASIONS
Remorques et chariots ?**< VflMflUfl
Equipement et accessoires & IHJlInilH

GRAND CHOIX
D'ACCESSOIRES W t

WAVE-RIDER - ELAN - INVADER - FIBERLINE - MAREX
JOUANDOUDET - M0T0MAR FLOATING - HALLMARK
GARAGE DU LAC
G. PEDRUN 1468 CHEYRES
* 037/63 19 03

Route cantonale Yverdon-Payerne, lac de Neuchâtel

les nouvelles bleues
de YAMAHA:
Pour une coupe pariaite du gazon et une grande capacité du bac
récupérateur, dues au couteau à grand débit et au ventilateur turbo,-
les tondeuses à gazon YAMAHA sont extrêmement sûres. Le démarrage el
le service sont aisés.
Plus de olaisir Dour travail et vos loisirs 

¦»' i~~ i

€è COUP*"**

lf ¦ ¦¦ ¦ I I H Voire agent spécialiste YAMAHA

l̂ 'MI^M'̂ i
1532 Fétigny, Poux , -=• 037/6 1 15 73
1762 Givisiez, Python, « 037/26 30 62
1680 Romont , Commerce de Fer SA , « 037/52 30 52
1642 Sorens, Duspasquier , a 029/5 10 35
1635 La Tour-de-Trême , Morand R. et fils SA ,
s 029/2 68 10
1.R30 Paverne Snarninn « 037/61 49 56

QC- -I -7Q -3

,—ÇabusX—!
Préparant nos traditionnelles

VENTES AUX ENCHÈRES
du mois de mai - Hôtel Président - Genève

Genève - Tokyo en duplex
Hôtel Président - Genève

Novembre 1990

Tanaka Oguiss « Vue du Rio Sophia à Venise», h/t , 150x100 an
Adjug é 1030000 SFr TTC

Nous cherchons des œuvres de:
Seiki , Oguiss, Utrillo, Foujita , B. Buffet ,

Vlaminck , Renoir,
peintres suisses et art contemporain

Collections d'objets d'art -
mobilier ancien - argenterie - bijoux

Si vous désirez bénéficier de cette occasion
exceptionnelle pour vendre ou

faire estimer, gratuitement et sans engagement,
vos objets d'art , veuillez nous contacter

au numéro : 038 46 16 09
ou à Genève: 022 735 99 64 et 731 27 24

0̂
Galerie Pierre-Yves Gabus

2022 Bevaix - Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37
L J



LALIBERTé

Le pape lance un appel en faveur du Liban

Quinze ans de guerre
Le 13 avril 1975, des miliciens des Phalanges chrétiennes

mitraillent à Aïn Remmaneh, dans une banlieue de Bey-
routh , un bus où se trouvent des combattants palestiniens.
C'est le début d'une guerre sans fin:

Quinze ans plus tard , les chrétiens
s'entre-tuent à leur tour avec, en toile
de fond de leur conflit , un plan de paix
arabe qui prévoit un rééquilibrage du
pouvoir en faveur des musulmans et
légalise pour deux ans au moins la pré-
sence syrienne au Liban.

Un bilan très lourd
Quinze ans plus tard , le bilan n'en

finit plus de s'alourdir. Plus de 150 000
morts, dont 40 000 enfants selon
l'UNICEF. Un million de personnes
(le tiers de la population) déplacées ou
exilées. Des dégâts matériels qui se
chiffrent en milliards de dollars , une
économie exsangue.

Et les 10 452 km carrés du Liban
sont aujourd'hui plus morcelés que ja-
mais , alors que le maintien de trois for-
ces armées étrangères (Syrie, Israël ,
OLP) et des milices (dont une alliée à
l'Iran) hypothèque les chances d'une
coexistence des communautés reli-
gieuses au sein d'un Etat réunifié.

Le refuge des chrétiens
d'Orient

Si les interventions étrangères ont
joué un rôle essentiel , la résistance des
chrétiens à tout changement menaçant
leurs privilèges politiques vis-à-vis de
la communauté musulmane a long-
temps constitué la trame de la guerre,
dans un pays créé en 1920 pour servir
de «refuge» aux minorités religieuses
et notamment chrétiennes d'Orient.

Ainsi , au Liban , la présidence de la
République et le commandement en
chef de l'armée sont réservés à des
chrétiens maronites.

Après la fusillade du 13 avril 1975,
les formations chrétiennes proclament
la «guerre de libération contre les Pa-
lestiniens».
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Dimanche 15/Lundi 16 avril 1990

lamontagne chrétienne la coalition
«palestino-progressiste».

Deux ans tard , ils s'insurgent contre
la «mainmise» syrienne et expulsent
en 1978 par les armes les soldats de
Damas du secteur chrétien de Bey-
routh , posant ainsi les jalons du futur
«pays chrétien».

Alliance avec Israël
Ils renforcent alors leur alliance avec

Israël qui , la même année, envahit le
Liban-Sud et commence à s'y tailler
une «zone de sécurité» pour faire face
à la recrudescence de la guérilla palesti-
nienne.

Israël arme et entraîne la milice
chrétienne unifiée des Forces libanai-
ses (FL) et , lorsque Tsahal entre dans
Beyrouth en 1982 pour en expulser
l'OLP et la Syrie, le chef de cette milice,
Bachir Gemayel , est élu à la présidence
de la République. Mais l'assassinat de
Bachir Gemayel, en septembre 1982,
porte un premier coup aux projets is-
raéliens.

La Syrie parraine en décembre 1985
un «accord tripartite», entre les chefs
des milices chrétienne , chiite et druze ,
auquel ne participe pas le chef de l'Etat
Aminé Gemayel. Mais les «irréducti-
bles» du camp chrétien rejettent la
«Pax syriana».

Aoun entre en scène
Un an et plus de mille morts plus

tard , l'impasse à laquelle a conduit la
«guerre de libération» , proclamée par
le général Aoun contre la Syrie, pousse
la classe politique chrétienne tradition-
nelle à accepter l'accord de Taëf d'oc-
tobre 1989, parrainé par la Ligue arabe
et appuyé par la communauté interna-
tionale.

Ces derniers sont alors alliés aux for- Aussitôt rejeté par le général Aoun ,
mations libanaises musulmanes et de qui préside un cabinet de militaires
gauche , qui réclament un rééquilibrage chrétiens , cet accord destiné à pacifier
du pouvoir. Menacés en 1976 d'une 'e pays conduit à une cassure sans pré-
déroute complète après un an de com- cèdent au sein du camp chrétien. Et ,
bats, les chrétiens appellent à la res- depuis le 31 janvier , le «pays chrétien»
cousse la Syrie, qui refoule hors de est ravagé par des combats fratricides

qui ont déjà fait près de 3500 victimes,
dont près d'un millier de tués.

Ainsi , alors que la guerre entre dans
sa seizième année, les chrétiens du Li-
ban s'entre-tuent au sujet d'un accord
qui rogne leurs privilèges. Et cet «ac-
cord de paix» si difficile à appliquer ne
mentionne même pas le sort des
400 000 réfugiés palestiniens du Liban ,
dont la présence avait été le détonateur
de la guerre et dont le destin semble
désormais suspendu , comme celui de
leur pays d'accueil , à un règlement glo-
bal du conflit du Proche-Orient.

Appel de Jean-Paul II
Jean Paul II a lancé vendredi un

appel en faveur du Liban à l'occasion
de Pâques en souhaitant que le dialo-
gue soit entamé et que le pays puisse
«revivre».

Dans un message adressé au patriar-
che maronite Nasrallah Pierre Sfeir, le
pape exprime sa solidarité à tous les
patriarches et évêques libanais qui
«ont vu récemment encore les fils de
vos Eglises s'opposer en des combats
fratricides» et qui «ont assisté, impuis-
sants, au désespoir de ceux qui , pour
fuir la violence destructrice, ont aban-
donné leurs maisons, leur région et
même le pays».

Jean-Paul II se dit convaincu
«qu'une volonté loyale de dialogue, la
sincérité des esprits et la solidarité peu-
vent encore faire triompher le vérita-
ble attachement à une patrie organisée
en toutes ses institutions et faire re-
trouver les traditions les plus authenti-
ques. Le Liban», affirme le pape, «doit
revivre».

Le souverain pontife souhaite dans
son message que Dieu inspire , en cette
Semaine sainte, les responsables des
divers groupes opposés et tous ceux
qui peuvent contribuer à redonner aux
Libanais un pays uni et pacifié. (ATS)

Emigrés juifs soviétiques
¦m m A \. mf^îË^Menacés à Chypre

L'agence TASS est revenue ven-
dredi sur une information qu 'elle avait
elle-même diffusée en fin de matinée
faisant état d'une «tentative d'attentat
à Chypre contre un avion d'Aeroflot
qui transportait des émigrants juifs so-
viétiques».

«La police chypriote a pris des me-
sures de sécunte exceptionnelles à 1 aé-
roport international de Larnaca, en ré-
ponse à une menace de possible atta-
que de groupes extrémistes contre un
avion d'Aeroflot transportant des juifs
soviétiques sur un vol régulier pour
Israël via Chypre», a rapporté l'agence
officielle soviétique, dans une dépêche
qui annule la précédente.

«Après avoir fermé l'aéroport , la po-
lice a escorté les passagers jusqu 'au
port de Limassol, où ils se sont embar-
qués à bord d'un ferry à destination
d'Israël», a ajouté TASS.

L'annonce de l'agence soviétique
avait été immédiatement démentie par
les autorités chypriotes et l'ambassade
soviétique à Nicosie. La nouvelle ver-
sion de TASS correspond exactement
au communiqué du Gouvernement
chypriote. (ATS)

Américains et Japonais
Des miettes pour l'Italie

Friandes d'Europe à l'approche du
rendez-vous communautaire de 1993,
les multinationales bouderaient cepen-
dant l'Italie. Des grands investisse-
ments japonais et américains, la Pénin-
sule ne récolterait que les miettes. C'est
en tout cas ce qu'il ressort des « tendan-
ces actuelles des investissements en
Europe: la position de l'Italie» , une
étude réalisée par «Business Interna-
tional », que le consulant des multina-
tional es américaines vient de présenter
à Rome.

I ^
DE ROME

1 Jeanclaude BERGER

En 1988 , l'Italie n'a eu droit qu 'à dix
des 152 milliard s de dollars investis
par les entreprises américaines en Eu-
rope, 6,5% seulement. L'année derniè-
re, les Japonais n'ont destiné à l'Italie
que 1,3% des 30 milliards de dollars
qu 'ils ont investis en Europe. Toujours
selon «Business International» , les
ressources investies en Europe par les
grandes multinationales ne cessent de
s accroître , mais rien, ou presque, n'ar-
rive dans la Péninsule , qui se vantait, ily a quelques années, d'être le pays
communautaire le plus européiste. A

Italie les Américains préfèrent de loin
la Grande-Bretagne (38%), puis l'Alle-
magne (17%), la Hollande (12%). Les
Japonais, eux, semblent lui préférer
tous ses partenaires communautaires ,
a commencer par la Grande-Bretagne(33,5%), la Hollande (16 , 1%), l'Alle-
magne (10%), mais aussi , fiscalité obli-ge, le Luxembourg (20,7%), puis la

France (6,6%) et même 1 Espagne
(4,4%).

Grande banlieue
L'Italie risque donc de faire figure de

grande banlieue des investissements
japonais et américains, et cette espèce
de grande banlieue de l'intérieur qu'est
depuis toujours le Mezzogiorno, d'au-
tant plus. Le 55% des investissements
étrangers ne franchit pas les Apennins,
et si la région adriatique, miracle éco-
nomique de ces dernières années, en
absorbe 24%, le Sud, avec un petit cin-
quième, reste décidément le parent
pauvre de la Péninsule.

A ce manque d'enthousiasme des
multinationales pour la cinquième,
voire quatrième puissance industrielle
de la planète, il y a d'évidentes raisons
que les Italiens eux-mêmes sont les
premiers â dénoncer. Concernant le
Mezzogiorno, il n'est pas besoin d'être
grand clerc pour soupçonner les multi-
nationales américaines et japonaises
de réfléchir à deux fois avant de s'im-
planter dans des régions comme la Si-
cile, la Campanie et la Calabre, jugu-
lées par la Mafia. Une autre raison, qui
est la principale, c'est le manque d'in-
frastructures adéquates et l'état parfois
catastrophique des services publics,
notamment les communications, pos-
tales, ferroviaires, téléphoniques.

Au reste, l'étude de «Business Inter-
national» ne fait que confirmer les ap-
préhensions alarmistes de la Confin-
dustria (patronat), qui vient de brosser
un tableau plutôt en grisaille des re-
tards du système italien et d'en présen-
ter la facture. Jcl.B.

L'économie hésite
Entre «Tories» et Labour

Une majorité d'économistes britan-
niques estiment que le retour des tra-
vaillistes au pouvoir serait une bonne
chose pour l'économie, révèle un son-
dage publié jeudi par le magazine «The
Economist».

51 % d'entre eux sont favorables au
retour des travaillistes , 37 % se décla-
rant opposés à cette possibilité.

Cependant , 61 % des experts interro-
gés pensent que les conservateurs sont
les mieux à même de contrôler l'infla-
tion.

Les avis sont également partagés
concernant la capacité des uns et des
autres à stimuler la croissance écono-
mique et à améliorer le déficit com-
mercial.

Pour 68 % des économistes, les tra-
vaillistes seraient contraints de limiter
les dépenses budgétaires en raison de
l'appartenance de la Grande-Bretagne
au Système monétaire européen
(SME). (ATS)

ETRANGERE 
Canon ou oléoduc pour l'Irak

Le mystère demeure
Selon des experts en armement, des

cylindres d'acier destinés à l'Irak et
saisis mercredi dans le port de Middle-
brough par la Grande-Bretagne pour-
raient constituer les pièces d'un canon
géant, ont confirmé jeudi les douanes
britanniques. Vendredi, les Britanni-
ques se demandaient comment ils ont
pu construire ce qui pourrait être un
«supercanon» pour l'Irak sans s'en
apercevoir. Toutefois, les pièces saisies
pourraient tout aussi bien former un
tronçon d'oléoduc.

Ces cylindres tombent sous le coup
de l'embargo sur les armes à destina-
tion de l'Irak , et l'enquête déterminera
s'ils sont destinés à l'industrie pétro-
chimique comme le soutient Bagdad, a
déclaré Douglas Tweddle, chef inspec-
teur des douanes. Les Irakiens avaient
commandé 26 pièces cylindriques à
âme lisse, en acier de haute qualité et
de 90 cm de diamètre.

Une grosse arnaque
Phillip Wright, directeur général de

la société Sheffield Forgemasters qui a
fabriqué ces éléments, a affirmé que
son entreprise avait obtenu l'autorisa-
tion du Gouvernement pour cette
commande avant de commencer à
l'exécuter. «Si cette chose fait partie
d'un canon , alors nous, le Ministère du
commerce et de l'industrie et beau-
coup d'autres , avons été victimes de la
plus grosse arnaque de l'histoire de
l'industrie de l'armement», a-t-il dé-
claré. Les autorités irakiennes ont dé-
menti que les pièces sur lesquelles les
douaniers britanniques ont mis la
main soient destinées à des fins mili-
taires. Elles affirment que ce sont des
conduites destinées à l'industrie pétro-
chimique.

Un expert de 1 Etablissement royal
pour la recherche et la mise au point
des armements a dit que les cylindres
saisis pourraient être utilisés pour
monter ce que des spécialistes militai-
res ont déjà baptisé un «canon du Juge-
ment dernier», avec un tube de 40
mètres de long.

Téhéran et Tel-Aviv
à portée de charges

Henry Dodds, de l'hebdomadaire
«Jane's Defence», qui fait autorité en
la matière, a estimé qu'un tel canon , un
des plus gros jamais conçus , pourrait
tirer des projectiles jusqu 'à 1600 km.
Cela mettrait facilement Téhéran et
Tel-Aviv à portée de charges nucléai-
res ou chimiques, a-t-il ajouté.

Mais il faudrait que les cylindres
soient assez solides pour supporter les
énormes contraintes que suppose la
mise à feu d'un tel canon , dont la préci-
sion pose aussi question. «La vraie dif-
ficulté , avec un projet de ce genre, c'est
de savoir s'il est réalisable», a déclaré
Don Care de l'Institut d'études straté-
giques.

Eclater en mille morceaux
Si les Irakiens «ont effectivement

réussi à se procurer tous les autres élé-
ments nécessaires», souligne Phillip
Wright, «je resterais à un mille de cette
chose s'ils essayent de tirer avec. Elle
éclaterait en mille morceaux». Et s'il
s'agit bien d'un canon géant, il reste à
découvrir où et par qui sont fabriqués
les autres éléments nécessaires
à son fonctionnement: notamment
l'énorme culasse et les obus d'un mètre
de diamètre qu 'il est censé tirer. (ATS)

Coentreprises Est-Ouest
La formule plaît

Dans les entrepôts du port de Middlesbrough d'étranges cylindres qui plongent
les Britanniques dans les pensées les plus inquiétantes. Keystone

Les coentreprises Est-Ouest prolifè-
rent. Elles étaient 562 en début de l'an-
née dernière. Les voilà 3495 à la fin de
février. Ces chiffres viennent d'être pu-
bliés par la Commission économique
des Nations Unies pour l'Europe
(CEE-ONU).

Précieuse pour les pays de l'Est, la
formule de la coentreprise leur permet
d acquéri r de nouvelles techniques et
du savoir-faire technologique. Elle
contribue en outre à élargir le secteur
d'exportations et à augmenter l'apport
des devises étrangères. Pour la plupart ,
les coentreprises recensées par la CEE-
ONU (dont l'objectif est, depuis sa
création , le renforcement et la création
des relations économiques entre tous
les pays européens) sont situées en
URSS, en Hongrie et en Pologne.

Le mouvement, cependant , ne fait
que s'amorcer du fait des changements
de législations en cours dans la plupart
des pays de l'Est. En Pologne, par
exemple, la révision de la loi de 1988
améliore les conditions d'investisse-
ments afin de créer un régime «unifié
et attrayant» pour les entreprises
étrangères. Dorénavant , il leur sera
possible de transférer à l'étranger 15%
de leurs bébéfices.

La Roumanie aussi
En Roumanie aussi , on veut faciliter

la création de sociétés commerciales à

Des Nations Unies
| Angelica ROGET

participation étrangère, dans lesquel-
les le partenaire étranger pourra expor-
ter ses bénéfices en monnaie converti-
ble jusqu 'à concurrence de 8% de sa
participation au capital de l'entreprise.
De plus, ces sociétés sont exonérées
d'impôts pendant deux ans et bénéfi-
cieront d'une réduction fiscale de 50%
pendant les trois années suivantes. En
République démocratique allemande,
on vient de légaliser la co-entreprise
dans tous les secteurs, sauf ceux tou-
chant à la défense nationale et à la sécu-
rité de l'Etat. Quant à la nouvelle légis-
lation tchécoslovaque, elle offre, selon
les dirigeants de ce pays, des condi-
tions maintenant aussi avantageuses
que celles accordées un peu partout
dans le monde.

En Union soviétique, enfin , où l'on
est en train de revoir et de simplifier la
réglementation fiscale et financière,
pour accorder des avantages intéres-
sants aux investisseurs étrangers, on
vient d y légaliser la propriété privée
qui , sur le plan industriel , peut désor-
mais contribuer à tous les moyens de
production d'une entreprise: ses bâti-
ments, son matériel et toute autre res-
source. Il y a donc fort à parier que la
liste de la CEE-ONU va encore s'ac-
croître à un rythme accéléré, i A.Ro.
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l'OTANL'Allemagne réunifiée dans

«Inacceptable» pour Moscou

Samedi 14 avril
Dimanche 15/Lundi 16 avril 1990

L'éventualité d'une appartenance de
l'Allemagne réunifiée à l'OTAN pour
une période provisoire «jusqu'à la
constitution d'un système global de sé-
curité européen» , évoquée dans le
«contrat de Gouvernement» de la nou-
velle coalition au pouvoir en RDA, se-
rait «innaceptable» , a déclaré hier à
Moscou un porte-parole du Ministère
soviétique des affaires étrangères,
alors que jeudi , l'OTAN et Washing-
ton s'étaient félicités de cette prise de
position du nouveau Gouvernement
est-allemand.

«Une telle éventualité serait inac-
ceptable et c'est pourquoi il faut re-
chercher une solution de compromis» ,
a déclaré à la presse M. Youri Gremits-
kikh. Il commentait ainsi l'interview
accordée a la revue de l'OTAN par le
ministre soviétique des Affaires Etran-
gères Edouard Chevardnadze qui pro-
pose que l'Allemagne réunifiée appar-
tiennent provisoirement aux deux al-
liances.

En revanche , les Etats-Unis ont qua-
lifié de très positive la position du
Gouvernement est-allemand. Toute-
fois, le porte-parole de la Maison-Blan-
che n'a pas commenté le fait que, aux
yeux de la RDA, cette appartenance à
l'Alliance atlantique ne serait que pro-
visoire. A l'OTAN, un porte-parole
s'est réjoui jeudi du ralliement de la
RDA, mais en précisant que l'Alliance
atlantique sera un pilier essentiel de
toute architecture future et qu'elle ne
peut se voir substituer une nouvelle
structure de sécurité européenne.

De Maizière investi
Le Parlement est-allemand a en effet

donnéjeudi son investiture au premier
Gouvernement non communiste de
l'histoire de la RDA. Dirigé par Lothar
de Maizière (CDU), il devrait engager
le pays sur la voie d une Allemagne
réunifiée, ancrée à l'ouest au sein de
l'OTAN et de la Communauté euro-
péenne. Jeudi également, le Parlement
a reconnu les abus de l'ancien régime
communiste et a présenté des excuses à
Israël et à la Tchécosolvaquie.

Quelque 247 députes ont vote pour
le Gouvernement de grande coalition
composé de 23 ministres. Il y a eu 109
votes contre , 23 abstentions et un vote
nul. Le cabinet , chargé de préparer
l' union avec la RFA, est composé de
dix ministres de la CDU ou apparen-
tés, sept sociaux-démocrates ou appa-
rentés (SPD), trois libéraux (BFD, cen-
tristes), deux de l'Alliance sociale-alle-
mande (DSU, droite) et un renouveau
démocratique (DA, centre droit).
Quinze ministres ont une formation
scientifique et un seul, M. Kurt
Wuensche (Justice), a eu une expé-
rience politique sous l'ancien régime.

Dans leur programme de Gouverne-
ment , les 5 partis de la coalition se pro-
noncent pour l'entrée de la RDA dans
la RFA via un article de la Constitu-
tion ouest-allemande autorisant cette
procédure, pour l'appartenance de
l'Allemagne unie à l'OTAN et pour la
dissolution progressive des liens mili-
taires de la RDA avec le Pacte de Var-
sovie.

Union monétaire
au 1er juillet

Ils souhaitent la réalisation de
l' union monétaire allemande à parité
(un mark-Ouest pour un mark-Est)
d'ici le 1er juillet , l'introduction rapide
de l'économie de marché et l'ouverture
de négociations avec la CEE sur son
extension au territoire de l'actuelle
RDA.

M. de Maizière , a souligné que
l' union monétaire devait aller de pair
avec une union sociale et une union
économique. «Cela ne peut être appré-
hendé que comme une triade (...) et
j'espère que les négociations (avec
Bonn) se dérouleront rapidement et
qu 'elles aboutiront à un bon résultat»,
a-t-il dit.

La ligne Oder-Neisse
La réunification devra s'effectuer

dans les frontières actuelles et le Parle-
ment a voté une résolution reconnais-
sant , en des termes analogues à un

texte adopté le 8 mars par le Parlement
ouest-allemand , «l'inviolabilité» de la
frontière Oder-Neisse entre l'Allema-
gne et la Pologne.

Ayant ainsi balisé le chemin , le Gou-
vernement entend que l'unification al-
lemande soit menée «de telle façon
qu elle soit acceptable, compréhensi-
ble et satisfaisante» pour les peuples
d'Europe, a déclaré M. de Maizière.
Aucun terme n'est fixé pour l'étape
finale, la dissolution de l'Etat est-alle-
mand au sein d'un Etat fédéral alle-
mand uni dont la capitale serait Ber-
lin.

Membre de l'OTAN
Le «contrat de Gouvernement» in-

dique que l'Allemagne unie devra être
membre de l'OTAN pendant une pé-
riode transitoire «jusqu'à la constitu-
tion d'un système global de sécurité
européen». Le Gouvernement de Mai-
zière a appelé parallèlement l'OTAN à
«évoluer dans ses fonctions militai-
res» en abandonnant ses stratégies de
réponse flexible , première frappe nu-
cléaire et défense de l'avant.

Pendant la «période transitoire »,
des troupes soviétiques, pour un nom-
bre non précisé (380 000 hommes ac-
tuellement), pourront rester sur le ter-
ritoire de la RDA, qui ne sera pas sou-
mis au commandement militaire inté-
gré de l'OTAN.

Le Parlement est-allemand a enfin
entrepris une révision radicale du
passé en instituant une commission
d'enquête parlementaire sur la Police
politique du régime communiste (Sta-
si), en demandant «pardon» à Israël
pour l'hostilité manifestée à son égard
depuis 1945 et en présentant ses excu-
ses à la Tchécoslovaquie pour l'inva-
sion du Pacte de Varsovie en 1968.

En outre , pour la première fois, la
RDA a accepté de partager avec la
RFA la responsabilité de la mort de six
millions de juifs dans les camps de
concentration nazis pendant la Se-
conde Guerre mondiale. ' (ATS)

Pays baltes
Un marché commun

L'Estonie , la Lettonie et la Lituanie
ont annoncé hier dans un communiqué
commun qu'elles avaient mis au point
un ambitieux programme visant à éta-
blir un marché commun balte.

Les trois Républiques se sont mises
d'accord sur une série de mesures dont
l'application doit commencer cette an-
née. Il s'agit notamment d'éliminer les
restrictions concernant la circulation
des biens et des services entre elles, et
d'établir des liens commerciaux di-
rects entre entreprises individuelles.

L'accord, qui doit être ratifié par les
trois Parlements, préconise également
la création d'un Conseil balte et d'une
commission dotée de pouvoirs inspi-
rés de ceux de la Commission euro-
péenne, organe exécutif de la CEE.

«Dès la ratification , les parties
contractantes proclameront la création
du Marché balte et le déclareront ou-
vert à la participation de l'URSS, de
ses Républiques et de pays étrangers
sur une base également fructueuse»,

• -*» cuuc cmicpn^s inuiviuuenes. Ht.on dans *e commun iqué.

Les trois Républiques se sont aussi A Moscou, le président Gorbatchev
engagées à créer chacune leur mon- à donné deux jours au Lituaniens pour
naie, à instaurer des politiques doua- revenir sur leur déclaration d'indépen-
nières communes et à s'accorder mu- dance, à défaut de quoi, il couperait
tuellement le statut de la nation la plus l'approvisionnement des denrées en
favorisée. provenance d'URSS. (ATS)

Fêtes pascales à Jérusalem
Sur fond de troubles

Les tensions provoquées par l'instal-
lation de juifs dans le quartier chrétien
de Jérusalem n'ont pas empêché les
pèlerins de célébrer avec ferveur la pas-
sion du Christ en revivant son chemin
de croix à l'occasion du Vendredi-
Saint.

Par milliers , les chrétiens ont formé
une procession colorée sur la «Via Do-
lorosa», s'arrêtant aux différentes sta-
tions du chemin pour chanter des can-
tiques et prier avant d'arriver au Saint-
Sépulcre. Partout résonnaient des
chants dans toutes les langues: grec-
que, anglaise, espagnole, italienne et
arabe.

Aucun signe de violence, si ce n'est
la traditionnelle cohue, encore plus im-
portante cette année puisque Pâques
tombe le- même jour pour les ortho-

doxes et les catholiques et coïncide
avec les fêtes pascales juives ainsi que
le Ramadan. Environ 45 000 touristes
sont attendus à Jérusalem pendant les
fêtes de Pâques, selon les services offi-
ciels israéliens.

D'importantes forces de police ar-
mées de fusils d'assaut et de bombes
lacrymogènes ont été mobilisées pour
éviter que les manifestations de jeu di
près du Saint-Sépulcre ne se reprodui-
sent. La police avait eu recours aux gaz
lacrymogènes pour disperser les mani-
festations provoquées par des religieux
orthodoxes grecs et de j eunes Palesti-
niens jetant des pierres pour protester
contre l'établissement de 150 juifs au
cœur du quartier chrétien. Des mili-
tants arabes ont profité de la nuit pour
planter un drapeau palestinien au des-
sus du Saint-Sépulcre. (AP)

Un traitement contre le SIDA

Un espoir hollandais
C'est à la une de tous les journaux

d'Amsterdam: des chercheurs néerlan-
dais des Universités d'Amsterdam et
d'Eindhoven pensent voir fait un pas en
avant important - et peut-être même
avoir réalisé la grande percée - dans le
développement d'un médicament
contre le SIDA. Les professeurs Buck
d'Eindhoven et Goudsmit d'Amster-
dam n'excluent pas que cette maladie
sera dans quelques années maîtrisable
comme tant d'autres maladies. La célè-
bre revue américaine « Science » pu-
bliait hier un article sur les recherches
néerlandaises.

Efficace en laboratoire
Après des années de recherches, les

chercheurs de l'Academisch Medisch
Centrum à Amsterdam et de la Tech-
nische Universiteit à Eindhoven ont
trouvé une méthode très subtile d'éli-
miner le viru s SIDA. Le «médica-
ment» - il reste à prouver s il s'agit
vraiment d'un médicament efficace -
est une forme modifiée du matériel
génétique ADN du virus SIDA lui-
même. Dans les tubes à essai des labo-
ratoires d'Amsterdam et d'Eindhoven
il est, même à des concentrations fort
basses, très efficace.

Cela n 'implique cependant pas au-
tomatiquement qu 'il le serait aussi
dans le corps humain. Lors des recher-
ches sur le SIDA, il s'est déjà vérifié à
plusieurs repri ses que le corps humain
n 'égale pas une éprouvette. Avant de
tester le «médicament» sur des mala-
des du SIDA, les chercheurs veulent
d'abord vérifier la toxicité de concen-
trations plus élevées sur des animaux,
notamment des rats, des souris et des
poussins.

Les chercheurs doivent sans doute
compter avec une très grande pression
de la part de malades. Lors de la confé-
rence de presse jeudi à Eindhove n, où
la possible nouvelle thérapie fut révé-

lée, les espérances étaient très grandes,
comme elles l'ont été déjà dans plu-
sieurs cas et à tort.

i Des doutes encore
Les méthodes de traitement actuel-

les visent à freiner le développement
du virus dans les cellules infectées où
celui-ci se trouve dans le matériel géné-
tique ADN. Un traitement ne serait
efficace que lorsque les cellules infec-
tées du SIDA, y compris le virus, se-
raient détruites. Si cela se révélait être
impossible, il faudrait empêcher que le
virus génère de nouvelles particules
qui , à leur tour, infectent d'autres cel-
lules.

Avec leur nouvelle méthode présen-
tée jeudi à Eindhoven et décrite dans le
nouveau numéro de «Science», les
chercheurs suivent un double par-
cours. D'abord , ils tentent d'empêcher
le virus d'infecter une cellule. Si le
virus SIDA devait tout de même réus-
sir à se cacher dans le matériel généti-
que ADN, il est éliminé, de sorte qu 'il
ne peut pas se reproduire et que le cycle
répétitif infernal du SIDA est rompu.

Dans les deux cas, la thérapie est la
même. Le matériel génétique du virus
est paralysé en y «collant» un bout
d'ADN modifié. Celui-ci ressemble
fortement à l'image inversée de l'ADN
viral. Les professeurs Duck et Gouds-
mit ont obtenu hier des mains du prési-
dent Toxopeus de l'Aids-fonds (orga-
nisme qui collecte des fonds pour la
lutte contre le SIDA), l'appareil très
cher nécessaire à la production à
grande échelle d'ADN modifié.

La nouvelle arme dans la lutte
contre le SIDA est en quelque sorte un
raffinement de la technique «ÀRN-
antisense». Il y a deux formes de maté-
riel génétique, des cordons simples
(ARN) et doubles (ADN). Ladite tech-
nique consiste en la neutralisation de

matériel génétique par 1 introduction
dans une cellule de l'image renversée
de la partie ADN (ou ARN) concernée.
Les deux parties d'ADN (ou ARN)
vont exactement l'une sur l'autre et le
résultat en est un ADN (ou ARN) inac-
tif.

Les aspects négatifs ?
Au moment où le virus SIDA s'in-

troduit dans une cellule , il est une sorte
d'ARN enveloppé. A ce moment-là , la
première opportunité se présente pour
neutraliser le viru s avec de l'ARN
«renversé». Dans les tubes d'essai , une
partie de l'ARN réussit cependant ,
malgré les tentatives de neutralisation ,
de se transformer en ADN qui se cache
parmi l'ADN néerlandais. L'ADN mo-
difié ou parallèle des chercheurs Buck
et Goudsmit permet de le neutraliser
aussi.

Dans les tubes d'essai , l'ADN modi-
fié n'a opéré que sur le virus sans pour
autant être nocif aux cellules humai-
nes. Il reste à vérifier si cela sera aussi
le cas dans le corps humain.

La force du nouveau «médica-
ment» est en même temps sa faiblesse.
Le virus SIDA est réputé pour ses
transformations miraculeuses conti-
nuelles. Il est fort concevable que les
mutations du virus vont si vite que le
«médicament» n'y colle plus. Aussi,
les chercheurs vont concentrer mainte-
nant leurs recherches sur le développe-
ment d'une sorte de «cocktail d'ADNs
modifiés» qui devrait permettre la
neutralisation de plusieurs variantes
du virus SIDA.

Reste à savoir combien de temps ce
«médicament» pourra bloquer le vi-
rus et si la thérapie est payable. Il est
impossible à ce stade de fournir des
réponses à ces questions.

Rinke van den Brink

ETRANGERE

Les effets de la perestroïka: on se souvient des crimes de Staline et on s'excuse,
Jaruzelski et Gorbatchev. Keystone

Gorbatchev reçoit Jaruzelski
Aveu de monstruosité

Le président polonais Wojciech Ja-
ruzelski a rencontré vendredi Mikhail
Gorbatchev au Kremlin, en plein mo-
ment de confusion concernant la recon-
naissance par l'URSS de la responsa-
bilité des Soviétiques dans le massacre
de Katyn.

L'agence TASS rapporte que MM.
Gorbatchev et Jaruzelski , en visite of-
ficielle en URSS, «ont eu un entretien
au Kremlin ce matin», ajoutant que
des négociations soviéto-polonaises
devaient se dérouler ultérieurement
dans la journée.

L agence TASS ne donne pas de pré-
cisions sur la teneur des entretiens en-
tre les deux hommes. M. Jaruzelski est
arrivé jeudi soir à Moscou, après s'être
rendu à Lvov et Kiev en Ukraine.

15 000 assassinats
En tout début de journée, Radio-

Moscou avait rapporté que l'URSS re-
connaissait que sa police secrète était
responsable du massacre de milliers
d'officiers polonais à Katyn pendant la
Seconde Guerre mondiale. Cette dé-
claration n'a toutefois pas été

officiellement confirmée. Radio-Mos-
cou avait dit qu'elle citait une dépêche
de TASS, mais les responsables de
l'agence ont affirmé ne jamais avoir
diffusé pareille dépêche.

Au Ministère soviétique des affaires
étrangères, personne n'a été en mesure
de confirmer ou d'infirmer cette nou-
velle, mais des responsables ont pré-
cisé qu'un point de presse régulier au-
rait lieu dans la journée au ministère.

Prié jeudi de dire si le Kremlin allait
revenir sur sa position sur Katyn -
Moscou a affirmé jusqu 'ici que les na-
zis étaient responsables du massacre -
Iouri Gremitskikh , porte-parole du
Ministère des affaires étrangères, avait
répondu que tout deviendrait clair
après la visite du général Jaruzelski à
Moscou. Les tombes de plus de 4000
officiers polonais tués dans la forêt de
Katyn en 1940 ont été découvertes par
des soldats nazis trois ans plus tard.
Les tombes de 11 000 autres qui ont
péri n'ont jamais été découvertes. Le
mois dernier , le Parlement polonais
avait demandé à Moscou de reconnaî-
tre immédiatement la responsabilité
du NKVD, lîancêtre du KGB, dans le
massacre. (ATS)
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Homicide par négligence. Tel est le verdict rendu jeudi
soir par la Chambre pénale des mineurs dans l'affaire dite
«du Petit-Paradis» en novembre dernier. A la suite d'une
échauffourée entre huit j eunes Fribourgeois et trois Turcs,
l'un des jeunes gens avait porté des coups mortels à Musta-
pha Yildirim , requérant d'asile turc. La Cour a écarté la
thèse du meurtre , le jeune n'ayant à l'évidence pas voulu
donner la mort. Elle a également exclu toute connotation
raciste aux actes et propos tenus

«Le crime du Petit-Paradis», une af-
faire qui remonte à la nuit du 24 au 25
novembre dernier et avait provoqué
une vive émotion. Un adolescent de 17
ans avait frappé à mort un ressortis-
sant kurde , requérant d'asile. L'hom-
me, marié, était père de trois enfants.
Jeudi soir , à l'issue du procès de deux
jours qui s'est tenu à huis clos, le prési-
dent de la Chambre pénale des mi-
neurs, le juge André Waeber, a précisé
quelques points essentiels sur le dérou-
lement des faits.

Première phase
à la Grand-Fontaine...

La première phase de l'échauffourée
se situe devant le café de la Grand-
Fontaine à Fribourg. Les jeunes gens
observent les trois hommes qui ont ,
explique le juge , une altercation avec
une prostituée. L'un des trois hommes
a sort i un couteau: un couteau que cer-
tains des jeunes ont vu , d'autres non ,
mais qui a provoqué chez eux une réac-
tion d'agacement et joué un rôle essen-
tiel , poursuit le juge. Qui ajoute: des
propos ont été échangés entre les deux
groupes , mais ces paroles n'avaient pas
de connotation raciste. Selon le prési-
dent de la Chambre, il n ' y a donc pas
eu de «ratonnade», contrairement à ce
qui avait été rapporté dans la presse
suite à un communiqué du juge d'ins-
truction André Piller parlant d'un
échange de propos xénophobes.

Deuxième phase:
la bagarre

Suit la deuxième phase de l'échauf-
fourée. Le président précise que le mi-
neur jugé a tenté de frapper le «Turc au
couteau» avec le tuteur d'un arbre
dont il s'était saisi. Le Turc réussit à

s'emparer du tuteur. Le mineur , ef-
frayé d'avoir été désarmé s'en alla. En
redescendant , il rencontra Mustapha
Yildiri m, la future victime, derrière
une camionnette. Alors, dit le juge,
«les deux se sont mis à se battre en ce
sens que le mineur asséna un premier
coup. Le Turc tomba et se releva im-
médiatement. Puis le mineur donna
un second coup au visage. Le Turc
retomba et resta inanimé par terre.
Dans l'excitation , le mineur donna en-
core un coup de pied à M. Yildirim,
puis quitta les lieux».

Coups mortels
Les coups portés par le jeune

homme sont la cause du décès de M.
Yildirim. Mais l'autopsie a permis de
préciser que c'est la particularité des
coups et non leur violence qui est res-
ponsable des lésions mortelles.
Comme le dossier ne contient pas
l'ombre d'une trace tendant à prouver
une intention de donner la mort , il
n'était pas question de retenir le meur-
tre à rencontre de l'inculpé. Durant les
deux jours du procès, les deux juges
assesseurs et le président ont entendu
le mineur, ses parents, deux agents dé-
nonciateurs, quinze témoins et quatre
experts.

La Chambre a donc retenu l'homi-
cide par négligence et condamné le mi-
neur à une peine de détention de six
mois avec sursis. Le jeune homme est
soumis à des mesures éducatives. Il
sera placé dans une famille d'accueil ,
devra suivre un traitement médical
ambulatoire et versera durant deux ans
et demi cent francs par mois à la
famille de Mustapha Yildirim.

Mc Christophe Joller, avocat du
jeune homme, n'a fait aucune déclara-
tion à l'issue du procès: il attend les
considérants du jugement. Il avait re-
quis l'acquittement , plaidant la légi-
time défense.

Michèle Roquancourt

A Fribourg, le «crime du Petit-Paradis» avait déclenché les passions.
QD Alain Wicht-a

Le lien entre procès pénal et assurances
La CNA décidera...

Pour Mme Yildirim et ses trois enfants, les conclusions
retenues par la Chambre pénale des mineurs ne sont pas
mineures. Si bagarre il y a eu, la rente de veuve et d'orphelin
sera diminuée de moitié. C'est la Caisse nationale suisse
d'assurances (CNA) qui décidera. En se fondant aussi sur les
procès-verbaux de police, assure un agent de la CNA.

Mustapha Yildirim travaillait: il "^ ¦?• ' ^d^*̂  - ' îjïfc. ' **était donc soumis à la Loi fédérale sur
l'assurance-accidents (LAA) qui pré-
voit pour ses cotisants les rentes ver-
sées en cas d'accident , voire de mort.
Mais , précise Fernand Collaud , pré-
posé aux invalidités et cas mortels au-
près de la section fribourgeoise de la
CNA, avec des restrictipns possibles.
Par exemple si l'on peut reprocher à la
victime d'avoir pris le volant en état
d'ivresse , ou d'avoir provoqué une ba-
garre.

M. Yildirim travaillait à plein
temps, il touchait un salaire moyen,
relève Fernand Collaud: sa veuve et
ses orphelins toucheront donc une
rente égale à 70% du revenu moyen de
la victime, calculé sur une année. Lors-
Que les enfants seront émancipés, la
CNA ne versera plus que 40% de ce
salaire moyen. Mais ces montants
Pourraient être divisés par deux , selon
[es conclusions du jugement. Si elles
étaient défavorables à la victime, pré-
cise Fernand Collaud , la CNA ne se
contenterait pas du jugement: elle fon-
derait sa décision sur les actes du dos-
sier d'instruction. En jeu , le quotidien
d une veuve et de trois enfants qui ont
Perdu leur soutien de famille.

MR

¦

• La Chambre a relevé le rôle essen-
tiel du couteau dans le déroulement des
faits , et ce dès la première phase de l'af-
faire. Pourtant, la prostituée n'a pas été
entendue au procès puisqu'elle ne s'est
pas présentée. Quel est votre avis à ce
sujet?

- Selon les recherches que j'ai fai-
tes, il s'avère, pour ce qui est de la pré-
tendue dispute entre les Turcs et la
prostituée, que cette dernière déclare
n'avoir jamais vu de couteau. De
même, les deux compatriotes de M.
Yildirim déclarent que l'un d'entre eux
a sorti son couteau pour la première
fois bien après l'épisode avec la prosti-
tuée. Je tiens d'ailleurs à préciser qu'à
ma connaissance, la victime n'avait
pas de couteau.

• Le juge a déclare que «les deux se
sont mis à se bagarrer». Suit la des-
cription des coups portés par le mineur.
Peut-on parler de bagarre ?

- Selon les précisions apportées par
la Chambre, rien ne permet de
conclure que M. Yildirim aurait pro-
voqué, menacé, encore moins agressé
le mineur jugé. Il s'agit donc d'une
agression exclusive et unilatérale de la
part du mineur jugé . En outre, le fait
que la victime se trouvait alors derrière
la camionnette indique que M. Yildi-
rim s'était intentionnellement éloigné
du lieu de l'agression préliminaire avec
le tuteur d'arbre .

• Contrairement au communiqué du
premier juge d'instruction André Pil-
ler, le président de la Chambre nie
toute connotation raciste à ce délit. Sui-
vez-vous ces affirmations?

- Bien sûr , je n'ai pas connaissance
des déclarations faites durant le procès.
Mais selon mes investigations , des
propos tels que «Fous-moi le camp, je
ne comprends pas le macaque», ou

Quatre questions
Couteau, bagarre, vocabulaire et procédure

Un verdict et quelques questions. Vu l'incidence des
conclusions du procès pénal sur le versement de rentes à la
veuve et aux orphelins de Mustapha Yildirim, «La Liberté»
a contacté Me Peter Huber qui défend les intérêts civils de la
famille de la victime. Sous la loupe, le rôle du couteau, le
terme de bagarre, le déni de toute connotation raciste et la
procédure fribourgeoise.

Peter Huber , avocat à Berne, repré-
sente la famille de Mustapha Yildirim.
Les précisions apportées à l'issue du
procès pénal par André Waeber , prési-
dent de la Chambre pénale des mi-
neurs ont été portées à sa connaissan-
ce. L'avocat ne met en cause ni la thèse
retenue de l'homicide par négligence,
ni la peine, ni les mesures éducatives
prononcées. Ses réponses aux ques-
tions de «La Liberté» soulèvent pour-
tant des doutes.

encore «charogne de Turc» ont été
prononcés par les jeunes Fribourgeois.
Ce sont probablement des déclarations
de ce genre que le juge Piller a quali-
fiées de propos xénophobes. A ma con-
naissance, le juge Piller n'a jamais dé-
menti ou corrigé son communiqué.

• Quelles sont vos conclusions suite à
ce procès?

- Je ne mets pas le verdict en ques-
tion. De même, il est légitime que dans
un procès pénal impliquant des mi-
neurs, la personnalité du jeune auteur
soit protégée. Je suis tout à fait la
Chambre dans sa décision de préférer
des mesures éducatives plutôt que ré-
pressives.

En revanche, ce procès démontre à
l'évidence une lacune de la procédure
pénale fribourgeoise en matière de
droit pénal des mineurs. Son article 36
interdit la constitution de la partie civi-
le. La victime n'a donc aucune in-
fluence sur l'établissement des faits. En
conséquence, les droits de la personna-
lité de la victime ne sont nullement
protégés. Le huis clos exclut en outre
un contrôle public de la procédure.

Dans une affaire aussi retentissante
que celle-ci, la Cour porte donc une
responsabilité d'autant plus grande. A
elle d'être fair-play. La protection du
mineur ne doit pas se faire aux dépens
de la victime.

Propos recueillis par
Michèle Roquancourt
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Le croupion
de l'autruche

En ces temps de trêve pascale, le
verdict tombe comme un caillou
dans une glaise épaisse. A peine un
bruit mou et pas de rebondisse-
ment.

U
ICOM 1
MENTA1RE »

La peine ne fait pas problème.
L'égarement d'un jeune gars ne de-
vait pas peser sur toute une vie
d'homme. L'intention de donner la
mort était certainement inexis-
tante et le meurtre exclu.

On est, en revanche, plus qu'un
tantinet sceptique quant au lavage
à grande eau de toute trace de ra-
cisme dans cet acte d'homicide par
négligence. Qu' a-t-on fait des infor-
mations recueillies à chaud par le
juge d'instruction qui a ouvert l'en-
quête? Pourquoi vouloir ignorer
certains propos indéniablement xé-
nophobes? Que l'on protège un mi-
neur pour lui épargner des effets
disproportionnés à la faute commi-
se, tout un chacun l'admettra . Il
n'est pas, pour cela, besoin d'insul-
ter la mémoire de la victime. Il avait
été fait référence à sa nationalité
avant la sauvage agression qui lui
coûta la vie. Il n'y avait pas inten-
tion de tuer, c'est vrai; il y avait
celle de «casser du Turc».

Cet exercice de rinçage est de
nature politique. Il ajoute au ma-
laise que l'on éprouve face à une
procédure qui mériterait un petit
détour par Strasbourg. Car l'incon-
vénient avec l'autruche, c'est
qu'en plongeant sa tête dans le sa-
ble elle montre à qui veut le voir son
croupion.

François Gross

I ATYTENITC /5\
Choc frontal à Sales

Quatre blessés
Hier à 16 h., un automobiliste de

Romont, David Jeanneret , 22 ans, cir-
culait de son domicile en direction de
Bulle. Au lieudit «La Sionge», au cours
d'un dépassement , il entra en collision
frontale avec l'auto de Gabriel Schûtz ,
50 ans, de Lausanne, qui arrivait régu-
lièrement en sens inverse.

Dans cette dernière machine , le
conducteur , son épouse Jeanine et sa
mère, Marie-Louise Schûtz, blessés,
ont été transportés par l'ambulance au
CHUV à Lausanne. Quant au conduc-
teur romontois, également blessé, il a
ete conduit à 1 hôpital de Billens. L'in-
tervention des hommes du PPS de
Bulle a été nécessaire pour désincarcé-
rer les blessés. Les dégâts aux deux
véhicules s'élèvent à quelque 30 000
francs.

QO

• Autres accidents :
lire aussi en page ©
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7178

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 1 17
¦ Police
Appels urgents 117
Pnlirp rirnilatinn 9"i 90 90

Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres Inralités "7 "(1 1fl

¦ 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
RéDond 24 heures sur 24. 143

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 2.1 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavaver-le-Lac 63 2121
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ AL-ANON — Aide aux familles d'al-
cooliques, w 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, » 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7" étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
« 22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, lu 15 h. 30-18 h., pour les
jeunes ma 16-17 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de oa-
rents d' enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a ,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, w 24 99 20. Lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-17 h. .
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, s 22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3« je du mois , 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléDhoniaue. 24 h. sur 24.
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous , rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement, permanence, je 19-
21 h. « 219 678 , anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67, 9h. -12h.
¦ .Soins à rlnmirilp Hp la Prniy-Rmi-
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 s- 34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Cnine à ^nm îli. _ O A kn.rn, *..,

24, 7 jours sur 7, dans tout le canton ,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés , colostomisés , urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourg,
m 99 -IQ "7 1 ^Ar 1 Q h- . -H 91 9fi
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, w 24 99 20. Lu-
,,o Q_1 1 h Tri 1^ 1"7 n
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¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières , 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 73 23 43/22
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h.. 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, » 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
fi » -fl "9 Q* .hl/inn»;» Planr-ho-

Inférieure 18, * 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d' ur-
gence » 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
* 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
i f i h  "in- iQh "in m 99 9.7 sn four-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs, 1" me du mois ,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3» ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis , Croix-
Rlannhp f» ip rin n-inis 90 h 1 R - 9 1 h
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées , malades, handicapées ,
« 23 23 43/22. .
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.

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-
harh 13 Frihnurn <c 99 97 f)9 ni
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. -21 h. 30, di 9h. -12h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuil
nnnr loc rontiorc A V Q / A I  ci ,r ronHo^ni ,c

« 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
Hn li\,raic<-in Ho ronac à Hnminiln nanc lo

district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-

¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
K«. • «. _ -I A  CC A A
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¦ Samedi 14 avril : Friboura - Phar
m'acie des Grand-Places , Grand-Places
¦ Dimanche 15 avril : Fribourg -
Pharmacie Ste-Thérèse ,
¦ Lundi 16 avril: Fribourg - Pharma-
cie Ste-Thérèse , ch. des Grenadiers 1-
Jura. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
¦ 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. iours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

¦̂HI
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg . Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2», 4' me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
« 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fnnriorifi fi Frihnurn <¦> 94 83 44
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nnrri 93 Frihnurn « 99 30 07 Ma pt is
17 h. 30-19 h. 30. '
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool , Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , «021/25 65 55.
M RJI :......... r-,tt:— nnn*nnni A~~ M:

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.
¦ Prn .lnuontiito — RIIP rie * l'Unnital 9 Fri-
bourg. « 22 18 00. Lu-je 9-11 h.,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil 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 , av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nonr-o tôlônhr.ninnci ot rrtncnltatinn mp-io
10 h.-12 h., 14 h.-16 h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
r.on ~ Q/l 1 1 OI /mo matinV

¦ 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,
CrikÀiirn _ D1 0 1 O i  Cnn,i«A , niai I, ._

ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l' n«fn«. ¦», nInD~ m„0  r.ikn,,». _ OO C A t A

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le -ruede 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 -
RH Ho Pnmllnc "O Ma .t ia U.17h ca

9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux , Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-l 1 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
hlinno - M a  1 f i-1 R h mp 1 Q-9 1 h lo
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac , Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu 'à nouvel avis:
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
la _ n A a 1- 7 _ 1 Q h  I n I K h  *ZC\- 1 Q h r",

10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
nàn Q 1 1 K 1 C 1 Q k ma 1d-17 h ,o 1 Q

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-
on u ;„ 1 c 1 o u .» 1fl.10 h

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
mairpeï lu mo ot wo 14 h *3n.
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51 , me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu 'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Phowalior Q -  ma.mo 1 C_ 1 1 h *a
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 b. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

j f ^  ~*Ê^: WEmmmm\
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11h. -13h.  30, 15 h. 30-22 h.. je
11 h.-13h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-

sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 15 à 22 h. Lu fermé. Sa de 15 à
19 h. Di 10 à 12 h. et 15 à 19 h. La télé-
cabine fonctionne tous les jours par beau
temps de 10 h. à 16 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h„ sa-di 14-18 h.
¦ Morat , piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-

MEMENTO
-̂ -KHKVitf ¦¦¦¦
™?< ̂ u >̂Âf EttMSSil
¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25, lu-ve 8-9 h. et
13 h. 30-14 h. 30.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton , 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15. .
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26 , de 19-2 1 h.
¦ Baby-sittinq - Croix-Rouqe , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac , Morat,
<¦> 99 54 77
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21 . Friboura. « 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, e 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
m 99 1fi -IR
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique, « 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement . fribourgeois de la
rnnHitinn narAntalo _ AiHo anv cou-
ples en difficultés. Renseignements sur
rendez-vous. Case postale 533, Fri-
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, '17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30 ;
Centre St-Paul , 1"me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois ,
^ A 1C K

¦ 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-salO-
12 h,, 14-17 h„ me et je jusqu 'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-1.2 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
haraillp Hp Mnrat
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches. Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14h.-16h.,
pour visite avec guide « 75 17 30ouàl'0f-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (er
hivpr fprmp. lp mardis Pnnr vicjTp avpr
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
réaional».

^^ar̂ MfBB
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Prinnv lttmvprp-.t tous Ips imrrç R_
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Observation et/ou expo
ses , dias, vidéo: Visites de groupes
s'adresspr au spnrptpriat m 99 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
narlrinn Pnrharnr-ho

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-
rl i ra t i f  oct nrinlaa
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Praroman: le vénérable tilleul de l'église ne tombera pas

n monument botanique sauvé
CAMPAGNE-aUÎLJ

La veille de Noël, nous le disions en
sursis. En cette veille de Pâques, le
voici sauvé! Le vénérable tilleul de
l'église de Praroman ne va pas tomber.
Le Père Aloïs Schmid Ta sérieusement
ausculté. L'arbre vieux de plus de trois
siècles est solide. Sa présence ne va en
rien compromettre la sécurité, ni gêner
la reconstitution du mur du cimetière.

La survie du tilleul , que l'on dit
contemporain de l'église consacrée en
1639, ne tenait plus qu 'à un fil l'année
dernière alors que l'on s'attaquait à la
restauration du mur du cimetière. A
première vue , la poursuite des travaux
de consolidation et de reconstruction
du mur paraissait difficilement conci-
liable avec le maintien du tilleul. La
mise à l'enquête publique des travaux
prit alors en compte l'abattage de l'ar-
bre vénérable , opération jugée inévita-
ble.

La commission des monuments
historiaues a formulé une opposition à

la' coupe du tilleul. Mandaté , le Père
Aloïs Schmid, directeur de l'Institut de
botanique de l'Université , a procédé à
une expertise qui amena un diagnostic
nuancé sur l'état de l'arbre. Afin que le
préfet Hubert Lauper puisse statuer sur
l'opposition des monuments histori -
ques, le Père Schmid s'est à nouveau
penché au chevet du tilleul. Il vient de
fournir une seconde expertise, très
fouillée, qui apporte une conclusion
tout-à-fait rassurante: «Le tilleul est
vigoureux. Il a fourni des racines ad-
ventives à même le tronc, sur toute la
hauteur du contact avec le mur du
cimetière. La reconstitution du mur va
être facilitée par le fait qu 'il n'y a pas de
racine importante qui empêcherait son
fondement»

Une curiosité à visiter
Pour le Père Aloïs Schmid , le tilleul

du cimetière de Praroman est une cu-
riosité à visiter. Il est incornoré au mur

par trois côtés de son immense tronc ,
sur une hauteur de plusieurs mètres. Si
quelques branches de sa couronne sont
sèches, des branches nouvelles ont
poussé autour des interventions effec-
tuées. Le tronc est creux à sa base, for-
mant un vide si important qu 'un
homme peut s'introduire dans la ca-
verne. Ce trou n'inquiète nullement le
Père Schmid , car des masses de bois de
reconstitution entourent l'ouverture.
Et le médecin des arbres d'ajouter que
pour qui connait la physique, le fait
qu 'un axe de soutien soit creux n'en-
lève rien à In stabilité

Bon
pour des décennies

Les branches mortes de la couronne
du tilleul seront élaguées, tandis que
les principales seront haubarnées pour
parer à tout risque de chute. Une aire
nouvelle , se réjouit le Père Aloïs
Schmid. oui durera des décennies, va

r-VS-v* ';̂>r<v\
si .••;-vVy

donc s'ouvri r pour ce beau tilleul de
Praroman , «un monument botanique
qui cherche son pareil dans le canton».
Et au pied du tronc du tilleul , le chemin
Rotzetter sera pavé pour mieux drai-
ner l'eau vers les racines.

Le Père Aloïs Schmid salue dans ce
sauvetage «l'objectivité clairvoyante
et l'esprit de collaboration qui a pré-
sidé aux relations entre l'architecte , la
commission des monuments histori-
ques et la commission intercommuna-
le, le cimetière et son tilleul apparte-
nant aux quatre communes de la pa-
roisse de Praroman , soit avec cette der-
nière, Montévraz , Oberricd et Zénau-
va.

Yvonne Charrière
(collaboration Aloïs Schmid)

B
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Grolley reconstruit deux bâtiments de Lisnau
La Roumanie en août

Le tilleul de Praroman: une couronne harmonieuse, un tronc enchâssé. A sa base, un homme peut s'engager dans la caverne

De la reconstruction à l'apprentis-
sage de la démocratie, le village hon-
grois de Lisnau en Roumanie est venu
demander l'aide de Grolley. L'assem-
blée communale sarinoise a été sur-
prise par la maturité des demandes et
la volonté de saisir une chance de s'en
sortir que manifestent les Roumains,
tout juste sortis de l'horreur. Une délé-
gation ira, en août, découvrir le filleul et
lui apporter du matériel médical et sco-
I»!..

Démarche peu ordinaire pour Grol-
ley et son filleul roumain , le petit vil-
lage de Lisnau sur la commune de
Ozun. Le hasard fait qu 'un grand pas
dans l'évaluation des besoins a pu être
fait en février dernier. Les communi-
cations postales sont , on le sait , pertur-
bées et difficiles. Grolley était sans
nouvell es de Lisnau jusqu 'en février.
Le naçtenr Hn villaoe Fler-jci C~l\rr\ra\i
avait pu se rendre à Zurich , chez son
frère. Il avait fait une évaluation des
besoins de Lisnau.

Michel Dumont , conseiller commu-
nal responsable, se souvient de sa sur-
prise et des deux jours de travail inten-
S1> qui suivirent. Il s'est fait aider pour
apprécier l'utilité des demandes et doit
constater que celles-ci sont réalistes et
v lSCnt à rprlnnnpr vie an villnoe

Comme d'autres bourgs, Lisnau n'a
pas d'emplois à offrir et souffre d'un
exode rural dramatique. «Pour man-
ger, nous pouvons nous débrouiller»
lui a dit le pasteur Gyôrgy, «mais nous
H-vnnc annnrter un minimum He cninç.

médicaux , d'aide scolaire et pouvoir
offrir du travail dans l'artisanat et
l'agriculture .

Mercredi soir, l'assemblée commu-
nale de Grolley a voté un crédit de
10 nOO francs nour une nremière étane

I icnan- lp bâtiment Sera irilllvt'iirmé on Hicnoncairc

de l'aide. Il s'agira de restaurer deux
bâtiments. L'un deviendra un dispen-
saire régional et l'autre une école. Il
faudra également les équiper afin qu 'ils
deviennent opérationnels et déjà «on a
des contacts au PAA pour donner une
voiture au médecin de Lisnau qui n'est
autre que la femme du pasteur» dit
X ,I :„U „ï T-\..~ —»

Sur le terrain
Le groupe de travail de Grolley par-

tira en août avec tout ce qu 'il faut pour
cette première étape. Un agronome et
un vétérinaire notamment vont les ac-
compagner pour examiner les deman-
des concernant l'agriculture et l'artisa-
nat. «Parce que, même si nos climats
CA rAccpmKIpnf lo D -Mim-irii'. crmfït**»

d'épuisements de toutes sortes». Mi-
chel Dumont a également discuté de
l'opportunité d'attendre les résultats
des élections roumaines avant d'aller
plus loin dans les investissements.
«Pavc-nc et artic-inc veillent relnneer
la machine , mais ils espèrent la privati-
sation de l'économie». On a aussi de-
mandé à Grolley de filmer des assem-
blées communales «pour apprendre la
démocratie et le partage des pou-
voirs».

\ l /wti ,m,. I liiruccnl

Pompiers à Fribourg
Formation d'instructeurs

Du 23 au 28 avril , se déroulera à
Fribourg un cours d'instructeurs
pour sapeurs-pompiers romands et
tessinois. L'objectif du cours est la
formation de base des futurs ins-
tructeurs . Les ouatre-vincts narliri -
pants seront logés dans les bâti-
ments du Service du feu et à la
caserne de la Poya. Différents cx-
cercices se dérouleront dans le
quartier du Jura. La Fédération
suisse des sapeurs-pompiers - orga-
nisatrice du cours - invite la popu-
lation à suivre les leçons données à
eette r\eencir\n lï?l

Troupes du train
Cours pour futures recrues

Du 25 au 27 juin prochain , aura
lieu à la caserne Général Guisan à
Berne un cours préparatoir e pour
futures recrues du train. Organisé
sous les auspices de la Société suisse
des officiers du train, ce cours est
ouvert à tous les ieunes Romands.
âgés de 18 ans qui , l'an prochain
s'en iront au recrutement et qui
aiment les chevaux. Exercices prati-
ques (soins aux chevaux , harnache-
ment, bivouac) et théories données
par des spécialistes prépareront les
jeunes au recrutement. De plus, ce
bref stage s achèvera par la remise
d'un certificat de cours, qui pourra
être présenté à l'officier recruteur le
moment venu. Tous renseigne-
ments complémentaires peuvent
être obtenus auprès du capitaine
Jean-Luc Baechler , Les Jordils à
Vallon f Frihnnr pV On

¦:s*Z- .;- ~ i> '. *£'- ?
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Estavayer: Riccardo Ferrari réplique
Recours en vue

«Je continuerai à assumer mon
mandat à l'exécutif de cette ville et
je ferai recours aux instances supé-
rieures» écri t le conseiller Riccard o
Ferrari dans une lettre ouverte au
Conseil communal d'Estavayer-le-
Lac datée d'hier vendredi. «Fin et
deux fois réélu par la population
d'Estavayer, j'ai été chargé d'un
mandat et de certaines responsabi-
lités que vous venez de me retirer
«en raison d'un manque évident de
collégialité». Outre le fait que ce
manque de collégialité n'a rien
d'évident, il me paraît encore
moins évident qu'une sanction de
cette portée puisse être prise à mon
égard» écrit Riccardo Ferrari. Le-
quel accuse encore le Conseil com-
munal «de ne pas supporter l'opi-
nion divergente» et d'être «incapa-
ble de gérer les conflits, inévitables
dans toute forme d'organisation so-
ciale.» Œï

Bilan réjouissant
Banque Raiffeisen d'Ursy

Plus de 45 millions de francs ont
été gérés l'année dernière par la
banque Raiffeisen d'Ursy. Le bilan
de la Société , a ainsi progressé de
près de 10% par rapport à l'année
précédente. Pour Marcel Pan-
chaud. le eérant de l'étahlissement
ce bond en avant provient notam-
ment de l'élargissement des serv i-
ces proposés par la banque. Ces
résultats ont été communiqués lors
de l'assemblée générale ordinaire
de la banque qui s'est tenue récem-
ment à Ursy, sous la présidence de
lean-Onurie Nenhan-; fin

Guilde suisse des sommeliers
Chapitre fribourgeois

La section fribourgeoise de la
Guilde suisse des sommeliers a un
nouveau président , Jacques Rolle ,
et un nouveau vice-président. Jean-
Théo Aeby. Ils ont été élus à ces
charges lors du troisième chapitre
de la section oui s'est tenu récem-
ment à Fribourg. Sept autres mem-
bres ont été intronisés: André Go-
bet , Albert Hauser, Alfred Oggier.
Alexandre Sturny, Michel Jenny,
Bernard Oberson et Michel Rhême.
La Guilde regroupe toutes les per-
sonnes qui travaillent à la valorisa-
tion de la sommellerie. Elle orga-
nise rencontres, études, voyages et
renas eastrnnominiies OTî
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A louer

1

1AO//Z /O placement Domino

O /4 /O compte épargne 3
TERRAIN R%À BâTIR ** 'v compte épargne
à Onnens, r** f\ /
environ ^^'*%> »
iioo m*. % J / O  compte épargne
Situation calme
¦a 037/30 12 84 | 

~
\

81-60232 J K V X 1

A ECHANGER

Vh pièces
Fr. 1200.- contre
studio ou 1 pièce
max. Fr. 600 -

« 24 20 01
17-302160

A VENDRE EN PPE, A PRAROMAN-LE MOURET dans im- %%mm, mu+ ~u  ---*«meuble résidentiel de 8 appartements , directement du pro- PL F C^H E L  E^5

2 APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES Sa™di 21 avril 1990' de 10 h" à 17 h
soit: un au rez , sortie pelouse S**
un aux combles avec un certain cachet , env. 85 m2, dès -, k ^Ĵ a^fllg^̂ r̂ ^k
Fr. 285 000.-. ^irt 

^ ̂  , 
! ^̂ Tj S Ê^ f̂ P  X.

Construction soignée, chauffage et préparation d'eau ' ' ^Ê S S 8r/ / M lSÊk!0ir H ni î k
chaude individuels, cuisine entièrement agencée
ment prévu pour cheminée de salon.
Bus, magasins et école à proximité.
Hypothèques à disposition.
Pour renseignements et visites : -a 037/33
s 037/24 76 69.

raccorde

«3^12 86 et <—&^ t&S.% , 
> 

'
•
"

¦
'

pour novembre 1990

600 m2 de locaux pour bureaux
1000 m2 de surface pour artisanat
1200 m2 de surface pour dépôt

Conviendrait pour: • cabinet médical ou dentaire
• salon de coiffure • nettoyage chimique • opticien
• boutique
• TV - hi-fi-vidéo • alimentation-boucherie - boulange-

rie, etc.

Pour de plus amples renseignements :

Consortium Centre Praz-Rond
1785 Cressier
© 037/74 18 23 17 1717

Famille , enfants 10-12 ans , cherche

4 pièces
entre Fribourg et Bulle (par La Roche)
dans ferme ou vieil appartement.
Loyer raisonnable.
Dès août ou septembre 1990.
¦a 021/963 55 84 le soir
ou 021/960 44 71 int. 14 bureau.

22-172006

A VENDRE À PORSEL, EN PPE

2 appartements
de 4Vz pièces, avec

2 salles de bains , agencement de cui-
sine, garage , dans un immeuble de 6
appartements.
Prix : Fr. 325 000.-.
Tél. (aux heures de bureau),
-5- 021/907 86 87. 17- 1300

A louer à Cottens

VILLA
spacieuse , avec confort , grand jar-
din, quartier tranquille et dégagé.
Loyer mensuel : Fr. 1950.-. Libre dès
le 1w octobre 1990.

Rens. «¦ 037/53 22 66. 17-302158

• RAVOIRE Martigny grand CHALET •
• terrain 800 m-'. Box et local. 0
• vide 280 000.-, 5 p 330 000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre , ^1} jjjj ?° ™ •0 »~ • (077) 2818 69 f

Cherchons A ,ouer
chambre ...., APP. 31/4 pcessi possible mde- r

pendante, pour en vieille-ville,
jeune fille stagiaire , 9rde cuisine habi-
en juillet et août table ' ensoleille-
iggg ment maximum.
Veuillez téléphoner Loyer Fr. 1500.-,
au 20 51 11, ch - comprises,
service du Libre 1° Juin

personnel, à Fri- 1990.
bourg. ¦B 23 18 92

17-1503 17-302192

URGENT ! POR i ES TFAMFON '̂ascomPersonne seule AT+L | n/rRTF^ 
I U«IVII V/I"l W UJWI I lf

17-373T

CHERCHE
APPARTEMENT de villas jumelées chef -secrétaire ultra-p erfectionnée
2-2 1/z pièces.
Bulle, La Tour-de-" En cas d'achat suite à votre visite , les machines à laver el
Trême. sécher le linge vous seront offertes.

e 037/24 44 91 , 0H Ï^^U
11-12 h., et dès fjmg  ̂ Wm^ à̂mm
19 h Case postale 16

17-302162 037 / 75 31 35 1564 Domdidier

ie Bethléem 9 Beauregard-Centre ¦ 1 700 Fribc
4 03 03 Fax 037/24 89 24

iques. téléphoniques et informât
essions EEF et A de:

une installation

L'avenir au présent!
Si votre téléphone vous
invite à rappeler un client.
qu ' un agenda incorporé
surveille vos rendez-vous...
que votre appareil répond
à vos appels pendant votre
absence...qu 'il affiche à
votre retour les messages
que vos correspondants
vous ont laissés...que votre
installation dispose d' une
capacité de mémoire de .
132 numéros d'appel et que
vous pouvez mener des

conférences via télé-

 ̂
phone - alors vous

k̂ possédez d' ores et
A déjà l'installation

de l'avenir.

TEAMFON -
la p erformance
télép honique made
in ascom

A louer pour le 1.8.1990

GRAND 4 1/2 PIÈCES
entièrement rénové (130 m2)
dans maison familiale avec jardin.
Loyer Fr. 2000.-,
charges comprises.
¦a 037/26 28 46

17-302191

SA T̂A h^

À LOUER
dès le 1.7.90
joli appart.
3 Vi pces
dans les combles
rte de Bertigny 6
Fribourg,
Fr. 1452.- -t- ch.
¦a priv.
037/24 30 97
prof. 22 56 65. ÇZ

17-302128 mj

\T\ -\ I
\\ \ o "JĉLz r̂ <\m%3  ̂f V  ^ ^,t ^.|_

La p etite annonce. Idéale p our trouver des fanas de hif i.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Jl WAmmmWM ¦

allatfelfa-EAMFON

17-1572 |

LE DON DE SANG ,

UN ACTE

DE S O L I D A R I T E

DONNEZ DE V O T R E

SANG

S A U V E Z  DES VIES

SDKB BANQUE SUISSE
BSCD DE CREDIT ET DE DEPOTS

jeunesse

15 , RUE DE L'HOPITAL 1700 FRIBOURG
© 037/22 88 22 ,7-801
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I BOÎTE AUX LEÏÏRES \ ***
Monsieur le rédacteur,

Un groupe de pêch eurs a récemment
lancé une pétition proposant l'ouver-
ture de tronçons de TArbogn e, de la
Taverna et de la Neirigue. Ces tronçons
sont actuellemen t affermés.

Pour se plonger doucement dans le
vif du sujet , je relève les arguments évo-
aués. Je cite:

«Le 16 mai 1985, la Fédération fri-
bourgeoise des sociétés de pêche, exécu-
tant une décision unanime de son as-
semblée des délégués, a demandé au
Conseil d 'Etat de libérer le cours infé-
rieur de la Neirigue (lots 1 et 2) du
régime de l'affermage et de le placer
dans la catégorie des rivières ouvertes à
la pêche à permis.

- Cette demande était fondée sur
nnp p ludp sp rip usp dont il ressortait

Merci
Monsieur le rédacteur.

Merci à nos autorités cantonales et
communales et à nos conseillers géné-
raux qui , après s 'être mis en quatre
pour que l'autoroute partage la Broyé
en deux, reconnaissent tout à coup,
dans l 'eup horie d'un soir de votation
gagnée , que les nuisances subies par la
population depuis 25 ans, dureront en-
core une dizaine d 'années, jusqu a la
mise en service de ce fameux tronçon.
Merci à nos représentants qui, dans une
illumination subite, découvrent que
l'on pourrait prévoir des mesures dis-
suasives p our les camions, comme p ar

exemple, la mise en place de... giratoi-
res... dans les villages traversés par la
route cantonale!...

Vivement l'arrivée des Bernois qui
ne manqueront pas de réflexes rapides,
face à nos problèmes dits insolubles et
sauront tirer pr of it des richesses que
nous n 'avons pas su protéger. Ayant dû
retirer sa patte du Jura , l'Ours, lente-
ment mais sûrement , va l'étendre sur la
Broyé, grâce à la complaisance des mu-
nicipaux (voyez ce qui se passe déjà à
A venches et Oleyres...)»

Micheline Ruggli-Progin,
Ttnmiliriipr

^PUBLICITE — 

GASTRONOMIE
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Restaurant
SCHWEIZERHALLE

Grand-Rue 67, *? 037/22 36 47

Nouveau à Fribourg
Spécialités chinoises

de Shanghai
Toute l'année au 1" étage

le soir dès 18 h.
sauf le lundi et le mardi

Places limitées
Veuillez réserver votre table

Èi flôtel bu Uam'l=J2oir
ĜÎ DVILUWSD
MENU DE PÂQUES

Asperges et jambon cru
ou

Salade de saumon et asperges
• • •

Gigot d' agneau
et sa garniture

ou
Jambon à l'os

Fraises ou meringues
crème au baquet

* * •
Prière de réserver
<a 029/8 11 51
Myriam Jaquet

et Joseph Borcard
1 "7 1 ICOI

%P§ à***A>
1468 CHEYRES/FR

MENU DE PÂQUES

Melon - jambon cru
• * *

Consommé fines herbes
• * •

Carré de porc au thym
Jardinière de légumes

Gratin dauphinois
• • •

(*,l-»f"ii- i/-\+ ri a Hoeeortc

Fr. 35.-

Veuillez réserver votre table
au « 037/63 21 36

*- --------- . —

E» TSTTB A ^i
SftWM DE
r̂vhoM CHEVAL
ŷill«fll sur ardoise

J0&ZI 16.- fr.

«ce mwee dei cUmcutcûe
16.- fr.

if . eotnf rUi. I dl de. tun à c/taix
t£ t ca^é di*H£,
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^
7 Chaque soir dans un cadre exotique et en musique, 

^du balcon d'une magnifique région, vous découvri- ]
\ rez un sympathique restaurant aux succulentes II
v». spécialités turques. JJ
f \  Au café et à la terrasse: ( \
\ f menu et petits plats vous sont proposés, tous les jours et le diman- \ /

che.

MENU DU JOUR: Fr. 12.-, enfants Fr. 9.-
MENU DÉGUSTATION: Fr. 28.-
LE MENU DU PACHA: Fr. 35.-
Grand vin fin de Turquie, la bouteille Fr. 19.-

Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir également pour vos
repas d'affaires , réunions de familles, anniversaires.

Réserver est plus sage.

I - ™„„

 ̂
~H 

>
HOTEL \̂RESTAURANT JS Y\
DU FAUCON \Vj jÂ
MAISON DU PEUPLE JS '̂
18- 037/22 13 17 ^HfflBP"

MENU DE PÂQUES

Asperges tièdes mayonnaise
* * •

Consommé au porto
*• *

Gigot d'agneau au romarin
Pommes nouvelles
Choix de légumes

• • •
Fraises romanoff

Par personne: Fr. 36.-

Menu enfant
Escalope viennoise
Pommes nouvelles
Choix de légumes

Par enfant : Fr. 18-
17-660 .

SORTIE DE PÂQUES?!

*&m*u.t&r nnnn ŝT t̂#ft
^oîs<0
Bourguillon

Menu typique de
PÂQUES

servi au restaurant
avec exposition de

l'aquarelliste fribourgeoise
Jacqueline Gandubert-Friedly

Visitez l'unique salle des «Pal-
miers »

idéale pour
- mariages et anniversaires
- soirées d'entreprises

Joyeuses Pâques
Rudi + Edith Neghaus-Reidy
1722 Bourguillon/Fribourg

* 037/22 30 69
Fax 037/22 42 88

Restaurants-Caveau-Salles :
10- 120 pers.

Terrasse - Parking
Fermé dimanche dès 18 h.

et lundi
17-1819

Auberge de

VVJ t» i p % %1 ̂ J\ i 71 ' k

près de Guin (FR)
9 037/43 11 23
Maintenant

ASPERGES
FRAÎCHES

Demandez notre brochure
Party-Service et banquets

LUNDI DE PÂQUES
notre restaurant
est ouvert

Salle de 20 à 120 personnes
Hans Jungo et Fils

v_

AUX LETTRES \ JS<
vous demandent de réfléchir à l'enjeu
de la pétition et à leurs arguments.

L 'état sauvage et intact de l 'environ-
nement le long de ces cours d 'eau est à
préserver. Une pression dépêchées ! une
pression sur le poisson mais également
sur le reste du monde animal. L 'état
actuel n 'est pas idéal mais s 'en rappro-
che. Faudrait-il penser à une réserve ?
Peut-être. Si cette solution n 'eff leurait
l'esprit de personne, alors nous de-
vrions soulager ce milieu presque intact
de l'agression des pêcheurs. Rappelons
que le manque d'organisation de la loi
a tué d'innombrables reproducteurs
(ombre commun) lors de l'ouverture
d'un tronçon de la Glane resté long-
temos f ermé. Personne ne veut voir se
produire à nouveau un tel carnage.
C'est ce que craign ent le plus les pê-
cheurs opposés à la pét it ion. Ni les
pêcheurs , ni la loi ne sont prêts à rece-
voir un tel joyau. Ceci ne veut pas dire
que l'affermage doit rester en vigueur
sur ces parcours , mais renforçons la loi
p our éviter l 'actuel inévitable, le carna-
ge.

Pourquoi ne décréterions-nous pas
ces parcours «parcours NO K1LL»
(sans prise de poisson) ? Pourquoi
n 'abaisserions-nous pas le nombre de
captures à 2 prises de 30 cm chacune et
non plus le nombre irraisonnable de
10? Bref, il faut forcer le pêcheur à
conserver ces merveilles. Nous ne p ou-
vons pas nous comporter comme des
bulldozers et vouloir toujours plus , plus
et encore plus. Laissons quelque chose à
la nature.

De plus , on pourrait se demander si
la pétition n 'est pas dictée par Tégois-
me, égoïsme de pêcheurs avides de pois-
sons qui recourront à tous les moyens
pour obtenir plus. Ils piétineront même
sur IPS dp rn ip rs morrp aux dp vip sauva-
ge.

On doit s 'opposer à l'affermage sur
ces trois tronçons à cause de l'injustice
qu 'il représente par rapport aux autres
pêcheurs. Alors, donnons ces parcours à
la nature, ainsi nos descendants auront
encore quelque chose à admirer.

.Tpiin-l .HP Rrnillpt
justice réside-t-elle dans l'ouverture de
ces cours d'eau à la pêch e au permis? (Les textes publiés sous cette rubrique
Ici également , un bon nombre de pê- ne reflètent pas forcément l'avis de la
rhpurs s 'onnospnl à rp t/p solution pi ils réduction 1.

REGION
La pétition

qu 'elle était , techniquement , justifiée.
- Le Conseil d'Etat , sans tenir

compte de cette étude et malgré le préa-
vis unanime des membres de la com-
mission consultative de la pêche, a re-
jeté cette demande en décidant , au der-
nier moment , de maintenir cette partie
de la Neirigue dans la catégorie des
eaux aff ermées.

- Cette décision , qu 'aucune consi-
dération technique ne pouva it justif ier,
ne saurait non plus être expliquée par
des considérations financières. Les pê-
cheurs sportifs qui paient leur permis
fournissent à l'Etat les moyens de cou-
vrir les frais administratifs et les frais de
rep eup lement. Ceux d 'entre eux qui
sont membres de sociétés de pêche four-
nissent gratuitement à l 'Etat, chaque
année, de très, importantes prestations
en matière de protect ion des eaux, de
surveillance de la pêche, de pisciculture
et d'exploitation piscicole. La valeur de
ces prestations-là dépasse de beaucoup
celle des fermages concernant le cours
inf érieur de la Neirigue!

- Plus de 5000 Fribourgeois et,
parm i eux, beaucoup de jeunes trou-
vent dans la pêch e, sans que cela ne
coûte un sou à l'Etat , une activité de
loisir saine et intelligente. Il faut en être
conscient car d 'autres loisirs nécessi-
tent de la part de l'Etat et des commu-
nes d'importants investissements, ce
qui ne fera que s 'accentuer avec la dimi-
nution du temns de travail.

- La soumission de la partie infé-
rieure de la Neirigue au régime du per-
mis est devenue une nécessité pour sou-
tenir, dans notre canton , le hobby des
pêcheurs sportifs qui ne peuvent pas se
permettre de payer des fermages très
coûteux. Le reiet de la demande orêsen-
tée à nouveau au Conseil d 'Etat , rejet
qui reviendrait à faire prévaloir les inté-
rêts de quelques privilégiés sur ceux de
la communauté , serait ressenti, par la
majorité des Fribourgeois, comme une
décision choquante et inacceptable.

-' L.) »
Voila , le contenu entier de la péti-

tion, excepté le dernier alinéa qui sti-
pule simplement l'annexion de la Ta-
verna et de TArbogne à la pétition.

Il ressort de ce texte une aversion cer-
taine pour l'affermage. Il est clair qu 'il
existe actuellemen t une injustice. Mais
In vnlutinn nu rnmhlpmpnt Ap rp ttp in-

Fribourg: La Spirale accueille «2 x 2»
Sincérité bien prouvée

Samedi il y a une semaine, la cave de
La Spirale à Fribourg a été, une fois de
plus, le théâtre d'agréables surprises,
dans la prestation courageuse de l'or-
chestre «2 x 2» , emmené par Matthias
von Imhoff, un batteur et percussion-
niste avec lequel il faudra dorénavant
compter sur la scène du jazz helvéti-
nup

Si la foi peut transporter des monta-
gnes de timidité, alors La Spirale en
était entièrement imprégnée, samedi
soir, lors du concert du groupe «2 x 2».
Les musiciens, tous jeunes et certains
démunis de toute exnériencp sréniaup
ont affronté leur public en s 'excusant
presque de se donner en spectacle... Ti-
morés, ils ont parfois perdu jusqu 'à leur
souffle, ra ison de nombreux traits trem-
blotants. Mais dans le public, ce fut
l'émotion à la découverte de talents

Ensemble particulier
Le répertoire choisi dans des stan-

dards des vingt-cinq dernières années et
fleuri de compositions propres des
membres du quartette , a été soigneuse-
ment écrit , tirant avantage au mieux
des ressources d' un ensemble aussi par-
ticulier. Car la formation n 'est pas pas-
teurisée, tant s 'en f aut... LPS dp u x souf -
fleurs, le trompettiste Markus Crottet et
le saxophoniste André Mach erel, sont
seuls mélodistes face à une section ryth-
mique composée d'un seul contrebas-
siste, l'excellent Martin Descloux, et du
nnrfniç çnmntupn x KAnttninv \,nn Im-
hoff: de piano ou de guitare, point. Pari
difficile pour des solistes qui ne dispo-
sent que d'un appui harmonique res-
treint exigeant d'autant plus de maî-
trise de l'improvisation et des instru-
ty iontv nu i on cornnt nnrtp urc

La maturité du batteur
Matthias von Imhoff n 'en est pas à sa

EN PIÈCES ^TK^
chaque fois, l'auditeur attentif est
frappé par la maturité que ce batteur
acquiert au f i l des mois. Il se meut avec
une aisance déconcertante dans un ré-
pertoire qui traverse tous les genres du
moment: certes, on peut déceler d'em-
blée l'admiration qu 'il prête à Jack De
Johnette ou Daniel Humair , dont il a
rp tp n u lp lanp app rontranunrtiaup sans
lui sacrifier pour autant l'impulsion
physique spontanée. Le trompettiste
Markus Crottet , venu au jazz récem-
ment, doit encore gagner en confiance.
Fort d'une solide formation classique,
il écoute selon toute vraissemblance les
ornnds solistes nup sont Dizzv GHI PS-
pie, Freddie Hubbard et Miles Davis,
dont son jeu est imprégné d'un bout à
l'autre. Même remarque pour le saxo-
phoniste André Macherel , encore à la
recherche d'un son original sur lequel il
pourrait donner libre cours à l'imagi-
nation débordante dont il a prouvé les
Inropç rpççnurrpç

Une autre surprise...

Autre surprise de la soirée, le contre-
bassiste Martin Descloux, rythmicien
dans l'âme qui viendra très vite aux
phrasés improvisés, ses chorus du mo-
ment étant encore quelque peu res-
treints à de timides écarts de la parti-

Enf in , l'orchestre «2 x 2» s 'est ad-
joint pour l'occasion les services du pia-
niste et percussionniste Matteo Mengo-
ni: ce soliste est bourré d'idées rythmi-
ques du plus haut cru. Il lui reste le
temps pour s 'affirmer de façon plus cré-
dible dans le registre difficile de l'im-
provisation bien construite.

On Ma Y .Tpndlv



Aucune voiture de classe moyenne
n'offre plus que les nouvelles Corolla
multisoupapes à injection. Comparez !

Moteur
multisoupapes

Corolla 1600 Liftback GLi autom

Corolla 1600 Liftback GTi

fnrnlln 1 Af )f) W-in Gl i

Corolla 1600 Sedan GLi 4WD

Corolla 1300 Sportswagon XLi

Corolla 1600 Sportswagon XLi

Mnrlp lpç dp In mnri i rrp nrp selon votre choix

Inj ection Puissance Consommation
maxi. DIN (OEV-1, en

circulation 3 ans ou la corrosion
La palette des modèles Corolla mixte) 100 000 km perforante

Corolla 1300 Compact XLi (3 portes)

Corolla 1300 Compact XLi (S portes)

Corolla 1600 Compact XLi

Corolla 1600 Compact GTS

Corolla 1600 Compact GTi S

Corolla 1300 Liftback XLi

Corolla 1600 Liftback GLi

Dans le domaine de la haute techni-
cité appliquée à l'automobile, Toyota
occupe une position de pointe. L'un
des blus éminents exembles en est

fourni par les nouvelles Corolla: les
quatre versions, livrables en 13
variantes , sont désormais toutes
dotées d'un moteur multisoupapes à
iniection. Tovota introduit ainsi une

toute nouvelle dimension dans la
classe moyenne. Les nouvelles
Corolla multisoupapes à inj ection
brillent bar leur buissance et leur

sobriété supérieures, à quoi elles
allient une absolue fiabilité et un
proverbial équipement ultra-com-
plet. Livrez-vous donc à un essai
comparatif! Vous ne manauerez bas

60 kw (82 ch) 6,7

60 kW (82 ch) 6,7

77 kW (105 ch) 7,4

77 kW (105 ch) 7,4

92 kW (125 ch) 7,4

60 kW (82 ch) , 6,7

77 kW (105 ch) 7,4

77 kW (105 ch) 7,9

92 kW (125 ch) 7.4

77. kW (105 ch) 7,4

77 kW (105 ch) 7,5

60 kW (82 ch) 6,7

77 kW (105 ch) 7.4

Corolla 1300 Compact XLi , 60 kW (82 ch) DIN, 3 portes, fr. 16 890.-; 5 portes, fr. 17 490.-; 1600 XLi, 77 kW(105 ch) DIN, 5 portes
97 IrW UTi rh) n iN  T hnrfP- fr. 23 990.- (lllnttr )

de constater qu 'une Corolla vous en
offre plus pour votre argent: une voi-
ture à la pointe de la technique, une
automobile d'une aualité excebtion-

nelle, assortie d'une garantie totale
de 3 ans ou 100 000 km et d'une
garantie de 6 ans contre la corrosion
perforante. Sans compter un équipe-
ment aui a vraiment de Quoi combler

Garantie 6 ans de
totale de garantie contre

fr. 16 890

fr. 17 490

fr. 18490

fr. 18 990

fr. 23 990

fr. 18 490

fr. 20 190

fr.11 190

fr. 24 790

fr. 20490

fr. 24 590

fr. 18490

fr. 19 690

fr. 78 490.-: 1600 GTS. 77 kW (105 ch) DIN. 3 certes, fr. 18 990.-: 1600 GTi S.

tous les vœux. Dans cette classe,
aucun autre constructeur automo-
bile n'offre un aussi bon rapport
aunlité/brix. Dans In onmme des

Toyota Corolla, qui comprend le plus
vaste choix de multisoupapes à
inj ection, vous trouverez certaine-
ment la voiture taillée sur vos
besoins. Elle envlobe en effet toutes

les versions: Compact, Liftback,
Sportswagon, Sedan et Sedan 4WD.
Essayez-les pour savoir laquelle
t/Aiir /¦/Mn/ iont la mJâiivf

Agence principale: Marly: Garage E. Berset, 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/341120 - 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 et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/6150 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 - Vallon:
LTétard, 037/671533 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05

<SP) TOYOTA
Toyota Leasing: téléphone 0 1 - 4 9 5 2 4 9 5
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• Fribourg. - Les Jeunesses musicales
de Fribourg invitent l'ensemble Les
Festes Galantes à interpréter les «Le-
çons de ténèbres», de Marc-Antoine
Charpentier, samedi soir, à 20 h. 30 à
l'église du Collège Saint-Michel. ,

• Fribourg. - L'Orchestre des jeunes
de Fribourg interprète trois sympho-
nies de Joseph Haydn (Passione, La-
mentatione et Alléluia). Ces œuvres
seront précédées de trois méditations
autour de l'Evangile de saint Jean.
Temple réformé, samedi à 1 7 h.

• Fribourg. - Animation à la rue de
Lausanne avec un concours destiné
aux enfants de 4 à lOans. Thème: «Dé-
core-moi un œuf». Samedi après midi,
de 14 à 16 heures.

• Fribourg. - Rock à Fri-Son samedi
soir avec le groupe américain Tav
Falco Panther Burns. En première par-
tie de la soirée, Running Out de Bien-
ne.

• Prière. - A l'église de Noréaz , sa-
medi à 20 h., veillée pascale animée
par les Jeunesses chrétiennes fribour-
geoises.

¦ ¦ ¦¦ ¦ et petits eniants, c

oraire des services religieux croixWbour
Je J 1 DU SAMEDI-SAINT DANS LE CANTON J 1 1 DE PÂQUES DANS LE CANTOE

DE PÂQUES À FRIBOURG

I AUTRES CULTES ET OFFICES ,

1 SAMEDI-SAINT À FRIBOURG, Vigile pascale
¦ 10.00 Notre-Dame.
¦ 16.45 Abbaye de la Maigrauge.
¦ 19.30 St-Paul.
¦ 20.15 St-Jean (F + D) - Notre-Dame

(F + D) - Ste-Thérèse -
Villars-sur-Glâne (église).
¦ 20.30 Givisiez.
¦ 21.00 Christ-Roi - St- Hyacinthe -

Marly (Sts-Pierre-et-Paul) -

¦ 6.30 Notre-Dame. ¦
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive -

Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse -
Givisiez .
¦ 8.00 St-Nicolas - Christ-Roi -

Chapelle Foyer St-Justin -
St-Hyacinthe - Bourguillon - St-Pierre
(chapelle St-Joseph). ¦
¦ 8.30 Monastère de Montorge.
¦ 9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame ¦

(L + F) - Ste-Ursule - Ste-Therese -
Bourguillon (D) - St-Pierre (D) -
Visitation. ¦
¦ 9.30 Abbaye d'Hauterive - St-

Jean (F + D) - St-Maurice (F + D) - ¦
Hôpital cantonal - Villars-sur-Glâne ¦
(église) - Cormanon (résidence des ¦
Martinets) - Chapelle de la Providence ¦
- Christ-Roi - Givisiez - St-Michel (St- ¦
Pie V) - Marly (SS-Pierre-et-Paul). ¦

St-Maurice (F + D) - St-Pierre -
St-Pierre (salle paroissiale) (D) -
St-Pierre (chapelle St-Joseph) (P!
Chapelle du Schoenberg -
Ste-Ursule - Visitation.
¦ 21.30 Abbaye de la Maigrauge
¦ 21.45 Abbaye d'Hauterive.
¦ 22.00 St-Paul (D).
¦ 22.30 St-Nicolas.

10.00 Bourguillon - St-Nicolas
(office pontifical) -
Couvent des Capucins - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
Chapelle du Schoenberg - St-Paul
(D) - Marly (St-Sacrement).
Abbaye de la Maigrauge.
10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre
Christ-Roi (chapelle) (D).
10.30 Notre-Dame - Ecole
supérieure de commerce , av.
Weck-Reynold 9 (E) - Villars-Vetl
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
St-Pierre (chapelle St-Joseph) (C)
11.30 St-Nicolas - Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.30 St-Nicolas (D).
20.30 Notre-Dame.

¦ Broyé ¦
Aumont : 20.30. Bussy : 20.00. Châbles: 20.00 Cheyres :
20.00. Delley : 19.30. Lully : 20.00. Montet : 20.30. Nuvilly :
20.30. St-Aubin: 20.30. Notre-Dame de Tours : 19.45.

¦ Glane
Le Châtelard : 20.00. Siviriez : 20.00. Torny-le-Petit : 20.00.
Vuisternens-devant-Romont : 20.00.
¦ Gruyère

Broc : 20.15. Bulle: 20.30. Corbieres : 20.00. Echarlens:
20.30. Le Pâquier, Carmel: 20.30. Pont-la-Ville: 20.00. La |
Roche (salle communale) : 20.00. Sales: 20.30.
¦ Lac

Barberêche: 20.00. Courtepin: 20.00. Courtion : 20.00. M<
rat : 21.00.
¦ Sarine

Belfaux: 20.00. Bonnefontaine : 20.15. Corminbœuf: 17.00.
Ependes: 21.00. Lentigny: 19.30. Neyruz: 20.00. Noréaz:
20.00. Onnens : 19.30. Prez : 20.00. Treyvaux : 20.00.

¦ Veveyse
Le Crêt : 20.00. St-Martin : 20.00. Semsales: 20.00.

Eglise évangélique reformée:
Samedi - Charmey : 20.00 culte bilingue au Centre réformé.
Dimanche - Fribourg : 6.30 Ostermorgenfeier. Aube de Pâques
9.00 Abendmahlsgottesdienst. 10.15 culte avec sainte cèn<
18.00 The Temple, the english speaking congrégation worshij
Bulle : 7.00 Aube de Pâques. 9.30 culte avec sainte cène. Châte
St- Denis : 10.00 culte avec sainte cène. Cordast : 8.00 culte avec
sainte cène. 9.30 Gottesdienst mit Abendmahl. Domdidier: _
10.30 culte avec sainte cène. Estavayer-le-Lac: 9.30 culte. Mey- ¦
riez : 9.30 culte bilingue avec sainte cène, zweisprachiger Gottes-
dienst mit Abendmahl. Môtier: 10.00 culte. Romont : 9.00Got-
tesdienst mit Abendmahl. 10.00 culte avec sainte cène.
¦ Paroisse orthodoxe de Fribourg : Dimanche, 10.00 matines et

liturgie de Pâques à la chapelle St-Joseph-de-Cluny, rue G.-Tech- _
termann 4, Fribourg.
¦ Eglise évangélique de Réveil : dimanche 9.45 culte, sainte cène,

garderie, 20.00 (D).
¦ Eglise évangélique libre : dimanche, 8.45 réunion de prières.

10.00 culte, sainte cène.
¦ Freie Evangelische Gemeinde : (av. Weck-Reynold 27), Sonntag

9.30 Ostergottesdienst.
¦ Eglise néo-apostolique : (sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche

9.30 et 20.00 services divins. . |
¦ Centre chrétien de la Gruyère, Bulle: (angle rues Condémine/

Victor-Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte cène.
¦ Eglise évangélique missionnaire : dimanche 10.00 culte

(La Tour-de-Trême). •

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

Broyé
Aumont : 10.00. Bussy: 8.45. Châbles: 8.00. Cheyres: 9.3(
Cugy : 10.00. Delley: 10. 15. Domdidier: 10.15. Dompierre
.10.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.3(
Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny : 9.0(
Font: 10.15. Gletterens: 10.00. Léchelles: 9.15. Lully: 9.0(
Ménières: 10.15. Montet : 10.00. Murist: 10.30. Nuvilh.
10.00. Rueyres-les-Prés: 10.00. Saint-Aubin : 10.45. Sein
10.15. Tours: Notre-Dame 8.30. Vallon : 9.15. Villarepo:
9.00. Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron : 9.00. Châtonnaye : 9.30. Chavannes
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. Grangettes: 9.30. L
Joux : 10.15 , 20.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orson
nens: 9.00. Promasens: 10.15. Romont : 10.30. 19.30. Fille
Dieu: 6.30,9.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez : 9.30, 9.45 (Notre
Dame Auxiliatrice). Sommentier : 9.00. Torny-le-Grand: 9.3C
Torny-le-Petit : 9.30. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.30. Villarsi
viriaux : 10.15. Vuisternens-devant-Romont : 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Botterens: 9.00. Broc: 10.15
19.00. Les Marches: 10.30, 15.00 (cérémonie marialeet béné
diction). Bulle: 9.00, 10.00, 11.15.19.00. Chapelle des Capi
cins: 7.00, 8.00 (St-Pie V), 9.00 (I), 10.00, 17.00 (E). Cernia
8.45. Valsainte: chapelle extérieure , 7.00, 10.00. Charme'
10.15. Corbieres: 10.15. Crésuz: 9.30, 17.45. Echarlen-
9.30. Enney: 8.45. Estavannens:10.15. Gruyères: 10.1!
Gumefens: 19.30. Hauteville: 9.30. Im Fang: 8.30, 19.31
Jaun: 10.00. Marsens, St-Nicolas: 7.30. Rotonde: 9.3(
Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 10.00. Pon
la-Ville: 9.00. Riaz: 10.00. La Roche: (salle communale) 7 .3(
9.30. Sales: 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.3<
Vaulruz : 10.00. Villarvolard : 9.00. Vuadens: 9.15. Vui|
pens: 10.15.

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres : 6.00. Cou
tepin : 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. M<
rat: 9.30, 10.45 (D). Pensier: (chap. St-Antoine) : 19.00. Vi
larepos: 9.00. Wallenried: 9.30.

Sarine
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30, 10.00.Bonn<
fontaine: 9.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Corserey : 9.01
Cottens: 10.00. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. £st«
vayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Ler
tigny : 9.30. Matran: 10.00. Neyruz: 10.00. Noréaz: 10.0(
Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Pre;
10.30. Rossens: 9.00. Treyvaux: 10.30. Villarlod: 9.30. Vuii
ternens-en-Ogoz : 9.00.

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

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Deni:
10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00, 20.00. Granges: 8.30. Les Pai
cots: 10.00. Porsel : 10.00. Progens: 10.00. Remaufen:
9.30. St-Martin : 10.00. Semsales: 9.30.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
¦ Samedi

Avenches : 19.45. Moudon: 20.30. Oron-la-Ville: 19.30. Payerne: 20.00.

¦ Dimanche
Avenches: 9.15 , 11.00 (P). Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Moudon: 10.30.
Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45 , 18.30 (I), 19.30.

Le Christ, notre Agneau pascal, a été immolé. Célébrons la fête
en partageant le pain de la Pâque. Cor. 5, 7

Alléluia! Le Christ est ressuscite ! A
pour les siècles des siècles.

lui la puissance et la gloire
Antienne

Samedi 14 avril
Dimanche 15/Lundi 16 avril 199C

Î V&ttl V
D'ENNE-?0!

• . . ."V, ". - . • <

-W «¦ «• . • - .._ - "f" "-ÏÇ r̂*-. _

• Château-d'Œx/Rougemont. - Poui
le dernier bulletin d'enneigement de 1E
saison , Château-d'Œx/Rougemont an-
nonce 0-55 cm de neige dure et de prin-
temps, des pistes fermées, des installa-
tions fermées à Rougemont et 2 ouver-
tes à Château-d'Œx (seulement pour 1*
promenade), des pistes de ski de fonc
fermées. Bref, c'est Pprintemps!

Œ

LALIBERTé REGION
I 

^ • Cressier. - La société de musiquf
DIMANCHE )  «L'Elite» donne son concert annue

avec le concours des tambours et di
• Le Mouret. - Au centre sportif, di-
manche à 20 h. 30, concert de la société
de musique «L'Avenir» de Praroman
Après la représentation , soirée dan-
sante à l'hôtel de la Croix-Blanche.

Salle du restaurant di
dimanche à 20 h. 30.

chœur mixte
Cheval-Blani

. - Concert annuel de tro u
«La Mauritia», fanfare pa
chœur mixte Autigny-Ché
chœur de la Madeleine

• Autign)
ensembles:
roissiale; le
nens et le• Treyvaux. - La Société de musique

de Treyvaux donne son concert annue
à la salle de l'école, dimanche i
20 h. 15. Au programme également
productions des jeunes de la société ei
des tambours.

Eglise
20 h. U

paroissiale

• Le Châtelard . - Concert de la fan
fare «L'écho du Gibloux» et du chœui
mixte. Dimanche à 20 h. 30 à Péglis<
paroissiale.• Arconciel. - Concert de Pâques réu-

nissant les sociétés de chant et de musi-
que d'Arconciel. Deuxième partie ré-
créative avec des danses, sketches
groupes vocaux et musicaux. Grande
salle du café des Trois-Sapins, diman-
che à 20 h. 15.

• Cottens
che à 20 h

, - Concert annuel dimar
15 à la grande salle poly v;

lente de la société de
Martinets».

dimanche

musique «Le:

• Prez-vers-Noréaz. - Concert annue
de la société de musique «La Cigonia»
du chœur mixte et du groupe des tam
bours. Dimanche à 20 h. à la salle com
munale.

Dimanche à 16 h. au
Pont , rencontre organi-

• Fribourg. ¦
café du Grand
sée par Pro Mente Libéra autoui
thème «La nostalgie du passé».

Prière.
- Neyruz, dimanche à 10 h., à l'égli-

messe animée par les Jeunesses
chrétiennes fribourgeoises.

- Fribourg, dimanche à 10 h. à \z
chapelle St-Joseph de Cluny, rue G.-
Techtermann 4, proclamation de h
résurrection , matines et liturgie de Pâ-
ques pour la paroisse orthodoxe.

Joyeuses Pâques

I LUNDI [

• Prière. - Il n'y aura pas de neuvaine
à la chapelle de la Providence lundi i
Fribourg. La permanence mariale es
fermée jusqu 'au lundi 23 avril.

m

h

avanx-sce
mo/tdi

• Fribourg: plus de funi. - Dès mard
17 avril prochain , et jusqu 'au vendred
11 mai 1990 inclus, le trafic du funicu
laire Neuveville-Saint-Pierre sera in
terrompu pour cause de révision an
nuelle. Les voyageurs pourront utili
ser, signalent les Transports en com
mun de Fribourg dans un communi
que , le service des bus de la ligne Auge
Gare-Python-Tilleul-Auge, qui circu
lera à la cadence de 15 minutes. Ur
arrêt provisoire sera créé à la statioi
inférieure du funiculaire. Pendant 1;
durée des travaux , les abonnement!
internes du funiculaire sont valable:
sur la section Neuveville-Georges-Py
thon , via Route-Neuve et Georges Py
thon-Neuveville via la Grand-Fontai
ne.

• Fribourg: le clin d'œil de la phila
thélie au sport. - Du 16 avri l au 2 ma
prochain , auront lieu à Berne et à Fri
bourg les championnats du monde d<
hockey sur glace du groupe A. A cetti
occasion, les PTT mettent en vente, ;
la poste principal e de Fribourg, et i
partir de mardi 17 avril, une envelopp*
spéciale affranchie au moyen du tim
bre commémoratif de 90 centimes
oblitérée par l'office.

• Fribourg: conférence. - Deux gue
risseurs, Ferenc Bugyil et Roberte Co
leaud, enseignent comment voir clai
sans lunettes ni lentilles de contact. N
magie, ni miracle, mais une simpli
prise de conscience des énergies qu
sommeillent en chacun. Enseignants e
guérisseurs, Roberte Collaud et Ferem
Bugyil ont été formés au «Système di
Corps-Miroir», technique mise ai
point par Martin Brofmann , guérisseu
américain. Conférence à Fribourg
Parc-Hôtel , mardi à 20 h.

• Praroman: consultations pour nour
rissons. - Mardi , de 14 h. à 16 h., à li
salle paroissiale à l'école primaire , con
sultations pour nourrissons et petit:
enfants, organisées par la Croix-Rougi
fribourgeoise.

• Domdidier: consultations pou:
nourrissons. - Mard i, de 14 h. à 17 h., ;
la salle des aînés du bâtiment de:
Sœurs, consultations pour nourrisson:
et petits enfants, organisées par 1;
Croix-Rouge fribourgeoise.
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Villars-sur-Glâne/Moncor, v 037/24 98 28
et ses agents locaux : Belfaux, Garage A. Schôni, rte d'Avenches , s 037/45 12 36 - Chavannes-
les-Forts, Roger Monney, Garage , s? 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermanri, Garage des
Fontanettes , s 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Margueron SA , is- 037/3 1 22 35.
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AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés de
La Magne-Sommentier , Lief-
frens-Villaraboud ; les quartiers
Village, Champ-Riond , Les Pé-
rettes , Vuisternens-devant-Ro-
mont ; les quartiers Lancian ,
Champ-Riond. Le Haut-du-Pré
que le courant sera interrompu le
mardi 17 avril de 13 h. 15 à
14 h. 45 pour cause de travaux.

17-360

V WEntreprises Electriques
Fribourgeoises

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Le bout du chemin fut long et
difficile,
tu l'as parcouru avec courage
et dignité.

Son époux:
Amédée Favre-Genoud, à Châtel-Saint-Denis;

Ses enfants :
Marie-Elisabeth Favre, à Châtel-Saint-Denis;
Marguerite et Paul-Henri Maillard-Favre et leurs fils Christophe et Philippe

à Marly;
André et Jovanka Favre-Vulin et leur fille Mirjana , à Châtel-Saint-Denis;

Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, leurs enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse FAVRE-GENOUD

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur ,
tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le jeudi
12 avril 1990, à l'âge de 70 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
samedi 14 avril 1990, à 14 heures.
La défunte repose à la Maison Saint-Joseph , 1618 Châtel-Saint-Denis.

Adresse de la famille M. Amédée Favre, La Châteloise, 1618 Châtel-Saint-
Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1606

t
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Une maman est un trésor

&¦ 'ST»"̂ ^^^^^* Qu 'on ne possède qu 'une fois

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Adèle CUHAT-ROSSIER

notre trè s chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à notre tendre affection dans
sa 82e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec un grand
courage.
Georges Cuhat, à Avenches;
Denise et Daniel Pignard-Cuhat et leur fille Karin, à Avenches;
Michel et Christine Cuhat-Mûhlethaler , à Avenches, et leurs enfants:

Catherine Cuhat et son ami Timothy, à Cudrefin;
Sylviane Cuhat et son ami Pierre-Alain , à Grandcour;
Richard Cuhat et son amie Séverine, à Avenches;

Les familles Berthoud , Duruz, Nobs, Rossier et Cuhat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

«Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon».

Avenches , le 12 avril 1990.
L'ensevelissement aura lieu à Avenches, le mardi 17 avril.
Culte à l'église à 13 heures.
Honneurs au cimetière à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: rue Centrale 87-89, 1580 Avenches.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C 1 5  

avril 1985 - 15 avril 1990
Quel joyau de la vie
Quel moment de diamant
Vaudra jamais la douleur
Que peut causer ta perte

HEric DEILLON
Très cher Eric,
15 avril 1985, nos cœurs se sont brisés lors de ce tragique accident. Une
flamme s'est éteinte dans notre foyer. Ta voix sonore et tendre s'est tue.
La beauté cachée de ton cœur, le charme d'un esprit doux et tranquille , la
vraie richesse devant Dieu.
Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre l'empreinte de ces pas sur la
route du bien , d'y avoir fait briller le rayon de lumière qui doit servir à tous
de guide et de soutien.
Ta tante , ton frère, ta maman

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le 15 avril 1990, à
10h. 15.

17-37468——
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Les familles parentes, alliées et
amies
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Cécile Audriaz

née Thurlingue

décédée à Domdidier , le vendredi
13 avri l 1990, dans sa 80e année, ré-
confortée par la grâce des sacre-
ments.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Belfaux, le lundi 16 avril
1990, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Les Pompes funèbres

générales SA
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Gumy

grand-papa de notre directeur
Daniel Brûlhart

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

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial de
Barberêche-Courtepin-Courtaman

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Seydoux

dévoué membre
de la commission financière

et de la commission des bâtiments
de Courtepin

et ancien président
du rectorat de Courtepin

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

mmmmm ^mtMStÊlimimmmmmm ^

Les Pompes Funèbres Générales
sont conscientes de la présence

toujours vive du défunt au sein de
sa famille. Elles lui vouent

des soins attentifs ,
veillent à prolonger l'image

temporaire de sa vie.
Et conforter sa sérénité dans la paix

retrouvée. Toute l' oeuvre ici-bas
accomplie.

Les Pompes Funèbres Générales ,
Av . Général-Guisan 2, Fribourg ,

accompagnent le défunt avec
le respect dû à son souvenir dans

les coeurs blessés. Daniel Brûlhart.
y j
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Maintenant , tes mains tou-
jours actives reposent, souci,

t 

combat, douleur sont finis ,
sois remercié cœur ardent et
fidèle ,
jusqu 'à notre mort.

Dieu, dans son amour infini, a accueilli à Lui l'âme de

Monsieur
Henri GUMY

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-
papa , frère, beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le vendredi 13 avril 1990, dans sa 85e année, après une
longue et pénible maladie, réconforté par la prière de l'Eglise.

Sont dans la peine:
Madame Odile Gumy-Bochud, à Fribourg;
Camille et Jeannette Gumy-Bourguet, à Nidau , leurs enfants et petite-

fille;
Marie-Thérèse Oberson-Gumy, son ami Pierre, ses filles , à La Chaux-de-

Fonds;
Jeannette et Aloïs Brulhart-Gumy, leurs enfants et petits-enfants, à Fri-

bourg;
Cécile Gumy et son ami Antoine, à Gland, sa fille et ses petits-enfants;
Eliane Gumy, à Fribourg;
Denise et Michel Berger-Gumy et leurs enfants, à Cournillens; •
Angèle Gumy, à Fribourg;
Famille Berthe Gumy-Blanc, à Fribourg;
Famille Joséphine Pasquier , à La Tour-de-Trême;
Famille Edouard Haefliger, à Corminbœuf;
Famille de feu Louis Bochud , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mardi 17 avril 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le lundi 16 avril
1990, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité , à Neuchâtel.

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

t

« Bleus ou noirs,
Tous aimés, tous beaux ,
Les yeux qu'on ferme
Voient encore. »

Agnès Bossel-Chammartin, route de Bertigny 4, à Fribourg;
Jean-Luc Bossel et son amie Sylvie Heer , à Villars-sur-Glâne;
Jeannette Joly-Bossel , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Cécile et Georges Pillonel-Chammartin , leurs enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel et Bôle;
Zita Chammartin , à Fribourg;
Edith et Jean Réganély-Chammartin , leurs enfants et petite-fille , à Cheyres et

Vouvry;
Liny Bossel, à Berne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Max BOSSEL

sergent de gendarmerie retraité

leur très cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le Vendredi-Saint 13 avril 1990, dans sa
75e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
lundi 16 avril 1990, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église. ,
La messe du dimanche soir de Pâques, 15 avril 1990, à 17 h. 30, en l'église
Saint-Pierre, tient lieu de veillée de prières.
Pour honorer la mémoire du défunt , en lieu et place de fleurs , veuillez penser
à la Communauté de la Grotte, avenue J.-Gambach 28, cep 17-10550-5.

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

t
Le commandant et le Corps de police cantonale

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max BOSSEL
leur dévoué collaborateur

sgt retraité de la police cantonale

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
lundi 16 avril 1990, à 10 heures.



t
Madame Jeannette Seydoux-Sulmoni, à Courtaman ;
Monsieur et Madame Jean-Marie et Mirella Seydoux-Quarta et leur fille

Laura, à Bulle;
Monsieur et Madame Dominique et Marianne Seydoux-Bapst et leurs filles

Charlotte et Lucile, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Arthur Morard-Seydoux, à Lausanne, et famille ;
Monsieur et Madame André Seydoux, à Montreux ;
Monsieur et Madame Hubert Seydoux, à Lausanne ;
Madame Inès Seydoux, à Fribourg ;
Les familles Sulmoni et Savoy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert SEYDOUX

leur très cher et bien-aimé époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
12 avril 1990, dans sa 69e année, après une cruelle maladie, réconforté par
l'onction des malades.

La célébration du dernier adieu aura lieu ce Samedi-Saint, le 14 avril 1990, à
14 h. 30, en l'église de Courtepin.

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

Repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600
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La direction et le personnel

de l'entreprise Sateg SA, Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Max BOSSEL

papa de leur dévoué et estimé stagiaire chef de chantier
M. Jean-Luc Bossel

L'office d'enterrement aura lieu, le lundi 16 avril 1990, à 10 heures, en
l'église de Saint-Pierre, à Fribourg.

Remerciements

La famille de

Monsieur
Paul GERBER

tient à vous dire combien votre témoignage de sympathie et d'affection lui a
été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
17-160C
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Le garage E. Berset à Marly L'Union fribourgeoise

et ses sous-agents des garagistes

a le pénible devoir de faire part du
ont le profond regret de faire part du décès de
décès de

MonsieurMonsieur . .
-c- • r» . Francis BovignyFrancis Bovigny & J

son estimé membre actif
leur très estimé sous-agent

L'office de sépulture sera célébré en
Pour les obsèques, prière de se réfé- l'église d'Avry-devant-Pont, le lundi
rer à l'avis de la famille. 16 avril 1990 , à 14 h. 30.

17-1600 17-1008

i
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) ou par téléfax (037/22 71 23).

i 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. G3

L. d

Le comité
et la Chrétienne sociale suisse

assurance
section de Courtepin

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Robert Seydoux
administrateur de la section

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

t
Le Football-Club de Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Seydoux

membre supporter
et père

de Jean-Marie Seydoux,
membre libre

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

t
Le chœur mixte La Cécilia

du Rosaire

fait part du décès de

Monsieur
Robert Seydoux

ancien dévoué président

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

t
Le Bureau d'ingénieur-conseil

C. von der Weid SA

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Seydoux

père de Jean-Marie Seydoux,
notre estimé collaborateur

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

17-3 747 S

t
La direction et le personnel

d'experts-comptables associés SA
et Sorefisa

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Seydoux
père de Dominique Seydoux,

notre estimé associé

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

1 7-37476

' ^
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
W. J

t 
«Aujourd'hui, tu sera
avec Moi au paradis»

Dieu a accueilli dans sa paix notre cher époux, papa , beau-papa, grand-papa
frère , beau-frère, oncle, parrain et cousin

Monsieur
Marc CUONY

instituteur retraité
médaillé Bene Merenti

le 13 avril 1990, dans sa 83e année, réconforté par le Pain de Vie et son unioi
constante à Dieu.

Font part de l'Espérance en la résurrection :

Madame Blandine Cuony-Bachmann , à Villarlod;
Madame et Monsieur Marthe et Pierre Barth-Cuony et leur enfants,

à Neyruz ;
Madame et Monsieur Elisabeth et Léon Singy-Cuony et leurs enfants, i

Villarlod ;
Monsieur et Madame Michel et Michèle Cuony-Vaullerin et leurs filles ;

Villarlod;
Monsieur et Madame Augustin Cuony-Genilloud, à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu :
Eugénie Magnin-Cuony;
Marguerite Betton-Cuony ;
Adrien Cuony ;
Jean Cuony;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église d'Es
tavayer-le-Gibloux, le lundi 16 avril 1990 , à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, le dimanche de Pâques, i
19 h. 30.

t
Selon le désir du défunt, pensez aux missions.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de la section fribourgeoise
de la Croix-Rouge suisse

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max Bossel

époux de Mme Agnès Bossel
leur dévouée collaboratrice

bénévole et collègue

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte de Saint-Pierre

a le très pénible devoir de faire pan
du décès de

Monsieur
Max Bossel

mari de M"" Agnès Bossel,
très dévoué membre du comité

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

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Villarlod

ont le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur
Marc Cuony

père de Mme Elisabeth Singy,
dévouée caissière paroissiale,
beau-frère de M. Léon Singy,

dévoué membre
du conseil

de communauté

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte paroissial

de Villarlod

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc Cuony

père de Mme Elisabeth Singy,
dévoué membre actif

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

t
La famille Fernand Perritaz

à Villarlod

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc Cuony

son estimé propriétaire

t
Le Conseil communal de Villarlod

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc Cuony

père de M. Michel Cuony,
membre de la commission

d'urbanisme
et beau-père de M. Léon Singy,

vice-syndic

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis mortuaire de la famille.
^'t̂ 'tM Ê̂M Ê̂Mi Ê̂aaaaaaaaaaaauaaaaaaaaaaimmmmmmmmmwÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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t
La fanfare «L'Echo du Glèbe »

d'Estavayer-le-Gibloux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc Cuony

son cher membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal

de Rueyres-Saint-Laurent
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc Cuony

ancien instituteur

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

t
Le Chœur mixte de la paroisse

d'Estavayer-le-Gibloux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc Cuony
dévoué membre actif

médaillé Bene Merenti

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

t
L'entreprise Safis

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe Audergon

mère de M. Jean-Pierre Audergon,
fidèle ami et dévoué collaborateur

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

17-37478
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t
La Chanson du Moulin

de Neyruz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc Cuony
papa de Marthe Barth
dévoué membre actif

La messe d'enterrement aura lieu le
lundi 16 avril 1990, en l'église d'Es-
tavayer-le-Gibloux.

Radio-Club-Méga
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle Cuhat

maman de Michel
grand-maman de Richard

membres dévoués

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

Pour un
Service £i\core
plus précis

Découvrez le progrès au volant de
la Fiat Tipo: Nulle autre voiture
de cette classe ne présente un Cx
aussi favorable , nulle autre ne
vous offre un tel espace intérieur,
Il faudrait encore que nous vous
parlions de son étonnant tableau
de bord numérique , de sa carros-
serie protégée à 100% contre la
corrosion et de toutes les autres
qualités de la Tipo. En parler ne
suffit guère. Venez nous rendre
visite. 6 ans de garanti e anticor-
rosion. Financement et leasing
avantageux par Fiat Crédit SA.

Le=d DJ f rU Ij ^5J o )

Garage Spicher & Autos SA
route de la Glane 39-45
¦B 24 24 01, Fribourg

Avenches : Garage Faubourg
Chénens : Garage du Chêne
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmont-Ursy Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont : Garage Cebtral

Philippe Baecler
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Vous engagez

des cadres,
des employés?

I ÂïBBK
Hp
Comment augmenter

Keffuocrté
de vos annonces.

Le choix |urjicieux des
termes utilisés POU - ; ¦ ¦ ¦

ciser ce que vous of f rez
- et ce que vous atten-
dez de vos collabora-
trices et collaborateurs -
augmente vos chances
de trouver un personnel

plus quaMie

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de voue mes-

¦ |i

Renforcez l' impact de
votre . oflre d'emploi 1

Prenez votre aide-
mémoire gratuit

chez Publicité*.
Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
'f êMPi.sem^
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Imprimer = une profession

S 

une tradition

1584 Abraham Gemperlin
s 'établit comme imprimeur

continuons à développer
8| la tradition d'imprimés de

|||PL £\\ Imprimerie Saint- Paul

|̂ L La bonne adresse :

_ -—I / - t̂*V Imprimerie
-̂-^J /LJl Saint-Paul

\C J Bd de Pérolles 42
L'enveloppe : "̂ 1700 Friboum
l'imagé de marque 0 037/82 31 21
de votre entreprise l 7 ,

^—^^̂^ — Samedi 14 /Dimanche 15 
/Lundi 16 avril 1990 2

* — >
Choisir ses meubles à la campagne
c 'est bénéficier d'avantages certains !
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Un choix qui vous surprend !
3 étages d'exposition

Ameublements -Jff J ^AULOGTS
^^^ t̂

^i Ouvert 1 3fe4
1 samedj et 1 MARCEL RUFFIEUX
1 \und\ de ran 1 CORBIERES
1 
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LAUBEKTÉ REGION
«La science appelle les jeunes»: Fribourgeois primés

Histoire et informatique
24 Samedi 14 avril

Dimanche 15/Lundi 16 avril 1990

Motiver les jeunes à s'interroger sur
un thème, l'approfondir, le mettre en
valeur puis le présenter: voilà le but de
la Fondation «La Science appelle les
jeunes». Chaque année, son concours
permet aux participants âgés entre 15
et 21 ans d'obtenir une bourse pour un
stage d'étude à l'étranger. Et cette an-
née encore, deux Fribourgeois ont été
récompensés pour leur travail. «La Li-
berté » les a rencontrés, le temps d'une
conversation-

Philippe Lang, 18 ans, de Treyvaux
est étudiant au Collège du Sud à Bulle
Il a opté pour l'informatique: et il a réa
lise un programme permettant de déri
ver toutes sortes de fonctions mathé
matiques (racines , puissances, paren
thèses, trigonométrie etc.) Attraits
principaux de ce programme: un
temps de calcul extrêmement court et
une simplification assez poussée. Il a
obtenu la mention «très bien» et s'est
décidé pour un stage scientifique de
deux semaines à Londres.

• Pourquoi avez-vous souhaité parti-
ciper à ce concours?

- L'informatique est très importante
dans le monde aujourd'hui , j'en fais
depuis longtemps et je voulais partici-
per à un concours scientifique.

• Et le choix du thème?
- J'ai eu deux ou trois iours nour me

décider. J'en ai ensuite parlé à mon
professeur de mathématique. Il m'a ré-
pondu que j'étais fou! Alors j'ai hésité
à m'engager définitivement , pensant
que mon prof savait de quoi il parlait et
j'ai pensé que je n'étais peut-être en fait
pas capable de mener à bien cette re-
rhp rrhp

• Comment avez-vous procédé ?
- Je n'ai pas tout de suite commencé

la programmation. J'ai d'abord essayé
de trouver une méthode dans l'idée
que l'ordinateur serait capable de l'exé-
cuter. Je me suis baladé pendant quel-
ques semaines avec un petit calepin:
i'v notais toutes mes idées. J'ai ensuite

commencé par écrire l'ébauche, et puis
il s'est trouvé que ça fonctionnait. J'ai
donc poursuivi mes recherches pour
l'améliorer.

• Vous êtes-vous beaucoup investi?
- Six mois pour effectuer un travail

de cette envergure, ça demande beau-
coup de travail. J'ai passé plusieurs
week-ends devant mon ordinateur à
programmer.

• Pour quelle satisfaction?
- A l'issue du concours , je ne regrette

absolument rien, je suis même heureux
d'avoir participé. Non seulement on
m'a récompensé pour mon travail
mais en plus, en informatique, je sais
maintenant me débrouiller et je peux
passer à autre chose.

• Que comptez-vous faire de votre
trouvaille?

- On m'a dit que ce programme
pourrait être un support logistique
dans l'étude des dérivées. Donc un étu-
diant qui commence cette étude pour-
rait utiliser mon Droeramme. C'est-à-
dire qu'au lieu de vérifier une réponse
mathématique auprès de son profes-
seur, il peut simplement la taper sur
l'ordinateur et trouver la réponse un
peu plus bas. Je pourrai s l'améliorer
encore un tout petit peu et pourquoi
pas le vendre .

Retour aux sources...
Retour aux sources pour Jacques

Rime, 18 ans, de La Tour-de-Trême,
également étudiant au Collège du Sud
à Bulle , section latin-grec. Jacques s'est
penché sur la vie de jadis d'une partie
de sa région: «La Chartreuse Notre-
Dame de la Part-Dieu en Gruyère».
Résultat: une monographie de près de
180 Daees iueée «excellente» et oui a
également obtenu le «Prix du Général
Guisan». Il sera encore-récompense
par un stage astronomique de trois
semaines en Yougoslavie.

• Pourquoi la Part-Dieu?
- A I -  -fin rip Vp rr\]p «jprnnHairp

j'étais assis à la cafétéria en face du père
Fragnière qui enseigne la religion et on
discutait d'une visite qu 'on pourrait
faire à la Part-Dieu. Peu aprè s, mon
professeur d'histoire, Pierre-Philippe
Bugnard m'a demandé si je voulais
participer à ce concours. J'y ai réfléchi
et après avoir visité avec l'école la Part-
Dieu, j'ai décidé d'écrire une petite no-
tice historique sur ce suj et.

• Comment avez-vous mener vos re-
cherches?

- Je suis allé d'abord à la bibliothè-
que du musée gruérien voir ce qu 'on
avait déjà écrit sur ce sujet. Ça m'a
déçu parce qu'il n'y avait pas grand
chose, à part de petits articles par ci,
par là. Il a donc fallu regarder un petit
Deu DI US loin, aux archives de l'Etat, où
sont déposées les archives du couvent.
J'ai passé deux étés là-bas à essayer de
transcrire certains documents. J'ai lu
des œuvres générales sur l'ordre des
Chartreux. J'ai fait un plan de tout cela
et l'été dernier, je l'ai passé devant l'or-
dinateur de l'école à rédiger mon tra-
vail. J'ai donc passé trois étés consécu-
tifs plus les vacances de Pâques, de
Noël , de Carnaval...

• Pour vous, que représente mainte-
nant la Part-Dieu ?

- Part-Dieu c'est un nom magique,
mystérieux, qui résonne. J'ai compris
en faisant cette étude pourquoi j'étais
attaché à mon coin de terre. Chaaue
réalité me parle maintenant , m'ouvre à
une histoire, une autre dimension. La
Part-Dieu , ainsi envisagée, n'est plus
simplement une image, un monceau
de pierres et de bois. Elle est un symbo-
le, une porte ouverte à une plus large
réalité.

• Que comptez-vous faire de votre tra-

- J'étudie la possibilité d'éditer une
hrnchnre Avis aux sonsrrintpnrs
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Restaurant

LE PLÛZfi
MENU DE PÂQUES
Terrine de foie de volaille

ou
Asperges mayonnaise

Consommé madrilène
• • •

Carré d'agneau
Gratin dauphinois

Bouquet de légumes
ou

Contre-filet de bœuf
Sauce béarnaise

Pommes croquettes
Tomate et fonds d'artichauts

*•*
Coupe Pascale aux fraises

Menu complet Fr. 37.50
- sans entrée Fr. 29.50
- assiette du jour Fr. 23.50
Menu enfant Fr. 15.-

Place Georges-Python
à Fribourg. v 037/22 83 06

L : J

SECTION FRIBOURGEOISE
DE LA CROIX-ROUGE

SUISSE
BOURSE AU VÊTEMENTS
Soyez les bienvenus dans notre

NOUVELLE BOURSE
Rte Châtelet 1, à Beaumont,

Fribourg, bus N° 5

Vous y trouverez de SUPER
vêtements pour tout âge et à

BAS PRIX II

Heures d'ouverture :
Lundi, mardi , mercredi

13 h. 30- 18 h.
Chaque premier mercredi du mois

13 h. 30 - 20 h.
17-2618

I3BHF5S1HISWI58
Programme du
samedi 14 avril

10 h. - 12 h. Hors-d'œuvre FM
Clin d' oeil sur les loisirs du week-end
pascal et dès 11 h. 15 Cadeau-
cœur, le ieu rle.q vainnueurs
12 h. - 12 h. 30 Info-Midi
L'actualité de la mi-journée
14 h. - 17 h. Fréquence 501
Votre samedi de Pâques et musique
FM et une rétrospective des pro-
grammes de Radio Fribourg de la se-
m-iino âr - r \ i  il A A

17 h. - 20 h. Samedi-Evasion
Votre station locale au cœur de l'ac-
tualité sportive avec la retransmis-
sion, en direct , du match de basket-
ball Champei-Fribourg Olympic
"I o u on !.. -_ ci.!-

Programme du
dimanche 15 avril

Afin de permettre à nos collabora-
teurs de passer la journée de Pâques
en famille nous ne diffuserons nas
de propre programme le dimanche
15 avril. Vous pourrez cependant
écouter sur la fréquence 90.4 le pro-
gramme de «La Première » de la RSR,
et ceci toute la journée. Merci de
\/r»tro rnmnràhoncifln

Programme du
lundi 16 avril

10 h.-12 h. Bievenue sur mon
boulevard
dès 11 h. 30 Cadeaucœur, le jeu
des vainqueurs
12 h. - 12 h. 30 Info-Midi
L'actualité locale de la mi-journée
1/1 h . 1fl h Gnnrt fi. miicimia

Toute l'actualité sportive du week-
end pascal avec dès 14 h. 30, les
retransmissions en direct , de promo-
tion FC-Bulle-Winthertour et
ftnhaffhmiQa-Fn Frihnurn

18 h. 30 - 19 h. Info-Soir
Toute l'actualité locale et régionale
de la journée
19 h. - 20 h. Cocktail-Parade
Les branchés se mettent à table pour
la ^hrrnmnnl A , ,  kit ' nai-arlo

Vuarmarens: une petite commune qui redresse la barre
Baisse de l'impôt décidée

¦m 11 i"i—^̂r IRîGLANE . IAI .

Les deux lauréats frihonrppnis- .Tarnups Rime (à oanphpl Pt Philinnp I un» On Vinrent Mnrith

Géré sainement, Vuarmarens a pu
baisser le taux de l'impôt de 10 centi-
mes. La commune a presque achevé ses
infrastructures et vient d'adopter les
statuts d'une association d'adduction
d'eau qui devrait soulager les commu-
nes de la Basse-Glâne d'un problème
nui cp rpnpfp* la cprrtprpccp

Vuarmarens est une petite com-
mun&qui vient , en quelques années, de
redresser la barre. Sa population a aug-
menté d'environ 10% en deux ans ; elle
est aujourd'hui de 256 habitants. Les
salaires se sont améliorés et le produit
de l'impôt également. Et on a su saisir ,
le moment venu , des opportunités

pour l'épuration et son raccordement à
la STEP de Lucens.

L'assemblée communale du 9 avril
dernier , menée par Gérard Magne,
syndic, a adopté des comptes où figu-
rent un amortissement extraordinaire
de 67 000 francs et un léger bénéfice.
Quant au taux de l'impôt , l'Exécutif
nrnnn«-it rip lp fairp nasser de 1 1 S â
1,05 franc par franc payé à l'Etat. Une
baisse acceptée.

Malgré une propos ition d'installer
des containers pour le ramassage des
ord ures, l'assemblée a préféré doubler
le rythme d'enlèvement - désormais
hebdomadaire - et la taxe qui passe à
50 francs. Par solidarité avec la laiterie
du villnop l'a<:«pmhlée a accentp r\p

prendre en charge le goudronnage de la
place de parc.

Enfin , Vuarmarens est la première
des communes de la Basse-Glâne à
accepter les statuts de l'association
pour l'adduction d'eau Glane sud-
ouest. L'intérêt de cette association
sera surtout manifeste en ce qui
concerne la défense incendie de Vuar-
marens. Comme les sources sont au
centre du village , il faut compenser un
mannup dp nrpçoinn nar rlpç çurnrpc.
c t x . i r c  ÏV>¥¥-4T
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Siviriez

Enfant blessé
Hier à 13 h., le petit Cédric Pittet , 9

ans, de Siviriez , roulait à vélo de son
domicile en direction d'Ursy. Au lieu-
dit «En Jogne», pour une raison incon-
nue , il se déporta vers le centre de la
chaussée et fut heurté par l'auto d'un
habitant de Prez-vers-Siviriez. Légère-
ment blessé, le garçon a été transport é
à l'hôpital de Billens.

RN 12 à Vaulruz

Obstacle: auto démolie
Jeudi à 8 h. 30, une automobiliste

bâloise circulait sur la RN 12 de Fri-
bourg en direction de Bulle. Peu avant
Vaulruz. elle heurta le couvercle d'une
canalisation projetée sur la voie de dé-
passement par un véhicule inconnu.
Elle perdit alors le contrôle de sa ma-
chine qui percuta contre la barrière de
sécurité d'un pont , puis contre la
berme centrale. L'auto est hors d'usa-
ge. Elle valait 15 000 francs.

Neyruz

Collision et fuite
Dans la nuit de jeudi à vendredi , à

23 h. 30, un automobiliste de Neyruz
circulait en direction de Romont. A
Neyruz , il entreprit le dépassement
d'une fourgonnette vaudoise. Au cours
de sa manœuvre, une collision se Dro-
duisit. La voiture fribourgeoise quitta
la route , alors que le conducteur de la
fourgonnette poursuivait son chemin.
Barbara Klosmer, 28 ans, de Neyruz,
Dassaeère de l'auto friboureeoise. bles-
sée, a été transportée à l'Hôpital canto-
nal. Il y a en outre pour 4000 francs de
dégâts. La police de la circulation prie
le chauffeur de la fourgonnette ainsi
que les témoins éventuels de s'annon-
cer en téléDhonant au 037/25 20 20.

Fribourg

Chauffard appréhendé
Vendredi à 4 h., un automobiliste de

Fribourg circulait en cette ville. A la
hauteur de l'immeuble N° 20. à l'ave-
nue Jean-Marie-Musy, il heurta deux
voitures en stationnement sur sa gau-
che et quitta les lieux malgré l'impor-
tance des dégâts évalués à 11 000
francs. Ce chauffard fut intercepté peu
anrp<: nar la nnlirp
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CORMINBŒUF
Inauguration

des nouveaux
terrains

HPAUX VOLN»INSTALLATION ALARME
avec ou sans fils

dès Fr. 975.-
Leasing dès Fr. 54.-

\ Multi Security Services SA J
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Futures
mamans

Q̂
j Nous sommes pour

futures mèrSs vou,s peu,-êt,re le
seul espoir , alors

n'hésitez pas à nous appeler, nous
vous aiderons I

Permanence * 037/227 227
c.c.p. 17-8400-2

17-1938 ,
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Demi-finale des play-offs: Champel méfiant, Olympic pas en vainci

Siviero: «Des problèmes de taille»
Après Nyon et Pully qui se sont rencontrés jeudi soir, c'est au tour de Champel

et de Fribourg Olympic d'entamer les play-offs. Cette deuxième demi-finale sera
un peu particulière puisque Champel doit effacer sa défaite en finale de la Coupe
de Suisse, alors que Fribourg Olympic est décimé par les blessures. Du côte
genevois, on reste tout de même prudent et méfiant, alors que du côté fribourgeois
on ne se laisse pas abattre par ces nouvelles difficultés.

Roland Lenggenhager, meneur de
jeu de Champel , l'a très bien précisé :
«Avec ou sans Américain, Olympic
reste dangereux». Informé plus tard
sur le forfait de Rouiller ainsi que sut
l'accident de Binz , le Genevois restait
sur ses gardes : « Il faut se méfier tout
de même. La foi renverse des monta-
gnes, nous l'avons déjà prouvé en bat-
tant une équipe de ligue A en jouant
sans étrangers».

Côté moral , Champel a digéré sa
défaite en Coupe et en a profité pour en
tirer les enseignements nécessaires:
«On ne va pas ruminer pendant dix
ans encore cette défaite. Nous avons
perd u , c'est fini. Il s'agit maintenant de
se concentrer sur les demi-finales.
Olympic n'est pas une formation à
prendre à la légère, même avec des
absents. Les Fribourgeois tournent
bien la balle et se montrent très disci-
plinés , c'est leur force. Mais je pense
qu 'ils auront des problèmes côté re-
bonds. Sans Choice dans la raquette,
des centimètres vont sans doute man-
quer aux moments décisifs».

Juniors suisses en Crète

Avec Patrick Koller
et Harold Mrazek

L'équipe de Suisse juniors dispute
ra, du 18 au 21 avril , le tournoi quali
ficatif du championnat d'Europe à He
raklion , en Crète. Les Helvètes seront
opposés à la Grèce, le 18 avril, à la
Bulgarie , le 19, à Israël , le 20, et à la
Roumanie , le 21. Les deux premiers de
cette poule seront qualifiés pour la
phase finale de cette compétition, er
août prochain à Amsterdam.

Pour ce déplacement , la sélection
suisse, qui sera dirigée par le Tessinois
Gianfranco Garobbio et par le Valai-
san Michel Roduit , est la suivante:

Mathias Fernandez (né en 1972/185
cm/C'ossonay). Matthieu Olsommer
(1971/ 182/Monthey). Patrick Koller
(1972/ 184/Villars-sur-Glâne). Laurent
Roessli (1971/ 191/Sion Vissigen). Sté-
phane Baillif (1971/ 192/Bernex). Cé-
dric Evard (1971/ 195/Union Neuchâ-
tel). Harold Mrazek ( 1973/ 189/Vil-
lars-sur-Glâne). Alexandre Goetsch-
mann (1972/ 182/Bernex). Marco Bal-
doni (1971/ 195/Lugano). Jean-Noël
Mazzi (1973/ 195/Lugano). Georges
Stoainov ( 1972/204/Bernex). Chris-
tian Lanfranconi (1973/ 194/SAM
Massagno). (Si)

Le retour de Brandt
Alors qu 'Olympic compte ses bles-

sés, Champel enregistre le retour de
Brandt. «Il a dû arrêter pendant un
mois et ce n'est que maintenant qu 'il
revient. Sur ce plan nous avons un
avantage sur Fribourg. Mais des bles-
sures sont toujours possibles au der-
nier moment, ce que je ne souhaite
bien évidemment pas. Reste que cela
fait partie de la formule aussi. S'il esl
vrai que cela peut d'une part compro-
mettre fortement le succès d'une for-
mation, on ajoute d'autre part un peu
de piquant au dernier moment». Côté
piquant , Olympic semble avoir son loi
d'échardes.

Tout comme le faisait entendre
Choice mardi passé pour Olympic, le
public sera aux yeux de Lenggenhagei
un facteur indispensable pour Cham-
pel. «Nous attendons beaucoup de
monde car la situation est délicate et il
est bon de se sentir encouragé par le
public dans les moments difficiles».

Siviero confiant
La blessure de Choice et la maladie

de Rouiller n'ont visiblement pas en-
tamé les bonnes dispositions de la for-
mation dirigée par Joe Whelton.
Même si ces absences vont peser de
tout leur poids. «Le fait d'avoir perdu
Choice était déjà assez pénible,
confiait Siviero. Sans Rouiller les cho-
ses seront encore plus difficiles. Heu-
reusement que la blessure de Binz n'a
finalement éié rien de grave et qu 'il
sera là pour nous^aider. Reste que nous
aurons des problèmes de taille. Toute-
fois, je pense qu 'avec Studer nous
avons un grand qui nous sera aussi
d'un grand secours». Alors qu'on lui
confie facilement des tâches sous les
paniers, que ce soit en défense ou en
attaque, Siviero aura peut-être encore
plus de travail avec les absences de
Choice et de Rouiller. Cela ne risque-
t-il pas de peser un peu trop sur ses
épaules? «Je ne crois pas que j'aurai
plus de travail que d'habitude. Comme
je l'ai dit , Studer sera sous les paniers
aussi »

Pas a sous-estimer?
«Je ne sais pas comment a réagi

Champel après sa défaite en Coupe.
Mais peut-être vont-ils accuser le coup.
Peut-être que les absences de Choice et
de Rouiller laisseront croire aux Gene-
vois que nous faisons le déplacemenl
en vaincus. En tout cas, il ne faut pas

trop compter sur cela et jouer poui
arracher au moins une victoire. Ensui-
te, nous pourrons probablement jouei
avec Choice. Et là, je crois que nos
chances seront encore plus grandes
Tout le problème est là. Il faut gagnei
un des deux matches». En toute logi-
que, Siviero ne dévoilait pas la tacti-

que, plutôt les tactiques, dont pense st
servir Whelton , «mais nous ne nou;
laisserons pas faire, affirmait-il». De
toute évidence, et Siviero en est h
preuve, Olympic n'est pas arrivé er
demi-finale pour entamer un chant dt
complaintes.

Juan A. Devecchi-Mas

Andréa Siviero (à gauche) à la lutte avec l'Américain Johnson de Champel : des
responsabilités encore plus grandes pour le Fribourgeois aujourd'hui.

GD Alain Wichi

Fnbourg battu tour a tour par Baden et Berne: toujours le même refrair
Encore à la recherche du premier point

I j WATERPOLO *c%r * ,
Les week-ends se suivent et se res

semblent pour le Fribourg-Natation
Pour des raisons différentes, c'est
quand même la défaite qui vient régu-
lièrement contrarier les Fribourgeois.
Cette fois, c'était au tour de Baden et de
Berne de s'imposer lors du rendez-vous
de Schaffhouse.

Fribourg-Baden 8-11
(0-3. 3-1 , 2-2, 3-5)

D'après l'entraîneur fribourgeois
Kurt Bûrki , c'est lors du premier quart
que la rencontre a été perdue. Il est vrai
que ses protégés ont mis longtemps à se
mettre dans le bain , si l'on peut dire .
Les Alémaniques prenant les premiers
des initiatives offensives, Terrapon et
consorts ont subi plus qu 'ils n'ont joué
en ce début de rencontre. Une fois de
Plus surveillé de près, et même par
deux j oueurs, J. Stritt a fait cruelle-
ment défaut à sa formation. Ce qui
tend à prouver , une fois encore, que
sans lui le potentiel offensif du Fri-

bourg-Natation reste bien modeste. En
cette occasion, le capitaine Terrapon
fut le seul à se montrer à la hauteui
dans ce compartiment du jeu , donnanl
même l'impulsion , nécessaire à sa for-
mation pour réussir un retour lors du
deuxième quart.

Trop statique
Alors qu'un peu après la mi-match

les Fribourgeois avaient l'occasion
d'égaliser à 4-4 sur un penalty de
J. Stritt , ce dernier échouait devant le
gardien et , comme c'est souvent le cas,
c'était aux Alémaniques de marquei
sur contre-attaque, portant le score à
3-5. Au prix d'un bel effort , Bûrki me-
nait les siens jusqu 'à l'égalisation , 5-5
Mais par la suite, beaucoup trop stati-
que, Fribourg-Natation laissait Bader
prendre le large.

En peu de minutes, la marque pas
sait à 5-10. Un nouvel effort des Fri-
bourgeois leur permettait de donner au
score des dimensions plus raisonna-
bles, mais le mal était fait. En vieux
routiniers qu 'ils sont , les Alémaniques
se contentèrent dès lors de contrôlei
une rencontre qui ne pouvait plus leut
échapper.

Fribourg : Barilli , M. Stritt 1, Blanchard , J
Stritt , Savary 1, Devaud , Bûrki , Spûhlei
Terrapon 5, Rolle , Droux 1.

Berne-Fribourg 15-3
(2-1, 2-0, 5-1 , 6-1)

Face à Berne, contrairement à Ba-
den où les Fribourgeois auraient pi
espérer un meilleur résultat , il n 'y avaii
vraiment rien à faire. Avec un excel-
lent gardien yougoslave, deux autre;
Yougoslaves en attaque, plus un Co-
lombien , Berne ne pouvait en aucur
cas être inquiété par les jeunes joueur ;
de Bûrki. Leur tactique était fort sim-
ple. Vers la 20e seconde de la phase
offensive des Fribourgeois, les atta-
quants yougoslaves désertaient la dé-
fense pour partir en contre , laissani
leur compatriote se débrouiller ai
but.

Ce dernier, avec une aisance décon-
certante, arrêtait les tirs et s'occupaii
immédiatement de la relance. «Nou;
avons tout essayé, lançait dépité Blan-
chard. En haut , en bas, à droite , à gau-
che, d'où que partait notre tir , il finis-
sait entre ses mains. Notre seule conso-
lation est de savoir que les autres équi-
pes ont subi le même sort que nous»
A l'heure des décomptes des buts, une

remarque s impose : les Yougoslave;
ont inscrit 11 des 15 buts bernois , :
autres buts sont à mettre au compte di
Colombien.

Défense en zone
Pourtant , les «Bernois» n'ont pa;

toujours eu la tâche facile. Ainsi , er
début de rencontre , le dispositif défen-
sif des Fribourgeois leur a posé des pro-
blèmes. «Notre défense en zone esi
bonne lorsque nous arrivons à nou;
placer correctement , expliquait Blan-
chard . Mais si nous ne revenons pa;
assez vite, ou si nous nous faison;
prendre en contre-attaque , alors nou;
encaissons des buts. Physiquement, je
ne crois pas que notre performance
puisse être mise en question. Le seu
problème est que contre eux , les You-
goslaves partaient en contre juste
avant que notre tir fût parti. Ils avaieni
alors toujours un temps d'avance sui
nous et n'avaient plus qu 'à finir seul;
face à Barilli».

Fribourg : Barilli , M. Stritt , Blanchard , J
Stritt 1, Savary, Devaud 1 , Bûrk i , Spùhler
Terrapon , Rolle , Droux 1.

Juan A. Devecchi-Ma;
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[ BASKETBALL %

Pully vers la finale
Nyon «explose»

Détenteur du titre national , Pully i
fait un pas de géant vers la finale de
play-offs en dominant très nettemen
Nyon dans sa salle, 78-103, lors de 1;
première manche des demi-finch
(meilleur des trois). Un succès samed
21 avril, à la salle Arnold-Reymond
suffit désormais aux Pulliérans pou
disputer la finale face au vainqueur di
l'affrontement opposant Champel i
Fribourg Olympic.

Malgré la discrétion de Dan Stockai
per (aucun panier!) et les 35 points di
Murphy côté nyonnais, les visiteur
n'ont guère connu de problèmes au col
lège du Rocher. Menant de six Ion
gueurs à la pause (47-53), Pully a fai
exploser son adversaire après le repos
en imprimant un rythme forcené à te
rencontre. Brown (25 pts), Mike Stoc
kalper ( 19), Jackson ( 19), Girod ( 18) e
Ruckstuhl ( 13) s'en sont donnés à cœui
joie.

Nyon - Pully 78-103 (47-53)
Collège du Rocher. 850 spectateurs. Arbi
très: Leemann/Carlini.
Nyon: Zahno 3, Murphy 35, Fillmore 8
Flocard 4, Nusbaumer 4, McCollum 14
Margot 10.
Pully: Luginbùhl 2, M. Stockalper 19, Alt 7
Brown 25, Ruckstuhl 13, Jackson 19, Giroi
18. (Si

Champel-Olympic

Attention aux rebonds
«Je n'ai pas trop peur pour me;

tireurs , confie Whelton. J'ai plus peui
pour les rebonds. En fait, la solution s<
trouve sous les paniers. Il faut empê
cher à tout prix que Champel puiss<
tirer, récupérer la balle et tenter à nou
veau le tir dans le cas d'un premiei
échec». Il faudra donc jouer la meil
leure défense qu 'Olympic n ait jamai:
joué cette saison. Et en attaque? «Je n<
me fais pas trop de soucis avec Bell e
Binz. S'ils sont libres, ils auront le fet
vert alors. Nous essayerons aussi d<
lancer des contre-attaques. Autrement
il faudra jouer les 30 secondes. Pas d<
miracle».
Coup d'envoi: cet après-midi <
17 h. 30, halle du Bout-du-Monde.

Juan A. Devecchi-Mai

TÉLÉVISION ,

«Fans» de sport depuis Fribourg

René Fasel, l'invité
L'émission «Fans» de sport de li

Télévision romande (ce soir à 23 h. 05
sera essentiellement consacrée à la pré
sentation des championnats du môndi
du groupe A de hockey sur glace et si
fera depuis Fribourg. Deux invités se
ront sur le plateau: René Fasel, le pré
sident de la Ligue suisse de hockey, e
Michel Turler, l'ancien internationa
chaux-de-fonnier. La voile, l'hippismi
et le football sont aussi au program
me. f in

1 HIPPISME [

Lundi, concours à Prez

Dans la tradition
Le traditionnel concours de saut di

lundi de Pâques, organisé par la So
ciété de cavalerie de la Sarine, se dé
roulera à Prez-vers-Noréaz près di
stand de tir. Le programme, établi pa
la présidente Heini Hânni , comporte
quatre épreuves de degrés I et II avec
les barrages l'après-midi. Une épreuve
est réservée uniquement aux non-li
cenciés qui ouvriront les feux à 8 h. 30
En cas de temps incertain , le 182 ren
seignera dimanche dès 18 h.

S. M



LA ROCHE Dimanche 15 avril, à 20 h. 1 5 Salle communale

SUPER LOTO RAPIDE
RICHE PAVILLON DE LOTS - VALEUR Fr. 5000.- 20 carrés de porc + Fr. 50.- - 20 assortiments de fromages - 20 cageots garnis
20 séries - abonnement Fr. 10- 5 séries : Fr. 3-  Se recommande: société de tir Les Carabiniers 17 128335

PONTHAUX
Salle communale + Restaurant

DIMANCHE 15 AVRIL 1990 À 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Valeur des lots Fr. 4500.-

2 x Fr. 500.- 2 x Fr. 200 - 6 x Fr. 100.-
' Jambons - Carrés de porc - 20 x Fr. 25.-
20 x Fr. 50.-
20 séries - Abonnement Fr. 10.-

Bus gratuit
Payerne 19 h. gare , Corcelles 19 h. 05, auberge, Cousset
19 h. 10 Brunette, Montagny 19 h. 15, café, Léchelles
19 h. 20, laiterie, Grolley 19 h. 25 Buffet.

Se recommande : Société de jeunesse
17-36804

Auberge communale LÉCHELLES
Dimanche 15 avril 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO DE PÂQUES
Beaux lots: valeur Fr. 4500.-
Quines: val. Fr. 30.-, 20 x plat de fromage
Doubles quines : val. Fr. 60.-, 20 x corbeille garnie
Cartons : val. Fr. 110.-, 10 x jambon - 10 x plat de viande +
Fr. 50.-

ROYALE
Quine: une corbeille garnie + Fr. 40.-
Double quine : un jambon + Fr. 50.-
Carton : un jambon + un bon d'achat val. Fr. 150.-
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
Un volant gratuit pour les 4 premières séries.
Royale: Fr. 2.-

Se recommande :
Union des sociétés locales Léchelles-Chandon

17-37262

Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz

Les accordéonistes La Coccinelle d'Estavayer et environs vous
invitent à leur

SUPER LOTO DE PÂQUES
Samedi 14 avril 1990, à 20 h. 15
Magnifique pavillon de lots.
Valeur plus de Fr. 5000.-.

Prix du carton : Fr. 9.-.

Transport gratuit Payerne gare, dès 19 h. - navette en ville d'Es-
tavayer , dès 19 h. 15.

17-37385

¦as? ! DIMANCHE \ik
|
~

soir, 19 h. 30
I SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)
25.- 50- 100 - 200 - en espèces

4 x 3  vrenelis or
I Abonnement : Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Volleyball-Club Fribourg

La publicité décide
l'acheteur hésitant

AUBERGE DE ROSÉ Samedi 14 avril 1990 à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 lots de viande - 20 corbeilles garnies - 16 jambons + 4 royales surprises

Abonnement Fr. 10.-, Fr. 3.- pour 5 séries Se recommande: Société gymnastique féminine d'Avry-Rosé
17-37123 _

MATRAN Auberge du Tilleul DOMPIERRE (FR)
Dans les deux restaurants et à l'école

Dimanche 15 avril 1990, à 20 h. 15
Dimanche 15 avril 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE GRAND LOTO
Jambons - Filets garnis - Lots de viande », .„ ,_ . _ ¦

3 Magnifique pavillon de lots pour Fr. 4400 -
Pans de côtelettes „„ ,22 séries pour Fr. 10.-
Fromages à raclette.

Se recommande :
Se recommandent : les Sapeurs-pompiers le Football-Clun Dompierre

17-36805 ' 
 ̂

17-37002

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
Samedi 14 avril 1990, 20 h\̂ mw oameai i -+ avril i aau, zu n. *^H

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

Fr. 25-, 50-, 100 -, 200 - en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

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

Org.: les Routiers suisses , section Fribourg
"̂*"""""""~̂ ^ "̂""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""~

LE CRÊT Hôtel de la Croix-Fédérale

Dimanche 15 avril 1990, à 20 h. 30

SUPER LOTO
4 clochettes - carrés de porc - lots de fromage - corbeil-
les garnies - etc.

Se recommandent: les Tireurs vétérans

17-128438

VILLAREPOS
Grande salle paroissiale

Dimanche 15 avril 1990, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par le FC Villarepos
Un bœuf entier est débité
Le carton valable pour 20 séries

Abonnement: Fr. 10.-+ 1 superroyale : 10 kg d'entrecôtes

Numéros criés en français et en allemand.
17-37000

/-VUIVlOI\n Dans les 2 restaurants

Lundi de Pâques, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots . Fr. 4900 -, dont 11 cartons à Fr. 100 -, 9 cartons à Fr. 130 -,
1 carton à Fr. 200.-.,

Dernier carton : Bon pour séjour de 3 jours en demi-pension et remontées
mécaniques comprises, pour 2 personnes à Crans-Montana, la station
la plus ensoleillée en Suisse et équipée d'infrastructures pour été/hiver
(valeur Fr. 550.-)

22 séries pour Fr. 8-  seulement. Société de tir
17-37176

PROPRIÉTAIRES D'ARBRES
PAYSAGISTES

Si vous devez:
tailler , élaguer , assainir , abattre vos
arbres , même s'ils sont très hauts ,
mal placés, d'accès difficile ,

nous avons

LA SOLUTION
Demandez une offre
sans engagement à

MICHEL BAPST
Tous travaux forestiers

© 037/31 27 63 ou 31 14 02
1696 Vuisternens-en-Ogoz

17-979

NOUVEAUX MODÈLES
Sandalettes et chaussures Hassia -

Sana - Confort - Elégance
Atelier orthopédique-chaussures J. -D.
Sciboz , rte W. -Kaiser 1 (rte des Arse-
naux!, Fribourg.
¦s 037/24 88 35. ' 81-60186

351|TrTnTT~*cs7Ti
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Afin que la tonte
de gazon procure
a nouveau du
plaisir!
Si vous ne connaissez pas
les nouvelles tondeuses â
gazon UNIVERSAL , vous ne
pouvez imaginer comment
tondre le gazon peut être
confortable. Laissez-vous
présenter un modèle.

Qualité suisse
Service toutes marques
YVES SCHAFER SA

Vente - Service - Réparations
Rte St-Barthélemy 4, Fribourg

s- 037/28 47 40
Nombreux modèles

17-4184



Ligue nationale: Bulle et Fribourg battus
Ependes termine en force

Samedi 14 avril
Dimanche 15/Lundi 16 avril 199C

TENNIS
1 1 DE TABLE -^̂ J

La dernière journée du championnat
de ligue nationale a vu Ependes s'impo-
ser avec facilité contre Carouge, ce qui
lui permet de consolider sa troisième
place au classement. Pendant ce temps,
Bulle et Fribourg féminin ont concédé
une nouvelle défaite et se trouvent vers
le milieu du classement sans trop de
difficultés.

En ligue nationale C, Ependes a
donc réalisé un très bon deuxième
tour. Il l'a encore confirmé samedi der-
nier en offrant une dernière victoire à
ses supporters. Il est vrai que les Gene-
vois se présentaient avec une seule sé-
rie B, si bien que la concurrence n'étail
pas trop forte. Tout baigna donc dans
l'huile pour les Fribourgeois , même si
les deux premiers matches sejouèrenl
à la belle. Ce n'est d'ailleurs qu 'à 5-C
qu 'ils concédèrent leur premier et uni-
que point.

Bulle attendait la fin de ce cham-
pionnat avec impatience, car c'était
devenu un véritable pensum. Il est vrai
que l'adversaire , Espérance II , était co-
riace. Les Gruériens pri rent pourtant
un bon départ et firent jeu égal avec
leurs adversaires jus qu'au double.
Puis, la logique a été respectée.

Circonstances atténuantes
En ligue nationale B féminine, Fri

bourg a également terminé la compéti
lion sur une défaite. Mais les Fribour
geoises ont des circonstances atténuan
tes. Elles étaient privées de leur meil

leure joueuse , Martine Chardonnens,
déjà absente des championnats fri-
bourgeois pour cause de maladie. Thé-
rèse Fahrni avait pris sa place. Quant à
Christine Haldimann , la vice-cham-
pionne fribourgeoise, elle était grippée
et ne connut pas son rendement habi-
tuel. Mais, il faut bien l'avouer,
l'équipe fribourgeoise, même au com-
plet , n'aurait pas été en mesure d'in-
quiéter Kôniz, qui compte dans ses
rangs trois séries B. Gertrude Spichigei
est parvenue à tirer son épingle du jeu.
Elle marqua le seul point de son équipe
contre la Bernoise la moins bien clas-
sée mais tout de même supérieure à la
Fribourgeoise. Elle devait encore pren-
dre un set à une autre adversaire.

M. Bt

Ligue B féminine, Kôniz-Fribourg 6-1 : Ur-
sula Furter (14)-Thérèse Fahrni (2) 21-9,
21-5; Béatrice Lôtscher ( 15)-Christine Hal-
dimann (7) 21-9, 21-6; Thérèse Kochei
(13)-Gertrude Spichiger (10) 22-20, 15-21,
19-21 ; Lôtscher/Kocher-Fahrni/Spichigei
21-8, 21-12; Lôtscher-Fahrni 21-8 , 21-8;
Furter-Spichiger 15-2 1, 21-17 , 21-17; Ko-
cher-Haldimann 21-18 , 21-8.
Ligue C masculine, Ependes-Carouge 2 6-1
Daniel Monjournal (ll)-Quang Huj
Nguyen (7) 21-17 , 23-25, 21-17; Adriar
Dùrig (15)-Pier Tomaso Sciurti (9) 21-3
23-25, 21-16; Christian Schafer (13)-Ger
hard Auer (14) 21-13 , 22-20; Dûrig/Scha
fer-Nguyen/Sciurti 21-15 , 21-16; Dûrig
Nguyen 21-18, 21-8; Monjournal-Auer 17
21 , 14-21; Schafer-Sciurti 21-16 , 23-21.
Ligue C masculine, Bulle-Espérance 2 2-6:
Antoine Bâcher ( 13)-Jacques Versang (14]
21-11, 21-16; Jacques Sigg (12)-Roberl
Guinchard (14) 21-16, 14-2 1, 17-21; Pa-
trick Rossier ( 12)-Christian Meier (12) 21-
11 , 21-18; Sigg/Rossier-Versang/Guin-
chard 19-2 1, 18-21; Sigg-Versang 19-21, 12-
21 ; Bacher-Meier 15-2 1, 21 -19, 17-21 ; Ros-
sier-Guinchard 8-21 , 10-21 ; Sigg-Meier 19-
21 , 21-17 , 18-21.
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Christian Schafer: une contribution au large succès d'Ependes contre Carouge,
Nicolas Repond

En 1re ligue, deux derbys pour Ependes 2
Katalin Varnagyi en veut

Deux derbys fribourgeois de 1" ligue
étaient au programme de la semaine
dernière , ayant les deux fois pour cadre
la salle d'Ependes. Ependes 2 en a
d' ailleur s profité pour remporter deux
victoires et reprendre ainsi la 4e place
du classement à Fribourg. Il est vrai
que Katalin Varnagyi en veut actuelle-
ment et sa forme conditionne ses co-
équipiers.

Dans le premier derby contre Bulle ,
Katalin Varnagyi a remporté ses trois
simples , ce qui ne fut pas le cas de
Puertas et Baak , qui perd irent tous
deux contre le Gruérien Erwin Ross-
ier. Ependes n'a pourtant , pas eu de
P«ine à s'imposer , marquant à cette
occasion quatre points , en raison de la
largesse du score.

Deux j ours plus tard contre Fri-
bourg, ce fut beaucoup plus serré. Il est
vrai que les visiteurs prirent un excel-
lent départ en menant 3-0. Certes, Fri-
bourg s'était imposé chaque fois à la
telle, mais cet avantage aurait pu être
déterminant. Dans le double , Ependes
r-fit surface et ce fut peut-être le tour-
n-nt de la partie, car le match fut très
serré. Demi-finaliste des champion-
nats fribourgeois, le double de Fri-

bourg n'a pu avoir gain de cause. En
alignant six points d'affilée , Ependes a
confirmé sa bonne forme et a peut-être
pris une option sur la position de meil-
leur représentant du canton de la caté-
gorie. À noter que le champion fribour-
geois série C, Urs Hagen, n'a pas paru
au mieux de ses possibilités. C'est le
moins que l'on puisse écrire.

M. Bl

Ependes 2-BulIe 2 8-2: Carlos Puertas (10)-
Erwin Rossner(lO) 19-21, 16-21; Katalin
Varnagyi (10)-René Bovigny (9) 13-2 1, 21-
16, 21-16; Marcel Baak (9)-Michel Kolf>
(10) 21-17 , 21-11; Puertas/Baak-Ross-
ner/Kolly 14-2 1, 21-18, 21-14; Varnagyi-
Rossner 21 -18, 21 -13 ; Puertas-Kolly 21-15
21-16; Baak-Bovigny 21-11 , 21-14; Varna-
gyi-Kolly 21-16 , 21-17; Baak-Rossner 16-
21 , 21-15 , 13-21; Puertas-Bovigny 21-13
21-12.
Ependes 2-Fribourg 1 6-4: Marcel Baak (9)-
Jean-Marc Wichser (10) 22-20, 14-21 , 12-
21 ; Katalin Varnagyi (lO)-Paul Fahrni (10'
14-2 1, 21-17 , 14-21; Carlos Puertas (10)-
Urs Hagen (10) 21-16 , 19-21 , 17-2 1
Baak/Puertas-Wichser/Fahrni 22-20, 21-
18; Varnagyi-Wichser 21-15 , 21-13; Baak-
Hagen 10-21, 21-14 , 21-17; Puertas-Fahrn:
21-16 , 21-16; Varnagyi-Hagen 21-11 , 21-
17; Puertas-Wichser 21-19 , 23-21; Baak-
Fahrn i 21-16 , 15-2 1, 10-21.
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Gaby Yerly s'est fixé le Kiichberg comme objectif principal de la saison. Bruno Maillard- ;

Gabriel Yerly au seuil d'une saison prometteuse
«En forme pour le Kiichberg»

N de la saison puisque cette fête, qui se aucun cas je misera i sur le nul. Ca m
, . i-r-rp déroule tous les six ans seulement , réu- me servirait à rien d'ailleurs. Je ne bar
¦-U ' 11 nira les 60 meilleurs lutteurs du pays, rerai pas devant , face à lui. Si Adriai
SUISSE I Mon objectif? Faire le mieux possible. Kaeser se trouve en face de moi , ji

D'ailleurs , j'ai retardé le début de mon m'efforcerai d'oublier qu 'il porte l'éti
Détenteur de trois couronnes fédéra- entraînement pour être si possible au quette de roi de la lutte. Finalement , ji

les, dont celle .de Stans assortie d'un top niveau vers la mi-juin seulement , me dis qu 'il n'y a pas un monde qu
magnifique deuxième rang, Gabriel car il est impossible qu 'un lutteur soit sépare le roi de ses poursuivants?
Yerly sera encore et à nouveau le fer de en forme durant toute une saison com-
lance fribourgeois, et romand de sur- plète. Mais je crois que je parviens très Vainqueur à trois reprises au Lac
croît. Au seuil.d' une nouvelle saison, bien à me motiver pour une fête im- Noir , Gaby Yerly réussira-t-il la passi
l'agriculteur de Berlens nous parle de portante. de quatre l'année où le roi sera de 1:
ses projets , ambitions, réflexions et ^ , „ . . .  partie? Il nuance sa réponse:
analyses également. Se'on le tournus des participations

aux fêtes alpestres, cette année l asso- - Il convient de souligner que li
Comment fut programmé l'entraîne- ciation romande pourra inscrire quinze Lac-Noir a toujours été une fête trè

ment d'avant-saison ? lutteurs au Stoos. A l'énoncé de cette dure et cette année plus particulière
Après Stans où j' ai obtenu ce que ^

te aIPestre- 'e regard de notre interlo- ment. D'autre part , l'histoire a prouvi
je voulais , j'ai beaucoup décompressé. cuteur s'illumine ? que l'association qui possède le roi di
Il importait de faire une coupure après - C'est vra i que le Stoos me laisse 'a !u!te 

^

st 
toujours trè s forte. 

Et 
li

la fête fédérale. La reprise de l'entrai- un excellent souvenir puisque je suis 17 juin , les Bernois seront à nouyeai
nement s'est effectuée à fin novembre parvenu à m'y imposer en 1987 en dis- au nombre de soixante , ne 1 oublion
où j'ai mis l'accent sur la condition posant de Léo Betschart en finale. Je Pas -
physique jusqu 'à fin janvier. A partir pense que pour un lutteur romand ça ..,
de ce moment-là, j'ai diminué le phy- représente l'apothéose de parvenir à ** triple couronne fédéral de Ber
sique et augmenté le côté technique , décrocher une victoire outre-Sarine. lens donne une esquisse de la saison qu
D'autre part , étant donné que j'ai tra- Inutile de préciser que cette année ça va débuter de façon imminente :
vaille ma puissance durant l'hiver , me fait énormément plaisir d'y partici- - A mon avis , la saison 1990 ser;
maintenant j'opte pour la rapidité car per à nouveau. celle du renouveau. Les jeunes qui on
je tiens à conserver cet atout dans mon _ ' éclaté à Stans devraient confirme
répertoire. Je me sens très bien actuel- T *-?e semaine après le -*|ops, figure le cette ann ée. I] pourrait y avoir redistri
lement. Lac-Noir au calendrier 1990. Et cette bution des cartes Et sur ,e p,an ro'*' - 

¦ , ... an"ee !" Sin8,ne le nouveau roi, mand? Là aussi , je m'aperçois que cerCette année, pas de fête fédérale bien Adnan Kaeser, sera de la partie ? tains jeunes lutteurs commencent .entendu , mais la saison 1990 connaîtra _ Ea présence du nouveau roi de la avoir les dents longues. Je suis peraussi son apogée qui se situe au début iutte au Lac-Noir donnera un éclat tout suadé que pour décrocher une victoinseptembre . t particulier à cette fête alpestre. Qu'est- en Romandie , il me faudra sortir touti
- C'est vrai que le dimanche 2 sep- ce que je pense d'Adrian Kaeser? C'est mon artillerie ! Elle ne me sera pa:

tembre, aura lieu le fameux Kiichberg. lui le roi , certes, mais si le sort nous offerte, en tout cas.
Ce sera indiscutablement le haut point oppose directement l'un à l'autre , en Clovis Yerl;

Assemblée des délégués du tir interusines fribourgeois
Luc-A. Schacher passe la main

«Je ne quitte pas la présidence, je la
transmets». C'est en ces termes que
Luc-Albert Schacher a informé les dé-
légués des firmes composant l'Associa-
tion fribourgeoise du tir interusines de
sa décision de rentrer dans le rang.
Cependant, cette retraite n'est pas
complète. «Ne désirant pas coupei
tous les liens, j'ai accepté d'occuper le
poste de membre de la commission de
tir». De la sorte, Luc-Albert Schachei
pourra toujours s'imprégner de l'am-
biance de cette populaire manifestation
dont il est l'inspirateur, sachant qu 'il s
dirigé cette association de 1971 à l'au-
tre soir. Rien d'étonnant donc à ce que
l'assistance Tait proclamé présidem
d'honneur du tir interusines fribour-
geois.

En 1989, le tir interusines a recensé
1076 tireurs et 69 groupes émanant de;
quatre coins du canton. Son impaci
n'est donc plus à démontre r, ce d'au-

tant plus que, d'édition en édition , i
bat les précédents records. Malgré tout
la conjoncture actuelle n'est pas favo-
rable à toutes les entreprises. Ainsi
cinq d'entre elles se sont retirées sans
gaieté de cœur car éprouvant des pro-
blèmes de recrutement ou de structure
Cela ne devrait toutefois point affectei
la marche en avant de cette manifesta-
tion populaire. Alors, comme l'a dit k
président sortant Schacher: «Rendez-
vous tous au stand de Jetschwil , à
Guin , le samedi 15 septembre pro-
chain».

Puis ce fut le passage du témoin.
Membre du comité depuis 1984 et chel
de bureau au Département des affaires
militaires , Jean-Denis Chavaillaz
d'Ecuvillens , n'a eu aucune peine i
faire l'unanimité sur son nom. Les dé-
légués l'ont bien compris en l'élevant i
la charge de président. En outre , suite i
la démission d'Emile Curty, un poste
était encore à repourvoir. Il le fut dere

chef puisque la candidature de Fran;
Muller de Tavel , membre de la gendar
merie cantonale , n'a éprouvé aucun*
difficulté à passer la rampe des élec
tions.

Jean Anserme

>—PUHl I C I I F  1 ^

IP11 I Stade <?
^SKsf de la Maladière f >;y,rj

ImW 4KW Lundi 16 avril
à 17 h. 30

NEUCHÂTEL XAMAX-
LAUSANNE

Match de championnat.
Location d'avance

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

lets. 563823-81
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l\l tZ ¦ ÏÏ^ X J é f Z .  Hôtel de l'Aigle-IMoir Dimanche de Pâques 15 avril 1990 à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE 4 x Fr. 500.- * ̂Filets garnis Fr. 50.- + Fr. 50.-. Lots de côtelettes, valeur Fr. 75.-. Plats de viande Fr. 50.- + Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries. Doubles quines : valeur Fr. 50.- Organisation : société de musique La Cordiale
15-37223

Dimanche 15 aril 1990, à 20 h. 30

AUBERGE DE L'ÉTOILE À COURTION

GRAND LOTO
RAPIDE

organisé par le FC Misery-Courtion

BEAUX LOTS: 4 vrenelis , jambons , côtelettes fumées,
fromages à raclette , corbeilles garnies, lots de côtelettes et
de fromages , bouteilles, saucisses , etc.

20 séries Abonnement: Fr. 10.-

Invitation cordiale. Se recommande : la Société
17-36802

CHEIRY
Dimanche de Pâques
15 avril 1990, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
23 passes pour Fr. 10.-

Se recommande :
Communauté de Cheiry-Chapelle

17-35908

Villeneuve (FR) Auberge communale et
Vieux-Moulin

Samedi 14 avril 1990, à 20 h. 30

SUPER LOTO
magnifique pavillon de lots

Se recommande : FC Villeneuve
17-1626

BUSSY Auberge communale + abri
Lundi 16 avril 1990, à 20 h. 15

LOTO
22 séries
Transport gratuit: Estavayer , parc de la
Chaussée, 18 h. 45 - Payerne, gare,
18 h. 45.
Se recommande :
Paroisse de Rueyres-les-Prés

17-1626

BULLE - HÔTEL-DE-VILLE Samedi 14 avril 1990, à 20 h. 15
SUPER LOTO DE PÂQUES

20 séries + 2 séries SUPER-ROYALES - OR Fr. 7500.- de lots,

/$UPERR0YALE-0R\ / *0/ <>tsde pn / / 10 / /sUPERROYALE-o\
f Quine : 1 / s*/ / / / / ufeno/- /  # Quine : 1I 1 vreneli 1 / Sd'*n)/ S / / cofa,, / / ?** / I 1 vreneli 1
I Double quine : I / °U I I  "'Bs / / f/ > / I Double quine :

\ 2 vrenelis / / fa / / g$ t i  / / u u 
/ \ 2 vrenelis i

\ Carton : / / %̂ / /  ̂ / / '̂ /fc / V Carton : /
^̂  

3 vrenelis y ^\^̂  
I ^\^̂  

/ ^\^̂  
/ ^̂  3 vrenelis J

Abonnement : Fr. 10.-. Volants : Fr. 3.- pour 4 séries normales.

Organisation : Les Vétérans du FC Bulle qui vous souhaitent bonne chance et de Joyeuses Pâques. 17- 12706

CUGY/FR Grande salle MURIST Dans les 2 restaurants
Dimanche 15 avril 1990, à 20 h. 15

Dimanche 15 avril 1990. à 20 h. 15 _ . .___  . _ _ _  _ _  _ s SUPER LOTO DE PAQUES
s pavillon de lots , dont un bon d'achat de

pour Fr. 8.-Valeur des lots. Fr. 5550 -  ̂serles Pour rr- 
f 
¦"

22 séries pour Fr. 8:.- Se reCommande : le Chœur mixte paroissial
+ Monaco : 1 abonnement a la royale

1 u A i i . ¦ - 17-16261 nhannp a a nîpnp  ̂
Corbeilles garnies: plats de viande - espèces - vrenelis - 2 voyages selon dans la

ville de votre choix

Invitation cordiale: FSG Cugy-Vesin FONT
17-4182

nimanrhe

Auberge de la Couronne
15 avril 1990. à 20 h. 15

SUPER LOTO OR S-SR-
00 <-.(->rip«-:

GRAND LOTO
on fouonr Ho la raetaurafinn éqlise

Magnifique pavillon de lots
22 séries Dour Fr. 8.-

recommande: le Conseil de paroisse

1 1»° SMRFRRF

IMANCHE
5 AVRIL

SOIR RF PÂOUFS 20 h

* ÉLECTRO- WÊkW ̂ ^F
22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE

Quine : Fr. 30.-. Double quine : Fr. 50
Cartons : 10 x 1 plaquette en or
A v 1 ^ . A v Oj . A v 'i wronolic

1 çîÉRip iviniMAr.n rîRATiiiTF

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

Remise officielle du bénéfice des MONACOS aux responsables de l'Association
fribourgeoise des sports et loisirs pour handicapés.

Avec la participation d'une délégation Par votre sympathique présence, ve-
des handicapés sportifs fribourgeois nez soutenir notre action en faveur des
qui participeront à la première Olym- handicapés sportifs.
piade pour handicapés mentaux à
Edinbourg en Ecosse au mois de juin
t aon

CHÂTONNAYE
Samedi 14 avril 1990, à 20 h. 30

LOTO RAPIDE *
Fr. 5000 - de lots

48 x Fr. 50.-
Plats de fromage , tresses , côtelettes
filets et cageots garnis

Abonnement : Fr. 10.- pour 24 séries

Transport gratuit: Payerne gare et Cheval-
Blanc à 19 h.
Invitation cordiale: FC Châtonnaye actifs

Cheyres Grande salle

Samedi 14 avril 1990, à 20 h. 15

super loto de Pâques
22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande : Le Judo-Club Cheyres
17-1626

I7.1K-R
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Sur le banc, Gilles Aubonney encourage ses joueurs lors du match contre Wetti

FC Bulle: lourdes responsabilités pour le nouvel entraîneur-joueur

Gilles Aubonney: «Etre ambitieux»

Nicolas Repond

De lourdes responsabilités pèsent depuis mardi dernier sur les épaules de Gilles
Aubonney, appelé à remplacer au pied levé Gabet Chapuisat à la tête du FC Bulle.
Mais le nouvel entraîneur-joueur du club gruérien n'a pas accepté cette tâche sans
avoir mûrement réfléchi. Il n'a d'ailleurs donné son assentiment qu'après avoir
obtenu de son président les garanties qu 'il réclamait.

Gabct Chapuisat s'était souvent
plaint des ingérences du président Go-
bet dans un domaine qui aurait dû lui
être exclusivement réservé. Gilles Au-
bonney n'a pas voulu connaître les
mêmes problèmes: «J'ai effective-
ment posé mes conditions , à savoir
que le comité n'aurait pas à se mêler de
la composition de l'équipe . J'ai exigé
d'avoir les coudées franches sur le plan
technique et M. Gobet a parfaitement

Bulle-Winterthour
Capital

Détroussés d'un point mercredi
soir, les hommes de Gilles Aubonney
devront , lundi après midi face à Win-
terthour , ne pas laisser échapper la
mise. Le nouveau mentor bullois est
formel : «Il nous faut la victoire, c'est
capital ! » Toutefois, la partie, même si
Winterthour n'est que sixième avec
trois points , ne s'annonce pas gagnée
d'avance : il ne faut en effet pas oublier
que les Zurichois ont sérieusement ac-
croché l'actuel deuxième du groupe.
Locarno, suite à trois réussites du vé-
loce Gurrieri . Heureusement , les Bul-
lois, avec le retour de Soliman et Kung,
pourront compter sur toute leur force
de frappe , ce qui est un avantage non
négligeable.

Coup d'envoi: lundi , 14 h. 30, stade de
Bouleyres.

compri s la situation». Les tristes cir-
constances qui ont provoqué le départ
de Gabet Chapuisat ont sans doute été
diversement appréciées par les joueurs
de l'équipe bulloise. Gilles Aubonney,
pour sa part , n'a pas eu de problèmes
avec sa conscience : «Je crois que le
moment était mal venu pour dire ce
qu'a dit Gabet. Tout baignait dans
l'huile et il était même question du
renouvellement de son contrat. C'est

Schaffhouse-Fribourg
Au grand complet

Lundi après midi , la formation de
Gérald Rossier s'alignera au grand
complet sur la pelouse du Breite, à
Schaffhouse, l'actuelle lanterne rouge
du groupe. Bruno Bûcheli effectuera sa
rentrée à la pointe d'une attaque qui ne
devrait pas connaître trop de difficul-
tés a imposer son jeu. En plus des for-
ces en présence, il semble, selon
D. Bulliard , que ce sera une «motiva-
tion différente» qui animera la partie,
puisque l'enjeu est fort éloigné de ce
que les Fribourgeois connaissent en
Coupe de Suisse. Sans être un pensum,
ce match sera le moyen de confirmer
une jouerie retrouvée.

Coup d'envoi: lundi , 14 h. 30, stade du
Breite, à Schaffhouse.

PAS

vraiment dommage. Mais ce genre
d'affaires fait malheureusement partie
de la vie d'un club et dans ce type de
situations les joueurs n'ont pas un mot
à dire. De notre côté, nous ne pouvions
rien changer à la décision prise par le
comité. Alors, quand on m'a proposé
de reprendre l'équipe , je me suis dit
qu'il était de mon devoir d'accepter.
C était pour moi une occasion à saisir
dans la mesure où j'envisage dans un
avenir plus ou moins proche de deve-
nir entraîneur. J'ai considéré aussi
qu'il valait mieux pour l'équipe que ce
soit quelqu 'un qui la connaisse bien
qui s'en occupe, plutôt qu 'un entraî-
neur venu de l'extérieur. Je savais en
outre que je ne partais pas à l'aventure
et les joueurs ont trè s positivement
réagi face à ma décision: ils m'ont
remis une gentille carte où ils m'assu-
raient de leur confiance. Cela a été un
formidable encouragement pour
moi»

Pas de handicap
Suspendu mercredi dernier , Gilles

Aubonney a étrenné ses nouvelles
fonctions sur le banc avec un match
nul contre Wettinge n , mais il n 'envi-
sage pas de renoncer à son poste de
joueur: «Il faut le dire . Quand les
joueurs sont sur le terrain , ils sont tel-
lement pris dans le feu de l'action
qu 'ils ne peuvent guère tenir compte
des remarques que l'entraîneur peut
leur faire de la touche. Je pense qu 'être
sur le terrain ne sera pas un handicap
pour moi, bien au contra ire. Vu ma
position sur le terrain , il me sera tout
de même possible d'avoir une vision
générale».

En tout cas, Gilles Aubonney n'a pas
été déçu du comportement de ses hom-
mes contre Wettingen: «Leur attitude
a été formidable. Une attitude très pro-
fessionnelle qui prouve qu 'une équipe
de football ne joue pas pour un entraî-
neur ou pour un comité, mais pour
chercher à vaincre en toutes circons-
tances. C'est donc le football qui a
triomphé. Et il nous a peu manqué
pour battre Wettingen. Nous avons
joué juste , mais contre les équipes de
LNA un moment d'inattention peut
coûter très cher. Nous avons malheu-
reusement encaissé un but stupide , ce
qui nous a privé de la totalité de l'enjeu
que nous méritions amplement».

Tactiquement , Gilles Aubonney ne
va pas révolutionner la manière de
jouer de son équipe : «Depuis quatre
ans, nous pratiquons un bon football ,
plaisant et efficace. Je ne vais évidem-
ment pas tout modifier du jour au len-
demain. Andrey nou a apporté la joue-
rie et Chapuisat l'engagement. Nous
allons simplement nous efforcer de
poursuivre avec cet amalgame. La li-
gne va rester la même. Peut-être vais-je
un peu plus insister sur certains points
et ne pas me contenter simplement de
dire qu 'on doit jouer selon nos princi-
pes. Car si on ne fait qu 'en parler , les
principes ont les perd ! Le but restera le
même: gagner afin de rester le plus
longtemps possible dans le coup pour
la promotion. Nous conservons des
chances intactes , mais je suis bien
conscient que nous devrons nous im-
poser lundi à Winterthour si nous vou-
lons demeurer dans une position aussi
favorable. Ce qui compte, c'est donc
d'être ambitieux».

Win.

Les finalistes de la Coupe fribourgeoise connus

Deux fois le VBC Fribourg
n >

II I VOLLEYBALL <& ,
Le VBC Fribourg place deux fois ses

équipes pour la finale de la Coupe fri-
bourgeoise qui se déroulera à Villars-
sur-Glâne.

On retiendra que Morat , club de 3-
ligue, sera opposé aux Fribourgeois de
la capitale. Le match ne manquera pas
de piquant , les Moratois ayant nette-
ment le format d'une ligue supérieure :
l'élimination de Chiètres par 3-1 n'est
donc pas une surprise.

La victoire de Fribourg sur Aven-
ches est logique. Chez les dames, les
demi-finales furent très disputées: tout
n'alla pas sans mal pour Marly face à
Granges-Marnand , les filles de la Gé-
rine s'en sortant au tie-break. La ren-
contre entre Fribourg et Guin fut épi-
que , le VBC Fribourg perdant 2-0 et
11-3 au 3e set avant de faire une belle
remontée et de s'imposer également 3-

Pour les formations régionales, c'est
encore le temps des poules de qualifi-

cation et de promotion. Pour certaines
formations, leur sort dépendra finale-
ment de la promotion ou non de Mar-
ly/dames et de Belfaux/hommes en l rc

ligue nationale.

Résultats
Coupe fribourgeoise: '/i finales : Morat -
Chiètres 3-1, Fribourg/hommes - Avenches
3-0, Granges-Marnand - Marly/dames 2-3,
Fribourg - Guin 3-2.
Tour de qualification, 4' ligue hommes :
Bulle - Chevrilles 3-0, Châtonnaye - Guin
3-0, Chevrilles - Belfaux 1-3.
3e ligue dames : Cedra - Saint-Aubin 2-3.
L'une des formations sera promue si Marly
accède à la l re ligue.

I 4" ligue dames : Morat - Smile/Trey vaux 3-
0, Châtel-Saint-Denis - Montagny/Cousset
3-1, Villars-sur-Glâne - Heitenried 1-3,
Châtonnaye - Ueberstorf pas reçu, Heiten-
ried - Châtonnaye 3-2, Morat - Châtel 3-
2.
Promotion 2e - lre ligue. Programme : Mar-
ly/dames recevra chez lui: Viège/VS, di-
manche 29 avril , 16 h., halle du Grand-Pré.
CS Chênois, vendredi 11 mai , 20 h. 30,
halle du Grand-Pré. VBC Lavaux , .mard i
15 mai, 20 h. 30, halle du Grand-Pré.

J.-P. U.
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Une finale Dompierre-Prez-Grandsivaz
Les mérites de Dompierre

«
COUPE f£

| FRIBOURGEOISE^Ùq
La finale de l'édition 1990 de la

Coupe fribourgeoise des actifs mettra
aux prises Dompierre et Prez-Grandsi-
vaz. En effet, ultime rescapé de la 4e
ligue et révélation de cette compétition
puisqu 'ayant éliminé Schmitten, Châ-
tonnaye et Châtel II lors des tours pré-
cédents, Farvagny II n'a pas trouvé
grâce devant Prez-Grandsivaz. Quant
à Dompierre, il s'est positivement sur-
pris en rentrant victorieux de Portal-
ban, le leader du groupe 4 de 3e li-
gue.

Privé de nombreux titulaires en rai-
son des blessures et des vacances pas-
cales, l'entraîneur Romain Jaquet a eu
fort à batailler pour édifier une bonne
équipe. Qu'à cela ne tienne , il fut gras-
sement récompensé puisque Dom-
pierre a acquis le droit de disputer la
finale. «Mes gars ont travaillé comme
jamais. Mieux même, après une bonne
première mi-temps, ils ont forgé leur
succès juste après l'heure de jeu». Il est
vrai , en l'espace de cinq minutes, une

reprise de Cuennet et un solo d'Atha-
nasiadis ont fusillé Portalban. Réagis-
sant , ce dernier est bien parvenu à
réduire la distance sur penalty mais ce
fut insuffisant pour empêcher Dom-
pierre d'obtenir une méritoire et élo-
gieuse qualification pour l'épilogue.

En visite à Prez, Farvagny II a en-
tamé la rencontre en conquérant. Seu-
lement voilà , il a trouvé en face de lui
une formation aussi solide que réaliste.
Pour s'en convaincre , il suffit de préci-
ser que Prez-Grandsivaz a su attendre
son heure pour se diriger sur les rails du
succès. Dans un premier temps, il a su
exploiter une passe en retrait pour ou-
vrir le score puis, par après, d'un auto-
goal pour doubler la mise. Cela a coupé
les ailes aux réservistes giblousiens qui
n'ont plus affiché après la mi-temps les
mêmes bonnes dispositions qu 'aupa-
ravant. Dans ces conditions, les hom-
mes de Denis Pilet ont pris à leur
charge la direction des débats et n'ont
plus eu à craindre pour leur qualifica-
tion.

Résultats (demi-finales Coupe fribourgeoi-
se): Portalban-Dompierre 1-2 (0-0), Prez-
Grandsivaz-Farvagny II 5-1 (2-0).

Jan

29
/̂ /̂A  ¦-(- -

4mP~~ A/ y kWm% v i ' J

[ - -lÉÈ^^Â'Mm^^ïm
b'e3fte*r̂ TS?^«E£f

Tour final de ligue A
Grasshoppers-Saint-Gall lu 17 h. 30
Lugano-Lucerne lu 17 h. 30
Xamax-Lausanne lu 17 h. 30
Sion-Young Boys lu 17 h. 30

1. NE Xamax 6 3 3 0 13- 3 23 (14)
2. Grasshoppers 6 3 0 3 11- 8 19 (13)
3. Lucerne 6 2 2 2 8-12 18 (12)
4. Lausanne 6 2 3  1 8-5 18 (11)
5. Lugano 63 12 4- 9 18 (11)
6. Saint-Gall 6 0 3 3 4- 8 17 (14)
7. Young Boys 6 14 1 6- 7 17 (11)
8. Sion 6 12 3 6- 8 16 (121

Promotion-relegation 1
Bâle-Zurich lu 14 h. 30
Servette-Yverdon lu 14 h. 30
Schaffhouse-Fribourg lu 14 h. 30
Coire-Bellinzone lu 17 h. 30
1. Bâle 64  20  11- 4 10
2. FC Zurich 6 4 11 13-10 9
3. Servette 6 3 2 1 16- 6 8
4. Yverdon 6 2 2 2 7 -8  6

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

Promotion-relegation 2
Locarno-Wettingen lu 14 h. 30
Bulle-Winterthour lu 14 h. 30
Baden-Aarau lu 17 h. 30
Granges-Chênois lu 17 h. 30

1. Aarau 6 5 0  1 11- 3 10
2. Locarno 6 4 1112- 8 9
3. Wettingen 6 3 2 1 13- 6 8
4. Bulle 6 3 2  1 11- 7 8
5. Baden 6 2 3 1 10- 8 7
6. Winterthour 6 1 1 4  9-18 3
7. Granges 6 10 5 9-17 2
8. CS Chênois 6 0 15 6-14 1

Relégation de ligue B 1
Malley-Carouge lu 14 h. 30
EmmenbrUcke-BrUttisellen lu 17 h. 30
G la ris- Montreux lu 18 h.

1. Etoile Carouge 4 2 2 0 6-2 12 (6)
2. ES Malley 4 3 10 7-0 9 (2)
3. EmmenbrUcke 4 0 3 1 3-6 8 (5)
4. Montreux-Sports 4 0 3 1 3-5 7 (4)
5. Claris 4 0 3 1 4-6 6 (3)
6. Bruttisellen 4 0 2 2 2-6 3 (1)

Relegation de ligue B 2
La Chaux-de-Fonds-Old Boys lu 14 h. 30
Chiasso-FC Zoug lu 14 h. 30
SC Zoug-Martigny lu 14 h. 30
1. Chaux-de-Fonds 4 4 0 0 10-3 13 (5)
2. Chiasso 4 0 3 1 6-7 9 (6)
3. SC Zoug 4 12 1 3-3 8 (4)
4. O. Boys Bâle 4 0 4 0 4-4 7 (3)
5. Martigny 4 0 3 1 4-7 4 (1)
6. FC Zoug 4 0 2 2 0-3 4 (2)

Concordia/Folgore
Bonne opération

Championnat de 1" ligue - groupe 1. 21e
journée. Matches en retard : Concor-
dia/ Folgore - Stade Nyonnais 4-0 (3-0).
Fully - Rarogne (samedi , 15 h. 30).
1. UGS 21 15 5 1 50-21 35
2. Concordia/F. 21 14 5 2 44-15 33
3. Renens 21 12 2 7 38-31 26
4. Châtel-St-Denis 21 10 5 6 36-29 25
5. Monthey 21 8 7 6 43-29 23
6. Aigle 21 9 3 9 31-29 21
7. Beauregard 21 8 4 9 34-27 20
8. Echallens 21 6 7 8 33-39 19
9. Collex-Bossy 21 4 11 6 19-29 19

10. Vevey 21 6 6 9 25-31 18
11. Fully 20 6 5 9 26-34 17
12. Rarogne 20 4 6 10 23-35 14
13. Bramois 21 6 2 13 26-47 14
14. Stade Nyonnais 21 2 4 15 21-53 8

In-Albon opère a la main
Blessé mercredi à la main dans un

choc avec le Lausannois Iskrenov, le
défenseur des Grasshoppers Charl y In-
Albon (33 ans) souffrait d'une fracture
d'un métacarpien qui a nécessité une
intervention chirurgicale. Le Valaisan ,
muni d'une manchette de plâtre , de-
vait quitter l'hôpital vendredi , mais sa
participation au match contre Saint-
Gall , lundi de Pâques, est incertaine.

(Si)



HALLE COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE 15 avril à 14 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO DE PAQUES
Q^nes avec 2 séries exceptionnelles Doubles quines

20 x Fr. 75.- I ~ I 20 x Fr. 150.-I 1 Cartons I I
Abonnement : Fr. 12- 20 X 3 VrGIlGliS Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
L'impôt anticipé est payé par l'organisateur Organisation : City-Fribourg
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VAUDERENS Auberge du Chamois
Dimanche 15 avril à 20 h. 30

Les juniors vous invitent à leur traditionnel

LOTO DE PÂQUES
Magnifique pavillon de lots, notamment vreneli , jambons,
côtelettes , fromages , bouteilles, etc.

Tirage au sort gratuit de 2 bons de voyages de Fr. 200.-

Abonnement pour 15 séries Fr. 10.-
Une série ROYALE hors abonnement #

Invitation cordiale : FC Ursy 17-37284

Hôtel-de-Ville LA TOUR-DE-TRÊME

Samedi 14 avril 1990, dès 20 h.

SUPER LOTO
DES GOURMETS

15 cabris, jambons, carrés de porc frais,
corbeilles garnies, vacherins, vrenelis,
saucisses et saucissons de la borne.

21 séries dont une gratuite. Fr. 3.- pour 4
séries. Abonnement: Fr. 10.-

Cordiale invitation :
Amicale sapeurs-pompiers

17-128448

VUISTERIMEIMS-EN-OGOZ GRANDE SALLE
Dimanche de Pâques 15 avril 1990, à 20 h. 1&

GRAND LOTO DU CHŒUR MIXTE
20 séries + 1 série royale gratuite Abonnement : Fr. 10.- Volant : 3.- pour 5 séries

4 x Fr. 500.- 16 x Fr. 100.-
GRANDE PLACE DE PARC

Invitation cordiale : le Chœur mixte
17-36803

VUADENS HÔTEL DE LA GARE
Dimanche de Pâques 15 avril 1990, à 20 h. 30

GRAND LOTO PAROISSIAL
PAVILLON DE LOTS d'une valeur de Fr. 4200.- environ
Lingots d'or, jambons, girolles, corbeilles et filets garnis, lots de viande,
etc.

Abonnement : Fr. 8.—, volant Fr. 2.— pour 4 séries.

Invitation cordiale : la paroisse de Vuadens
17-122463

MÉZIÈRES/FR
Grande salle de la Parqueterie

Dimanche soir de Pâques, 15 avril 1990
20 h. 30

SUPER LOTO
organisé par le Syndicat d'élevage
de Villaraboud

A chaque premier carton 1 clochette ou 1 vre-
neli ou 1 jambon ou 1 train de côtelettes ou 1
corbeille garnie et Fr. 50.-, lots de vacherin,
lots de viande, jambonneaux , billet de Fr. 50.-
etc.

Abonnement Fr. 10.- pour 20 séries
Série de 2 quines et 3 cartons

Invitation cordiale La société
17-37197

McIMIcRcS Loterie: son âge en côtelettes
Salle de l'école , pavillon et café

Lundi de Pâques 16 avril 1990
à 14 h. 15 et 20 h. 15

2 SUPER GRANDS LOTOS
Valeur des lots: 2 x Fr. 4500.-

25 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit: gare de Payerne dès 13 h. et 19 h.
• Saucisses entre les entractes et les 2 lotos •

Se recommandent: USL et Chœur mixte
17-1626

SCS | SIVIRIEZ I SCS
^̂ ¦¦ 1 Café du Lion-d'Or ¦̂ ¦H

JOUR DE PÂQUES
Dimanche 15 avril 1990, à 14 h. 30 et à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambpns - Paniers garnis

Fromage - Lots de viande - Cageots de fruits

' CHAQUE PREMIER CARTON : VALEUR Fr. 100.-
Abonnement : Fr. 10- pour 18 séries

Volant : Fr. 2.- pour 3 séries
Se recommande : Ski-Club Siviriez, section OJ

17-37122
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m \.\ s6' sP l̂ L-y Abonnement: Fr. 10.- M

j >  é*mË%. w^- 
Le carton: Fr.-.50
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OiettGrenS Restaurant et Salles
Lundi de Pâques 16 avril 1990 , à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 6700.-

Quines: 22 x Fr. 50-
Doubles quines: 22 corbeilles à Fr. 50.-, + Fr. 30-

Cartons : 22-carrés de porc à Fr. 70.- + Fr. 50.-

MONACO
1er carton : Fr. 300.- en bons d'achat
2" carton : Fr. 400.- en bons d'achat
3" carton : Fr. 500.- en bons d'achat
22 séries pour Fr. 10.-
Se recommande : Le Chœur mixte

Un service de bus gratuit est organisé:
Départ : Payerne (gare) 18 h. 45. Corcelles (Auberge communale) 18 h. 50. Dom-
pierre (Café du Raisin) 18 h. 55. Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h. Saint-
Aubin (Café du Grùtli) 19 h. 05. Missy (Café de l'Union) 19 h. 10. Carignan (Eglise)
19 h. 15. Vallon (Ecole) 19 h. 20 et retour.
' 17-1626



Les farces de la pluie au tournoi de Tokyc

Solides têtes de série

Les trois premières têtes de série, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, le Suédois
Stefan Edberg et 1* Américain Brad Gil-
bert se sont qualifiés pour les demi-
finales des Internationaux du Japon, à
Tokyo, dotés de 1,150 million de dol-
lars. Le numéro 4 pourrait venir com-
pléter ce carré d'as.

Le quatrième demi-finaliste sera, en
« effet , ou l'Américain Aaron Krickstein
(N° 4) ou son compatriote Michael
Chang (N° 5). Leur rencontre, un beau
duel de fond de court, a été interrom-
pue par la pluie, alors que Kricksteir

Tournoi d'Amelia Island

Caverzasio éliminée
Victorieuse 6-4 6-2 de l'Américaine

Luanne Spadea au 2e tour, l'Italo-Ge-
nevoise Cathy Caverzasio a été élimi-
née en o* de finale du tournoi d'Ame-
lia Island (Floride), doté de 350 000
dollars. Elle s'est inclinée 6-4 6-0 face à
l'Argentine Gabriela Sabatini, déten-
trice du titre, classée tête de série N° 2.
Après avoir mené 3-1 dans la première
manche («A ce moment, je me conten-
tais de remettre la balle, j 'étais trop
passive, pas assez agressive», devait
déclarer la Sud-Américaine), Cathy
Caverzasio (N° 14) n'a plus marqué
qu'un seul j eu...
Amena Island (Floride). Tournoi du circuit
féminin, 350 000 dollars . Simple, 8e de fina-
le: Gabriela Sabatini (Arg/2) bat Cathy Ca-
verzasio (It/ 14) 6-4 6-0. Steffi Graf (RFA/ 1 )
bat Andréa Temesvari (Hon) 6-0 6-1. (Si)
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Tour du Chablais: 2e étape
Encore Luis Eva

Aucun Fribourgeois ne termine
parmi les dix premiers de sa catégorie
lors de la 2e étape du Tour du Chablais
qui s'est déroulée à Aigle sur un par-
cours de 7050 mètres et sous la pluie.
Le Portugais de Monthey, Lu is Eva,
s'est une nouvelle fois imposé. Il de-
vance de quatre secondes Etienne
Croisier de Pully. Succès de Madeleine
Nyffenegger de Lucens chez les dames
et d'Alexis Gex-Fabry de Collombey
chez les juniors. M. Bt

menait 7-6 (7-2) et 1-0. Deux manches
(6-4 6-2) ont suffi à Ivan Lendl poui
venir à bout de l'Israélien Amos Mans-
dorf (N° 10), à l'issue d'une rencontre
maintes fois interrompues par la pluie.
Le Tchécoslovaque était, d'ailleurs, vi-
siblement davantage perturbé par la
pluie que par son adversaire. Il se plai-
gnait, de surcroît , d'une légère blessure
musculaire à une épaule. Le tenant du
titre Stefan Edberg a, lui , bien supporté
le vent froid ambiant et éliminé, er
moins d'une heure (58 minutes exacte-
ment) l'Américain Jim Grabb (N° 7) er
deux sets (6-3 6-3) et sera opposé i
Brad Gilbert, lui-même vainqueur df
l'Australien Wally Masur(6- 1 7-6). Le;
demi-finales féminines ont égalemeni
toutes été renvoyées à cause des condi-
tions météorologiques.

Tokyo. Tournoi doté de 1 150 000 dollars,
et comptant pour l'ATP Tour. Messieurs.
Quarts de finale: Ivan Lendl (Tch/ 1) bal
Amos Mansdorf (Isr/ 10) 6-4 6-2. Aaron
Krickstein (EU/4) - Michael Chang (EU/5)
7-6 (7-2) 1-0, match interrompu par la
pluie. Brad Gilbert (EU/3) bat Wally Masui
(Aus/6) 6-1 7-6 (7-4). Stefan Edberg (S/2)
bat Jim Grabb (EU/7) 6-3 6-3. - Demi-fina-
les : Lendl - Krickstein/Chang et Gilbert -
Edberg. (Si)

Tournoi de Barcelone

Chesnokov bat Berger
Barcelone (Esp). Tournoi doté de

375 000 dollars et comptant pour l'ATT
Tour. Quarts de finale: Andrei Chesnokov
(URSS/7) bat Jay Berger (EU/ 1) 6-2 6-4
Andres Gomez (Equ/4) bat Diego Père:
(Uru ) 3-6 6-3 7-6 (7-5); Emilio Sanche:
(Esp/3) bat Sergio Bruguera (Esp/ 11) 5-"
6-4 6-4. Guillerm o Perez Roldan (Arg/ 10
bat Martin Jaité (Arg/2) 6-4 6-2. (Sy

Mérite sportif de la ville de Fribourg
Les oubliés du Spartak
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Lors de la remise annuelle des prix de la ville de Fribourg décernés à tous les
athlètes d'un club de la ville ayant obtenu un titre de champion suisse durant
' année écoulée, quatre membres du Spartak Fribourg, club de powerlifting, ont
été oubliés. Il s'agit d'Antonio Pratiilo (en haut à gauche), Gérard Kilcher (en haut
a droite), Janos Nemeshazy (en bas à gauche) et Jo Serrao. QS
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ESCR

Mondiaux juniors

RFA: un titre, pas deux
L'Allemande de l'Ouest Nicole Hein

a remporté le titre mondial juniors
féminines au fleuret à Môdling, er
Autriche. La tireuse de Bonn a devancé
deux Ital iennes, Giovanna Trillini el
Valentina Vezzali. Aucune Suissesse
n'était en lice.

Le titre masculin au fleuret est re-
venu au Français Olivier Lambert, vic-
torieux en finale de l'Allemand de
l'Ouest Thorsten Becker. Le Suisse Al-
lan Novack a terminé 45e. (Si)

LALIBERTé SPORTS 31
Liège-Bastogne-Liège: le problème de Criquiélion

Argentin: imiter Merckx
11 CYCLISME CĴ C

Liège - Bastogne - Liège, la «Doyen-
ne» qui s'est donné un coup de jeune ,
s'offrira dimanche à la convoitise des
coureurs de vingt-cinq équipes, les plus
pressants de ses prétendants étant
l'Italien Moreno Argentin , trois fois
vainqueur , le Français Laurent Fignori
et le Belge Claude Criquiélion, qui ne
Pont jamais conquise.

Quatrième épreuve de la Coupe dt
monde et la plus appréciée peut-êtn
par les champions en raison de sor
dosage des difficultés , la course arden
naise - classée «monument» du cy
clisme par la FICP - a reçu un «lifting)
devenu indispensable après les inci
dents à répétition de ces dernières an
nées. La plus ancienne des «classi
ques», presque centenaire , puisque nés
en 1 892, veut se placer sous le signe dt
la rigueur , souhaitée par la société di
Tour de France (coorganisateur désor-
mais), et a modifié légèrement son par
cours, long de 256 km.

Le mur de Stockeu et son tradition-
nel embouteillage ont disparu . En re
vanche, la rude côte de Houffalize i
l'aller et les côtes de Lorcé et de \i
Fraiture au retour ont été incluses i
l'itinéraire , qui abandonne l'arrivée di
boulevard de la Sauvenière pour k
quai Mativa , à l'entrée de Liège. Avec
pour conséquence le rapprochemen ;
du dernier obstacle (la côte des Forges^
situé à 14 km de la ligne.

La «Doyenne» a gardé cependant s<
spécificité. La répétition des difficulté!
couronne un homme fort , que le;
«bosses» ne rebutent pas, que les sub
tilités tactiques n'effraient pas. Argen
tin , victorieux par trois fois (de 1985 i
1987), l'a démontré. Irrésistible dans \i
Flèche wallonne mercredi , le leader de
la Coupe du monde s'attaque mainte
nant à un pari que seul le Belge Edd\
Merckx , le champion légendaire , i
réussi. Gagner la même année le Toui
des Flandres et Liège - Bastogne - Liè-
ge, les deux grandes courses belges
côté flamand et côté wallon.

Comme Argentin , Criquiélion a pré-
féré renoncer à l'épreuve des pavés de
Pari s - Roubaix dimanche dernier
Comme l'Italien , le Wallon (33 ans)
qui rêve depuis tant d'années de s'im
poser dans «sa» course, a participe à h
«Flèche». Mais avec moins de réussite
Et , une fois de plus, il est confronté ai
problème qu 'il n'a encore jamais si
résoudre. Comment se débarrasseï
avant Liège d'hommes plus rapides
que lui au sprint?

Le cas se pose dans des termes sem-
blables au Néerlandais Gert-Jan Theu-
nisse, à l'Ecossais Robert Millard , i
l'Irlandais Stephen Roche, au Mexi-
cain Raul Alcala , au Suisse Tony Ro
minger, tous en évidence mercredi
Ainsi qu 'à l'Espagnol Pedro Delgado
convaincu que la «Doyenne» est uni
des rares «classiques» à sa portée.

La «Flèche» a apporté d'autres indi
cations. Elle a montré la forme actuelle
du Hollandais Steven Rooks, révèle
par son succès à Liège il y a sept ans, di
Français Jean-Claude Leclercq, de
l'Espagnol Miguel Indurain. Et dissi

mule peut-être les ambitions du Fran
çais Charly Mottel , de l'Italien Giann
Bugno et du Soviétique Viatchesla>
Ekimov . Dans les Ardenncs viendron
dimanche les hommes de Paris - Rou
baix . Si le parcours paraît trop du
pour satisfaire le Belge Eddy Plane
kaert , il convient mieux à son riva
malheureux de Roubaix , le Canadicr
Steve Bauer , au Belge Edwig vai
Hooydonck , au Français Gilles Dclioi
ou à l'Italien Maurizio Fondriest. El
plus encore, à Laurent Fignon , ei
panne de réussite dans les «classi
ques». Dans cette course taillée à s;
mesure, le numéro 1 mondial a trè:
souvent terminé en bon rang. Mais i
n'a encore jamais fait mieux que 5
(1985). Et , rappcllc-t-il avec raison
seule la victoire l'intéresse...

Demierre: repos absolu
jusqu'au 22 avril

Quatre jours après sa terrible chuti
dans la tranchée d'Arenbcrg lors di
Paris - Roubaix, Serge Demierre voi
son état s'améliorer lentement. L'an
cien champion de Suisse porte cepen
dant encore les traces de son embar
dée: coupures sur le front , blessures ;
la pommette gauche, points de suture
au front, à l'arcade, aux lèvres et à l'œi
gauche. Demierre, qui a regagné soi
domicile aux Bioux (VD) en début de
semaine, devra observer un repos ab
solu jusqu'au 22 avril. Il reprendr;
ensuite l'entraînement progressive
ment avant d'envisager sa rentrée ai
début juin.  (Si

Il 1 ffitë mâii
Une Toyota et 3 Lancia

Waldegaard
tient bon

Harcelés par les trois Lancia Mar-
tini Delta à 16 soupapes, le Suédois
Bjôrn Waldegaard et sa Toyota Celica
GT4 ont réussi à se maintenir en tête du
Safari Rallye, à Nairobi, au Kenya,
terme de la 2* étape de la course.

Le Scandinave, irrésist ible, devance
Massimo Biasion (It) de 6'06", Aies-
sandro Fiorio (It) de 26'03" déjà , et la
troisième Lancia, celle du Finnois
Ju ha Kankkunen , de 26'12".

Malgré la relative facilité de la 2'
étape, com parée à la première, qui a vu
la course perdre plus de la moitié de ses
effectifs dans les Taïta Hills et les
Chyulu Hi lls (34 abandons sur 59 par-
tants!), les concurrents ont énormé-
ment souffert, notamment, dans les
secteurs boueux des contreforts du
Mont Kenya.

Beaucoup de voitures, dont la
Toyota de l'Espagnol Carlos Sainz
connaissaient de gros problèmes de
surchauffe, phénomène induit par l'ac-
cumulation de boue sur les radiateurs
Le «matador» heurtait, de surcroî t
violemment un arbre dans le derniei
secteur , détruisant l'avant de sa
Toyota et endommageant son moteur
ce qui lui coûta en définitive plus de
deux heures de pénalisation.

Les Toyota , qui faisaient preuve, la
veille , d'une belle santé, ont peiné
énormément. Et même Waldegaard
n'a pas vraiment été épargné. Ainsi, à
l'assistance de Kiamachimbi, ses mé-
caniciens ont dû procéder au rempla-
cement de l'échangeur du turbo, per-
mettant à Biasion de revenir dans la
même minute. Ennuis également pour
la Toyota de l'autre Suédois, Mikael
Eriksson. Troisième jeudi , Ericsson
cassait un amortisseur.

Chez Lancia, dans l'ensemble toui
va bien. Les voitures tournent comme
des horloges. Mais l'épreuve n'est pas
terminée. Tan t s'en faut. Il reste trois
jours de course et la moitié de la dis-
tance totale à parcourir. Samedi, nou-
velle visite dans le nord du pays ke-
nyan , avec arrivée à Eldoret. Départ à
quatre heures du matin pour les pre-
miers, arrivée vers midi après 685
km. (Si'

Championnats d'Europe: la Suisse 22e

Titres hongrois et suédois

«
TENNIS c/jM

1 DE TABLE -^S
. La Hongrie a remporté le titre fémi

nin par équipes des championnat!
d'Europe, à Goeteborg. En fina le, U
formation magyare a pris le meilleur
3-0, sur la Tchécoslovaquie. Chez le;
hommes, le titre est revenu logique
ment à la Suède qui a pris le meilleui
en finale sur la RFA, battue 5-2.
Messieurs. Finale pour la 21e place: Irlan-
de-Suisse 5-3. Hilton Meneely bat Martir

Singer 13-21 21-10 22-10. Andrew Denni
son perd contre Stefan Renold 11-21 21 -11
6-21. Colum Slevin bat Tu Thien Si 21-1!
21-8. Meneely perd contre Renold 14-2
21-18 18-21. Slevin bat Singer 21-3 21-7
Dennison perd contre Tu Thien Si 21-11
12-23 14-21. Slevin bat Renold 22-20 21
14. Meneely bat Tu Thien Si 17-2 1 21-1-
21-17. Dames. Finale pour la 21e place
Norvège-Suisse 3-2. Mariane Blikken père
contre Heidrun Woltjen 21-14 13-2 1 17-21
Sonja Rasmussen bat Pascale Rommerskir
chen 21-10 21-16. Blikken/Rasmussen bat
tent Woltjen/Rommerskirchen 21-23 21
15 21-19. Blikken perd contre Rommers
kirchen 21-13 20-22 4-21. Rasmussen ba
Woltjen 18-2 1 21-15 22-20. (Si

Mauvaise surprise suédoise en simple
Mauvaise surprise pour le publie

suédois des championnats d'Europe de
tennis de table au Scandinavium Are;
de Gôteborg: l'ancien champion d'Eu
rope Ulf Bengtsson (Su) a, en effet
connu l'élimination dès le premiei
tour du simple messieurs.

Le Français Didier Mommessir
(N° 123 mondial) a réussi cet exploi
face au meilleur Européen de 1984
qui , il est vrai , n 'est plus classé que 50
mondial à 30 ans. Mommessin s'es
imposé de haute lutte par 22-20 21-H
15-21 19-2 1 et 21-19.

Par ai lleurs, l'Allemand de l'Oues
Steffen Fetzner , champion du monde
en titre en double et principal artisar
de la conquête de la médai lle de bronze
de la RFA par équipe, mercredi der-
nier, a connu l'élimination face à ur
petit prodige hongrois de 14 ans, Zol
tan Batorfi. Le frère cadet de la cham-
pionne d'Europe de 1986, Csilla Bator-
fi , s'est imposé 21-19 21-12 et 21-14
sans coup férir.

Renold passe un tour
Un Suisse, le Zurichois Stefan Re

nold, a franchi le premier tour de:
épreuves individuelles des champion
nats d'Europe à Gôteborg. Renold i
battu l'Espagnol Pedro Weisz en troii
manches (23-21-21-721-16), alors que
le Genevois Thierry Miller a connu
d'emblée, l'élimination par l'Autri
chien Dietmar Pal mi, victorieux ei
trois sets.

La meilleure chance helvétique sen
la joueuse d'origine chinoise Tu Da
Yong, qui a été classée tête de sérii
numéro 26.

Messieurs. Simple. 1er tour: Stefan Re
nold (S) bat Pedro Weisz (Esp) 3-0 (23-2
21-7 21-16); Dietmar Palmi (Aut) ba
Thierry Miller (S) 3-0 (21-16 21-12 21-15).
Dames: Emilia Ciosu (Rou) bat Pascal
Rommerskirchen (S) 3-1 (21-15 21-12 21
23 21-12); Sari Suomalainen (Fin) bat Hei
drun Woltjen (S) 3-2 (19-2 1 21-14 21-1'
18-2 1 21-17). (Si

Montreux: les Suissesses en finale de haute lutte
ç\ \ Les Suissesses ont battu la Hongrie

. T@ par 3-2 après 86 minutes et un tie
_ break qu 'elles ont remporté de justesse

I VOLLEYBALL % J par 17-15.
Leur victoire, les filles de l'entrai

A Montreux, l'équipe de Suisse fé- neur allemand Peter Nonnenbroich h
minine a arraché de haute lutte sa qua- doivent aussi à un manque de variété i
lification pour la finale de la Volley la passe de la part des Magyares, mais
Cup, qui l'opposera, dimanche de Pâ- surtout, une grande mobilité de Mar
ques, à la Finlande, victorieuse de l'Es- got Schlaefli au filet , ainsi que la puis
pagne par 3-1. Samedi, la finale pour la sance de Silvia Meier aux smashes. Ai
3e place mettra aux prises Hongroises cours de la 2e journée, la Suisse avaii
et Espagnoles. battu la Finlande 3-1. (Si



Nous cherchons pour notre

étude d'avocat

une

secrétaire à temps partiel
disposant d'une expérience professionnelle
et maîtrisant les langues française et alleman-
de.

Veuillez adresser vos offres munies de votre
curriculum vitae et de vos certificats à l'étude
Dr Paul Zbinden - Elmar Perler - Dr Anton Hen-
ninger , rue de Romont 22, 1701 Fribourg.

17-1700
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1625 Sales -s 029/ 8 81 60
Machines agricoles

On cherche

mécanicien poids lourds
mécanicien autos
agromécanicien

Sans permis s 'abstenir.

m̂ m̂mICê*  ̂tm\ bilité, nous cherchons, pour entrée au 1 " juin
* \AVr^ ou à convenir

un jeune employé
de commerce

«gestion»
- titulaire du CFC d'employé de commerce G
- de langue maternelle française , pouvant s 'exprimer cou-

ramment en allemand (ou vice versa)

auquel nous confierons diverses responsabilités dans la
gestion de la caisse, le trafic des paiements et dans la
comptabilité.

Nous offrons:
- une place stable
- un salaire en rapport avec les capacités
- d'excellentes prestations sociales.

Les offres sont à adresser au service du personnel
de la Fédération des coopératives agricoles du can-
ton de Fribourg, route des Arsenaux 22,
1700 Fribourg.

17-908

... Indépendancé^̂ ^J .̂
et responsabilités !?! \^̂ )
C'est ce que vous offira , entre autres.
cette importante société commerciale de Fribourg
qui vous confiera les tâches suivantes :

• la correspondance générale d'un dpt production en
français, allemand, anglais

• l' organisation de voyages, séminaires

• la prise de protocoles, suivi de certains dossiers

• la tenue de l'agenda du chef

• contacts avec la clientèle.

Vous avez 4 à 6 ans d'expérience professionnelle, une
bonne maîtrise des langues, alors vous êtes sûrement la
collaboratrice commerciale que nous cherchons !

Composez sans plus tarder le N° de l' emploi et demandez
Ginette Dafflon qui vous informera en toute confidentiali-
té!

17-2414

Nous sommes un groupe d'entreprises aux activités internationa-
les, renommées pour la qualité de leurs produits. Pour la division
eecomposants d'automatisme» de notre succursale de Fribourg,
nous sommes à la recherche d'un

COLLABORATEUR DE VENTE
Pour ce poste important nous souhaitons nous assurer la collabo- HHI
ration d' une personnalité dynamique, répondant au profil sui- IlL
vant:
- formation dans le domaine de l'électrotechnique f^(
- bonnes connaissances du français et de l'allemand K*^

-

- aisance dans les contacts F---Z
- âge minimum 27 ans ^B-tT
- l' expérience dans la vente serait un avantage mais n'est pas une •̂*"~-.

condition indispensable. Ĥ "̂ --.
Nous offrons une solide formation initiale et mettons à disposition ^̂ ^.
une infrastructure moderne. Si vous voulez saisir la chance d' en- t̂lZ
trer dans une société résolument orientée vers l' avenir , alors fai- ^t_-
tes-nous parvenir vos offres de service , ou contactez M. Robert ^L/~-
Born qui se fera un plaisir de vous donner un complément d' infor- f̂t-̂ -
mation. H-^

GROSSENBACHER ÉLECTRONIQUE SA 
t^

Route d'Englisberg 21
1763 Granges-Paccot
a- 037/83 11 35 17-2612 I

AWF , ... ^̂ ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE 
DES 

BÂTIMENTS , FRIBOURG
¦ KG»H KANTONALE GEBàUDEVERSICHERUNGSANSTALT . FR E I B U R G

m̂w
met au concours un poste d'

INSPECTEUR
DES INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES INTÉRIEURES
Le candidat doit être de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissan-
ces du français.

Conditions requises:

- diplôme de maîtrise fédérale d'installateur électricien ou certificat de contre- ,
leur

- expérience pratique de quelques années

- âge maximum 45 ans.

Place stable, avantages sociaux et rémunération selon statuts et échelle des trai-
tements du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir.

Discrétion assurée.

Adresser offres avec curriculum vitae, photocopies de diplôme et de certificats à
la direction de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments,
Grand-Rue 27, 1700 Fribourg, jusqu'au 30 avril 1990.

17-812

DATA COLLECTION
Nous sommes une des maisons les plus renommées dans la
branche de l'enregistrement de temps et cherchons dans notre
équipe dynamique un

représentant

pour les régions de Lausanne, Valais, Fribourg, Neuchâtel avec
entrée le plus rapidement possible.

Il s'agit d'une fonction responsable et intéressante. Vos
interlocuteurs sont des chefs d'entreprise ou du personnel, les
responsables de productions, etc.

Profil souhaité
- habileté en négociation
- facilité de contact et force de persuasion
- persévérance
- talent d'organisation et d'adaptation
- esprit d'entreprise
- si possible de notions en informatique
- de langue maternelle française ou allemande et ayant de

bonnes connaissances de l'autre langue

Nous vous garantissons une introduction intensive et une
formation continue.

Intéressé? N'hésitez pas d'envoyer votre offre à l'adresse sous-
mentionnée. Mme Gottschald vous donnera volontiers de plus
amples renseignements par téléphone.

DATACOLLECTION AG, 8964 RUDOLFSTETTEN
Schùrmatt 10, Tel 057/31 12 70

L'HÔPITAL DE ZONE D'AIGLE

met au concours pour son service de médecine et surveil-
lance intensive la place d'

infirmier(ère) chef de service
pour le 1w juillet 1990 ou à convenir

Rétribution selon les normes GHRV.
Semaine de 5 jours , self-service.

Les offres sont à adresser à M. CALABRESE, infirmier-
chef général qui fournira tous renseignements au
» 025/26 15 11, int. 3526.

22-7253

£ ^CP̂ - 
4y Nous cherchons pour début mai

iM\m% SERVEUSE-
US BARMAID

t\ i mtk i «22 3150
M I m) .(sans permis s 'abstenir)
™ | 17-36517

pËMPORAIR^^̂ ^
SECRÉTAIRE-^^XCOMPTABLE X^NPour secrétariat , réception >v

I + comptabilité simple
Tout de suite, durée indéterminée

I Contactez de suite André Montandon ou
I Jacqueline Wolf • 17-2414

%
m/ &̂r mNEu
EGGEFR

1753 MATRAN « 037/420484
route de Posieux 1753 Matran/Fribourg
Cherchons

aide de bureau
à temps partiel (matin ou après-midi). Si possible avec con-
naissances de l'allemand. Entrée de suite ou à convenir.
S' adresser à Pneus Egger SA , Matran,
M. Kùng, -? 42 05 15. 17-642

... HIGH TECH!!! / \\£\Pour une société industrielle \,o, \
de Fribourg nous cherchons un \ >^\

v&\
INGENIEUR ETS \>

• formation en électronique
• intérêt pour le développement de programmes de

tests
• connaissances MSDOS - Basic machines MTS 200
• langue maternelle française, conn. d'allemand.

Pour toutes informations complémentaires contac-
tez Ginette Dafflon qui vous assure une parfaite
confidentialité !

17-2414
L 

LA LIGNE C~ r̂ ~̂~-~̂ .DE L 'EMPLOI. ~̂- l̂?ZZl
Une grande entreprise internationale est à la recherche
d'une

SECRÉTAIRE
- bilingue français-allemand , apte à traduire
- titulaire d'une maturité type E
- quelques années d'expérience
- facilité et expérience dans les contacts clients.
Sont offerts :
- un travail varié dans un team dynamique
- un bon salaire et des prestations sociales d'une

entreprise moderne
- Date d'entrée : de suite ou à convenir
- Age : 25 à 30 ans.
Intéressée?... Contactez rapidement Michèle
Mauron qui vous en dira plus. Discrétion et gratuité
assurées, s 037/22 50 13 17-2414



LALIBERTé SPORTS
Dès lundi, championnat du monde du groupe A à Berne et Fribourg

Quatre candidats mais un favori...
La Suisse accueille, à Berne et Fribourg, l'élite du hockey

mondial. Le championnat du monde du groupe A, qui s'ou-
vrira lundi de Pâques, promet beaucoup, avec quatre can-
didats au titre suprême: URSS, Canada, Tchécoslovaquie,
et Suède. Une seule (quasi) certitude a priori: la Norvège ne
devrait faire qu 'un bref passage dans le groupe A.

Même si les Soviétiques ont perd u,
depuis les mondiaux de Stockholm en
1989, sept joueurs d'un calibre excep-
tionnel , la «Sbornaja» apparaît une
fois encore comme le favori N° 1. Mais
l'avance dont disposait l'équipe de
Tikhonov sur ses adversaires s'est ré-
duite. Les résultats des derniers mat-
ches amicaux suffisent à le rappeler:
2-3 et 3-1 face à la Suède, 4-5 et 9-6
contre la Finlande , 4-3 et 5-1 devant la
Norvège. En tout , l'Union soviétique a
disputé cet hiver seize rencontres de
préparation , en perdant quatre. Outre
la Suède et la Finlande, la Tchécoslo-
vaquie , à deux reprises (3-1 et 4-3), est
parvenue à battre les champions du
monde. Compte tenu des performan-
ces réalisées à l'automne, les Tchèques
faisaient figure d'outsider principal ,
mais les dernières sorties de la forma-
tion de Pavel Wohl et Stanislav Neve-
sely ont été moins convaincantes (3-4
et 3-3 en Finlande).

Avec Gretzky?
Comme le Canada et la Suède, la

Tchécoslovaquie devrait cependant fi-
gurer sans difficulté dans le tour final

pour le titre. Décevants à Stockholm
(4e rang), les Suédois ont entrepris un
rajeunissement en profondeur de la
formation. Quant aux Canadiens, ils
seront présents en Suisse avec une
équipe assez redoutable. Mais, comme
toujours , l'incertitude demeure encore
sur la composition exacte de la sélec-
tion. Dans cette optique , un homme
pourrait faire à lui seul du Canada l'at-
traction du tournoi. Wayne Gretzky -
il ne peut s'agir que de lui - est en effet
attendu avec espoir par les organisa-
teurs et le public. En cas d'échec des
Los Angeles Kings au premier tour de
la Coupe Stanley face aux Calgary Fiâ-
mes (détenteurs du trophée), le «dieu»
du hockey canadien pourrait être pré-
sent à Berne. Comme il l'avait été en 82
à Helsinki , pour être sacré meilleur
«compteur» du tournoi. Toutefois,
Gretzky est aux prises avec quelques
problèmes dorsaux. Opéré d'une her-
nie discale, Mario Lemieux est quant à
lui définitivement forfait.

La Finlande
pour une surprise?

Les Finnois semblent les plus sus
ceptibles de venir brouiller les cartes

Tikhonov (à gauche) dirigera une équipe soviétique remodelée. Notre photo le
montre lors du match de jeudi à Fribourg

Samedi 14 avril
Dimanche 15/Lundi 16 avril 1990

Nicolas Repond

mm

Gretzky sera-t-il présent?

Les Etats-Unis et la RFA, qui ne pour-
ront s'aligner dans leur meilleure for-
mation , s'efforceront quant à eux de
distancer le plus vite possible la Nor-
vège, le relégué le plus probable. La
Finlande a étonné lors des matches de
préparation , en battant l'URSS et la
Tchécoslovaquie , après avoir pri s la
troisième place du tournoi des Izvestia
en décembre.

Médaillés d'argent à Calgary en
1988, les Finlandais attendent toujours
un podium aux championnats du
monde.

La formule pas modifiée
Par rapport aux dernières éditions

du championnat du monde, la formule
n'a pas été modifiée. Dans la première
phase, chaque équipe affrontera toutes
les autres. Ensuite , deux groupes se-

àm' '
Keystone

ront constitués: les quatre premiers
repartiront à zéro dans un tour final
pour le titre (tour simple , six matches
au total), les quatre derniers seront
engagés (avec les points acquis) dans la
poule contre la relégation.

Durant une semaine et demie , l'inté-
rêt se reportera ainsi sur l'attribution
du titre de champion d'Europe (dé-
cerné à l'équipe du Vieux-Continent la
mieux placée au terme de la phase ini-
tiale) et sur d'éventuelles surprises.
Lors des quatre premières journées , les
favoris seront opposés aux «petits».
Ceux qui laisseraient un ou plusieurs
points dans ces rencontres initiales
pourraient commencer à trembler-
Mais si les surprises se font attendre ,
l'ennui pourrait bien régner. On sait
par expérience que les favoris cachent
leur jeu dès qu 'ils ont acquis leur qua-
lification pour le tour final. (Si)

">-PUBLICITE '¦ -^

LUNDI 16 AVRIL 1990
14 h. 30 Cérémonie d'ouverture
15 h. 30 CANADA-ALLEMAGNE DE L'OUEST
19 h. 00 TCHÉCOSLOVAQUIE-ÉTATS-UNIS

Patronage

HHI ^3 ¦¦¦ ideaj^
CHOCOLATS CAFE VILLARS SA Orgmnlsatlon und InlormaVk F«-"JUJJ
1701 Fribourg Tel 037/82 21 71 Basel und Bern

Mainsponsor Allianz (8) Insurance
\- i

Sterling: défi plein de risques
Il monte de deux catégories et s'attaque à Michael Nunn

[ BOXE JL
Parce qu'il en avait assez de toucher

des bourses de misère chez les poids
welters, l'Américain Marlon Starling,
champion du monde WBC de la caté-
gorie, lancera ce soir samedi à Las
Vegas un défi plein de risques à son
compatriote Michael Nunn, champion
du monde des moyens IBF.

Starling ne pourra certes perdre son
titre , et touchera de loin sa meilleure
enveloppe de professionnel , avec une
garantie de 800 000 dollars. Mais mon-
ter d'un coup de deux catégories,
contre un homme qui allie technique et
force de frappe , qui pèse 4 kilos de plus
et bénéficie d'un avantage de quinze et
dix centimètres respectivement en

taille et allonge, tient de la gageure.
Même si d'autres avant lui ont franchi
le pas avec succès, notamment ses
compatriotes Ray Sugar Robinson et
Thomas Hearns. Certes, le boxeur du
Connecticut , 29 ans, est loin d'être le
premier venu. Il a disputé 51 combats
(45 victoires, 5 défaites, 1 nul), 7 cham-
pionnats du monde (5 victoires, 2 dé-
faites), battu des garçons de talent
comme son compatriote Mark Bre-
land , le Britannique Lloyd Honeyghan
ou le Jamaïquain Simon Brown. Mais
de là à briller d'entrée chez les moyens
pour un welter naturel , il y a un pas que
Michael Nunn n'a pas l'intention de
lui laisser franchir.

Nunn , qui touchera un million de
dollars, a en outre besoin de redorer
une image qui s'est peu à peu ternie
depuis qu 'il a conquis sa couronne en
juillet 1988 à Las Vegas devant son
compatriote Frank Tate. (Si)

Graziano: une nouvelle attaque cardiaque

Décès de Pierrot Cavin

L'Américain Rocky Graziano, an-
cien champion du monde des poids
moyens, a été hospitalisé à New York,
à la suite d'une attaque cardiaque.

Graziano (68 ans), victime d'une
attaque cardiaque dimanche à son do-
micile, était souffrant depuis octobre
1989, et se remettait doucement d'une
première attaque survenue le 5 février
dernier.

Graziano , qui a disputé 83 combats ,
est devenu champion du monde des
moyens en battant son compatriote
Tony Zale (arrêt arbitre 6e) le 16 juillet
1947 à Chicago, titre que Zale lui repre-
nait l'année suivante en l'emportant
par k.-o. à la 3e reprise. L'Américain
s'attaquait une nouvelle fois à ce titre
en 1952 mais échouait (k.-o. 3e) devant

son compatriote Ray Sugar Robinson.
Graziano arrêtait sa carrière en sep-
tembre 1952 sur 67 victoires, 6 nuls et
10 défaites. (Si)

Pierrot Cavin , l'une des figures de la
boxe genevoise et suisse, est décédé
dans la cité de Calvin à l'âge de 73 ans.
Deux fois champion suisse amateurs
en catégorie plume dans les années 40,
il a disputé 120 combats, avçc le Cercle
des Sports de Genève et l'équipe natio-
nale, en a remporté 87, sans jamais
aller au sol. Devenu entraîneur , il a
fondé le Boxing-Club genevois en 1950
et a été nommé entraîneur fédéral en
1954. (Si)

Lundi, 2 matches
à Fribourg

CALENDRIER «

Lundi 16 avril
A Berne
14 h. 30 URSS - Norvège
18 h. Suède - Finlande
A Fribourg
15 h. 30 Canada - RFA
19 h. Tchécoslovaquie-Etats-Unis

Mardi 17 avril
A Berne
13 h. RFA-URSS
16 h. 30 Canada - Etats-Unis
20 h. Finlande-Tchécoslovaquie

Mercredi 18 avril
Jour de repos.

Jeudi 19 avril
A Berne
13 h. Tchécoslovaquie - Norvège
16 h. 30 Canada - Finlande
20 h. ' Suède - RFA
A Fribourg
19 h. URSS - Etats-Unis

Vendredi 20 avril
A Berne
1 3 h. Canada - Norvège
16 h. 30 Etats-Unis - Suède
20 h. ' Finlande - URSS
A Fribourg
19 h. RFA - Tchécoslovaquie

Samedi 21 avril
Jour de repos.

Dimanche 22 avril
A Berne
13 h. Etats-Unis - RFA
16 h. 30 URSS - Suède
20 h. Canada - Tchécoslovaquie
A Fribourg
19 h. Norvège - Finlande

Lundi 23 avril
16 h. 30 Norvège - Etats-Unis
20 h. RFA - Finlande

Mardi 24 avnl
16h.30 Suède - Canada
20 h. Tchécoslovaquie - URSS

Mercredi 25 avril
16 h. 30 Norvège-RFA
20 h. Finlande - Etats-Unis.

Jeudi 26 avril
16 h.30 Tchécoslovaquie - Suède
20 h. URSS - Canada

«
TOUR FINAL
ET RELÉGATION ^

Vendredi 27 avril
16 h. 3 0 : 6 - 7 .  20 h.: 5 -8 .

Samedi 28 avril
16 h. 30: 1 -4. 20 h.: 2 - 3 .

Dimanche 29 avril
14 h. 30 :6-8 .  18 h.: 7 - 5 .

Lundi 30 avril
16 h. 30 :2 -4 .  20 h.: 3-  1.

Mardi 1" mai
16h.30: 5 - 6 .  20 h.: 8 - 7 .

Mercredi 2 mai
14 h. 30 :4 -3 .  18 h.: 1 -2 .



Postes vacants

Laborantin(e) (un poste à 100 % et un poste à 50 %)
auprès du Laboratoire vétérinaire cantonal

Exigences: certificat fédéral de capacité (type B); expérience en microbiologie souhai-
tée ; de langue maternelle française ou allemande avec connaissances de l' autre langue.
Entrée en fonction : pour le poste à 100 %, 1er juin 1990 ou date à convenir; pour le
poste à 50 %, 1er juillet 1990 ou date à convenir. Renseignements: Office vétérinaire
cantonal Fribourg, «? 037/24 99 16. Date limite d'inscription : 23 avril 1990. Réf.
1501

Secrétaire a mi-temps
auprès du Service de la prévoyance sociale

Exigences : CFC d'employée de commerce S ou formation jugée équivalente ; de langue
maternelle allemande avec de bonnes connaissances du français. Entrée en fonction :
16 août 1990 ou date à convenir. Renseignements : Service de la prévoyance sociale ,
o 037/25 29 80. Date limite d'inscription : 27 avril 1990. Réf. 1502.

Réviseur
auprès du Service cantonal des contributions

Exigences : diplôme ou brevet de comptable/contrôleur de gestion ou expérience fidu-
ciaire de 5 ans, ou formation jugée équivalente ; de langue maternelle française avec
connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Ren-
seignements: M. Albert Pochon, commissaire fiscal , chef du secteur de révision,
o 037/25 34 10. Date limite d'inscription : 27 avril 1990. Réf. 1503.

Zwei Revisoren
bei der kantonalen Steuerverwaltung

Anforderungen : Buchhalterdiplom, absolvierte Vorprùfung, fûnfjâhrige Treuhanderfa-
hrung oder gleichwertige Ausbildung ; deutsche Muttersprache mit Kenntnissen der
franzôsischen Sprache. Stellenantritt : sofort oder nach Vereinbarung. Auskùnfte : H.
Albert Pochon, Steuerkommissar , Abteilungschef , sr 037/25 34 10. Anmeldefrist :
27. April 1990. Réf. 1504.

Secrétaire à temps partiel (80 %)
auprès du Département des bâtiments

Exigences : CFC d'employée de commerce ; âge minimal : 35 ans avec quelques années
d'expérience dans le secrétariat ; de langue maternelle française avec connaissances de
l'allemand. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements : Dépar-
tement des bâtiments , service administratif , M™ Van Zanten, *r 037/25 37 81. Date
limite d'inscription : 27 avril 1990. Réf. 1505.

Employée de commerce
auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg

Exigences : CFC d'employée de commerce ou formation jugée équivalente ; si possible
quelques années d'expérience dans le domaine des assurances sociales ou privées ; de
langue maternelle française avec connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : 1w

juin 1990 ou date à convenir. Renseignements : Caisse cantonale de compensation,
¦s 037/83 33 14 ou 83 32 86. Les offres , accompagnées des documents demandés
ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 27 avril 1990 à la Caisse cantonale de
compensation, direction, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez.

Employé(e) de cuisine
auprès de l'Institut agricole de Grangeneuve

Exigences : personne sachant cuisiner , ayant la volonté de s 'intégrer dans un petit team.
Nous offrons : place stable ; chambre individuelle à disposition. Entrée en fonction:
immédiate ou date à convenir. Renseignements: M™ J. Broch, intendante,
¦s 037/41 21 61, interne 214. Les offres , accompagnées des documents demandés
ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 27 avril 1990 à la direction de l'Institut
agricole de Grangeneuve, 1725 Posieux.

Préposé au service de pathologie
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Exigences: formation professionnelle dans un service de pathologie ou dans une pro-
fession du secteur des soins. Activité indépendante avec horaires irréguliers ; de langue
maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de I autre langue.
Entrée en fonction : 1er juillet 1990 ou date à convenir. Renseignements: Hôpital can-
tonal de Fribourg, M. B. Volery, sous-directeur technique. Les offres , accompagnées
des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 30 avril 1990 à
l'Hôpital cantonal , chemin des Pensionnats 2/6 , 1700 Fribourg 8.

Adjoint(e) administratif(ve)
auprès du Département des affaires sociales

Exigences : expérience en comptabilité, si possible dans la révision comptable ; si pos-
sible, connaissances dans le domaine du droit social , notamment la LPP; aptitude à
travailler de manière indépendante et à prendre des responsabilités; de langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissances de l' allemand. Entrée en fonction :
immédiate ou date à convenir. Renseignements : Surveillance des fondations,
*? 037/25 29 66. Date limite d'inscription : 27 avril 1990. Réf. 1509.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiË
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, â
l'adresse indiquée dans l'annonce.
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Engageons de suite ou à convenir

UN MENUISIER CFC
UN ÉBÉNISTE CFC
UN MACHINISTE CFC

sans permis s'abstenir.

\\Y /C^ \g Ronald Steinhauer
ai \\ j£ Cuisines, agencements
5^L_ J^S 1676 Chavannes-les-Forts

¦¦ «037/56 14 33
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TEMPORAIRE & FIXE

L 'importan t, ( 'est vous
Fribourg, s 037/22 50 13, 2, bd de Pérolles

Bulle, a 029/2 31 15, 5, av. de la Gare
17-2414

KiÉHMitaHiiiiHMM^^^l
Unsere Auslandorganisation wird auch in der Zentrale systema-
tisch ausgebaut. Zur Verstârkung unseres Teams in Bern suchen
wir eine(n)

Sachbearbeiter(in)
Handelsfinanzierungen

In das weigehend selbstandig zu bearbeitende Sachgebiet des
Stelleninhabers fallen die Ùberprùfung von Kreditvorlagen , der
Verkehr mit in- und auslandischen Banken sowie mit den eigenen
Niederlassungen. Kurzfristige Auslandeinsàtze môglich.

Anforderungsprofil :

• Bankausbildung, vorzugsweise mit Abschluss der hôheren
Fachprûfung

• Erfahrung im kommerziellen Kreditgeschàft und/oder im
Akkreditiv- und Garantiegeschaft

• PC-Kenntnisse als Benutzer
• Sprachen : Muttersprache Deutsch, gute Franzôsisch- und

Englischkenntnisse.

Interessenten fur dièse zukunftsweisende und ausbaufâhige
Stelle bieten wir entsprechende Weiterbildungsmôglichkeiten.
Wenn Sie interessiert sind, richten Sie Ihre Bewerbung mit hand-
geschriebenem Begleitbrief unter der Kennziffer 260 an:
Schweizerische Volksbank, Generaldirektion,
Personalabteilung, Postfach 5323, 3001 Bern

79-6020

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK

M¦
. .  -̂---------- fl

::. ¦ ¦¦¦ .; :. .¦ ,,- ; ¦
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^^>y Votre idéal
|̂g||fr ( un job temporaire!

^1/
Pour le compte d'une petite entreprise,
située dans la région du Vully, nous

, cherchons un

Charpentier bien charpenté
pour travailler de manière indépendante au sein
d'une petite équipe jeune et dynamique.

Si vous êtes intéressé , appelez-moi.
A. Dâllenbach. Discrétion assurée.,

17-2414

] f m ^Sj 0 ^
2 , bd de Pérolles |L ^H lu~W~%_
1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦W ¦
Bulle 029/3 13 15 r il i i n | | J\_Jm\_0

FRëWïTT
Fabrique de machines SA

Route du Coteau 7
CH-1763 Granges-Paccot

Téléphone 03726 53 71

Engage pour entrée de suite ou à convenir

MÉCANICIENS
FRAISEURS

TOURNEURS
Activités :
- usinage de pièces unitaires
- petites séries.

MÉCANICIENS AJUSTEURS
Activités :
- montage de machines à granuler et de machines à

imprimer.
Nous demandons:
- formation y relative avec quelques années de prati-

que
- personne stable et consciencieuse avec esprit

d'équipe.
Nous offrons :
- travail intéressant et varié dans une ambiance agréa-

ble
- salaire selon capacités
- excellentes prestations sociales
- semaine de 40 heures avec horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire par-
venir leur offre écrite ou de nous contacter par télé-
phone.

CONSEILLER(ERE) EN PERSONNEL

Entreprise fribourgeoise de conseils en personnel cherche
son ou sa

Votre fonction consistera à
- contacter des clients afin de déterminer leurs besoins
- faire de la recherche sélective au moyen d'annonces
- interviewer les candidats potentiels
- préparer les dossiers pour proposer une candidature
- négocier les commissions ou les tarifs avec les clients
- déterminer le salaire des employés
- l'organisation de tout le bureau : les rapports de travail,

les fiches de paye, maladie , accidents , déclarations
diverses.

Il vous est offert
un support logistique de vente
de beaux bureaux au centre de la ville de Fribourg
l'autonomie dans l'organisation de votre planing
de travail
la possibilité d'accéder à un poste de chef d'agence
un salaire en fonction de vos connaissances et
expériences

- une commission sur le résultat annuel.

• Vous êtes bilingue?
• Vous avez une formation commerciale ou technique?
• Vous avez de l' expériece dans la vente?
• Vous avez le contact facile?
• Vous êtes tenace et persévérant(e)?
• Vous avez entre 25 et 35 ans?

Discrétion assurée.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos cert
ficats de travail à:
PERSONNEL PLUS SA -_
Place Pury 9 === ^^É2000 Neuchâtel _ \ ÂmWà l'att. de Monsieur Kœgler I f l/ l '

1̂  " V̂^T
^

^ 038/21 18 28 JO tVs '̂  ! '-^=—M\\W
Personnel Plus Sfl • Personal Plus AG
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Les huit équipes sous la loupe avec des vedettes mais aussi des défections

URSS: la nouvelle «sbornaja»
« a
V o 3
S 8 E -Î S .  j £
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Samedi 14 avril
Dimanche 15/Lundi 16 avril 199C

Depuis plus de trois décennies
l'URSS aborde les tournois mondiam
ou olympiques en «pole-position»
Depuis leur apparition en 1954 i
Stockholm , les Soviétiques ont décro-
ché 22 titres au plus haut niveau. Logi-
quement , les spécialisies parient à nou-
veau sur l'URSS pour les mondiaux de
Berne et Fribourg, mais non sans une
certaine reserve.

La «perestroïka » et la «glasnost» er
place depuis 18 mois ne sont pas res-
tées sans conséquence sur le monde du
hockey sur glace. Fetisov, Kasatonov
Makarov , Larionov, Krutov et Stari-
kov ont obtenu le droit d'aller jouer en
NHL , Mogilny se l'est arrogé. L'impor-
tance de ces départs est soulignée par le
simple fait que le CSKA Moscou , poui

la première fois depuis 1976, a perd u le
titre national , revenu à Dynamo Mos-
cou.

Viktor Tikhonov , responsable à \i
fois du CSKA Moscou et de la sélectior
nationale, travaille à la constructior
d'une nouvelle «sbornaja». La «relève
de la garde» (seuls quatre joueurs om
plus de 30 ans) s'est-elle opérée sans
dommages? Le doute reste permis , le;
Soviétiques ayant perdu plus que de
coutume lors des matchs amicaux. De;
circonstances qui ont poussé Tikho-
nov à faire des avances - repoussées - i
Larionov et Krutov , avec qui il n'esi
pourtant plus dans les meilleurs ter-
mes... Khomutov et Bykov, les futurs
Fribourgeois , devraient être associés i
Kamenski dans le premier bloc.

-¦¦- j

canadiennes. Keystoni

Tchécoslovaquie: carte jeunesse
Championne du monde pour la

sixième et dernière fois en 1985 à Pra-
gue, la Tchécoslovaquie ne devrait pas
renouer avec le succès à Berne, même
si une place sur le podium lui est pra-
tiquement réservée. L'émigration de
nombreux joueurs en Europe de
l'Ouest ou en Amérique du Nord ,
comme pour l'URSS, a laissé des tra-
ces. Pavel Wohl (futur entraîneur du
CP Zurich) et Stanislav Nevesely (ex-
Kloten), faute d'être sûrs de pouvoir
disposer de leurs professionnels évo-
luant à l'étranger, ont misé sur la carte

jeunesse. Ainsi , la Tchécoslovaquie
alignera en'Suisse la ligne d'attaque la
plus jeune du tournoi : Jaromir Jagr ( 18
ans), Robert Reichel (18) et Roberl
Holik (19), bien qu 'en âge de disputei
les mondiaux juniors , ont saisi la
chance qui s'offrait à eux et obtenu leui
place en équipe nationale.

Derrière, la Tchécoslovaquie comp-
tera essentiellement sur son remarqua-
ble gardien Dominik Hasek, qui a pris
une part prépondérante à la conquête
de la médaille de bronze l'an dernier.

La Tchécoslovaquie est incontesta-
blement affaiblie par le départ de Vla-
dimir Ruzicka aux Edmonton Oilers,
A Stockholm , Ruzicka avait été l'un
des piliers de la formation.

Par ailleurs , avec son absence , 1e
«superbloc» qu 'il formait avec Stavja
na , Serban , Svitek et Ciger perd, selor
les deux responsables de la formation
«20% de son efficacité». Wohl et Neve
sely ont axé leurs priorités pour le
mondial sur «la combativité et la per
formance collective».

Suède: un rôle à sa convenance
Alors que les Tchèques s'appuieront encore
«mercenaire » Sandstrôm (à droite).

Détentrice du titre , la Suède visait ni
plus ni moins que l'or aux mondiaux
qu 'elle organisait l'an dernier à Stock-
holm. Très déçus de leur 4e place, les
Scandinaves sont beaucoup plus mo-
destes cette fois. La participation au
lour final est l'objectif premier.
Tommy Sandlin (qui cédera son poste
à Conny Evensson aprè s Berne) dis-
pose d'une équipe rajeunie. Le gardien
Pekka Lindmark et Bengt-Ake Gus-
tafsson, deux des héros de Vienne , onl
décliné leur sélection... Peter Aslin el
Rolf Ridderwall seront en lice pour la

place de gardien N° 1, mais les problè-
mes les plus aigus se posent en attaque
Sandlin et son assistant Bengt Ohlssor
espèrent , comme toujours , pouvoir ali-
gner quelques éléments en provenance
de NHL, comme Thomas Steen, To-
mas Sandstrôm (Los Angeles) et Mat;
Nâslund (Montréal). Per-Erik Eklund
(Flyers) a déjà donné son accord. Er
défense, Ulf Samuelsson (Hartford ) el
Tommy Albelin (New Jersey Devils]
entrent en ligne cie compte. Décisior
finale au plus tard le 17 avril.

D ici la, et notamment pour le match
contre le «frère ennemi» finlandais
Tommy Sandlin inscrira le moins pos-
sible de joueurs , de façon à pouvoii
compléter son contingent par la suite
A relever dans le cadre actuel la pré-
sence de Mats Sundin ( 19 ans), qui fui
le printemps dernier le premier Euro-
péen à être «drafté» en N° 1 en NHL
de Kent Nilsson et Peter Anderssor
(ex-Zoug). Outsider par la force de:
choses, la Suède a remporté le titre
mondial en 87 dans les mêmes condi-
tions...

Norvège: la confiance de mise
La Norvège est sans aucun doute le

«candidat» principal à la relégation.
La formation Scandinave , qui a obtenu
a place dans le groupe A par sa com-
bativité et son enthousiasme plus que
Par l'efficacité de son jeu , ne jouit pas
d'un grand crédit. Toutefois, l'entraî-
neur George Kingston est loin de céder
au pessimisme. Le Canadien, qui a

remplacé le Suédois Ahlberg après l'as-
cension , estime en effet son équipe
capable de terminer au 6e ou 7e rang.

La raison de cet optimisme tient au
«boum» qu 'a connu le hockey en Nor-
vège après le mondial d'Oslo. L'intérêl
pour ce sport a connu une croissance
dans tous les domaines, que ce soit à la
télévision ou en ce qui concerne les

sponsors: l'un d eux a mis 2,5 million:
de francs à disposition de la fédératior
norvégienne sur trois ans. Les boni
résultats obtenus lors de la phase de
préparation (victoire dans un tournoi i
Lillehammer , succès 6-3 sur l'équipe
olympique canadienne et courte dé-
faite - 4-3 - devant l'URSS) ont encore
accru la confiance.

sur leur gardien Hasek (à gauche) les Suédois espèrent la présence de leui
Keystone
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Yzerman (à droite): une des vedette:

Canada: redoutable
Depuis 1977 , le Canada est de retoui

aux championnats du monde. Et, de
puis 13 ans, l'équipe a toujours été
constituée de la même façon: une se
lection provisoire est formée sur h
base des cinq formations qui ne se son
pas qualifiées pour la Coupe Stanley
Elle est ensuite renforcée par les meil
leurs joueurs des équipes qui ne fran
chissent pas le premier tour des play
offs.

L équipe qui a entrepri s la semain<
dernière en RFA la préparation dt
mondial , sous la direction de Dave
King, est une version renforcée de:
Philadelphia Flyers, une équipe repu
tée pour sa légendaire combativité. Le;
vedettes que sont Paul Coffey et Steve
Yzerman (désignés dans le «AH Stai

Team» à Stockholm) ne proviennen
cependant pas des Flyers. La forma
tion du mondial n'a en tout cas plu
rien à voir avec celle qui s'est négati
vement illustrée au cours de la sai
son.

La sélection canadienne est présen
tement l'une des plus fortes qui aien
été réunies ces dernières années. Elli
pourrait encore recevoir l'appui di
Wayne Gretzky en personne, mais le
chances de voir à Berne le centre de
Los Angeles Kings sont minimes
même si son équipe est éliminée pai
Calgary en Coupe Stanley: la star cana-
dienne, souffrant du dos, a été
contrainte à observer une longue pau
se. Quant à Mario Lemieux, il se reme
d'une opération à la colonne vertébra
le.

Finlande trouble-fête
Au grand regret des supporters di

CP Berne , la Finlande sera présente
sans Reijo «Rexi» Ruotsalainen , en
gagé en Coupe Stanley avec les Ed
monton Oilers. Kari Eloranta (Luga
no) n'a pas non plus trouvé place dan;
la sélection de Pentti Matikainen
Néanmoins , la Finlande - 5e en 1989 e
seconde aux Jeux de Calgary - présen
tera une formation susceptible de jouei
les trouble-fete .

et Arto Ruotanen (HV 71 , Suède) figu
rent dans le cadre actuel. Les dirigeant
de la • formation espèrent cependan
pouvoir récupérer quelques-uns des 1 !
Finnois participant au championna
de NHL. Des contacts en ce sens on
été pris depuis longtemps par la fédé
ration. Mais le coach Matikainen mis<
néanmoins sur une colonne vertébrah
formée d'éléments du champion PJ
Turku (8 sélectionnés). Les meilleur:
Finnois devraient être les gardien:
Tammi et Lindfors, ainsi que les atta
quants Keskinen et Vilander.

Etats-Unis: pas facile
Seuls deux hommes opérant i

l'étranger , Jyrki Lumme (Vancouver

Tim Taylor , coach en chef de
J'équipe américaine, n'aura pas la ta
che facile en Suisse. Contrairement ai
Canada, il ne dispose dans sa sélectiot
d'aucune vedette , les meilleurs Améri
cains étant encore engagés en Coupe
Stanley. Avec 13 professionnels (don
six seulements de NHL) et des joueur:
de collège, il paraît pratiquement im
possible que les Etats-Unis évitent 1<
tour de relégation, comme en 1976 e
en 1985. «Marchant au moral», le:
Américains peuvent surprendre si 1<

début de la compétition leur est favo
rable. Les noms les plus connus son'
ceux des défenseurs Chris Dahlquist e
Jim Johnson , ainsi que les attaquant:
Phil Bourque et Kevin Stevens, tou:
des Pittsburgh Penguins. Dans le cadre
figurent également trois hommes évo
luant en Suisse: John Fritsche (Zoug)
Mark Lavarre (Zurich) et Ed Galian
(Lausanne). En cas d'élimination de:
Minnesota North Stars en Coupe Stan
ley, Aaron et Neil Broten et Mike Mo
dano pourraient les rejoindre.

RFA: le maintien
Présente depuis 1976 dans le cham

pionnat du monde du groupe A, 1;
RFA, après s'être rapprochée des meil
leurs , connaît une passe difficile. D
coach Xaver Unsinn le confesse, per
sonne n'envisage une qualificatiot
pour le tour final. Une (inhabituelle
modestie qui se comprend au vu de:
matchs contre le Canada (4-8 et 2-6)
qui ont dévoilé d'inquiétantes faibles
ses.

A Berne, la RFA sera privée du gar
dien Friesen ainsi que de Franz e

Ahne , trois joueurs de Rosenheim
tous blessés. Rajeunie, la formatiot
allemande manque d'expérience, mal
gré les routiniers que sont de Raaf
Kiesslingj Truntschka, Hegen et Stei
ger. La RFA, qui a assuré de justessi
son maintien 1 an dernier en Suède
sera réduite une nouvelle fois à se bat
tre pour conserver sa place. Unsinn n<
cache pas les craintes que lui inspin
une équipe de Norvège «qui a déj;
dépassé la RFA dans le domaine de h
relève».
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Bykov: «Nous voulons vivre dans ce rêve»
Pour lui, comme pour Khomutov, la Suisse appartenait au domaine de l'irréel

o

URSS: 5 sur 7
Lfis dix derniers mondiaux

L'équipe d'Union soviétique est arrivée à Fribourg char-
gée d'ambitions. Dans ses rangs: Slava Bykov et Andrei
Khomutov, les deux futurs joueurs fribourgeois. Jeudi soir,
peu avant le coup d'envoi de la rencontre exhibition, ils ont
répondu à quelques questions.
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Les Soviétiques sont là pour gagner
ces championnats du monde du
groupe A. Tout est axé sur cet objectif.
Alors, que Bykov et Khomutov seront
«Fribourgeois» la saison prochaine et
que beaucoup de monde aimerait con-
naître leurs sentiments , Viktor Tikho-
nov n'en a que faire. A la guerre
comme à la guerre: la conférence de
presse prévue en fin de match avec
Bykov et Khomutov s'est transformée
en brève entrevue, quelques minutes
avant  la rencontre dans un netit local
anneYp n un vestiaire

«Lutter pour l'or»
Le nouveau capitaine de l'équipe

d'Union soviétique Bykov et son ailier
et grand ami Khomutov se sont prêtés
avec le sourire au jeu de l'interview. Le
temps a passé très vite. D'autant que
l'interprète était indispensable pour
traduire questions et réponses. Andre i
K h n m n i n v a  été le nremierà Drendre la
parole et a parlé tout d'abord de l'ave-
nir proche , soit les championnats du
monde et la position de l'équipe
d'Union soviétique: «Nous avons une
nouvelle équipe par rapport à la saison
passée et aux années antérieures. Par
contre , la prépa ration aux mondiaux
n'a pas changé . Nous n'avons rien fait
de sDécial. tout s'est déroulé comme
chaque année. Nos ambitions se résu-
ment bien sûr à la victoire. Nous som-
mes venus pour lutter pour la médaille
d'or. Ce sera très difficile, encore plus
que par le passé. Mais chacun fera tout
son possible pour y arriver.»

Iiisnn 'à nrésent. les ioueurs soviéti-
ques qui-partaient à l'étranger n'étaient
pas (ou plus) membres de l'équipe na-
tionale. Bykov et Khomutov le sont
encore. Le dernier nommé ne pense
pas que son transfert à Gottéron puisse
lui faire perd re sa place en équipe
d'URSS: «Je n'ai pas vraiment peur de
l' avenir le nense nue He venir iouer
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cnSuisse peut m'apporter quelque cho-
se, comme de jouer dans n'importe
quelle équipe...»

Le premier examen
Viatcheslav (Slava) Bykov n'a pas

caché son émotion de jouer pour la
première fois sur la glace de Saint-Léo-
nard depuis l'annonce de son engage-
ment à Gottéron. De plus , il portait
jeudi soir , tout comme Khomutov et
trois autres joueurs de l'équipe
d'Union soviétique , un maillot fri-
bourgeois bleu et blanc. «Avec ce mail-
lot , devant le public et les dirigeants ,
c'est comme mon premier examen à
l'école.

»Je ne dis pas que c'est quelque
chose d'extraordinaire de venir jouer à
Gottéron la saison prochaine. Mais
j'essaie de faire quelque chose de nou-
veau. L'expérience en vaut la peine. En
général , je crois que les transferts sont
une très bonne chose pour le hockey. Il
y a toujours à gagner. Le jeu progresse.
J'espère apprendre quelque chose de
nouveau , et pourquoi ne pas l'utiliser
nlus tard en tant qu 'entraîneur?»

Trouver des amis
«J'ai choisi de venir en Suisse pour

apprendre à connaître , à côté du hoc-
key, le mode de vie. Andrei et moi,
nous, avons trouvé un grand ami en la
personne de Jean Martinet et nous es-
pérons en faire encore beaucoup ici.»

Bykov a joué jeudi soir , ainsi que les
ioueurs oui devraient former la pre-
mière ligne de l'Union soviétique , avec
Fribourg sélection. L'équipe était for-
mée de juniors (Mischler , Gauch , Bû-
cher), de quelques joueurs de la pre-
mière de Gottéron (Brodmann , Theus,
Descloux , Hofstetter) et d'autres hoc-
keyeurs , fribourgeois ou simplement
helvétiques (Lùdi , Princi , Escher, Pa-
vnnil  I.e successeur de Fetisov au
poste de capitaine de l'équipe d'URSS
regrettait simplement une chose: «Je
n'ai malheureusement pas encore vu
l'équipe complète de Gottéro n sur la
glace...»

En venant à Gottéron , les deux So-
viétiques plongent en quelque sorte
dans l'inconnu. Juste avant de s'en
aller sur la place Rvkov lançait encore :
«La Suisse, c'est pour nous un pays de
rêve et nous voulons vivre dans ce
rêve!» Comme lors du championnat
suisse, Bykov et Khomutov ont été
rappelés sur la glace et sont revenus,
affichant un grand sourire et saluant
les spectateurs qui ont eu la patience de
rester. Le rêve a commencé...
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Nicolas RennnH
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Contraste : Slava Bykov, avec un maillot aux couleurs de Gottéron et un casque de l'équipe d'URSS, précède un de ses
coéquipiers soviétiques. Devant 2000 spectateurs, l'équipe soviétique a battu Fribourg sélection 6-3. Le temps n'en retiendra
pas grand-chose, si ce n'est, peut-être, un fort joli but que le junior fribourgeois Peter Mischler a marqué contre l'équipe
soviétitnie. sur nasses de Nicolas Gauch et Laurent Bûcher. Nicolas Repond

1989 (Stockholm): 1. URSS. 2. Cana
da. 3. Tchécoslovaquie. 4. Suède. 5
Finlande. 6. Etats-Unis. 7. RFA. 8
Pologne.
1987 (Vienne): 1. Suède. 2. URSS. 3
Tchécoslovaquie. 4. Canada. 5. Fin
lande. 6. RFA. 7. Etats-Unis. 8. Suis
se.
1986 (Moscou): 1. URSS. 2. Suède. 3
Canada. 4. Finlande. 5. Etats-Unis et
Tchécoslovaquie. 7. RFA. 8. Polo-
gne.
1985 (Prague): 1. Tchécoslovaquie. 2.
Canada. 3. URSS. 4. Etats-Unis. 5.
Finlande. 6. Suède. 7. RFA. 8. RDA.
1983 (Munich): 1. URSS. 2. Tchéco-
slovaquie. 3. Canada. 4. Suède. 5.
DCA A t? r» A 7 Finl-inHe 8 Ital ie

1982 (Helsinki): 1. URSS. 2. Tchéco
Slovaquie. 3. Suède. 4. Canada. 5. Fin
lande. 6. RFA. 7. Italie. 8. Etats
Unis.
1981 (Gôteborg) : 1. URSS. 2. Suède. 3
Tchécoslovaquie. 4. Canada. 5. Etats
Unis. 6. Finlande. 7. RFA. 8. Hollan

Concours national de voltige équestre
Sibylle Rvffel de retour

les figures libres l'a écartée de la lutte
avec les meilleures. Mais elle a prouvé
qu 'il faudrait compter avec elle lors des
prochains rendez-vous.

Autre élément de satisfaction : la re-
lève est bien présente, malgré le forfait
de Sarah Pochon, victime d'un claqua-
ge, et qui joua néanmoins un rôle pré-
pondérant dans le succès de ses coéqui-
niéres en remnlissant le rôle inerat de
longer leur cheval Milano, ce qu'elle fit
de main de maître. En effet, Cécile
Maradan termine au 13e rang pour son
premier concours, avec un résultat qui
permet tous les espoirs. Complétée par
des jeunes motivées, telle Rachel Pro-
gin, l'équipe fribourgeoise pourrait
bien faire parler d'elle cette année, et,
pourquoi pas, envisager la promotion
en ratéanrie çnnérieiire

Classement individuel : 1. Marguerite Benz,
Saint-Gall, 8,887. 2. Angelika Kùng, Saint-
Gall , 8,797. 3. Petra Rusch , Saint-Gall
8,670. 4. Colette Jeanquemin , Burgdorf,
8,651. 5. Cornelia Sohn, Autriche, 8,053. 6.
Sibylle Ryffel, Fribourg, 7,555. Puis: 13.
Cécile Maradan , Fribourg, 6,678.
Par équipes : 1. Saint-Gall II. 2. Saint-Gall
t 1 «t_M,-,^t-» D _ï> D
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Le concours national de voltige

équestre de Saint-Gall avait cette an-
née une dimension internationale, avec
la participation de concurrentes de
l'équipe d'Autriche. Sur un sol particu-
lièrement difficile , qui posa des problè-
mes à la Dlunart des chevaux, on a
assisté à une monumentale surprise au
classement par équipes : en effet, Saint-
Gall I, champion d'Europe et du mon-
de, a dû laisser la première place à sa
seconde garniture. En individuel , en
revanche, c'est fort logiquement que
Marcotte Renz «'est imnnsée

Dans le camp fribourgeois , on atten-
dait avec impatience le retour de Si-
bylle Ryffel, une blessure ayant empê-
ché toute participation à l'ancienne
championne suisse pendant près d'une
année. Résultat au-delà de toute espé-
rance : alors qu'elle se serait contentée
d'une place dans les dix premières, elle
finit au 6e rang avec un excellent 7,555.
Un netit dépassement He temns Hans

RADÎ ^KKOURG

AJ Au cœur de l'événement sportif...
\V ... même le week-end de Pâques !

\ Match aller des playoffs de basketball
1 CHAMPEL-FRIBOURG OLYMPIC
U avec Kurt Eicher et Pierre Monney

J 
Lundi 16 avril à 14h30

m Matchs de promotion en LNA de football
/ FC BULLE - WINTERTOUR ET SCHAFFHOUSE-FC FRIBOURG

m avec Joël Robert et Philippe Verdon



f  • © Exposition : Sophie Taeuber - Histoire : à l'Est, les i
t j  £7 manuels s'effondrent

j f  l/\ / / )  A [)
"
)) rJ) c0//7 [ i l )  D-l © Lettres: La France oublieuse de ses poètes - Ch. Gallaz,

J UIJQ \ \ \nwkwnnk nrnwwvi faiseur ou styliste ? ?she

/- IL-JL-JJ U j IMÈ IWÊ /% I m l l m H FA GD Photographie: Will y Ronis , musicien de l'image - La
* '^^™« »•¦»¦¦ ^WmWmWmm pollution du français

DOSSIER ===mmmmm =m^=̂ ^̂ =̂ ^̂ =̂ =̂ ^̂ =

La chapelle Sixtine en technicolor
Michel-Ange est-il trahi ou au contraire révélé par la restauration des fresques?
La question demeure posée *< V

Les «braghettone» du Jugement dernier

I Michel-Ange révèle sous sa vraie
nature ou au contraire trahi, détruit?
L'inauguration des fresques restaurées
de la chapelle Sixtine, au Vatican, la
semaine dernière n'a pas totalement
apaisé la polémique. Tandis que Jean
Paul II entouré d'un parterre d'experts
se félicitait du résultat, certains spécia-
listes parlent d'un véritable lessivage
des fesques du Buonarroti. Le dossier
n'est pas clos. Car demeure la restau-
ration du Jugement dernier avec ses
fameux braghettone et la protection
des fresques aujourd'hui restaurées.
On évalue entre 6000 et 10 000 le chif-
fre quotidien des visiteurs de ces fres-
ques. Cette affluence risque de porter
une nouvelle atteinte à l'œuvre de Mi-
chel-Ange d'où l'installation d'une cli-
matisation voire de mesures plus dra-
coniennes, par exemple, la limitation
du nombre de visiteurs. Voici notre dos-
sier.

Dix ans pour nettoyer les 1200 m2
carrés de la voûte de la Chapelle Sixti-
ne, six de plus qu 'il n 'en fallut à Mi-
chel-Ange lui-même pour peindre , en-
tre 1508 et 1512 , couché sur le dos et
«la barbe au ciel», dit-il dans un de ses
sonnets , le plus vaste ensemble de fres-
ques du monde. Mais dix ans aussi de
polémiques: les restaurateurs du Vati-
can ont-ils , comme ils le prétendent
eux-mêmes, retrouvé le véritable Mi-
chel-Ange ou n'ont-ils pas plutôt carré-
ment raclé toutes les nuances voulues
par le Buonarroti et dans quoi ils n'ont
vu que crasse séculaire et couches de
colle attribuées à d'anciennes opéra-
tions de maintien , comme le soutient
Alessandro Conti , professeur à l'Uni-
versité de Milan , dans «Michel-Ange
et la peinture à fresque» 1 un réquisi-
toire charpenté d'arguments techni-
ques précis , mais que l'enthousiasme
général pour ce que d'aucuns appellent
un Michel-Ange en technicolor a com-
plètement étouffé.

Avant d'être une question de goût,
voire d'histoire de l'art , et Conti dé-
plore que les «historiens de l'art ne
sont pas préparés aux problèmes de
technique et de conservation pendant
le cours normal de leurs études», le
débat suscité par le nettoyage de la
voûte Sixtine est donc éminemment
technique: technique de la peinture à
fresque à l'époque de Michel-Ange,
techniqu es employées par Michel-
Ange lui-même , techniques appliquées
par les restaurateurs qui ont précédé
les techniciens du Vatican.

La fin du ténébrisme
Vra i ou faux Michel-Ange , il faudra

bien se faire une raison: le «ton de bri-

¦ L'inauguration des fresques restau-
rées de la Sixtine a fait l'objet au Vati-
can d'un congrès réunissant autour de
Jean-Paul II 54 spécialistes. Tous se
sont déclarés ravis du résultat. Mais la
lâche n'est pas achevée. Reste le Juge-
ment dernier.

Michel-Ange a réalisé la fresque du
Jugement dernier , vingt-trois ans après
les voûtes de la Sixtine. Six ans lui
furent nécessaires, de 1535 à 1541.

Outre le problème déjà connu des
coloris des fresques, se pose dans ce
cas-là la question des fameux ajouts
faits après la mort de Michel-Ange .

Le Concile de Trente (1564) réagit
vi goureusement contre la sensualité de
la Renaissance «païenne». Le pape
Pau! IV chargea donc un peintre , sans
talent, Daniel de Volterre , de faire dis-
paraître les nudités de la fresque. Le
Poseur de caleçons fut justement puni
Par le surnom de braghettone qui s'est
trans mis jusqu 'à nos jours. En fait cela
n'affecta que quelques personnages et
Michel-Ange n'avait jamais songé à

que et bis» décrit par Lalande dans son
«Voyage en Italie» (1768), cette quasi-
monochromie qui «enténébrait» - le
mot est de Stendhal - la «tragédie
morale» de l'humanité , écrit Elie Fau-
ré, qui ne sait comment dramatiser
assez le halo de mystère et d'ambiguïté
qui faisait vibrer les «bleus éteints , les
gris argentés , les rouges sombres» de
cette sorte de Beethoven de la peinture ,
tout ce «tenebnsme» a disparu , et c est
un Michel-Ange d'une extraordinaire
luminosité , d'une légèreté, d'une grâce
même qu 'on a du mal à imaginer chez
Buonarotti , qui disait n 'être pas un
peintre».

Le choc est stupéfiant: lavée des bru-
mes de crasse qui nous cachait sa poly-
chromie depuis des siècles, la voûte
Sixtine est une explosion de couleurs
qui n'a plus rien à voir avec le «gouffre
primitif» d'Elie Faure, des verts de la
brillance de l'émeraude, des mauves
'succombant au lilas , des lapis-lazuli
tout sauf éteints, des ocres, enfin, rou-
ges, orange d'une aveuglante vigueur.

Des collisions de couleurs liquides ,
vives , dissonantes , parfois acides, vio-
let-vert-jaune, rouge-jaune, noir-rou-
ge, en lieu et place du clair-obscur de
notre imaginaire. L architecture peinte
en trompe-l' œil , jadis noyée dans un
magma de brumes, charpentent main-
tenant la voûte avec une rigueur d'une
blancheur éblouissante et sépare plus
nettement personnages et épisodes de
la «Bible de Michel-Ange », arrachés
au chaos d'origine - dit-on - romanti-
que et rendus à une luminosité liquide
qui apparente Michel-Ange à la pre-
mière génération des maniéristes flo-
rentins , Pontormo en tête, mais davan-
tage encore, note à raison Conti , aux
maniéristes tardifs romains , dont les
Zuccari par exemple. En tout cas, la
voûte Sixtine a gagné en lisibilité.

Irréversible
Mais est-ce là le véritable Michel-

Ange, comme l'assurent les restaura-
teurs du Vatican? « Le nouvel aspect de
la Chapelle Sixtine correspond-il aux
intentions et aux possibilités techni-
ques de la peinture de Michel-Ange ou
bien s'oriente-t-il , de façon excessive et
avec des effets irréversibles, vers la
reconstitution d'une image qui abolit
la différence éventuelle entre le monde
de Michel-Ange et les habitudes visuel-
les de notre temps?», se demande Ales-
sandro Conti. Ce dernier a écrit un
livre fort savant et extrêmement docu-
menté pour répondre - par la négative
- à cette question.

Les «effets irréversibles» d'abord .
Le principal accusé, c'est le solvant
employé pour laver la fresque de Mi-

peindre nus le Christ et la Vierge qui
dominent la scène du Jugement.

Sur ce point , les conclusions des
congressistes sont sans équivoque:
«Les ajouts et les modifications de D.
de Volterre furent effectués en fresque

- . ML..
fct

Visage d 'Adam qui a retrouvé sa frai
cheur.

Le visage du prophète , un des personnages de la Sixtine peint par Michel-Ange. Etat après restauration

chel-Ange, l'AB 57. Son pouvoir
d'abrasion a-t-il respecté les nuances,
glacis , repeints à sec, noir de fumée,
voulues par Buonarotti et , surtout , ses
réactions chimiques à longue échéance
sont-elles prévisibles?

Concernant la seconde partie de la
question: on ne sait pas, le temps le
dira . Il faut dire que l'histoire des res-
taurations , en notre siècle chimique ,
est davantage une histoire de désas-
tres: les fresques de Piero délia Fran-
cesca qui tapissent le chœur de Saint-
François d'Arezzo sont peut-être irré-
médiablement perdues et les restaura-
teurs du Vatican eux-mêmes n'ont-ils
pas complètement détruit un épisode
de la «Bible de Raphaël», dans les
«Loggie» du maître d'Urbino?

Quant à la première partie de la
question , Alessandro Conti , pas con-
vaincu du tout , reproche aux restaura-
teurs du Vatican de n'avoir pas fait une
étude vraiment scientifique et de s'être
fait une idée «subjective», gratuite et
préconçue , de la peinture à fresque en

remplaçant les peintures originales de
Michel-Ange». En clair , il est impossi-
ble de revenir à l'original.

En clôture du congrès, Jean-Paul II
s'est adressé aux spécialistes pour leur
dire qu 'il n 'était pas dans son intention
«d'entrer dans le cadre des problèmes
techniques et de critères à suivre » pour
ces restaurations.

Pour peindre le Jugement dernier ,
Michel-Ange a puisé son inspiration
dans sa foi mais surtout les drames de
l'époque: le sac de Rome (1527) qui
laissa aux habitants des souvenirs
d'horreurs. «Par son art , déclare Jean-
Paul II , Michel-Ange exprime avec
clarté le drame et l'expérience com-
plexe de son époque mais aussi les
angoisses d'une religiosité tourmentée ,
non privée d'une espérance fondamen-
tale , représentée par l'imposante figure
du Christ , juge et rédempteur».

La restauration du Jugement peut
commencer. Il y faudra du temps. Les
études préliminaire s pourraient pren-
dre quatre ans. j  h Vandrisse

général et de celle du Buonarotti en appliquée par tel restaurateur n'a-t-on
particulier. pas enlevé aussi les finitions, les cou-

Conti épluche chaque détail , les re- leurs mêmes de Michel-Ange , qui
touches anciennes , les applications de avaient fini par s'y incorporer? Ne dé-
colle, les glacis, les repeints à sec, l'em- vait-on pas procéder à un nettoyage
ploi de noir de fumée. Font-ils partie «moins agressif»? On ne le saura sans
des finitions de Michel-Ange lui- doute jamais. Jeanclaude Berger
même? Et en enlevant les saletés accu-
mulées pendant des siècles et la colle ' La Maison Usher , Paris, 1987.

Etape intermédiaire de la restauration : on constate la profonde différence entre les
deux parties du corps, l'une à l'état primitif , presque noire, l'autre après nettoya-
ge. Photos Nippon Télévision Network Corp. Tokyo

Klaus Hersche - BD: Yves Chaland s'ex© Paroles de
plique
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La géométrie enchantée
de Sophie Taeuber

¦ Le Musée cantonal des beaux-arts
de Lausanne fête le centenaire de la
naissance de Sophie Taeuber (1889-
1943). Considérée depuis peu comme la
pionnière de l'art abstrait géométrique,
elle fut souvent négligée des manuels
d'histoire de l'art et reléguée au rang
d'épouse de Jean Arp. Pourtant, cette
artiste appenzelloise affirma très tôt
son individualité , une curiosité artisti-
que hors du commun. Elle eut le désa-
vantage d'être une femme et de mourir
accidentellement en 1943 à Zurich
alors qu'avec son mari elle cherchait à
gagner les Etats-Unis. Après Paris,
Lausanne lui consacre une vaste expo-
sition qui a le bonheur de montrer les
multiples aspects de la production de
Sophie Taeuber.

«En décembre 1915 , Jean Arp,
jeune artiste alsacien réfugié en Suisse
pendant la guerre découvre les pre-
miers travaux de celle qui deviendra
son épouse. Il note : «J'ai rencontré à
Zurich Sophie Taeuber qui s'était af-
franchie de l'art conventionnel. (...)
Elle me montra des dessins, des tapis-
series et des broderies exclusivement
composés en verticales et horizonta-
les. »

Ces dessins, regroupés sous le nom
générique de «Composition verticale-
horizontale» se consacrent à la formu-
lation d'une langue nouvelle , abstraite
et géométrique. Une structure extrê-
mement simple se développe : une
grille orthogonale. Délaissant la pein-
ture à l'huile et la toile qu 'elle juge trop
sérieuse, Sophie Taeuber affectionne la
gouache sur papier.

Sophie dans la tourmente
Au début du siècle, l'Europe est un

centre artistique bouillonnant de créa-
tions révolutionnaires. L'abstraction
est son leitmotiv. Les cubistes décons-
truisent les objets, les constructivistes
russes agencent des formes dans l'espa-
ce, Mondrian et De Stijl élaborent et
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théorisent une géométrie transcendan-
tale. Le Bauhaus diffuse des idées nou-
velles en architecture. Kandinsky
épure la figuration.

C'est dans ce contexte tendu vers
l'abstraction qu 'évolue Sophie Taeu-
ber, pour qui la figuration tient du pas-
sé. Mais Sophie Taeuber doit sans
doute moins aux avant-gardes artisti-
ques qu 'aux arts appliqués. Elle suit au
début des années 10 les cours de W.
von Debschitz à Munich. L'examen de
compositions organiques conduit les
élèves à la stylisation de motifs abs-
traits. De plus , Sophie Taeuber prati-
que le tissage. Nul doute que la trame
horizontale-verticale des étoffes lui ail
inspiré le schéma orthogonal des goua-
ches et peintures. Sa démarche artisti-
que se caractérise par un aller et retour
fécond entre les arts mineurs et ma-
jeurs.

Le but est l'abolition de la hiérarchie
entre les activités créatrices, la régéné-
ration des motifs ornementaux et l'in-
vention d'un système pictura l original
et moderne. Ces directions multiples
se lient totalement. Elles procèdent du
même talent , de la même vision artis-
tique.

Naissance du cercle
Pour structurer ses compositions.

Sophie Taeuber découpe des formes
colorées. Elle les dispose sur une feuille
blanche , les déplace, les arrange jus-
qu 'à ce qu 'elles fonctionnent parfaite-
ment. Géométrie analytique et intui-
tion se mêlent pour construire un en-
semble qui ne laisse aucune place à
1 approximation. Par une utilisation
équilibrée et savante des couleurs , va-
leurs et formes, elle parvient à réunir
sur la surface bidimensionnelle le fond
et la forme. Les éléments n'évoluenl
pas dans un espace fictif comme che2
les constructivistes. Ils font corps avec
le support rectangulaire. Coexistence
parfaite et révolutionnaire dans l'his-
toire de l'art.

y

Relief rectangulaire avec carrés peints et découpés, cubes et cylindres surgissan
1938.

Dans les années 30 Sophie Taeubei
intègre à la trame orthogonale exhi-
bant rectangles et carrés, une forme
archaïque et symbolique: le cercle. Les
«Compositions dans un cercle» re-
montent à 1936. A cette époque aussi,
sous l'influence de Jean Arp, elle ex-
plore la troisième dimension avec la
réalisation de reliefs en bois peint.

A la fin des années 30 Sophie Taeu-
ber explore les possibilités de la courbe
dessinée au crayon. Plus de cent œu
vres subsistent de cette période. Elle:
forment un groupe spécial dans la pro
duction de l'artiste : pour la première
fois figurent la date et la signature.

L'exposition lausannoise ne se
contente pas de montrer la productior
plastique , picturale de Sophie Taeu
ber. C'est avec une grande joie qu 'or
découvre des objets : les marionnette ;
du «Roi Cerf», tête dada en bois qu

rappelle la participation active de So
phie Taeuber au Cabaret Voltaire dt
Zurich. Des sacs de perles, des tapisse
ries, des étoffes, des dessins de costu
mes. Une salle entière est enfin consa
crée aux dessins exécutés pour L'Au
bette à Strasbourg. Sophie Taeuber re
çut en 1927 le mandat de décorer fin
térieur d'un restaurant , salon de thé
dancing d'un goût résolument moder
ne. Elle le fit en collaboration avec
Jean Arp et Théo Van Doesburg poui
la seconder.

Seule ombre au tableau : l'accro
chage de l'exposition. L'accumulatior
des œuvres sur les cimaises ne facilite
pas l'observation des composition ;
géométriques rigoureuses.

Véronique Mauror

D Musée cantonal des beaux-arts
Lausanne , jusqu 'au 13 mai.
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Enseignement de l'histoire dans les pays de l'Est
Les manuels à la traîne

¦ Les pays de l'Europe de l'Est vivent
un bouleversement sans pareil. Un par
entier de l'histoire s'effondre. Leui
passé refait surface, après une occulta-
tion de plusieurs décennies. Il faut ré-
écrire l'histoire non pins à lumière de
l'idéologie mais des faits réels et des
documents d'archives. Une tâche im-
mense attend les historiens qui doivent
commencer par réviser de fond en com-
ble les manuels scolaires.

En RDA, en Tchécoslovaquie et en
Hongrie, plusieurs responsables recon-
naissent unanimement que l'enseigne-
ment de l'histoire récente de leurs pays
et de l'environnement dans lequel elle
se situait nécessite une remise à jour
radicale , notamment en ce qui
concerne les manuels.

Il s'agit de «désidéologiser» l'his-
toire et d'en faire une «approche criti-
que et aussi objective que possible»,
permettant à l'élève de former sa pro-
pre opinion. La «construction du so-
cialisme» dans les pays du bloc sovié-
tique , les révoltes contre le système
communiste - à Berlin en 1953, en
Pologne en 1956, 1970 et 1980, en
Hongrie en 1956, le «Printemps de
Prague» et l'intervention des troupes
du Pacte de Varsovie en Tchécoslova-
quie en 1968, la «guerre froide» etc..
tous ces sujets exigent une nouvelle
analyse , soulignent-ils.

C'est en Hongrie , où le processus de
libéralisation a été entamé avec une
bonne longueur d'avance sur les autres
pays «frères», qu? la solution du pro-
blème est la plus avancée ou la moins
en retard.Un nouveau manuel d'his-
toire est paru en septembre 1989; il
traite de la période allant de 1914 à
1945 et remplace un manuel publié en
1978 . qui «couvrait» les événements
jusqu 'en 1968.

Pour la période postérieure à 1945.
le dossier hongrois est en suspens. Le

nouveau gouvernement qui sera formé
à l'issue du second tour des élections
législatives, le 8 avril prochain , devra
définir sa politique en matière d'ensei-
gnement , indique Istvan Horanyi , col-
laborateur scientifique à l'Institut na-
tional de pédagogie.

Il faudra attendre au moins deux ans
avant que les élèves disposent d'un
manuel traitant des événements de-
puis 1945, le temps pour les historien!
de «digérer» les archives désormais
accessibles, estime M. Horanyi. Mai;
la période 1914-1945 est d'ores et déjà
traitée sans recours à la «langue de
bois».

Ainsi du Traité de Trianon, qui dé-
membra la Hongrie en 1920 au profil
surtout de la Roumanie: il est enfin
présenté comme une «paix impérialis-

te» imposée par les vainqueurs ai
vaincu , alors que dans le précéden
ouvrage on l'évoquait comme un «ma
nécessaire» à la bonne entente entn
deux pays devenus socialistes.

M Horanyi ajoute que l'épisode d(
l'éphémère régime communiste d(
Bêla Kun en 1919 est désormais «se
rieusement relativisé» , alors qu 'il étai
auparavant «surestimé».

Recyclage des enseignants
Mais la réécriture des manuels n'esi

qu 'une facette du problème de l'ensei-
gnement de l'histoire. Il s'agit aussi de
«recycler» les professeurs. A cet égard
M. Horanyi se félicite du succès ren-
contré durant l'automne dernier pai
des séminaires organisés dans ce but

80 % des enseignants y ont participe
volontairement , assure-t-il.

«En Tchécoslovaquie , les manuel ;
d'histoire datent du début des année;
80 mais ils sont toujours en serv ice
Ces livres ne sont plus des Bibles et le;
enseignants ont toute latitude pour le;
rectifier ou les compléter sous leur pro
pre responsabilité», déclare Jarosla\
Patek , professeur d'histoire économi
que à 1 Université Charles de Prague.

Il faudra attendre quelques année;
avant que de nouveaux manuel;
voient le jour. Les historiens souhai-
tent avoir un peu de recul par rappon
aux derniers événements et ils ont été
trop échaudés, selon M. Patek , par les
bouleversements contradictoires qu:
ont déchiré le pays depuis sa création
en 1919 , les obligeant à renier les my-
thes de la veille.

Au Ministère est-allemand de l'édu-
cation nationale , on espère en revan
che pouvoir fournir aux enseignants e
aux élèves de la RDA un matériel vala
ble dès la rentrée scolaire de l'automne
prochain. Ces livres remplaceront le;
manuels en service seulement depui;
le printemps 1988, mais déjà large
ment obsolètes.

En RDA , seule réserve que formule
Gert Sonnenfeld, responsable de l'en
seignement de l'histoire pour les clas
ses d'âge entre 10 et 18 ans, est liée à U
capacité des imprimeries du pays, for
tement réduite ces derniers mois pai
un exode massif de typographes vers h
RFA. M. Sonnenfeld pense avoir suffi-
samment de temps devant lui poui
mener à bien cette tâche avant que h
RDA ne se dissolve-en plusieurs Lan-
der au sein d'une Allemagne réunifiée
où l'Education , à l'instar de ce qui se
pratique déjà en RFA , ne relèvera pa<
de la compétence directe de l'Etat fédé-
ral. «Cela prendra certainement plus
que quelques mois», affirme-t-il.

(ATS
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LaHongriede l919:une affiche protestant contre les menaces de démembremem
Un épisode à revoir aussi.

LA POLLUTION=
DU FRANÇAIS

Chez
les voisins
¦ Sarah est fière de son succès: elli
avait appuyé la lettre d'un «fidèle lec
teur» qui nous suggérait de traite
d'abord (elle ne disait pas tout d 'abora
qui est une des inepties les plus répan
dues) dans nos chroniques les sujet
voisins , plutôt que de les renvoyer à 1:
fin. Nous l'avons fait «pour une fois»
et nul ne s'en est plaint , ce qui a valeu
d'approbation , plus que des éloges sou
vent hypocrites:

- Continuons donc et regardoni
tout près de nous. Voici , bien visible
sur la «une» de notre quotidien , ur
«accrochage » prometteur: «PDC
brain storming. Il renvoie à la page 13
Haletante de curiosité, notre vieille
amie Séraphine Rigolet , de Villarvo
lard , y court , mais n'y trouve ni braii
ni storming, tout au plus le résume
d'une réunion de politiciens qui on
débattu de plusieurs questions actuel
les. Peut-être l'emploi de l'anglais s'ex
plique-t-il par le fait qu 'était aussi pré
sent M. Jimmy Delaloy, ingénieur de
routes du Valais.

- Quant à l'Associated Press (AP
elle révèle que Yannick Noah n 'a pa.
fait long feu dans le tournoi indoor di
Stuttgart, où il a été battu par un Sué
dois. Elle n'est pas la seule; un pei
partout , en employant cette exprès
sion , on écrit le contra ire de ce que l'oi
voudrait dire , car on ignore , ou oublie
que faire long feu signifie quelqui
chose comme «rater», ainsi que la car
touche qui se consume dans la culassi
sans éclater,; la forme négative an
nonce donc une réussite. Or, il n 'es
pas besoin des anglolâtres pour com
mettre ce contresens. Le Blick lausan
nois l'applique , par un gros titre , i
l'émission Houppa de la Télévisioi
romande, concoctée par M. Jean-Char
les Simon , tellement bête, plus encon
que les autres «variétés», qu 'elle a éti
abandonnée.

- C'est d'ailleurs une des caractéris
tiques les plus navrantes de certain
journalistes romands : s'imitant les un
les autres, ils font imprimer , au peti
bonheur , des expressions dont ils fei
gnent d'ignorer le sens. Pour reveni
tout près d'ici , voici par exemple ui
journaliste de «La Liberté» qui , à pro
pos de bistrots , souhaite que les dépu
tés soient assez audacieux pour secoue
le cocotier. Admettons que ce soit um
interprétation que les dictionnaire
préciseraient « par ext. » ; on est en effe
bien loin des peuplades du Pacifiqui
qui , en mai, se débarrassent si genti
ment de leurs vieillards.

Quelle décade !
- L'ignorance (ou le mépris?) di

sens se manifeste jusque dans celui de
mots. Toujours à proximité immédia
te, l'échappé du Blick lausannoi
s'imagine qu 'une période de dix an
nées est une décade; pourtant Marcus
déjà , peu de temps avant sa mort, dan:
un canard en tous points gratuit , ré
prouvait le ministre local de la Cultun
(?) qui , pour célébrer les dix ans d'exis
tence des Rencontres folkloriques ;
voyait une décade , au lieu de «décen
nie». Il est vrai que les politicards
chargés de l'Instruction publique !
condition d'être du «bon bord », son
rarement compétents. Le plus be
exemple est celui de Neuchâtel , à l'épo
que ou 1 on y parlait encore le meilleu
français de Romandie (c'est vieux!)
S'adressant aux diplômés de l'Ecole di
commerce, il conclut : « Et maintenant
chers amis, comme l'écrivait le fabu
liste latin , sursum corda ! donc tironi
tous à la même corde!» (Pourquoi n'a
t-on pas encore fait un recueil des énor
mités de cet éminent magistrat?)

- Mats n oublions pas notre echap
pé, à Pérolles , du Blick de la Rasude
Dans un article par quoi il glorifie le
transports en commun , il décrète qu
les GFM «doivent se lover dans le
concepts qui les gouvernent». Ces
tout plein aimable. Cependant , nou
ne pouvons découvrir, ni dans les Poe
mes tragiques de Leconte de Lisle, n
dans la Forêt voisine de Genevoix , n
même dans Colline, de Giono, et en
core moins dans les Contes cruels d
Villiers de l'Isle-Adam , comment de
autobus, assimilés à des crotales , pour
raient s'enrouler sur eux-mêmes. Ces
donc qu 'un nouveau poète nous es
revenu , que les Vaudois avaient faill
nous dérober.

Théoduli
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Prévert et la petite bande des poètes disparus
La France oublieuse de ses héros

| Il y a treize ans Jacques Prévert
nous quittait. Quelques années plus tôt,
il répondait aux questions de son cadet
Pierre Prévert réalisateur de métier,
mais intervieweur improvisé pour les
besoins d'un documentaire « Mon frère
Jacques », commandé par la Télévision
belge. Après bien des démarches et des
Espoirs , Catherine Prévert, fille de
Pierre, a enfin réussi à séduire une
-haine française, en l'occurrence FR3,
pour diffuser ce très beau portrait inti-
miste en quatre volets d'un grand poète
disparu. Mais pas mort !

<e Pré vert , c'est un nom formidable ,
quoique pas toujours aisé à porter»,
expl ique Catherine Prévert , la cin-
quantaine , scripte de cinéma , installée
dans une maison au charme bien fran-
çais, au bord de la Marne, à quelques
mètres des studios légendaires de Join-
ville. «Il évoque tant de choses à cer-
tains qu 'il m'a souvent obligée de
fouiller ma mémoire de fille et de niè-
ce. À d'autres en revanche , il n 'évoque
tellement rien , que je suis obligée de
l'cpelcr». Qu'est-ce que ce serait bien
un monde où chacun connaîtrait le
nom des Prévert et où il faudrait épeler
celui de Stéphane Collaro ou de Jac-
ques Martin ! Catherine est aussi de cet
avis: «Je vis assez mal notre époque
clipec» , soupire-t-ellc. «J'ai la nostal-
gie du monde des Prévert , où on com-
muniquait beaucoup, où on avait l'es-
prit de «bande» et où on prenait des
risques pour le plaisir et pas pour l'ar-
gent seulement.

Au placard
Même si elle ne se veut que l'humble

servante du travail de son père Pierre ,

Histoires de la
folie ordinaire
Le retour de
Jacques Borel

¦ Deux récits que relie la même pas-
serelle: celle de ia solitude , de l'amour
meurtri jusqu 'à la folie. Dans le pre-
mier. L 'attente, une mère, inconsola-
ble de la perte de son fils , rejoue chaque
soir la scène devenue symbolique du
repas qu 'elle prenait avec lui. Elle lui
parle , lui évoque des souvenirs d'en-
fance et de jeunesse, le cajole ou l'ad-
moneste tendrement. Dans ce solilo-
que pathétique qui est non seulement
une dimension du travail du deuil
mais une quête éperdue de ce temps
heureux où , à travers le miroir de son
fils , elle pouvait encore jouer de sa
séduction , Jacques Borel nous fait
press entir ce que l'amour fou d'une
mère pour son fils peut avoir de redou-
table.

Jacques Borel a eu la subtilité , un
peu perverse, de dissimuler la folie de
cette mère sous le masque d'une rési-
gnati on presque joyeuse , si allègre par-
fois qu 'elle confère à cette moderne
Jocaste un charme vénéneux.

Dans le second récit La clôture, un
veuf , pétri des obsessions d'un petit
bourgeois, vaticine jusqu 'au délire sur
les dangers de l'insécurité et la fiabilité
des portes blindées et des verroux. Y
sourd une véhémence rentrée , une rage
faite d'impuissance et de tendresse,
une j ouissance secrète à évoquer ces
viols , ces meurtres de femmes que la
presse relate. Mais c'est pour mieux
exorciser le chagrin de sa femme dispa-
rue, la venger de sa mort. Récit boule-
versant car ce petit vieux pourra bien
se barricader dans son appartement , sa
mémoire, elle , restera toutes portes ou-
vertes au souvenir de ce rayonnant
bonheur dont la subite disparition le
laisse impuissant , inconsolable... jus-
qu 'à la folie.

Ce petit livre a aussi le mérite de
nou s rappeler le Jacques Borel , Prix
Goncourt 1965, pour L'adoration 1 :
symphonie proustienne , œuvre ma-
je ure qu 'on relit toujours avec un plai-
sir renouvelé. Ça méritait d'être souli-
gné car ils sont fort rares les «Gon-
court » qui réussissent à traverser les
modes du temps et à survivre aux
eaprices des jurys.

Jean-Baptiste Mauroux

D Jacques Borel . L 'attente/La clôture.
Gallimard .Q 'Eton nant que L 'adoration n'ait en-
c°rc point paru en Folio !

La nièce de Prévert devant le portrait

c'est aussi pour raviver l'univers qui a
bercé et nourri son enfance que Cathe-
rine Prévert est partie en croisade
contre un certain ostracisme de la Télé-
vision française à l'égard des frères
Prévert. Ostracisme? Le mot n'est pas
trop fort ! Il lui aura fallu trente ans. ni
la mort de Jacques , ni celle de Pierre
n'ayant réussi à l'émouvoir , pour s'in-
téresser à «Mon frère Jacques», docu-
mentaire sur Jacques Prévert , réalisé
par Pierre, et diffusé une seule fois, en
196 1 sur les ondes belges. « Moi , je n'ai
découvert ce film qu 'à la mort de Jac-
ques» se souvient Catherine, ses im-
menses yeux gris-vert hérités du clan
Pré vert , un peu embués. «Mon père
était allé chercher une copie en 16 mm
à Bruxelles dans l'espoir de le faire dif-
fuser sur les chaînes françaises. La pro-
jection a eu lieu ici , chez moi. Cela a été
un choc de retrouver mon oncle si vrai
et si naturel.» Mais quel parcours de
combattant pour partager cette émo-
tion avec le grand public. En 1987 , à la
veille de célébrer les dix ans de la mort
de Jacques , Pierre et Catherine , chacun
de leur côté, sans se consulter entre-
prennent diverses démarches pour es-
sayer encore une fois de tenter les chaî-
nes françaises. Peine perdue. Pierre ,

son oncle Jacques.

décédé en avril 1988, n'aura pas connu
le bonheur de voir son «Frère Jac-
ques», si chéri , et tant admiré pro-
grammé en France. C'est finalement
Pierre-André Boutang, responsable
des «Océaniques» sur FR3, qui sortira
«Mon frère Jacques» des oubliettes.
Reconnaissante. Catherine n 'hésitera
pas, quoiqu 'il lui en coûtât , à vivre un
an durant dans le passé, au milieu des
fantômes famil iaux , pour remonter les
six fois cinquante minutes originelles ,
pas toutes bien vieillies , en quatre fois
soixante minutes.

Quatre heures magiques durant les-
quelles sont évoquées la vie et l'œuvre
du poète. Par lui-même. Par son frère
Pierre , avec qui il a signé trois longs
métrages, dont l'hilarant «L'affaire est
dans le sac». Et par ses nombreux amis
dont Jean Gabin , Arletty. le réalisateur
Marcel Carné , le décorateur Alexandre
Trauner. Filmé pendant quatre jours
dans son appartement , Jacques , clope
au bec, se raconte, lit des poèmes de sa
voix de basse, et se marre, avec sa
petite bande de leurs joies et de leurs
peines d'antan. Sa gouaille populaire ,
pas gênée par le mégot , nous entraîne ,
nous autres spectateurs béats , dans des
considérations tout à la fois teintée

V . Châtel

de surréalisme, d'anarchie , et de ten-
dresse enfantine. Ainsi «la télévision
peut être la machine à décerveler ou la
ianterne magique. C'est un moyen
d'expression qui peut être un moyen
d'oppression». On comprend dès lors
les réticences des chaînes françaises!
Bref, ceux qui n 'ont gardé de Prévert
que quelques poèmes, dont «Pour
faire le portrait d'un oiseau» ou
«Chanson des escargots qui vont à
l'enterrement» appris et mille fois la-
borieusement récités sur les bancs
d'école, que quelques phrases extraites
de ses' nombreux scénarios comme
«T'as de beaux yeux , tu sais» ou « Moi ,
j'ai dit bizarre , bizarre ? Comme c'est
étrange» découvrent le grand bon-
homme qu 'il a été, et , dont l'absence
fait cruellement défaut! Lui et son
frangin tous deux décédés à onze ans
d'intervalle un même mois d'avril mé-
ritaient amplement l'hommage que
leur rend FR3, en diffusant le docu-
mentaire en avril !

Véronique Châtel

D Mon frère Jacques, dans «Océani-
ques» FR3. les lundis 23 et 30 avril à
23 heures.

LETTRES ROMANDES
«Les musiques défaites», de Ch. Gallaz
Œuvre ou exercice de style?

¦ Les lecteurs de «Musiques défai-
tes» - mais seront-ils nombreux à vou-
loir s'aventurer dans les méandres
d'une prose dont on se demande si elle
n'est que procédé ou soumission à une
mode, gammes brillantes d'exercices
de style ou, au contraire , texte inspiré
où l'élaboration sophistiquée de la
phrase et du vocabulaire n'est plus une
prouesse gratuite , mais expression
d'une authentique poésie - seront sans
doute surpris par l'écriture élégante et
secrète de Christophe Gallaz.

Ils le seront aussi par cette vision
pessimiste du monde, par un certain
refus du bonheur , par cette conception
réductrice de l'homme ignorant son
origine et le sens de son existence , inca-
pable d'aimer vraiment. Ecrivain ob-
sédé par l'incohérence , à ses yeux,
d'une vie où l'on ne sait ni ; ce qu 'on
cherche ni ce qu 'on fait , où s'essouffle
tout élan et où l' aventure même est
insipide , il essaie de nous communi-
quer sa notion d'une réalité décevante
et irrationnelle. Bien qu 'il dise l'attente
inquiète, le lent cheminement des êtres
vers quelque inaccessible plénitude , il
ne semble guère croire à la possible
existence de ce «lieu parfait» où il
nous scraiwionné de nous affirmer en
tant que personne.

En parcourant avec toute l'attention
qu 'ils requièrent les quatorze chapitres
de ce recueil , il nous arrive de nous
interroger. Qu'apportent d'original , de
nécessaire , ces interminables périodes
de quatre pages dans La beauté du
geste ou même de huit , dans Villesl
Sommes-nous en présence d'une litté-
rature de laboratoire , d' un faiseur sub-
til fabriquant un produit où la singula-
rité de l'écriture ne fait qu 'obscurcir le
sens et décourage r le lecteur ou , au
contra i re, d'une œuvre soigneusement
élaborée? On peut , sans trop d'hésita-
tion , penser que cette sombre approche
de la condition humaine comporte as-
sez d'exactitude pour en être émou-
vante.

S'il est vrai que cette insistance au-
tour d'une rencontre qui ne se produira
jamais , dans Le train (première partie
de Visages), que ces appels réitéré s vers
un amour toujours impossible , pour la
femme trop belle , dans La conversa-
tion, pour les deux personnage s de Dia-
logues amoureux qui s'exténuent dans
les contradictions , les vaines et subtiles
querelles d'un jeu à la longue plus aga-
çant que dramatique , peuvent sembler
arbitra i res, il est non moins certain que
Les .scènes masquées ex que Une guerre
- de mémoire évoquent moins l'ab-
sence de l'amour que sa déchirante
présence. «L'oscillation des douleurs

humaines , celles qu 'on inflige et celles
qui nous sont infligées , les unes abolies
par les autre s et toutes renaissant dans
ia perfection de leur équilibre»: voilà
ce que tente de nous dire , dans cette
vibration d'un style à la fois obscur et
raffiné , l'auteur de Musiques défaites.
S'il préfère explore r les franges mysté-
rieuses de la conscience, il lui arrive de
tracer de l'homme d'aujourd'hui , du
citadin abêti par un environnement
écrasant et sans âme, un portrait d'une
remarquable et sévère exactitude: cet
homme « ne sachant plus ce que vieillir
et mourir requièrent en sagesse, consi-
dérant la vitesse comme si c'était l'at-
testation cardinale de l'optimisme et
de la vie, considérant les industries de
l'image comme si c'étaient les épa-
nouissements du réel , considérant la
quantification des marchandises
comme si c'était la graduation de leur
utilité...»

Volonté de réveiller l 'homme de son
inertie et de sa torpeur? La tentative
nous paraît trop lasse, au départ déjà ,
pour aboutir; constatation plutôt , non
pas résignée, mais amôrc, d'un état de
choses dont l'auteur , le dénonçant ,
semble vouloir se distancer.

Fernand Ducrest

D Christophe Gallaz , Les musiques
déf aites , Editions Zoé, Genève.
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I l  
rêne Schavelzon

« ( 'onfession de Ma rie Vigilance ».

¦ Il n'est pas encore si loin le temps où
des mères abusives contraignaient leur
fille à entrer au couvent. C'est ce qui
arrive malheureusement , vers 1870 , à
Marie Vigilance , élevée dans un catho-
licisme bigot , chaperonnée par deux
tantes confites en dévotion et d'une
mère qui ne cesse de lui seriner: «Il est
doux d'épouser Dieu».

Mais notre alouette , déjà enfiévrée
par quelques chastes baisers saphiques
de son amie Pauline , vient d'être cro-
quée toute crue par un vilain cocher
qui , tout répugnant qu 'il lui ait paru ,
ne lui a pas moins inoculé le délicieux
poison du désir. La voici enceinte de
ses œuvres et bien décidée contre l' avis
de sa mère de «vivre dans la beauté du
monde». Fallait-il pour franchir cet
interdit aller jusqu 'à trucider sa chère
maman qu 'elle continue «d'aimer
avec une violence qui l'effrayait». Un
peu de mort-aux-rats à doses homéo-
pathiques expédiera finalement sa
chère mamie s'abîmer définitivement
en Dieu. Cette solution si expéditive
était-elle indispensable? C'est là où le
récit perd beaucoup en crédibilité et
sombre corps et âme dans le grotesque
du mélodrame. Plus intéressante m'a
semblé être cette relation d'amour et
de haine entre la fille et la mère que
l'auteur n 'a fait qu 'esquisser.
D Editions Actes Sud.

Ernest J. Gaines
«Autobiographie
de Miss Jane Phtman »

¦ A verser au dossier déjà accablant et
terrifiant de la traite et de l'esclavage
des Noirs aux USA l' autobiographie de
Miss Jane Pittman , une esclave noire
de 111 ans! Elle a raconté son incroya-
ble odyssée à l'écrivain noir Ernest J.
Gaines (né en 1933) connu déjà en
France par son livre «Colère en Loui-
siane» '.

Nous revivons donc la vie de Jane
en Louisiane , son esclavage pendant la
guerre de Sécession (1861-1865) son
errance avec son frère vers le Nord
pour échapper aux bandes sudistes , sa
iutte quotidienne pour l'égalité racia-
le.

Miss Jane Pittman est devenue aux
USA un personnage de légende , une
part de la mémoire collective du peu-
ple noir américain. Cecily Tyson a in-
carné son personnage dans une série
télévisée des années 70 qui relatait sa
prodigieuse aventure.
D Editions Liana Levi. Traduit de
l'américain par Michelle Herpe-Vos-
linsky.

1 Chez le même éditeur.

Kenji Nakagami
« La mer aux arbres morts»

¦ Ce roman de Kenji (né en 1946)
publié en 1977 constitue le second vo-
let d'une trilogie ouverte en 1975 avec
«Le cap» et achevée avec «Aux
confins de la terre , le temps suprême» ,
en 1983. Akiyuki est le héros de cette
saga familiale qui se déroule à Shingu ,
bourgade cotière de la péninsule de
Kii. Le conflit que Akiyuki , terrassier ,
vit entre son père adoptif et son vrai
géniteur , engendre rivalités entre frè res
et sœurs. Elles s'exorcisent dans l'in-
ceste, la violence sexuelle ou se règlent
par le meurt re. La crudité du langage
est en osmose avec la démesure de ces
être s frustres , livrés à l'assouvissement
de leurs aveugles ressentiments. Litté-
rature qui se situe , il faut le souligner ,
aux antipodes des rêves de Kawabata ,
des nostalgies de Kafû ou du fantasti-
que poétique d'Akutagawa. Regretta-
ble que l'éditeur n 'ait point traduit
I ensemble de cette trilogie qui , dans ce
seul acte , nous laisse sur notre faim et
ne nous permet pas un jugement criti-
que impartial.
D Editions Fayard . Traduit du japo-
nais par Jacques Lalloz et Yasusuke
Oura.

J. -B.Mx
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Nous cherchons pour la surveillance et l'entretien de nouvelles
installations high-tech, thermolaquage industriel - poudre et
liquide

ÉLECTROMÉCANICIEN OU
ÉLECTRICIEN EXPÉRIMENTÉ

Rétribution élevée pour, un employé de profession sachant tra-
vailler de manière indépendante.

S'adresser directement à : Stucor - Surface SA, 1785 Cressier
s/Morat, « 037/74 34 34.

17-37315

HOME MÉDICALISÉ SAINT-FRANÇOIS,
1784 Courtepin

cherche

INFIRMIERS
OU INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
AIDES-INFIRMIÈRES
AUXILIAIRES

Ces postes peuvent être occupés à plein temps ou à temps par-
tiel. Places stables. Salaires selon l'échelle de traitement du per-
sonnel de l'Etat de Fribourg.

Les offres avec curriculum vitae et documents usuels, sont à
adresser à la direction du Home médicalisé Saint-François ,
1784 Courtepin.

Pour renseignements demander M™ Aubry, infirmière-chef au
téléphone 037/34 27 27.

17-37320

Pour la conception et le développement de nouveaux produits
logiciels', nous cherchons pour notre centre de recherche .
CAD/CAM à Lausanne :

ingénieurs EPF ou ETS
en informatique et en mécanique.

Active dans un domaine de haute technologie, notre société fait
partie d' un groupe important d'entreprises. Pour notre présence
dans le secteur de la conception et fabrication assistée par ordi-
nateur , nous avons créé un centre de recherche travaillant étroi-
tement avec L'EPFL.

Nous souhaitons que nos collaborateurs bénéficient d'une forma-
tion dans un des domaines suivants:
informatique le système UNIX , la programmation en langages ¦¦¦¦

évolués , les bases de données relationnelles , IK* I
GKS UL-Imécanique les machines-outils , les méthodes d'usinage de I
pièces mécaniques. ¦""£"¦

Une expérience professionnelle de 1-2 ans serait un avantage. ES"-!
Notre société offre des conditions de travail attractives et un Kc*l
salaire en rapport avec les compétences. Nous mettons à dispo- ŷl
sition une infrastructure moderne. Si vous voulez saisir la chance ^^^~|
d'entrer dans une société résolument orientée vers l' avenir , alors ^J—-B
faites-nous parvenir vos offres de service , ou contactez M. André ^¦-"'-"J
Mollard qui se fera un plaisir de vous donner un complément d'in- ^¦yTl
formation. M-VM

GROSSENBACHER ÉLECTRONIQUE SA R----fl
Réf . CAD/ CAM 

^̂ 1Route d'Englisberg 21
1763 Granges-Paccot
* 037/83 11 35 17-2612 I

mm*MmmWà̂ 'w §̂ î Unnonces Suisses Schweizer Clnnoncen

ASSA Annonces Suisses SA est une entreprise suisse de publi-
cité, dont les activités se développent dans la presse quotidienne
et périodique, de même que dans la presse professionnelle et
spécialisée.
Pour une activité variée et intéressante ASSA FRIBOURG cher-
che

conseiller(ère)
en publicité

Ce que nous demandons : facilité de contact , si possible expé-
rience dans le domaine de la publicité , esprit d'initiative et dyna-
misme , esprit d'équipe.

Age souhaité : environ 30 ans.
Domicile : Fribourg, ville ou canton.
Date d' entrée : immédiate ou à convenir.

Ce que nous offrons : prestations sociales d'une grande entrepri-
se , salaire adapté au poste de travail , des collègues qui se réjouis-
sent de travailler avec vous.

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ(E)?
Envoyez-nous alors , sans tarder , votre offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo à: Assa Annonces Suisses SA ,
M. Gérard Ducarroz ou M™ Eliane Auderset , bd de Pérolles 23 ,
1701 Fribourg.
s 037/22 40 60.
Discrétion assurée.

81-143

Cherchons

homme | 
^sérieux ***w

pour petits travaux
de bureau (distri-
bution de courrier , L annonce
etc.) et pour les ref|et j tcourses , a plein u ll

temps. du marché
Veuillez téléphoner

ÏS.8;11' dan= ™tre
personnel à Fri- journal
bourg.

17-1503

Vous cherchez un collaborateur expéri-
menté?

Régisseur / Courtier
en immeubles

brevet SVIT , 15 ans de pratique.
Attend votre offre sous

chiffre C 05-552 275, Publicitas,
3001 Berne.

Elève secondaire de 15 ans

cherche place dans famille
avec enfants
de langue française , pendant les vacances
d'été (22.7-16.8.90) pour aider au mé-
nage et perfectionner ses connaissances
du français.
De préférence dans la région de Fri-
bourg.
--¦04 1/45 35 58 le soir

25-1026

ON CHERCHE

MODÈLE
pour modelage des ongles.
Prix avantageux.

* 037/22 23 88
17-474

Riviera vaudoise -f Chablais
On engage, pour entrée tout de suite
ou à convenir ,

un(e) pharmacien(ne)
pour remplacement à temps complet
ou partiel.

Faire offre sous chiffre
L 22-568549, Publicitas ,
1002 Lausanne.

Pour le canton de Fribourg, nous
cherchons un dynamique

SERVICEMAN
VENDEUR

pour l'entretien périodique et la
vente.

Si la vente et une activité manuelle
vous font plaisir et si vous aimez tra-
vailler d'une façon indépendante,
contactez-nous.

Adressez s.v.p. votre offre manus-
crite personnelle avec curriculum vi-
tae et certificats à:

PRIMUS SA, Protection incen-
die, case postale, 4102 Binningen,
Bâle, -? 06 1/47 23 60.

03-6574¦

Q° J* # 6*

***!*y****a*!*!*ym*m***^̂

F 
^̂  j  ' •-•--- •• ¦

' ; :-; ' :irî«
:
7 Notre département de la fabrication de

':<0::;-ymMjJÊ>j  machines et d' outillage produit des auto-
W&S-WÈÈŒfl mates de pro duction pour diverses indus-

jf Jrm j  tries du marché international.

\^%j2mjM$ Nous cherchons pour notre bureau de
¦y - - ' jf \ \^ml constru ction, un ,

§M*ï] dessinateur constructeur i
liïî llg-ryv:-;/ expérimenté et indépendant, qui sera res- Ë

S;S;':7 ponsable de I évolu tion de nos automa- m
W&Mff îH tes. M... . . <Sj  I

" y:':jj£ï/ En raison de la retraite du titulaire nous M
. - t Ĵ cherchons, également pour l 'atelier de m
' yÇv .J production dudit département , un M

m contremaître mécanicien m
.• •  ̂j  Nous demandons des connaissances flB*

£j.. 7 vastes , approfondies du domaine de la AR
:j:;:j:ij§|:i construction et de l'outillage ainsi que le BBfi
|; |̂|ï plaisir 

de 
conduire une petite équipe. fll-H

yfèffl Pour les deux postes à responsabilité, ^Ĥ fl
/ nous vous offrons un bon salaire , se- ^Hvfl

:-:-:-:-:-îf maine de 40 heures et des prestations EU
vSjj sociales avantageuses. S

•§1 Les personnes intéressées sont priées lf f i
::|j| d'adresser leurs offres à: M *****mm

;il USINE RASTA SA, M. P. Hayoz, M J m JI service du personnel, 3280 Morat, Ê _̂ ĵ Q̂ Ëm
I v 037/ 72 11 21 mTiTmm

/ " "*\v Imprimerie Saint-Paul
"T--  ̂

mm

~̂  Prospectus « 
TOUT MÉNAGE ».

V 
 ̂ J publicité pour l ' indus trie

^  ̂^S 
et le 

commerce , sont notie spécialité

A nos succursales de Neuchâtel et Fribourg
sont mis au concours les postes de

ARCHITECTE
EN TANT QUE CHEF DE PROJET

-§*§ Informez-vous! 
Appelez M. J.-P. Magnenat au no (037) 261 353, ou demandez-nous

le descriptif du poste en nous retournant le coupon ci-dessous.

M«~. n-j .  

-§sg-

i- iwtii .  . , rieiiuni. 

Rue: . No: 

Npa: Lieu: 

A.-1Û' Crtrrv\^tirtr» ¦Mye. rumicuiun. _ . , , _
LIBE 14.4

Veuillez m'envoyer votre dossier de candidature au poste de
Chef de projet à 

GEILINGER SA
ecouicc ne i 'iummuTiAn
UtlLlNUfcH bA Ĥ M^̂ Hl^̂ HHH
SERVICE DE L'INFORMATION , - .-. -_ - ,
10, rue Picrre-Yerly CSCll IIMGER1762 Givisiez - Fribourg ^¦̂ ¦̂ ¦1 "¦

"̂ -¦^I 
¦
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L'œil de Willy Ronis
«Sans la musique, ma photo serait différente»

MMU
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¦ «Je ne suis pas entré en photogra-
phie. Je suis tombé dedans.» Ainsi
Willy Ronis définit-il son rapport à la
photo qu 'il a pratiquée toute sa vie.
Avec Doisneau, Izis, Cartier-Bresson,
Ronis appartient à l'aristocratie de la
photographie française, à la génération
des aînés. Aujourd'hui âgé de 80 ans,
cet homme au cœur tendre et à l'œil
toujours en éveil parcourt sa première
rétrospective suisse, organisée au Mu-
sée de l'Elysée. 160 photographies qui
lui permettent de s'expliquer sur sa
relative éclipse, sa retraite anticipée .

Willy Ronis représente une certaine
idée de la photographie , de la France
aussi. L'homme a certes voyagé mais
son travail de photographe l'a toujours
ramené à ses premières amours, Paris.
la France de la douceur de vivre , des
paysages lumineux , du Midi aux Al-
pes. Modeste , il regarde ses photos ,
l'œil pétillant dès souvenirs qui y de-
meurent attachés. Et il s'en explique.

D Willy Ronis. - Ma photographie
n'est pas cérébrale. C'est une photo
d'humeur , de sentiment. Je ne cherche
jamais le scoop même si je sais le réus-
sir. On m'attache parfois l'étiquette de
photographe humaniste , ce que je ne
récuse pas. Car le regard que je porte
sur mes semblables est fraternel.

Nombre de vos photos restituent des
lieux (quartiers de Paris) qui n'existent
plus et surtout un certain climat, un art
de vivre, très représentatif de la France
des années 50. Aviez-vous conscience à
l'époque de faire œuvre d'historien des
mentalités ?
D Mes photos reflètent toujours l'ins-
tant. Je trouvais ces lieux , ces scènes
touchants , intéressants. Je ne songeais
pas à l'histoire. Pour cela , il aurait fallu
avoir un plan de carrière, ce que je n'ai
jamais eu puisque je me suis laissé
pousser dans le métier. Je n'avais au-
cune stratégie.

Votre père était photographe. Votre
métier est-il donc héréditaire?
D Absolument pas. Le métier de mon
père fut déterminant pour des raisons
indépendantes de ma volonté.

Mon père qui tenait un studio de
photo de quartier à Paris est tombé
malade lorsque j'avais une vingtaine
d'années. J'ai interrompu mes études
et j'ai dû entrer dans sa boutique , l'ai-
der durant plusieurs années avant sa

La péniche aux enfants. Paris, 1959

Une certaine image de la France. Café

mort. Mais ce type de travail ne me
plaisait pas du tout: des portraits , des
premières communions, des maria-
ges.

Dessiner et composer
De quoi rêviez-vous dans votre jeu-

nesse?
D Dans ma jeunesse, j'avais deux pas-
sions: le dessin et la musique. Après
mon service militaire , j'entrepri s des
études de droit. Je rêvais d'obtenir un
poste de fonctionnaire qui m'aurail
laissé du temps libre pour m'adonner à
ma passion , la musique et surtout la
composition musicale. La maladie de
mon père a bouleversé tous mes pro-
jets. Durant quatre ans, de 1932 à 36,
j' ai mené une existence très triste dans
ce studio. Puis au décès de mon père,
j' ai tout liquidé et je suis parti.

L'Isle-sur-la-Sorgue. 1979.

A vos débuts en photo, aviez-voui
des contacts avec Man Ray et les autre:
photographes de Paris ?
D Non , je n'aurais jamais osé. N'ou
bliez pas que j'étais un autodidacte er
photo. Ce n'est que plus tard que j'a
rencontré Chim , Cartier-Bresson et le;
autres.uuuwo. , XUbi

Quels sont donc vos modèles en pho-
tographie?
D Mes maîtres n'appartiennent pas au
monde de la photo. Ce sont Jean-
Sébastien Bach , Brueghel , Rembrandl
pour la lumière , les petits maîtres hol-
landais ainsi que l'architecture , essen-
tielle en photographie.

Et Bach, quel rapport avec l'ima-
ge?
D Bach et sa musique représenteni
pour moi la construction et surtout k
contrepoint. J'ai pri s de très nombreu-
ses photos d'un point de vue élevé, ce
qui permet de créer plusieurs plans qui
s'échelonnent et que 1 on découvre er
regardant de bas en haut. Cette cons-
truction de l'image renvoie, à me;
yeux, au contrepoint de Bach , à ses
mélodies à plusieurs voix qui se super-
posent et forment un ensemble cohé-
rant , harmonieux.

Ethique et hasard
Certaines de vos photos évoquent-

elles donc une musique?
D Peut-être mais je n'entends pas de
musique lorsque je les regarde. Mai;
sans la musique, elles seraient différen-
tes.

Le Zoo Circus d'Achille Zaratta. Paris

Votre œuvre que vous avez offerte i
l'Etat français compte près de ceni
mille négatifs. Malgré ce nombre vous
arrive-t-il encore de regretter certaines
images qui vous ont échappé. En ur
mot, un photographe porte-t-il le deuil
de ses photos ratées ?
D Oui bien sûr , aujourd'hui aussi bier
qu 'hier. Ainsi il y a quelques semaines
je me promenais dans la banlieue de
Paris. J'ai vu dans une ruelle une jeune
femme qui tenait un bébé sur son bra;
gauche et un grand bouquet sur sor
bras droit. Hélas je n 'étais pas seul et je
ne pouvais m'approcher. J'ai donc re
nonce à prendre cette photographie
Or, j'en ai porté le deuil toute la jour
née, toute la nuit. Lorsque j'en parle , ci
me serre encore le coeur car je suis sûi
que la photo aurait été belle.

Le matérie l photo a considérable
ment évolué. Avez-vous adopté les sys
tèmes très sophistiqués avec moteur
ete?
D Je n'ai jamais mitraillé , j'ai toujour:
refusé les appareils de photo avec char
gement à moteur. J' ai une éthique de 1:
photographie. Une photo , ça se mérite
Je joue sur le hasard pour m'ofïri r de:
sujets mais pas pour multiplier 1;
chance de les capter.

Propos recueilli!
par Claude Chuan

D Rétrospective Ronis , Musée d<
l'Elysée, Lausanne. En même temps
hommage au reporter Gilles Caron
rétrospective du photographe japonai:
Shoji Ueda , enfin Alcantara de Barna
bas Bosshart jusq u'au 3 juin. .

4'
REVUE ̂ ^

BIOGRAPHIE

Hommage à
I Paul Castella
¦ L'éditeur fribourgeois Paul Castelli
est décédé, brusquement, en 1988
Dans sa dernière livraison, la revue lit
téraire «Ecriture» lui rend hommage

A l'origine, Castella n'était qu 'ui
nom au bas d'une page de couverture
Mais le livre avait plu - c'était Corinni
Bille , à une époque où son nom , enco
re, n'avait pas gagné le grand public -
et l'éditeur devenait un repère sûr
Pour retrouver Corinna , on achetai
Castella.

Ensuite , car Fribourg reste un villa
ge, on apprenait la légende de cet éco
nomiste, boucher en Gruyère, qui pos
sédait une étonnante bibliothèqui
orientaliste. Rares étaient ceux qu
l'avaient vue, mais la magie de l'Orien
opérait , et cela suffisait.

Et puis est venue l'annonce de s;
mort , en 1988. «A cette heure-là, j'a
perdu le meilleur ami des nouvelle:
œuvres complètes et sans cesse incom
plètes de Corinna», écrit Maurici
Chappaz. Avec lui et d'autres qui lu
doivent beaucoup, le dernier numén
de la revue littéraire «Ecriture» rené
hommage à Paul Castella. Jean-Piem
Monnier l'appelle «l'homme à tout fai
re, et, de plus, à bien faire, à très biet
faire», de l'édition romande, Frédérii
Wandelère s'inquiète du sort réservé ;
sa bibliothèque orientaliste et à sa cor
respondance , Pierre Voélin parle d<
«la mémoire absolue du cœur».

Les uns et les autres témoignent de
la place occupée par l'homme et l'édi
teur Castella. «Il avait le goût et la foi»
dit encore Chappaz. C'est dire s'il sen
difficilement remplacé.

Patrice Favn

D Revue «Ecriture» N° 34, Lausanne
1990.

René Char
poète du désir
¦ Poète mystérieux, tout à la fois her
métique et lumineux , René Cha
(1907-1988) a laissé derrière lui uni
œuvre qui ressemble à un continen
encore à découvrir. Lié au surréalisme
de 1929 à 1934, puis résistant des ma
quis de la Durance, ami des grandi
peintres de son temps comme Braque
Matisse ou Nicolas de Staël , lucide dèi
1949 sur la faillite du communisme
l'écrivain a épousé son époque. Tou
en poursuivant une quête poétiqut
aussi intense qu 'intransigeante. Or dé
mentant sa réputation d'auteur diffici
le, René Char réserve au lecteur atten
tif de secrètes exaltations. Et cela tien
sans doute au profond enracinemen
de son écriture dans la terre et li
lumière du sud. Car à la différence d>
nombreux poètes abstraits au langage
stérile, Char a toujours su puiser soi
énergie dans la proximité d'un envi
ronnement magique. Même si très vit
chez lui le donné immédiat , les sensa
tions se métamorphosent en une inter
rogation métaphysique du monde.

Avec intelligence Eric Marty, qui es
chercheur au CNRS et enseignant i
Paris-VII, restitue le sens profond de h
démarche du poète. Traquant les my
thés et les obsessions qui hantent l'œu
vre de Char, l'auteur souligne l'impré
gnation de celle-ci dans le désir en tan
que source et clé de tout. Dimensioi
essentielle qui explique pourquoi l'uni
vers de Char ne ressemble à aucui
autre . Or du désir jaillit la possibiliti
du bonheur et de la vérité comme li
poème qui est «l'amour réalisé du dé
sir demeuré désir». A.¥

D Eric Marty, René Char, Ed. di
Seuil , col. Les contemporains.



^EjpSmECTRICITE

~ CGENDREW
1700 FRIBOURG • Rie des Arsenaux 13 • 037-22 1966

NATEL C dès Fr. 2290.-
Autoradio dès Fr. 248.- Antivol dès Fr. 198.-

DIVERSES MARQUES 

Bienvenue!
Nouveau TurboDaily.
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IMPORTANT STOCK DE PIÈCES DÉTACHÉES
SERVICE ASSURÉ LE SAMEDI MATIN !
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UN CHEMIN DE CROIX
Tableaux de Jacqueline Esseiva.
Textes de Marie-Claire Dewarrat
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vers

e des chemins de

^̂ m-^m  ̂ B croix «masculins» tradition-
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nets, l'œuvre de Jacqueline Es-
-aâitfjfl w^^% llÉÉl seiva et de Marie-Claire Dewar-

w^B rat, qui n 'en revendiquent
B 

^ 
pourtant pas la 

«féminité» au
B ^Hk sens où nous l'entendons,
Bk*  ̂ w-fe rayonne d'une énergie vitale

gjjHgl sllft porteuse d'une espérance
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K . ¦ ¦ è̂t —̂m —̂W un 

être cher 
seront 

pris 

par I "m-
- '̂ m̂mméÊk Ht tensité de ce 

duel entre la mort
¦ "A -  «̂jg ĵj ™ et la v,e - Et là se trouve, sans
Wk—\ 9^^^  ̂ doute, la finalité de ce livre, qui

^^*
m̂  ̂ un jour ou l 'autre, apportera

Wfl ^ "̂^^  ̂ une réponse à ce qui semble
va liiS»̂  ̂ n 'en avoir aucune. »

Tirage limité à 300 exemplaires, numérotés et signés «La Gruyère » - MPA
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Comment jouer
Chaque jour du 12 mars au 14 avril
1990, «La Liberté» publie un ou plu-
sieurs numéros. Vous grattez alors les
cases de ces numéros et découvrez des
symboles.
Enfin, vous reportez les numéros des
symboles découverts dans votre grille
récapitulative.
Dès que vous avez noté dans votre
grille les 9 numéros correspondant à
un même symbole, vous avez gagné
je prix indiqué.
Pour le prix instantané, vous ne devez
découvrir qu'une seule fois le symbole
correspondant pour gagner.

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

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

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

• Les cartes-jeux peuvent être obtenues
aux points de vente de «La Liberté» et
dans les bureaux du journal, dans la
limite des stocks disponibles.

• Si pour un symbole donné il y a plus de
gagnants que de prix prévus , les ga-
gnants ayant téléphoné dans les délais
seront tires au sort

• Les cartes présentées incomplètes ou
endommagées seront éliminées après
contrôle.

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

• Aucune correspondance ne sera
échangée au sujet du jeu.

• Les gagnants autorisent la publication
de leur nom et éventuellement de leur
photo dans le journal.



BD
Yves Chaland, un auteur amoureux
de la Ligne Claire

| Attention , ne commettez pas l'er-
reur habituelle, celle de confondre Yves
Chaland avec un simple dessinateur à
la mode d'autrefois. Ce Lyonnais de
33 ans a transformé le monde de ses
prédécesseurs en une vision noire, ma-
cabre et satirique de notre société.
Cette parodie des mauvais instincts et
les qualités de son graphisme épuré
font rapidement propulsé sur les de-
vants de la scène. Rencontre avec un
amoureux de son art.

- Comment expliquez-vous que le plus
belge des auteurs actuels soit fran-
çais ?

Chaland : J'ai toujours été fasciné
par l'école belge. Dès mes débuts, je me
suis exclusivement inspiré des meil-
leurs : Tillieux , Franquin , Jacobs. Ain-
si, une histoire ayant pour cadre
Bruxelles constitue pour moi le comble
de l'exotisme.

Détail amusant , lorsque j'étais en-
core peu connu , tout le monde croyait
que j'étais très âgé et me prenait pour
un ancien assistant de Paape ou de Til-
lieux qui s'était mis à son compte.

- Freddy Lombard, un pastiche de
Tintin , est devenu votre personnage
phare. Aviez-vous prévu cette évolu-
tion ?
- Non , quand j'ai commencé à des-

siner Freddy ce n'était qu 'un simple
jeu. Je pen sais rapidement abandon-
ner le personnage car je ne désirais pas
m'attacher aux basques d'un héros dé-
fini. Mon but était de rester dans la
lignée de «Captivant» (fac-similé des

fanzines d aventures d apres-guern
réalisé avec Luc Cornillon).

- Sa reprise dans d'autres itlbums
est donc un peu commerciale ?

- Oui et non. Je me suis laissé em-
porter par son succès et cela m'a per-
mis d'achever un projet. Dans «Capti-
vant» je ne construisais rien de solide
Freddy m'a donné l'occasion de faire
enfin de la vraie BD; de construire des
personnages et de voir ce que je pou-
vais en tirer. Mais je ne vais pas conti-
nuer éternellement dans cette voie. « F-
52» marque la fin du cycle Lombard,
J'ai décidé de me tourner vers de nou-
velles expériences, d'autres héros.

- Les premiers scénarios étaient si-
gnés Chaland. Aujourd'hui, on trouve
fréquemment une autre signature à côté
de la vôtre. Panne d'inspiration ?

- Il est vrai que je m'adjoins de plus
en plus les services d'un coscénariste.
J'ai réalisé qu 'une bonne histoire résul-
tait d un dialogue commun. Avanl
cette «découverte», je restais souvenl
coincé sur une planche en proie à des
difficultés de dessin, d'angles, etc. En
fait , mon scénari o manquait de consis-
tance, d'où la nécessité d'une base soli-
de.

Macabre et honteux
- Vous affectionnez un certain côté

honteux et macabre sous-jacent au ré-
cit, est-ce une satire de l'âge d'or ?

- Rendre hommage est souvenl
contraignant. Je préfère me laisser por-

ter par les personnages. Cela me per-
met de faire des découvertes et de me
dégager du carcan de mes pères spiri-
tuels. Le contexte et les acteurs n'oni
rien à voir dans le choix de la Ligne
Claire. Je trouve qu 'elle est le meilleui
moyen de raconter une histoire er
bédé.

- Etes-vous aussi attiré par vos
mauvais instincts?

- (Rires). J'ai surtout envie de créei
des héros intéressants , crédibles et of
fiant des possibilités de mon point de
vue. Peut-être mon style est-il tout de
même un reflet de ma personnalité ?

- Qui de Bob Fisch, de Freddy Lom-
bard ou du Jeune Albert vous est le plus
proche ?

- Le Jeune Albert est sans conteste
ma création la plus autobiographique
Mais attention , tout y est décalé et è
l' avenant; comme le contexte bruxel-
lois partiellement inventé car je con-
nais mal la ville. Je ne fais pas dt
Pagnol en transcrivant mes souvenir;
de jeunesse. Mais j'avoue que le résul-
tat final présente pas mal de similitu-
des. Pour les gens qui me connaissem
bien (rires).

- Dans vos albums, la face noire des
protagonistes tient la vedette. Au débui
d'une nouvelle histoire, qu 'est-ce qu
vous vient d'abord à l'esprit, les mau-
vaises actions ou le contexte général 1

- Pour faire un bon scénario il faui
que deux thèmes au moins se percu-
tent. Dans «F-52», l'idée seule d'ur

Yves Chaland J.-L. Planté

policier en huis clos n'arrivait pas ;
aboutir. Dès la trouvaille de l'échangi
d'enfant et de la confrontation des clas
ses, l'étincelle s'est produite.

Ce qui m'attire particulièremen
dans mon travail , ce sont les artifice!
typiques de la BD. Pour exprimer le:
(mauvaises) pensées, une bulle suffit
alors qu 'il faut près d'une scène, ei
aparté , pourqu 'Arpagon se révèle sou;
son vrai jour. J'adore également le:
traits de vitesse à l'arrière des véhicule:
ou les onomatopées. Le choix de moi
style va de pair avec ce genre de ré
flexion.

- Vous travaillez beaucoup pour h
publicité. Quel intérêt y trouvez
vous?

- Mon métier est de dessiner et j <
l'aime. Tout y est divertissement ot
gagne-pain. Il n 'y a pas de différence
Beaucoup de gens s'imaginent que l'or
prostitue son art pour manger. Pas du
tout. C'est une expérience intéressante,
un monde nouveau. Le travail
d'équipe est roi en ce domaine, alors
qu 'un album peut se réaliser tout seul
sans contrainte tel qu 'un plan de cam-
pagne, un cahier des charges ou un,
directeur artistique.

- Et l'avenir?
- Une fausse aventure de Spiroi

intitulée «Cœurs de Pierre » va bientô
paraître . Puis je termine les illustra
tions d'un roman policier écri t par Fro
mental et un recueil d'histoires en col
laboration avec Willem.

Propos recueillis pai
Jean-Luc Maradar

PAKXES DE...
L'Etat, il faut lui mordre la main

Un cri d'indignation retentit dans
notre paisible République alpestre. Ce
que nous redoutions depuis long-
temps s'est révélé au grand jour: les
fonctionnaires de l'état policier, flai-
rant la subversion à chaque coin de
rue, nous ont repérés puis classés
dans leurs fichiers. Oui, nous les bons
citoyens d'un pays se targuant d'avoii
inventé la liberté et la démocratie. El
cela se passe, hélas I juste à la veille de
la grande fête où nous sommes appe-
lés à célébrer cet Etat modèle. Le vir
de fête qui sentait un peu le bouchor
depuis quelque temps, a définitive-
ment tourné au vinaigre. Et le miliei
culturel, évidemment la première vic-
time des mouchards fédéraux , n'a pas
tardé d'y ajouter son grain de sel d'une
manière bien helvétique, par une levée
de boucliers collective et médiatique
culminant dans un héroïque non-acte.
Sous le mot d'ordre , « Pas de culture
pour l'Etat fouineur», plus de 600
créateurs et organisateurs culturels se
refusent de participer à cette cérémo-
nie nationale, «d'être critique dans la
vitrine d'un anniversaire financé par
l'Etat ».

A.Wichl

Toute cette vilaine et pénible affa ire
m'incite à quelques réflexions tout à
fait personnelles et résolument sub-
jectives sur la vie culturelle dans notre
pays. Que nous demeurions à cel
égard dans une gravière, sur un terrain
rocailleux, est entre-temps devenu un
lieu commun. Si la culture et ses mani-
festations artistiques sont le miroir el
le reflet d'une société , d'une commu-
nauté, d'une nation, la création artisti-
que dans notre pays peut difficilement
nier ses origines. Il en va de même
pour les conditions de cette création

et pour la politique culturelle qui l'en-
toure. Ce qui me frappe le plus, c'esl
l'engrenage fatal entre le pouvoir ei
ses sujets, entre fouineurs et fouines
entre fonctionnaires culturels et créa-
teurs. Une politique culturelle er
Suisse dégénère trop vite en un en-
semble de mesures administratives
mis en place scrupuleusement entre
partenaires afin d'assurer le fameu>
consensus helvétique. Et nous, les
créateurs , pas moins Suisses que nos
magistrats , portons une bonne part de
responsabilité dans l'immobilisme e'
la médiocrité qui sont le résultat de ce
ménage harmonieux. C'est bien nous
qui, dans le débat culturel des années
70, avons introduit les termes de « tra -
vail culturel » ou de « mandat culturel »
termes bien chers aux Suisses dili-
gents et entraînés à travailler sur or-
dre. J'ai parfois le sentiment qu'elle
nous arrange, cette inertie pesante ei
confortable Ou bien alors, cette poli
tique d'empêchement et d'apaise-
ment aurait-elle enfin atteint sor
but?

Les manifestations artistiques les
plus provocatrices et les plus trou-
blantes se fichant de l' opinion publi-
que et du goût du jour autant que des
attentes officielles, je les ai raremem
vues parmi les rejetons de notre
culture helvétique. Je parle de ces ac-
tes qui trouvent leur force dans une
nécessité incontestable ; qui tiennem
cette nécessité d'un besoin urgent de
dire ce qui doit être dit , ici et mainte-
nant , parce que personne n'ose le dire

ou n'aime l'entendre ; qui le disent
crient , chuchotent , chantent , dessi
nent, dansent dans la forme qui s'im
pose, nous étonnant et nous secouan
dans notre bien-être satisfait. De tel;
actes ne se créent ni sur mandat ni sui
commande , mais se trouvent le;
moyens et exigent les conditions de
leur réalisation avec fierté et convie
tion. De tels actes ne s'accomplissen
pas à l' abri d'un art nombrilique e
intemporel mais s 'exposent au ven
rude de la réalité. Ce sont ces créa
teurs-là qui définissent la politique
culturelle et la poussent vigoureuse
ment en avant. Qui, sinon l'artiste
avec ses sensibilités, ses rages et se;
rêves accomplit cette mission d'ima
giner l'impossible, de démasquer le
scandale, de fondre la glace et de dé
truire les murs de l'indifférence?

Non, vraiment , nous n'avons au
cune raison de fêter 199 1 ni de celé
brer cette Confédération lourde de se;
700 années. Mais nous avons un be
soin urgent, et plus que jamais , de
créateurs et de créatrices qui n'agis
sent pas dans «la vitrine» bien rangée
de notre Suisse ni dans celle «d' ur
anniversaire financé par l'Etat» mai:
dans les espaces qui échappent ai
zèle administratif; de créateurs et de
créatrices qui ne répondent pas au)
vœux des autorités mais se risquen
sur les sentiers menant à Utopia. Et s
cet Etat nous tend la main avec ur
cadeau de fête , prenons-la... mais nor
sans la lui mordre I

K.H

Klaus Hersche,
metteur en scène
cofondateur et actuel
administrateur
du Festival du Belluard
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DISQUES =
Rock
The Stranglers:
«10».
¦ Après 4 années passées loin des stu
dios d'enregistrement , les hommes ei
noir , ces provocateurs de Strangler
sortent enfin le digne successeur di
Dreamtime. Heureusement , entn
Dreamtime sauce mégahits (Alway
the Sun , So Nice in Nice) et « 10» (tota
des albums studios du groupe), les fan:
ont pu ronger quelques os fort appétis
sants (2 albums solos de Burnel e
Cornwell et un livre majestueux) e
apprécier quelques prestations d'an
thologie (Zurich 86 et Nyon 88), san:
compter de folles rumeurs selon les
quelles les étrangleurs préparaient ui
album de heavy métal.

Sous une superbe pochette où le:
quatre garnements singent les grand:
de ce monde (on recommande particu
fièrement Burnel en Thatcher e
Greenfield en Gorbatchev) se trouve h
réponse à toute cette attente et à tou:
ces bruits. De heavy métal point , tou
au plus du rock mélodique dernièn
époque (Féline, Aura i Sculpture e
Dreamtime) légèrement plus mordant
C'est donc complètement rassuré su
l'état mental des hommes en noir qui
l'on peut s'envoyer 10 titres sans 1<
moindre gramme de déchet , d'où ui
sans faute remarquable sur une car
rière de plus de 13 ans ! Comme à cha
que fois, les mélodies sont imparable
(Sweet Smell of Success, Let's célébra
te, Too Many Teardrops), la bassi
monstrueuse (Jean-Jacques Burnel es
le «bassiste» de l'histoire du rock) et 1:
rage gicle de chaque sillon. Forts di
leur art à dépoussiérer les standard
(Ail Days and ail of the Nights) le
Stranglers s'attaquent aujourd'hui ai
96 tears de Question Marc and thi
Mysterian et livrent un joyeux bastrin
gue où les claviers de Greenfield ré
chauffent les tripes tandis que le sieui
Cornwell s'ouvre les doigts sur le man
che de sa six cordes avec l'approbatior
narquoise du duo rythmique Burnel
Black. En fait, ce «10» est tellemen
jouissif qu'une certitude s'impose : l'at
tente du onzième risque d'être diffici
lement supportable si elle se prolon
ge-

Jean-Philippe Bernan

D Disque CBS 466483 1, disponible er
K7 et CD.

CINÉMA

Vous avez dit
film noir?
¦ Le film noir , c'est dans l'histoire dt
cinéma américain , une époque bier
précise, les années 40. Des films de sus
pense avec des acteurs tels Humphrej
Bogart et des héros aux mains sales
Sous ce label, les villes romandes s'ap
prêtent à vivre deux week-ends d<
suite une petite rétrospective de film:
en fait, très récents, certes noirs , mai:
remis au goût du jour.

Début du cycle (à Fribourg) ven
dredi 19 avril avec Colors, (1988) d<
Denis Hopper , suivi de Dangereuse
sous tout rapport ( 1987), de J. Demm e
du remake des Incorruptibles (1987
tourné par Brian de Palma.

Le week-end suivant (27 au 29), pro
jection de The big easy ( 1986) de J. Me
Bride, Blue velvet de D. Lynch. GE

Prix littéraire
Il Deux précisions
¦ Mme Amalita Hess, poétesse fri
bourgeoise nous prie de préciser que
contrairement à ce qui a été écrit dan
nos colonnes, elle n 'a pas reçu deu;
distinctions au cours du mêmi
concours littéraire de Bruxelles mai
bien deux prix distincts. Le prix di
poésie Emma Martin à Bruxelles et li
médaille d'argent ainsi que le pri;
d'honneur de la ville de Xeuilley, ei
Lorraine. n



IIIIIIKHMi^HB
Pendant les vacances, tous les jours des matinées !

III I EEH3ii ^ 20h1 ^̂ n̂ eDcmir^evSto.
Avec Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny De Vito.
Désopilant. Tonitruant. Grinçant. Un véritable festival d'hu-
mour noir. Quel plaisir I Oliver et Barbara Rose pour le meilleur

et pour le pire ! — 1m suisse — 5» semaine —

LA GUERRE DES ROSE
Tous les jours : 14h15, 16h, 17h45. Pour tous. De Wart
Disney. Quand la vie vous sourit, tout peut arriver. Une his-

toire débordante de fantaisie , d'humour, de charme et
d'action. — 1™ suisse — 2» semaine —

LES AVENTURES
DE BERNARD ET BIANCA

¦Il I EBBUS^B̂ SeTjcZs^5in7h30 îS
+• ve/sa/di 23h. 10 ans. d'Amy Heckerling . THAVOLTA
revient très fort...Le film qui casse la baraque aux USA ! Le
bébé, Mickey, non seulement parle, mais en plus il dit ce qu'il
pense. Il a le sourire de Travolta et ia voix de Daniel Auteuil.

1™ suisse

ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ
(LOOK WHO'S TALKING)

lilllIPWlwPM Tous les jours : 15h15. 1Sh10.
20h45, 12 ans. De Peter Weir. Avec Robin Williams.
OSCAR 90 : meilleur scénario original. Il fut leur inspiration . Il
a transformé leur vie à jamais. Merveilleux , étonnant , mali-

cieux, bouleversant, mémorable , un phénomène...
— 1 «• suisse — Prolongation 12* semaine — Plus de 14 000

Fribourgeois ont déjà savouré

LE CERCLE DES POETES DISPARUS

1 R k  lfl i-'3nxv(Q/e-- Mi ')qh 1A9nc¦ ¦¦ I | ¦MMMMWMMMHMMB I +JH , A - \Jt i— 'W T W C /  Ot»/ VJI --ui I. I U U I I J.

D Andrei Konchalovski. Avec Sylvester STALLOIME
et Kurt RUSSEL Ils sont flics... Ils sont rivaux... Et ça les tue

de bosser ensemble! — 1"* suisse — 3" sem. —

TANGO & CASH 
Tous les jours : 18h. Une 2e vision qui s'imposel 12 ans. De
Giuseppe Tornatore. OSCAR 90: meilleur film étranger.
CANNES 89: prix spécial du jury. Avec Philippe NOIRET,
CÉSAR 90: meilleur acteur. Vive le cinéma populaire, celui

des grands sentiments. On rit, on pleure, et c'est beau.
Tout simplement.

CINEMA PARADISO

I B13MBM I5h15, 20h45. 16ans. Dolby. Avec
Anne Parillaud , Jeanne Moreau, Jean Bouise, Jean-
Hugues Anglade. Musique d'Eric Serra. Le nouveau film

événement de LUC BESSON.
1™ suisse — Prolongation 8* sem

NIKITA 
18h30, V0 s.-t. fr./all. 14 ans. De et avec Woody Allen.
Avec Martin Landau, Mia Farrow, Anjelica Huston. Un chef-
d'œuvre de l'humour noir. WOODY ALLEN, au sommet, fait

rire et terrifie. Jubilatoire ! - 1™ - 3" semaine -

CRIMES ET DÉUTS
CR1MFS AMD MISDEMEAMORS

Sa/di 23h15 - En avant-première suisse - Dolby. Avec
Laura Harring (Miss USA 85), Jeff James, Richard Lynch. La

danse la plus sensuelle... Enfin , le film!

LAMBADA!
(The Forbidden Dance - LA DANSE INTERDITE)(The Forfaidden Dance - LA DANSE INTERDITE)

IlIlliiSfim 15h15. 17h45, 20h45 + ..sa/di
23h 15. 10 ans. De Roger Spottiswoode. Avec Tom Hanks.

Un policier très soigné doit héberger Hooch, un chien
malpropre... — 1™ suisse - 2* semaine -

TURNER & HOOCH
En avant-programme et en exclusivité, un dessin animé

de Walt Disney
GOOFY & WILBUR .

IIIIIEHIB!BP ™""l,i"i™1"III11 BUSiSUSal Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus
qu'à 23h30. Interdit aux moins de 20 ans. Parlé français.

Pour la 1™ fois à Fribourg !

BABYFACE II... PLUS EXTRÊME!

mu—¦III I ^^ ¦̂¦ÉM^MMM^H^ âi^HHBaBI^^HMMfe
IIIHÎ ——llll I WSKLWmWll l̂l m̂ *ém*1*****̂ ^

JBaSÊÊÊÊ 20H30 -i- di/lu 17h30. 14 ans. De
Danny De Vito. Avec Michael Douglas, Kathleen Tumer,
Danny De Vito. Désopilant. Tonitruant. Grinçant. Un vérita-
blefestiva! d'humour noir. Quel plaisir ! Oliver et Barbara Rose

pour le meilleur et pour le pirel
1™ en même temps que Fribourg, Lausanne et Genève !

LA GUERRE DES ROSE 
Sa/di/lu 15h. Pour tous les jeunes de 7 à 77 ans. D'après les
célèbres albums d'Uderzo et Goscinny. Un dessin animé des

nlus comiaues . venez fêter ioveusement le trentième
anniversaire d'Astérix. — T» —

ASTÉRIX ET LE COUP DU MENHIR

Winmail—
Il RSSflU onh-jn J. Hi/ln I7hic; ic an= t

OSCARS 90: meilleur réalisateur, montage. BERLIN 90:
OURS D'OR. 4Golden Globes 90. D'OUVER STONE. Avec
TOM CRUISE. De l'innocence perdue au courage retrouvé.
Une histoire vécue. Monumental. Extraordinaire. Magistral.

Bouleversant. Un très grand film !
Ira auor I ancannû at C\cr\a\itv I _

_. NÉ UN 4 JUILLET 
Sa/di/lu 15h. Pour tous les jeunes de 7 à 77 ans. D'après les
célèbres albums d'Uderzo et Goscinny. Un dessin animé des

plus comiques, venez fêter joyeusement le trentième
anniversaire d'Astérix. — 1"» —

ACTÉniY trr i r r-miD nu MPMMIR

llÊNil mmÈK îs^ÉC/ PREMIÈRE
\ îjy/ SUISSE |«| SUISSE
YJ2¥^" 10 ANS \̂ 0^**----— 1 ïp̂  10 ANS - DOLBY

15h15, 17h45, 20h45 | 1
+ SA/DI 23h15 15h, 17h30, 20h30

1 ' + SA/DI 15h

..^ it^mHÉMÉMJB I Non seulement il 
parle.

mais en plus il dit ce qu'ij pense
Il il le sourire de John TRAVOLTA,

les veux de Kirslic ALLEY
¦L. cl la voix de Daniel AlTEl'ILrx ^&b • ' '"" "'.̂ ix

KlilkM',4 ALU) MAMANBHag ia BEBE
GOOFY DANS SON PREMIER ROLE PRINCIPAL ¦¦¦ ¦¦ ^̂̂̂̂̂̂̂̂ ¦¦ ¦¦i

CED5? BOSCEffS

assmarnsB
c THE WALT DISNEY COMPANY ft/|k 9

r»:-»-:i—»-< by WARNER BROS . 
^ ¦/f Qef t l Orfl^^^^-"^^Jû h

w££> ^O II» . f irj it£JU> . oi
"¦¦ '- > "'< Dy VYAKNtK DKU3. ^HJ -/TvwfA I « M Ĉ  }d T\

> -v ILV fl f r  A O""***' / j j  ~bN-««« P-i ) : H U t 7̂ °
Samedi de Pâques 14.4.1990, no- f ^ t f^  vt j ^ t   ̂

îî Y OOYYtre exposition d'antiquités sera vAvLlUA* «MAMVUAA
ouverte toute la journée. p . >>£» V A P M Y

A U B E R G E  D U  L I O N  P O R

IVIÏCnGl IxOlly Chaque samedi entre 20 h. et 21 h.,"

.. . , . . . et chaque dimanche, entre 18 h. et 19 h.:
Litene-Antiquites les consommations au prix de 1965!

Route de Bourguillon 1 m 
_.

1723 Marly « 037/46 15 33 Î ^̂ MaïK v̂ Ŷ-aHiMaM
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Restaurant Le Cheval-Blanc Cressier SAAB
Dimanche 15 avril 1990, à 20 h. 30 9000 turbo 16

CONCERT ANNUEL B  ̂
0doa

de la fanfare L'Elite do, mod. 89,8000
km, toit ouvrant.

Direction : Francis Favre ^BS
Participation du Chœur mixte, Garantie d'usine,
dirigé par J. Catillaz.

Entrée libre. Invitation cordiale. ' '-

La Société de musique et le tenancier • 037/44 15 89
17-37363 17-302134

SALES (Gr.) Hôtel de la Couronne
Lundi de Pâques 16 avril 1990, dès 21 h.

GRAND BAL
animé par /-vya

BAR - AMBIANCE "***

Se recommande : Fam. B. Saudan-Briguet 17-17-12670

mmmmmmmm,mmmmmmmmamm—mmmmmmmmmû —«
***t Ë  ̂ 26"Rencontres chorales
J f f internationales Montreux 1990

AfW i *K. 17-21 avril

I Centre de Congrès et d'Expositions 
' MOT - MERCREDI - JEUDI - VENDREDI SOIRS À 20 HEURES
f SAMEDI À U H 30 ET 2Q H

19 CHŒURS - 10 MIONS
MIQUE DU SUD, ALLEMAGNE, FINLANDE, ITALIE, LITUANIE
POLOGNE, SUISSE OSA, VENE1UELA, YOUGOSLAVIE

~
SAMEDI 21 AVRIL À 20 HEURES

*LWm SINGER»
CONCERT DE CLOTURE AUMV& mwim OES m

Phx des places (non numérotées) Fr. 15 —
Bons de réductions deFr 3 —
disponibles ûans tes magasins M<Ç'OS
Location Office du rour-srne. Montreux . tel (021) 963 12 12

Centre de Congrès et d 'Expos^ons. des 19 heures

BUFFET DE LA GARE CHÉNENS

LUNDI DE PÂQUES
16 avril 1990
dès 20 h. 30

BAL
On danse avec l'excellent orchestre

LES DAKTARY
Bar - Ambiance

Les tenanciers et le personnel vous souhaitent de
JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES!

17 654

I B

LE MOURET
CENTRE SPORTIF RÉGIONAL

Dimanche 15 avril 1990 à 20 h. 30

GRAND CONCERT
ANNUEL

de la société de musique L'AVENIR

Direction : Frédy Neuhaus.

Œuvres : Osterling, Sparke , Morath, Salamin,
Rosas , Laseroms, Holst , Kolasch, Miles,
Green-Brown-Horner, Aszodi.

Entrée libre.

Après le concert , soirée dansante à l'Hôtel de
la Croix-Blanche au Mouret.

17-37295

JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG

Concert d'abonnement " V

ÉGLISE DU ]
COLLÈGE SAINT-MICHEL ^̂FRIBOURG (g
Samedi 14 avril 1990 à 20 h 30

Ensemble

LES FESTES GALANTES
et Gérard LESNE (haute-contre)

Hervé LAMY (taille)
Bernard DELETRÉ (basse taille)

Au programme:
«Leçons de Ténèbres» de Marc-Antoine Charpentier

Prix des places sans abonnement pour le concert N° 6: Fr. 14 —
(jusqu 'à 30 ans et AVS : Fr. 10.—)

Location et abonnements: Office du Tourisme, V 037 - 23 25 55

BAR-DANCING
Pérolles 1 - Fribourg © 037/22 24 15

superdisco
exceptionnellement
LUNDI DE PÂQUES

dès 16 heures
(au lieu de dimanche)

ENTRÉE + CONSOMMATION

Fr. 5.-
^̂ k 17-3003 A

f  """N. Impression rapide
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Fribourg
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Dimanche 15/Lundi 16 avril 199C
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£2 isd Lull.
8.15 Planquez les nounoursl 6.05

Le pique-nique de Bunny.
9.05 La flèche brisée. 6.30
Série.

9.30 Mémoires d' un objectif
La foi pour servir les 7.00
hommes.

10.30 Racines. ... avec Jacques
Piccard.

10.45 Initiation à la musique
Un bémol à la clef... 8.00
Œuvres de Rachmaninov ,
Tartini, Kabalevski , Cha-
minade-Kreisler et
Brahms.

11.05 Mon œil 8.30
Un certain regard sur les
Suisses: Belle, belle, belle 9.05
- Une montagne de bou-
tons - Le courage en plus
- Classe tous risques -

Mésaventures. Série.
Le messager.
Intrigues. Série. Long-
courrier.
6.58 Météo.
Bonjour la France , bonjour
l'Europe
Spécial Pâques avec le car-
dinal Lustiger.
7.58 Météo.
Le club de l'enjeu. Magazi
ne.
Invité: Cyril de Rouvre
PDG de Financière Robur
8.27 Météo.
Téléshopping. Magazine.

Club Dorothée samedi
Jeunesse.
10.25 Jacky show. Varié
tés.
10.45 Club Dorothée sa
medi (suite).
Un samedi comme ça. Va
riétés.
Allô , Marie-Laure l Magazi
ne.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo.
Journal
Reportages. Magazine.
Les dames de Pushkar.

La Une est à vous. Diver-
tissement.
Jeu: Télé fidélité. Aven-
tures: Les aventures di
Seaspray - Buck James -
Vivre libre. Comédie:
Chasseurs de scoop - Tri-
bunal de nuit - Famé. Poli-
cier: Cher inspecteur -
Coup double - Stingray.
Science-fiction: Au-delé
du réel - La 4e dimension -
Le sixième sens. Varié-
tés: Florent Pagny (J' te
jure), Linda William (Rebel-
le).
13.55 Salut les homards
Feuilleton.
15.45 Tiercé à Saint-
Cloud
15.55 La Une est à vous
(suite).
Mondo dingo. Divertisse-
ment.
Trente millions d'amis
Magazine.
Au programme: Les anti-
stress d'Yves Duteil -
Opération SOS Refuge -
La Turbie: rapaces de
compagnie.

18.00 Paire d'as. Série. La

18.5C

19.25

20.0C

20.45

femme de Katmandou.
Marc et Sophie. Série
L'idée fisc.
La roue de la fortune

Journal
20.25 Résultats du tiercé
- Météo - Tapis vert -
Tirage du Loto.

Sébastien, c 'est fou
Variétés présentées pai
Patrick Sébastien.
Qui sont les vrais? Qui
sont les faux?
• Au cours de l'émission
Patrick Sébastien lancerj
la nouvelle danse de l'été
la Gambadou.
Variétés: C. Jérôme
Bette Midler, Claude Bar
zotti, Michel Fugain, Fran-
cis Huster , Enrico Macias
Marie-José Alie, Charlotte
de Turckheim , Antoine
Léo Ferré , Jean-Claude La-
val, Jean-Paul Belmondo
Claude Lelouch, Gérarc
Darmon , Marie-Sophie L.
Christian Morin, Coluche
Annie Pujol, Jean Gabin.
Visuels: Groszer , Enrique
Boo.
Comique: Albert Dupon-
tel.

Ushuaia
Magazine présenté par Ni
colas Hulot.
Au programme: Suite di
voyage au Guatemala avec
Nicolas Hulot. L'âme de IE
vie sauvage. Dauphins am-
bassadeurs. Baboon;
blues. Le mystère de Mal
lory et Irvine.

Formule sport. (S^lagazine.

TF1 dernière
Chapeau melon et bottes
de cuir

Manchettes aguicheuses
- Le bâtisseur de cathé-
drale. 10.55

11.55 Laredo. Série. Le revers
de la médaille. 1120

12.45 TJ-midi
13.05 Ballade 11.55

Emission consacrée à la 12.25
musique populaire.

13.30 Chips. Série. Et un de 13.00
moins. 13.15

14.15 Temps présent. Le ca-
deau du siècle.

15.10 Le vol du kangourou. Do- 13.50
cumentaire.
• Une équipe de pilotes
français de montgolfières
se lance à la découverte
des vastes paysages de
l'Australie.

16.10 Magellan
L'URSS au quotidien.
1/5. La capitale du socia
lisme.
Rubrique littéraire. Pré
sentation des nouveautés
Livres à gagner!

16.40 Antarctica
105' - Japon - 1984.
Film de Koreyoshi Kuraha-
ra. Avec: Ken Takakura ,
Tsunehiko Warase. Com-
mentaire dit par Robert
Hossein.
• Une expédition japo-
naise a établi sa base en 17.0C
Antarctique; les condi-
tions atmosphériques gê-
nent l'arrivée de la relève
et des chiens doivent être
abandonnés sur place.
5 de der. Jeu de jass à 47"
Invité : Marcello, prestidi-
gitateur.
Loterie suisse à numéros
Le fond de la corbeille
La semaine revue par Lova
Golovtchiner , Jean-Char-
les et Patrick Nordmann.
Deux dessins de Chappat-
te.
TJ-soir
Carnotzet. Série. Les
lève-tôt .
Avec: Roger Delapraz,
Gaston Presset.

17.3C

18.30

19.00
19.05

20.25 Au risque de se perdre
145' - USA - 1959.
Film de Fred Zinneman
Avec: Audrey Hepburn
Peter Finch, Edith Evans
Dean Jagger.

TJ-nuit
Fans de sport
Hockey sur glace: Avant
les Championnats du mon-
de, groupe A. Hippisme:
Finale de la Coupe du mon-
de, 2e qualification. Com- 22.2C
mentaire : Roger Félix. En
différé de Dortmund.

Le film de minuit
Le jeu du faucon
126' - USA - 1984.
Film de John Schlesinger.
Avec: Timothy Hutton,
Sean Penn, Lori Singer.
• Par révolte, deux jeunes
gens, l'un revendeur de 23.20
drogue, l'autre brillant étu-
diant , deviennent des 0.15
agents du KGB. 0.35
Bulletin du télétexte

TV SAMED
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8.00 Samdynamite
10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Le 12-13
14.00 Rencontres

Bienvenue à la Sept
15.00 Imagine
15.30 La parade. Documentaire
16.30 Naissance d'une science

• Jean-Marie Lehn, Pri)
Nobel de chimie , évoquf
ses travaux sur la chimie
supra-moléculaire.

17.00 Le salon de musique
Corps à corps de Georges
Aperghis.

17.45 Trois strophes sur
le nom de Paul Sacher

18.00 Mégamix Rock et littératu
re.

13.35 Sandokan. Série. 14.3C
Hondo. Série. Hondo et le fil qu
hante. 15.30 La reine des dia
mants. Série. 16.30 Shérif , fais
moi peurl Série. Norman le para
no. 17.15 Rintintin junior. Série
Vol à chien armé. 18.00 Riptide
Série. Les maraudeurs. 18.5C
Journal images. 19.00 Tout l<
monde il est gentil. 19.45 Le jour
nal 20.30 Drôles d'histoires
20.40 Les sept cascadeurs. Télé
film de John Peyser. Avec: Elki
Sommer , Patrick MacNee. • Un<
jeune comédienne est enlevée. Ui
homme décide de la sauver
22.15 Le privé de l'espace. Télé
film de Vik Rubenfeld. Avec: Nikk
Fastinetti, Cliff Aduddell, Brendi
Winston. • Lemro est un détec
tive privé sûr de lui et élégant
Mais c'est aussi un extraterrestre
0.00 Le minuit pile. 0.10 Les po
lars de La5.
0.10 La reine des diamants (R)
1.05 Sandokan (R).

LALIBERTé

QEDI
8.00 Oscar et Daphné. Jeunes

se.
8.40 Knock knock. Jeunesse.
8.50 Journal des sourds

et des malentendants
9.15 Eric et Noëlla. Jeunesse.
11.25 C'est à vous sur l 'A2.

Magazine.
11.50 Météo - Flash infc
- Tiercé.

12.05 Drapeau blanc 90
12.35 Expression directe

MRG et PS
13.00 Journal

13.15 Météo.
13.20 Animalia. Documentaire.

C'est bon cygneI 17.4E

• Les cygnes qui traver-
sent le ciel britannique ap- 18.OC
partiennent tous de fait à
Sa Majesté la reine. Cette
émission rend hommage à
cet animal depuis Abbots-
bury, situé au sud-ouest
de l'Angleterre, un lieu, le 19.OC
seul au monde, qui sert de
refuge aux grands oiseaux
blancs depuis 1393. 20.0C
Le toutou de la
semaine, i

14.15 Un duo explosif. Série. 20.4Ï
Son meilleur ami.

14.45 Sports passion 22.45
Interventions drapeau 23.OC
blanc.

17.05 Aventures-voyages. Ma-
gazine.
Aventure au pays du dra- 23.3C
gon du tonnerre.
• Cette expédition germa-
no-bhoutanaise a exploré
les grands fleuves du
Bhoutan en kayak et en
raft . Certains torrents pré-
sentent des rapides de 60 0.00
à 80 mètres de dénivella
tion.
INC
Enquêtes. Sécurité: les
parcs de loisirs
aquatiques.
Club sandwich.
Jeunesse.
Les trésors d'Universal. Le
Woody Woodpeckei
show. La reine de la jungle
Le Woody Woodpeckei
show. Les nouvelles aven-
tures de Lassie. Le cartoor
surprise.
Drapeau blanc 90
Heu-reuxl Divertissemen:

Journal
Drapeau blanc 90
20.33 Météo.
Champs-Elysées
Divertissement présente'
par Michel Drucker.
Les années Ray Ventura
au Paradis Latin.
Les brigades du Tigre. Sé-
rie.
Bonnot et compagnie.
Edition de la nuit
23.45 Météo.
Drapeau blanc 90
Cinéma, cinémas
Magazine. Attal et Zardi
• Ils sont apparus dans
quelques cinq cent films
français, en particuliei
dans ceux de Mocky et de
Chabrol dont ils sont ur
peu les mascottes.
Cyd Charisse: • Les jam-
bes de Cyd Charisse on1

fait rêver plusieurs généra-
tions de cinéphiles. Cyc
Charisse, interviewée pai
l'équipe de Cinéma ciné-
mas.
Jacques Bonnaffé : • Cei
acteur , l'un des plus doués
de sa génération, inter-
prète le rôle d'un directeui
de la Musique au Ministère
de la culture dans La cam-
pagne de Cicéron, de Jac
ques Davila.
Histoires courtes: Mamar
Réalisation de Bernard Au
bouy et Claire Lusseyran
Avec Clémence Massart.
Les énervés de Jumiè

22.3C

23.3C

23.5C
23.5E

ges.
Réalisation de Claude
Duty. Avec : Serge Gianbe
rardino, Jean-Philippe Sar
thou.

LANGUE ALLEMANDE
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22.1C
22.2C
23.2E

Die Heartbreakers
109' - D -  1982.
Spielfilm von Peter i
Bringmann.
Telekurse
Nachschau
am Nachmittag
14.00 Grell-pastel
15.00 Vis-à-vis.
Sehen statt Hôren
Barock
Telesguard
Gutenacht-Geschichte
SEISMO zeigt
Zwei gute Freunde.
Schweizer Zahlenlottc
Samschtig-Jass
Tagesschau - Sport
Wort zum Sonntag
... ausser man tut es
Die Fôrsterbuben
Spielfilm von R. fi
Stemmle. Mit Kurt Heinte
Erich Auer.
ZEN
Sport panorama
Ein Fail fur zwei
Série. Scheidung ir
Weiss.
Nachtbulletin
Saturday Night
Music
Jazz in Concert.

Ĥ ^̂ ^g  ̂ Allemagne 1

11.03 Der grosse Preis. 12.25
Das hâtten Sie sehen sollen.
12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 Europamagazin.
13.30 Eine Chance fur Dr. Kobba.
14.15 Hallo Spencer. 14.45 For-
mel Eins. 15.30 Agatha Christie:
Miss Marple. 16.25 Gesundheitl
Medizin imErsten. 17.10Erstens
17.55 Tagesschau. 18.0(
Sportschau-Telegramm. 18.1 ï
Sportschau. 19.00 Regionalpro
gramme. 20.00 Tagesschau
20.15 15. Internationales Zirkus
Festival von Monte Carlo. 21 .45
Ziehung der Lottozahlen. 21.5(
Tagesschau. 22.00 Das Wor
zum Sonntag. 22.05 Môrderis
cher Vorsprung. USA - 1988
Spielfilm von Roger Spottiswoo
de. Mit Sidney Poitier , Tom Beren
ger. 23.50 Der Fail Serrano. Fr. -
1977. Spielfilm von G. Lautner
Mit A. Delon.

rs-:—
^

*m Allemagne 3

13.45 Ein Sommernachtstraurr
Puppenfilm. 15.00 Sport 3 extra
17.00 Dabei - Kirchenmagazin
17.40 Lindenstrasse. 18.10 Rufe
von einem fremden Stern (3/5)
19.00 Ebbes Ein Drittel des Le
bens... 19.25 Das Sandmânn
chen. 19.30 Robert M. W. Kemp
ner (1) 20.15 Bei ons verklemm
nix. 22.05 Omnibus. Osterreise
zu Piero délia Francesca. 23.35 ' s
Brettl (6).

-̂̂ PUBLICITE " -» I 3
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Reprise des progran
mes
de FR3

Le 19-20

Bienvenue à la Sept
Histoire parallèle
Semaine du 10 avri
1940.
Route one USA
1. Documentaire .
Soir 3
Cinéma portugais:
un mode d'emploi
Court métrage d Eduardc
Serra.
Douro, Faina Fluvial
Court métrage portugaii
de Manoel de Oliveira.
• Le long de la rive droiti
du Douro à Porto, la vii
s 'organise autour du fleu
ve.
A la feuille de rose
Série. D'après Guy de
Maupassant. Réalisatior
de Michel Boisrond. Avec
Philippe Khorsand, Isa
belle Petit-Jacques , Pa
trick Fierry.

IM-WH
14.30 Méthode Victor Anglais ("
et 8). 15.00 Imagine. 15.30 Li
parade. Documentaire. 16.3(
Naissance d'une science. Docu
mentaire. 17.00 Le salon de mu
sique. Documentaire. 17.45 Troi:
strophes sur le nom de Paul Sa
cher. Pièce pour violoncelh
d'Henri Dutilleux. 18.00 Mégami;
11.1 9.00 Les trois dernières so
nates de Schubert Opus, série
conçue par Mildred Clary. Sui
FR3: 19-20. 20.00 Histoire pa
rallèle. Semaine du 10 avril 1940
20.45 Route One/USA 1. Docu
mentaire. 22.45 Soir 3. 23.00 Ur
mode d'emploi. Court métrage
portugais. 23.30 Douro, Faina flu-
vial. Court métrage.

f7HF 
Allemagne 2

13.05 Faszination Musik. Altbai-
rische Passion. 13.55 Natur und
Medizin (8). 14.25 Die Welt des
Mârchens. 15.45 Spreepiraten
15. Trinchens Traumschiff.
16.10 Johnny, der Glùckspilz
2/4. Der Ùberlebenskampf brasi-
lianischer Strassenkinder. 17.05
Der Mann vom anderen Stern Dii
Spielerin. 18.10 Lânderspiegel
19.00 Heute. 19.30 Das Erbe de
Guldenburgs. Das fremde Land
20.1 5 Die Zwillinge vom Immen
hof. D - 1973. Spielfilm von Wolf
gang Schleif. 21.45 Heute. 21 .5(
Das aktuelle. Sport-Studio. 23.1 (
Haie der Grossstadt. USA -1961
Spielfilm von R. Rossen. Mit P
Newman.

45ex
12.05 Mon ami Ben. 12.30 Li
petite maison dans la prairie. Se
rie. 13.20 Cosby show (R). 13.5C
Commando du désert. Série
14.20 Laramie. Série. 15.10 Lei
envahisseurs. Série. Le condam
né. 16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit. 17.05 Ve
gas. Série. 18.05 Multitop
19.25 Turbo. 19.54 6 minutes
20.00 Cosby show. Série. L'anni
versaire. 20.35 Hong Kon<
Connection. Série. L'homme ai
hachoir. 21.30 Les cadavres ex
quis de Patricia Highsmith. Télé
film de Peter Kassovitz. Avec
Jean-Pierre Bacri, Brigitte Fossey
Odette Laure. 22.25 Unité d'élite
-Téléfilm de Richard Lang. Avec
Robert Stack , Herb Edelman
Trisha Noble. 23.40 Boulevan
clips. 0.00 Les nuits de M6.

rrcir
8.30 Enfin libre I (R) Téléfilm.
10.05 Dessins animés. 11.25
Doux-amer (R) Film de Frank Ap-
péridis. 13.30 "Un toit pour dix.
14.00 Hotshot (R). Film de Rick
King. 15.30 Dessins animés.
17.00 Un jour , une vie (R) Film de
Larry Pearce. 18.40 La cinquièmi
dimension. 19.10 '21 Jumps
treet. 20.05 "Ciné-journal suisse
20.15 Permanent Record 92' -
USA - 1988. Film de Marisa Sil
ver. Avec Alan Boyce. 21.45 Le!
moissons de l'espoir Téléfilm
23.25 Tangos , l' exil de Gardel (R
Film de Fernando E. Solanas. 1.2(
Attention, les fillettes. Film éroti
que. 2.55 Dead of Night (R)

b U^ L K
—C H A N N E I 

7.00 Super Boos. 11.00 The Mix
16.00 Flying High. 17.00 Video-
fashion. 17.30 Dick Powells
Théâtre. 18.30 Ultra Sport
20.30 The Big Valley. 21.30 Co
medy classics: Its a Joke Son
Film directed by Ben Stoloff
23.00 Twilight Zone. 0.00 Thi
Corpse Vanishes.
Film directed by W. Fox. 1.10 Thi
Late Night Mix.

5?« 
J^ £̂ TSI

^
12.10 Agente spéciale

Téléfilm.
13.00 TG tredici
13.10 Visti da Vicino
13.40 Gesù di Nazareth

(Jésus of Nazareth.)
140' -GB - 1977.
Film di Franco Zeffirelli

16.00 Centro (R)
17.10 Giro d'orizzonte

Momenti di vita italiani
17.45 TG flash
17.50 A conti fatti (R)
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani

Conversazione religiosa d
Don Valerio Crivelli.

18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Dersu Uzala, il piccolc

uomo délie grandi pianure
120' - Giappone
1975.
Film di Akira Kurosava.

_^UNO_
11.00 II mercato dei sabato
12.05 II mercato dei sabato (2)
12.30 Check-up. 13.30 Telegior
nale. 14.00 Toto TV. 14.05 Pris
ma. 14.30 Vedrai. 14.45 SabaK
sport. 15.20 Motociclismo
16.30 Sette giorni al Parlamento
17.45 90° minute 18.20 Estra
zioni dei Lotto. 18.25 II sabatc
dello zecchino. 19.25 Parola i
vita. 19.40 Almanacco. de
giorno dopo. 20.00 Telegiornale
20.30 Europa Europa. 23.00 Te
legiornale. 23.30 TG1-Speciale
0.10 Musica nel buio. Film coi
Mai Zetterling.
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8.00 Planquez les nounours l 6.05 Intrigues. Série.

Cloche, toi-même. Le châ- Une journée
teau du bonheur. Teddy épouvantable.
Ruxpin. Molièrissimo. Les 6.30 ¦ Côté cœur. Série.
animaux mystérieux. Qu'il est grand ce petit

10.00 Culte de Pâques 6.58 Météo.
Mésaventures. Série.
Le plancher des vaches.
Passions. Série.
Mensonge d'une nuit
d'été.
7.53 Météo.
Jardinez avec Nicolas
Le Disney club. Jeunes
se.
Le hit NRJ-TF1
Les animaux du monde
Magazine.
Les animaux de pub.
11.20 Météo.

Transmis en direct et en
Eurovision de l'église ré-
formée de La Coudre (Neu-
châtel). Officiants: les pas-
teurs Robert Tolck , Jean
Zumstein, professeur ,
prédicateur; Rose-Marie
Tinembard, diacre et des
laïcs. Avec la participation
du Chœur mixte de La Cou-
dre et d'une chorale d' en-
fants dirigés par Maurice
Sunier.
Messe de Pâques
Transmise en Eurovision
de la Cathédrale Notre-
Dame-Saint-Omer dans le
Pas-de-Calais, France, à
l'occasion d'un rassem-
blement de jeunes du dio-
cèse d'Arras. Présidence:
Père Lucien Bello, curé.
Prédication: Père Jean-Mi-
chel Maldamé, domini-
cain.
Message pascal
et bénédiction urbi et orbi

Auto-moto. Magazine.
Tournez.... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo.
Journal
Un flic dans la mafia. Sé-
rie.
Quel souvenir auront-ils
de moi?
Rick Hunter ,
inspecteur choc Série.
Une petite fille nommée
Hunter.
Y a-t-il encore
un coco dans le show?
Invité: Carlos.
Côte ouest. Feuilleton.
Union au paradis.
Tiercé à Auteuil

Donnés par le pape Jean-
Paul Il de la place Saint-
Pierre à Rome. En Mondo-
vision de Rome. (En simul-
tané RSR-La Première.)
«sp41,7.5»n Concert
Philippe Huelle, luth, inter-
prète des œuvres de Pierre
Attaingnant, Adrien Le
Roy, John Dowland.
TJ-midi
Cache-cœur. Jeu.
Cosby show. Série.
Cache-cœur
Agence tous risques.
Série.
Cache-cœur

12.30
Disney parade
Téléfoot. Magazine.
7 sur 7. Magazine.
Invité: Claude Lelouch,
pour la sortie de son film I
y a des jours , et des
lunes.
Loto sportif
Journal
20.25 Résultats du tiercé
- Trafic infos - Météo -
Tapis vert.
Le gendarme se marie
92' - France - 1968.

20.40

tag. 10.25 Ostern in Rom. 12.30
Tagesschau. 12.35 Dièse Woche ém^Ŵ *V*m
im Ersten. 12.40 Der Sommer ^^mA^àW TOI

des Falken. 14.20 Onkel Toms l ^̂ mW lbl

Hutte D-Spielfilm von Géza von
Radvényi.6.45 An hellen Tagen... 10.00 Culto evangelico
Frùhling in Luxemburg. 17.30 11.00 Santa messa di Pasqua
Durch die Heimat des Eises und 11.55 Messagio pasquale
der Stùrme (2). 18.15 Sports- 13.00 TG tredici
chau. 18.40 Lindenstrasse (228) . 13.10 L'intraprendente sig. Dick
19.10 Expeditionen ins Tierreich. Film di Irving Reis.
19.50 Sportschau-Telegramm. 14.40 DAMS: Unire l'utile
20.00 Tagesschau. 20.15 Linie al dilettevole
1. Mit Thomas Ahrens , Claus-Pe- 15.10 Ciclismo
ter Damitz. 21.50 Kulturreporta- Liegi-Bastogne-Liegi.
ge. Japan kauft Europas Kunst. 17.05 Pat e Patachon
22.20 Tagesschau. 22.25 Berli- 17.30 Bugs Bunny
ner Nachtschwârmer. 3.10 Man- 17.55 Notizie sportive
che môgen's heiss. Spielfilm. 18.00 Natura arnica

18.30 Tre animazioni italiane
•a-----| g--

 ̂
18.40 La parola dei Signore

yriL 19.00 Attualità sera
J | V f  19.45 Telegiornale
mmm mmW ¦ 

Allemaqne 2 20.15 II sole sorge ancora
' 21.45 Nautilus

22.30 TG sera
9.00 ZDF 9.30 Mit Furcht und 22.40 Concerto pasquale
grosser Freude. 10.30 Mosaik. _
11.30 Als der Zar in Deutschland
baden ging. 12.00 Das Sonntags-
konzert Grosse Dirigenten - Be I r~)VA \ f|| IHÎ ^rùhmte Orchester. 12.45 Heute. N W^vJ Ĵ|̂ Î J
12.47 DDR auf dem Weg. 13.15 ;,_*
Damais. 13.30 Johnny, der 8.45 II mondo di Quark. 9.25
Glûckspilz (3/4). 14.15 Die Kiste. Concerto di Primavera dei Piccolo
14.45 Der Verteidiger hat das Coro dell'Antoniano. 10.25
Wort. Spielfilm. 16.10 Danke Santa messa. 12.30 Parola e vita
schôn. 16.25 Heute. 16.30 Spéciale. 13.00 TG l'una. 13.30
Momo . Ein Mârchen unserer Zeit. TG1-Notizie. 13.55 Spécial
18.10 ML. 19.00 Heute. 19.10 concorsi. 14.00 Domenica In...
Bonn direkt. 19.30 Ein gewisses 14.00 Domenica in... 18.1 5 Noti-
Gefùhl. Das Château Marmont Ho- zie sportive. 18.40 Domenica in...
tel in Los Angeles. 20.1 5 Kann ich 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
noch. ein bisschen bleiben? Ko- giornale. 20.30 II re dei re. Feilm
môdie mit Heidelinde Weis. di Nicholas Ray. 23.05 La dome-
21 .35 Heute. 21.40 Wale im Au- nica sportiva. 0.00 TG1-Notte.
gust. Spielfilm von L. Anderson. Chetempofa. 0.10 lam a Dancer.
23.10 Faszination Musik. Film di Pierre Jourdan

SRgdUr-

12.00

12.35
13.00

13.20

14.50
15.05

16.00

6.50

18.30

19.30
20.00

20.55

23.00
23.05

22.25
22.30

23.50

Planète nature
14.40\ Histoire naturelle

sexualité
Documentaire. La
tion.

de la

séduc-

TSI
15. 10 Cyclisme.
Liège-Bastogne-Liège
En direct de Liège.
Cache-cœur
Supercoptère . Série.
Cache-cœur
Mister Gun. Série.
Le Prix Danny Kaye -
Gala de l'Unicef 1989

22.45
22.50

• Ce spectacle met en
compétition des enfants
de différents pays euro-
péens. Les couleurs de la
Suisse sont défendues par
Simona.
Racines. ...avec André
Frossard.
Fans de sport
Voileyball: Finale dames

la Coupe des Nations
différé de Montreux.

TJ-soir
Le cirque du soleil
Le cirque réinventé.
Inspecteur Derrick. Série
Un sale caractère.
français/allemand.

m

• Cruchot tombe amou-
reux de la femme qu'il
comptait verbaliser à
cause de sa mauvaise
conduite.

Ciné dimanche
Les films dans les salles
Don Camillo monsei-
gneur
120' - France - 1961.
Film de Carminé Gallone.
Avec: Fernandel, Gino
Cervi.
TF1 dernière
0.50 Météo.
Contrastes en concert
Maurice Ravel: Sonate
pour violon et piano. Inter-
prètes: Maryvonne Le Di-
zes, violon, Paul Laurent
Aimard , piano. Ma mère
l'oye. Interprète : Orches-
tre philharmonique de
France. Direction: Laurent
Petitgirard.
Charles Ives: Three pa-
ges , études 9 et 20. Tho-
reau. Interprète : Ray Got-
tlieb, piano.
Le boomerang noir. Feuil-
leton (4).
Histoires naturelles
Documentaire. L'île de la
Réunion.

Bleu nuit -̂PUBLICITé
Mémoire en ricochets
Documentaire. Dieu pro
tège la France.
TJ-nuit
Cadences
L'enfant et les sortilè
ges. Ballet de Jiri Kylian
interprété par le Neder-
lands Dans Theater
d'après l'œuvre de Colette
sur une musique de Mau-
rice Ravel.
Bulletin du télétexte
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Oscar et Daphné.
Jeunesse.
Knock knock. Jeunesse.
Jardinages
Emissions religieuses
9.00 Connaître l'islam:
Psalmodie: Verset 1 à 5 de
la sourate 97. Thème: La
nuit du destin. 9.15 Emis-
sions israélites: A Bible
ouverte: Le signe de l'al-
liance. Le second com-
mandement de la Bible est
celui de la circoncision. Il
est considéré dans le ju-
daïsme comme un com-
mandement fondamental.
9.30 Orthodoxie: Pâques
90: Roumanie, janvier 90
- Reflets dans transitions.
Message pascal du métro-
polite Jérémie. 10.00 Pré-
sence protestante : Culte
de Pâques en Eurovision
depuis l'église de La Cou-
dre à Neuchâtel (Suisse).
Prédication: Pasteur Jean
Zumstein. Officiant: pas-
teur Robert Tolck. 11.00
Le jour du Seigneur:
Messe en Eurovision célé-
brée dans la Cathédrale
Notre-Dame-des-Miracles
de Saint-Omer. Prédica-
teur: Père Jean-Michel
Maldame. Thème de la
prédication: la joie d'être
chrétien.
Bénédiction urbi et orbi
Bénédiction de Sa Sainteté
le Pape Jean-Paul II, de-
puis la place Saint-Pierre
de Rome.
Drapeau blanc 90
Journal
13.15 Météo.
Dimanche Martin. Divertis-
sement.
Le monde est à vous.
Ouverture: Le Ballet autri-
chien Stadtkapelle Rum.
Invitée vedette: Sylvie
Vartan. Variétés: Adeline
Thomas , Jean-Pierre Kal-
fon, Yes and No.
Drapeau blanc 90
MacGyver. Série.
Chasse au trésor.
Dimanche Martin. Divertis-
sement.
L'école des fans: Spécial
danse classique.
La planète des animaux.
Documentaire .
Chers kangourous.
Lors de la découverte de
I Australie, les dessins de
kangourous ramenés par
le capitaine Cook furem
considérés comme des
faux. Aujourd'hui, cet ani-
mal suscite un autre type
de polémique: doit-on le

8.00
10.30

Samdynamite
Mascarines
La semaine. Pleins feux.
Escales. Sports. Figures:
l'actualité culturelle avec
l'invité. Musique: les clips
de la semaine et des repor-
tages sur la musique.
Le 12-13
12.05 Décrochage
régional.
12.45 Journal.
D'un soleil à l'autre
Musicales
Mahler.
Reportage sur la Bibliothè
que Gustav Mahler de Pa
ris. Analyse de la Sympho
nie N°2 Résurrection. Der-
nier mouvement de la
Symphonie N° 2. Chœurs
et Orchestre de Paris. Di-
rection : Semyon Bychkov.
Sports 3 dimanche
Montagne

14.35
17.30

Le ski au Japon
Amuse 3
Le 19-20
19.10 Editions
régionales.
Behny Hill
Chapiteau 3
Variétés à Briançon.
Avec: Gabrielle Lazure
(This war) , Kassav ', Bibie
(La petite black). Et sous
réserve : Jacques Higelin,
Les Charts, La Fiancée du

18.00
19.00

20.00
20.35

Pirate.
Soir 3
Le divan. Présentation:
Henry Chapier.
Avec Alexandru Paleolo
gu, ambassadeur de Rou-
manie à Paris.
Golgotha
92' - France - 1935.
Film de Julien Duvivier
• La vie de Jésus-Christ ,
de son arrivée à Jérusalem

22.10
22.35

jusqu 'à sa résurrection.
Carnet de notes
Félix Mendelssohn : Trio

protéger ou le chasser?
Car le kangourou est aussi
un grand destructeur de
l'agriculture australienne.
Drapeau blanc 90
Stade 2
Maguy. Série.
Brouillon de culture.
Le journal
Drapeau blanc 90
20.30 Météo
James Bond
contre Dr No

115' -GB - 1962.
Film de Terence Young
Musique: John Barry
Avec: Sean Connery , Ur
sula Andress, Joseph Wi
seman.
Drapeau blanc 90
Sartre, une vie
Présenté par Frédéric Mit
terrand.
Dernière édition
0.45 Météo.

8.50 T'as le bonjourd'Albert.
9.13 Les triplés (R). 9.15 Le magi-
cien d'Oz. 9.37 Vas-y, Julie.
10.00 Les triplés. 10.05 A plein
gaz. 10.35 L'homme qui valah

11.00 L'île fantastique. 11.55 In-
foconsommation. 12.05 Sport 6
première. 12.10 Mon amf Ben.
12.35 La petite maison dans la
prairie. Série. La loi. 13.20 Cosby
show (R). 13.50 Commando du
désert. Série. Le royaume. 14.20
Laramie. Série. 15.10 Les enva-
hisseurs. Série. 16.05 Boulevard
des clips. 16.15 Brigade de nuit.
Série. 17.05 Vegas. Série. 18.05
Devlin Connection. Série. 19.00
Culture pub. La saga des marques:
Panzani. Enquête : Les cocus de la
FM. 19.30 Murphy Brown. Série.
19.54 6 minutes. 20.00 Cosby
show. Série. 20.35 L'éclosion
des monstres. Téléfilm de J. Pi-
quer Simon. Avec: Oscar Martin,
Ian Serra , Nina Ferrer. 22.05
Sport 6. 22.10 Capital. 22.15
Sept femmes commandos. Télé-
film de Chu Yin Ping. Avec: Venus
Lin, Teresa Tsui. 23.45 Boulevard
des clips.

trois milliards. 11.27 Super-
minds. 12.30 Beauté sauvage;
Peuple ailé. 13.00 Le journal.
13.35 K 2000. Série. Les voleurs
de diamants. 14.30 Hondo. Série.
15.25 La reine des diamants. Sé-
rie. 16.25 Rintintin junior. Série.
Le choc. 16.50 Télé-matchs.
18.00 Riptide. Série. 18.50 Jour-
nal images. 19.00 Tout le monde
il est gentil. 19.45 Le journal.
20.30 Drôles d'histoires. 20.40
Astérix le Gaulois. Dessin animé.
22.10 Manu. 22.25 Ciné 5.
22.35 Les travaux d'Hercule. Film
de Pietro Francisci. Avec: Steve
Reeves, Sylvia Koscina , Fabrizio
Mioni. 0.00 Le minuit pile. 0.05
Les polars de La5. 0.05 Les tra-
vaux d'Hercule (suite). 0.35 La
reine des diamants (R). 1.25 Ten-
dresse et passion.

8.30 La belle et la bâte 96' -
France - 1945. Film de Jean Coc-
teau. 10.05 SOS altitude (R) Film
d'Eugène S. Jones. 11.40 Dessin
animé. 11.50 La grande course
blanche (R). Téléfilm. 13.30 "21
Jumpstreet. 14.20 Dessins ani-
més. 15.10 The Young Visitors.
Téléfilm. 16.45 Rawhide. 17.35
Une femme entretenue (R). Télé-
film. 19.10 'Coupe suisse de
Scrabble. 19.35 'Un toit pour dix.
20.05 'Ciné-journal suisse.
20.15 Le piège de Vénus 77' -
Allemagne - 1988. Film de Robert
Van Ackeren. 21.50 Miroirs (R),
Téléfilm. 23.25 La bête de guerre
(R) 110' - USA - 1988. Film de
Kevin Reynolds.

LANGUE ALLEMANDE
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9.30 Vorschau auf das ARD- Pro-
gramm der Woche. 10.00 Verleih
uns den Frieden gnàdiglich Geis-
tliche Chormusik am Ostersonn-

!2S 1
8fc£ E.

Rômisch-katholischer
Ostergottesdienst
Papstansprache
mit Segen urbi et orbi
Sonntagsinterview
Lânder, Reisen, Vôlker
Schatzsucher.
Telesguard
Tagesschau
Dusty (W)
Sonntagsmagazin
16.00 ca. Tagesschau
und Sport aktuell. 17.00
Sport. Mit Springreiten.
Gutenacht-Geschichte
Tagesschau
Concerto
L. van Beethoven : Sinfonie
Nr. 4 in B-Dur, op. 60.
Live vom Dach der Welt
Filmreportage.
Tagesschau
Kultur aktuell
Grand Prix
der Volksmusik 1990
Tagesschau
Sport in Kùrze
ZEN
Reich und berùhmt
ca. Nachtbulletin

17.45
17.55
18.0C

18.40

19.30
19.50
20.05

rs~ 1
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12.55 Jùdische Wurzeln - chris-
tliche Feste. 13.00 Femsehbe-
gleitprogramm zum Funkkolleg.
Moderne Kunst. 14.00 Die Kathe-
drale von Chartres. 15.00 Sayo-
nara auf dem Rhein. 15.45 Briga-
doon. Spielfilm von Vincente Min-
nelli. 17.30 IN. 18.10 Rufe von
einem fremden Stern (4). 19.00
Wenn wir aile Engel wâren. Spiel-
film von G. Luders. 20.35 Musik
fur Sie. 21.20 Sùdwest aktuell.
21.25 Die Weizsâckers. 22.10
Liebe schwarz auf weiss (1).
22.40 Jazz live.

14.30 Méthode Victor Anglais (7
et 8). 15.00 Cari Lange. Téléfilm.
16.15 Les pinsons. Court métra-
ge. 16.30 L'âge du cinéma 2. Do-
cumentaire. Les westerns. 17.00
Barbara Hendricks. Documentai-
re. 18.00 La voix humaine. Tragé-
die lyrique de Francis Poulenc.
19.00 L'Indiade ou l'Inde de leurs
rêves. Pièce d'Hélène Cixous.
21.00 Aniki-Bobo. Film de M. de
Oliveira (1942). 22.10 Les loups.
Moyen métrage. 23.00 Que la lu-
mière soit. Documentaire. O I I D C D

—«C H A N N E L—
14.00 The Mix. 15.00 It is Writ-
ten. 15.30 ERF. 16.00 Touristic
Magazine. 16.30 The Mix. 17.30
The World Tomorrow. 18.00 Fi-
nancial Times. Business Weekly.
18.30 The Mix. 19.30 Videofas-
hion. 20.00 Hollywood. 20.55
Weather Report. 21.00 Caroline
and the Rebels. Film (1962) star-
ring by Brigitte Bardot , J.-CI. Bria-
ly. 22.30 Barnaby Jones. Séries.
23.30 Burkes Law. 0.30 Late
Night Mix.
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9.55 Demandez le programmel 6.OC

10.00 Corps accord. Une appro-
che du yoga.

10.15 Le fond de la corbeille 6.3C
10.30 5 de der. Jeu de jass à 4.
10.55 Inspecteur Derrick. Série.

Un sale caractère. 7.2C
français/allemand.

11.55 La petite maison dans la
prairie 8.25
Série. Blizzard. 9.00

12.45 TJ-midi
13.05 Donna Beija. Série 10.20

(133/ 178).
13.25 Côte ouest. Série. L'appel 11.00

de l'argent.

DRS 11 25
13.55 Hippisme. 11 

°
RI-

Finale de la Coupe du mon- i? on

13 00
En direct de Dortmund.

14.15 Concours international
des jeunes danseurs
18e Prix de Lausanne. Fi
nale et palmarès. En dif
féré du Palais de Beau
lieu.

TSI
14.20 Hockey sur glace.
Championnats du monde,
groupe A.
URSS-Norvège. En direct , 5 ne
de Berne. 1 5 1 ç
Chaîne sportive.

15.50 Guillaume Tell. Série 16.30
(15/24).

16.15 La Clinique de la Forêt-Noi- 17.10
re. Série.

18.00
17.00 Patou l'épatant

Emission de Bernard Pi-
chon avec: Les Babibou- 18.50
chettes et le kangouroule
- Tom et le méchant ma- 19.00
tou - Les Polluards. 19.25

17.40 Shérif , fais-moi peur!
Série. 19.55

18.30 Top models. Série (475).

™ : 20.00TSI '"•»*¦
18.50 Hockey sur glace.
Championnats du monde, I __ __
groupe A. 20 3E
Tchécoslovaquie-USA.
En direct de Fribourg.
Chaîne sportive.

18.55 La baby-sitter. Série.
19.30 TJ-soir

20.05 Spécial cinéma
Emission proposée pai
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.
20.05 Tendre bonheur.
88' - USA - 1982.
Film de Bruce Beresford.
Avec: Robert Duvall, Tess
Harper , Allan Hubbard,
Betty Buckley.

TSI 23.45
21.30 env. Concert Nel-
son Mandela. 0.15
Avec notamment: Simple
Minds, Peter Gabriel,
Tracy Chapman, Neville Q.40
Brothers, Daniel Lanois,
George Duke, Neil Young 1 00
et bien d'autres artistes. 2.30
Retransmission du stade
de Wembley, Londres. 2.50
Chaîne de l'événement. 3.40
Fans de sport
Football: Championnat de
Suisse.
TJ-nuit

Mésaventures. Série.
La stratégie du doute.
6.23 Météo - Flash info
Le club Mini. Jeunesse.
Ferdy la fourmi.
6.58 Météo - Flash info
Avant l'école. Divertisse
ment.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances
Jeunesse.
Haine et passions.
Feuilleton.
Histoires d'amour:
Côté cœur Série.
La meilleure amie.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
-13.28 Météo - Bourse -
Trafic infos.
Tout l' or du monde
88* - Fr.-lt. - 1961.
Film de René Clair. Musi-
que: Georges Van Parys.
Avec: Bourvil, Philippe
Noiret.

• Une famille de paysans
entêtés refuse de vendre
ses terres , ce qui ruine un
projet immobilier.
Tiercé à Longchamp
Allô, oui? j 'écoute
Téléfilm.
Club Dorothée vacances,
Jeunesse.
21 Jumpstreet. Série.
Noël a Saigon.
Hawaii, police d'Etat. Se
rie.
La fin du paradis.
Avis de recherche
Invité: Dick Rivers.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune. Jet

Pas folles les bêtes I Diver
tissement.
Journal
20.25 Météo - Tapis
vert.
Un privé au soleil
Série.
L'orchidée bleue.
Avec: Pierre Aknine, Di
dier Sauvegrain.

• Depuis longtemps ,
Frankie Puntacavallo esi
amoureux d'Hélène Brouil-
ly, son ancien professeur
de dessin. Aussi, quand il
apprend que son père doh
assurer le convoyage de
L' orchidée bleue, envisa-
ge-t-il de lui dérober l'ob-
jet . Aveuglé par son
amour , le détective ne
s'aperçoit pas qu'il se
laisse manipuler.
Les 90 rugissants
Magazine présenté par Da-
nièle Lumbroso.
Au programme: La vie de
Virginie. La vie prolongée.
Il n'est pas le dernier des
Mohicans. Un dimanche
chez les Gamins. Mis-
sion.
Minuit sport
Golf: Masters d'Augusta.
Jetski à Bercy.
TF1 dernière
23.40 Météo - Bourse.
Mésaventures. Série. Le
dernier cadeau.
Intrigues. Série.
Au rendez-vous des
amis.
Mésaventures. Série.
Cinéma de minuit.
TF1 nuit
C' est déjà demain.
Feuilleton.
TF1 nuit
L'homme à poigne. Feui
leton (1).

•Z- PLBLICITI

Dépannages rapides
Le décalogue VII r 
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6.30 Télématin. Magazine. 8.3C
Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.25 Drapeau blanc 90 9.5E
8.30 Amoureusement vôtre.

Feuilleton.
8.55 Tout , tout, tout sur A2.

Magazine. 11.52
9.15 Eric et Noëlla. Jeunesse. 12.0C

11.30 Drapeau blanc 90 12.0E
11.55 Flash info.

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 MacGyver. Série.
14.05 Monsieur 12.45

95' - France-1964. 13.00
Film de Jean-Paul Le Cha- 13.3C
nois. D'après la pièce de
Claude Gevel. Musique:
Georges Van Parys. Avec:
Jean Gabin, Mireille Darc , 14.02
Philippe Noiret.
• Un homme sur le point 14.3C
de se suicider décide de
changer d'identité et de re- 15.02
commencer sa vie.

16.10 Drapeau blanc 90 16.0E
16.50 Des chiffres et des lettres.

Jeu. 17.3C
17.10 Giga. Jeunesse. 17.55
18.15 Drapeau blanc 90
18.55 Concert en hommage 18.03

à Nelson Mandela 18.30
En direct de Wembley à
Londres. 19.00
• Ce concert est destiné à
célébrer la libération de
Nelson Mandela, mais 20.05
aussi à rappeler la situation
actuelle en Afrique du 20.35
Sud.
Participants : Dave Ste
wart , Peter Gabriel, Tracy
Chapman, The Neville Bro-
thers, Simple Minds, Nei
Young, George Duke
Hugh Masekela, Soûl I
Soûl, Denzel Washingtor
(comédien qui vient d'ob
tenir un oscar) et de nom
breuses autres personnali
tés.
Dessinez, c 'est gagné

Heu-reuxl Divertisse-
ment.
Journal
Drapeau blanc 90
20.33 Météo.
Éclats de rire
Divertissement proposé
par André Flédérick et Mi-
chel Lafon.
Invités: Thierry Le Luror
(pastiche d'Avis de re-
cherche et du Grand échi-
quier) ; Guy Bedos (L'émii
arabe); Raymond Devos
(La guitare) ; Les Nuls (les

19.59
20.25

20.4C

meilleures fausses pubs et
Rambo III); Michel Leeb 125E
(L'épicier africain); Michel 13.0C

Leeb et Sylvie Joly (Drôle
dé couplé); Les Vamps (La 13.5E

revue de presse); Les Za-
zars (Parodie de 7/7).

16.4C

17.1C
17.2E
17.3E
17.4C

18.35
19.3C
20.0C
21.4C

Participation de jeunes 22. H
comiques : Jean-Marie Bi- 22.2C
gard ; Seymour Brussel;
Didier Gustin; Pierre Pal-
made; Anne Roumanoff.
Drapeau blanc 90
Concert en hommage à
Nelson Mandela 23.3E
En direct de Wembley à 0.0E
Londres.
Participants: Dave Ste
wart , Peter Gabriel, Trac^
Chapman, The Neville Bro
thers, Simple Minds, Nei
Young, George Duke
Hugh Masekela, Soûl I
Soûl, Denzel Washingtor
(comédien qui vient d'ob
tenir un oscar) et de nom
breuses autres personnali-
tés.
Edition de la nuit
23.45 Météo.
Du côté de chez Fred. M;
gazine.
Présenté par Frédéric Mi
terrand.
Spécial Gabrielle
Lazure.

Continentales
Euro-journal.
Connaissances.
Cannery Row
Film de Davis S. Ward
Avec: Nick Nolte, Debre
Winger.
Espace 3 entreprises
Le 12-13
Musique
Concerto pour piano et or
chestre de Mozart. Par les
virtuoses de Moscou
sous la direction de Vladi
mir Spivakov.
Journal
L' aventure sur la 3. Jeu.
Regards de femme
Avec Anne Bavrey, cham
pionne de France de
course de côte.
Thalassa
Les épaves du volcan.
Ski. Slalom parallèle
aux Menuires.
Natation
Challenge des 8 Nation!
Golf. Open de
Cannes-Mougins.
Guillaume Tell. Série.
Denver ,
le dernier dinosaure
C'est pas juste
Questions
pour un champion
Le 19-20
19.10 Editions
régionales.
La classe
Avec Raoul Orellan.
Le rouge et le noir
Film de Claude Autam
Lara . Avec: Gérard Philips
Danielle Darrieux , Antc
nella Lualdi.
Soir 3
Le rouge et le noir
(Suite.)
Carnet de notes
G. Mahler: Le Chant de lé
terre : Chanson à boire de
la douleur de la terre . Pai
l'Orchestre de la Radio-Té-
lévision bavaroise.

7.33 A plein gaz (R). 8.00 Vas-y
Julie (R). 8.23 Les aventures d<
Teddy Ruxpin (R). 8.45 Gu gu gan
mo. 8.57 Les triplés. 9.00 Le dut
du télé-achat. 9.20 Le magicier
d'Oz. 9.45 Vas-y, Julie. 10.1C
Sandy Jonquille. 10.35 A pleir
gaz. 11.00 Super-Nana. 11.3(
Public. 12.00 Le midi pile. 12.0E
Public (suite). 12.30 Journal ima
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.0C
Le journal. 13.35 L'homme qu
valait trois milliards Série. 14.3C
Hondo. Série. 15.30 La reine de:
diamants. Série. 16.30 Le bon ro
Dagobert. Film de Pierre Cheva
lier. Avec: Femandel, Gino Cerv i
18.00 Riptide. Série. Une histoire
louche. 18.50 Journal images
19.00 Spécial Drôles d'histoires
19.45 Le journal. 20.30 Drôle;
d'histoires. 20.40 On l'appelle
Catastrophe. Film de Richard Bal
ducci. Avec: Michel Leeb, Carole
Nixon, Darry Cowl. 22.20 Jern
chez les cinoques. Film de Franl
Tashlin. Avec: Jerry Lewis
Glenda Farreli. 0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5. 0.1C
Concert Serge Lama.
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9.15
10.0C

11.0C

Ostern in Griechenland
Telekurse Avec plaisi
(2).
Richard Strauss
Elektra. Tragôdie in einen
Akt.
Tagesschau
Ein Heim fur Tiere
49. Wie Hund und Katz
Springreiten:
Weltcupfinal
15.50 ca. Tagesschau.
Des Menschen bester
Freund... Der Wolf
Musikalisches Intermezzc
Gutenacht-Geschichte
Tagesschau
Nesthàkchen
11-12/12. Fernsehserie
Sportberichte
Tagesschau - Sport
Tatort. Série.
Film top - Extra
Mathias Gnâdinger.
Tagesschau
La méridienne -
Das Haus
der Schwestern
Spielfilm von Jean-Frar
çois Goyet und Anne Gor
thier.
Eishockey-WM-Studio
ca. Nachtbulletin

3̂ =̂a--aî  Allemagne 1

9.00 Andras Schiff spielt. Klavier-
werke von Johann Sébastian
Bach. 10.00 Ostern und die. Au-
ferstehung von den Toten. 11.00
Regenbogen. 11.30 Die Sen-
dung. mit der Maus. 12.00 Pres-
seclub . 12.45 Tagesschau. 3.10
Musikstreifzùge. 13.40 Hits fur
Kids. 14.10 Moskito -nichti
sticht besser. 14.55 Tagesschau
15.00 Die Abenteuer des Kapitâi
Grant. Spielfilm von R. Stevenson
6.30 Schauplatz der Geschichti
Glasgow. 17.15 Harald & Eddi
17 .45 Durch die Heimat des Eiseï
und der Sturme (3). 18.35 Dings
da. 19.20 Weltspiegel. 20.0C
Tagesschau. 20.15 Liebling -
Kreuzberg 26. 21.00 Tatort
22.35 Eine Welt fur aile Hunder
Meisterwerke Shiva Nataraja - dei
Herr im Tanz. 22.50 Die Blech
trommel. Spielfilm.

ra»
I 'un i  *\\mmmmm

k̂

| mJ  ̂ Allemagne 3

14.15 Charlie Chaplin. 15.30
Nimm's Dritte - Talente. 16.15
Time Bandits. Spielfilm von Terry
Gilliam. 18.10 Rufe von einem
fremden Stern (5). 19.00 Treff-
punkt. 19.30 Die sechs Sie-
beng 'scheiten Wilhelm-Hauff
Realschule, Bad Rappenau -
Realschule Wilhelmsdorf. 20.1 E
Wiedersehen mit Inge Meysel ei
rote Hahn. 21.50. Sùdwest ak
tuell. 21.55 Sport im Dritten
22.50 Giovanni Agnelli. 23.3E
Nachrichten.

14.30 Méthode Victor Anglais (S
et 10). 15.00 Mégamix. 16.00 Le
salon de musique. Jean-Pierre
Drouet : Percussions. 16.45 Trois
strophes sur le nom de Paul S<
cher. Pièce pour violoncelle
d'Henri Dutilleux. 17.00 Les troi:
dernières sonates de Schubert
Conçu par Mildred Clary. 18.0C
Route One/USA 1. Documentaire
20.00 Cinéma portugais: Ur
mode d'emploi Court métrage
20.30 Douro, Faina fluvial. Cour
métrage. 21.00 Ma nuit che:
Maud. Film d'Eric Rohmer. 22.5E
Strip-tease. Court métragi
23.00 Terra de Abril. Documer
taire.

7HF 
Allemagne 2

9.20 ZDF - Ihr Programm. 9.30
Das Hasenpicknick. 10.20 Kin-
der-Kino-Festival. In der Arche ist
der Wurm drin. 11.40 Heute.
11.45 Der Bajazzo. Drama in zwei
Akten und einem Prolog von R.
Leoncavallo. 13.00 Adieu Revier.
13.45 Johnny, der Glùckspilz
4/4. Dokumentarspiel. 14.3C
Heute. 14.35 ZDF Sport . 17.0C
Heute. 18.10 Florian 2/5. Schon
kost. 19.00 Heute. 19.15 Die
Einladung. 19.30 Es ist so schôn
ein Musikant zu sein. 21.00 Lie
bes Leben. 22.00 Heute - Sport
22.10 Vincent Van Gogh Ein Klas
siker wird vermarktet. 22.4(
Mein Freund, der Frauenheld
Spielfilm von Pierre Granier-Defer
re.

47

nj mi
12.05 Mon ami Ben. 12.30 L
petite maison dans la prairie. Se
rie. 13.25 Cosby show (R). 13.5!
Dynastie. Série. 14.45 60 minu
tes (R). Le glaive et la balance
Faut-il légaliser la drogue? 16.0!
Boulevard des clips. 17.15 M(
info. 17.25 L'homme de fer. Se
rie. 18.15 L'ami des bêtes. Série
Erna. 18.55 Cathy et Aline. Série
19.25 La fête à la maison. Série
19.54 6 minutes. 20.00 Cosb<
show. Série. Le mixeur. 20.30 L<
bataille de la Neretva. - 1970
Film de Veljko Bulajic. Avec: Yu
Brynner, Orson Welles, Curd Jùr
gens. 22.50 Le retour e Sherlocl
Holmes. Téléfilm de Dean Hargro
ve. 0.00 6 minutes. 0.05 Dazi
bao. 0.10 Jazz 6. Stan Getz -
Chet Baker en concert (1™ partie)
0.50 Boulevard des clips. 2.0(
Les nuits de M6. 2.00 Culture pul
(R). 2.25 60 minutes (R).prcir
13.00 'Coupe suisse de Scrab
ble. 13.30 *Un toit pour dix
14.00 Hold-up à la milanaise (R)
Film de Nanni Loy. 1 5.35 Dessine
animés. Mentalo - Super-Marie
Bros. Show - Les mystérieuses
Cités d'or - Peter Pan - Les
contes de notre enfance. 17.3(
DARYL (R). Film de Simon Wincer
19.10 "Coupe suisse de Scrab
ble. Jeu. 19.35 'Un toit pour dix
20.05 'Ciné-journal suisse
20.15 Un père pour mon enfant
Téléfilm de Joan Tewkesbury
22.20 La nouvelle guerre de:
mondes (R) Téléfilm. 23.50 Para
dise Motel. Film

S U P E R
C H A N N E I 

16.00 Hotline. 17.00 On The Air
18.30 Blue Night. 19.30 News
19.45 Time Warp. 20.00 Touris
tic Magazine. 20.30 Journey ti
India. 21.00 In Search of Wildlife
21.30 Perspectives on Science
22.00 World News and Goo
dyear Weather Report. 22.15 Ir
Search of Wildlife . 23.15 Touris
tic Magazine. 23.45 Perspectives
on Science. 0.15 News and Wea
ther Report. 0.30 Blue Night
1.30 Time Warp. 1.45 The Mix

5P«
»£ E.
12.25 Segni particolari: Genio

Téléfilm.
12.50 P corne Popeye
13.00 TG tredici
13.10 IJ fiume scomparso
14.00 È nata una Stella

Film de George Cukor.
16.35 II cammino

délia liberté (57)
17.15 Per i bambini
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Supernonna

Supernonna e i soldi di
gli Yankee.

18.25 A proposito di...
Alimentazione.

19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II sole sorge ancora

Téléfilm.
21.55 Ordine e disordihe

1. Wilhelm Conrad Ron
gen, raggi di vita .

22.30 TG sera
22.45 Lunedî sport

.C^UNOL
12.05 Piacere Raiuno. 13.30 Te
legiornale. 13.55 TG 1-Tre minui
di... 14.00 Gran Premio: pausi
caffé. 14.10 Occhio al biglietto
14.20 Appuntamento con uni
ninfa. 15.30 Bigl 18.00 TG1
Flash. 18.05 Italia ore 6. 18.4C
Lascia o raddoppia? 19.40 Aima
nacco dei giorno dopo. 20.00 Te
legiornale. 20.30 Texas oltre i
fiume. Film di Michael Gordon
22.10 Tribuna elettorale. 23. 1C
Telegiornale. 23.20 Appunta
mento al cinéma. 23.30 Cinama
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Tendance : le plus souvent nuageux. Quelques précipi-
tations, surtout au nord.

Situation générale degrés l'après -midi. Vent d'ouest
modéré en montagne. Sud des Al-

Un courant perturbé s'installe de pes et Engadine: nébulosité chan-
l'Atlantique-Nord à l'Europe occi- géante, localement quelques faibles
dentale. Une première perturbation précipitations pas exclues,
a atteint la France et se dirige vers
nos regtons. Evolution probable
Prévisions jusqu'à ce soir jusqu'à mercredi

Au nord : temps généralement ins-
Nord des Alpes, Valais, nord et cen- table avec des précipitations inter-
tre des Grisons: le ciel deviendra le mittentes, limite des chutes de
plus souvent très nuageux et quel- neige vers 1000 m. Lundi , appari-
ques précipitations se produiron t, tion d'éclaircies en plaine. Au sud:
Limite des chutes de neige entre partiellement ensoleillé dimanche,
1500 et 1000 mètres. Température devenant en général ensoleillé lun-
en plaine 5 degrés en fin de nuit , 10 di. ATS/Keystone

SAMEDI
8.15 Terre et ciel : Des étudiants à Sylva-
nes ou comment passer Pâques dans une
abbaye. 9.05 L'art choral: Musiques pour
la Passion et pour Pâques. 10.30 Samedi-
Musique: Musique passion, avec à 11.05
l'invité passion: une star de l'art lyrique.
12.05 Passion de la danse. 12.30 Coulis-
ses... du monde; de la RTSR: «Samedi-
Musique/Musique Passion»; de la littéra-
ture : Archives. Dr Destouches et Mr. Céli-
ne. 14.05 Provinces : Promenade et musi-
que aux champs. Les notes de la tradition.
Paysages, patrimoine et personnages.
16.05 Nos patois: En Haute-Savoie,
chansons par Louise Duparc, de Saint-
Julien-en-Genevois. 17.05 JazzZ : actuali-
tés et scènes romandes. 18.05 Dis-moi
demain. 18.50 Correo espanol. 19.20 Per
i lavoratori italiani. 19.50 A l'Opéra : A
propos de l'opéra. 20.00 En direct du
Grand-Théâtre de Genève : Tancredi, mé-
lodrame en deux actes de Gioacchino
Rossini. Texte italien de Gaetano Rossi.
Orchestre de la Suisse romande. Direction
Bruno Campanella. Chœurs du Grand-
Théâtre de Genève, préparés par Jean
Laforge. Avec Raoul Gimenez, Katia Rie
ciarelli, Anne Sofie von Otter , Harry Pee
ters, Sofia Salazar et Donna Brown
23.30 env. Postlude. 0.05 Pâques ortho
doxes : Séquences de la nuit pascale enre
gistrées au Centre orthodoxe de Chambé
sy/GE. 1.00-5.59 Notturno.

2000

Bonne fête

Pâques sans décorer les œufs, vous n y pensez pas ? Et qu 'importe s'il reste, ici ou
là, quelques traces de peinture... F. Widler
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UIII France-Musique

2.00 Les nuits de France-Musique: Les
fantastiques années 20 d'Ernest Anser-
met. Œuvres de de Falla , Strawinsky, Ho-
negger , Bartok , Ravel, Debussy. 7.02
Avis de recherche. 9.07 Sonorités oppo-
sées. 9.30 Dès mots et merveilles. 10.45
Revue de Presse. 11.00 Le concert ro-
mantique. Programme non communiqué.
13.00 Grandes voix. Georges Thill. 14.02
Jazz. Vient de paraître, par Lucien Maison
et Alain Gerber. 15.00 Désaccord parfait.
Débat autour de la Flûte enchantée. 17.00
Concert : Lieder de Mozart , par Véronique
Dietschi, soprano et Jeff Cohen, piano.
18.30 Signé Radio-France. 19.00 Les cin-
glés du music-hall. 20.05 Opéra. Pro-
gramme non communiqué. 23.08 Le
monde de la nuit. 0.30 La terrasse des
audiences du clair de lune.
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6.00 Décalage horaire. Loisirs, tourisme,
jeux , divertissements en tous genres pour
la matinale du samedi qui renoue avec les
séquences habituelles. 11.05 Le kiosque
à musique. Concert-apéritif présenté par
Jean-Claude Gigon. 12.40 Parole de pre-
mière. L'enquête commandée lundi par un
auditeur et réalisée depuis par un journa-
liste et un technicien de la rédaction.
13.00 II était une première fois. Nos émo-
tions sont toujours évaluées à l' aune de la
première expérience. 14.05 La courte
échelle. Dernier volet consacré à la Fonda-
tion J & M Sandoz au Locle, foyer pour
adolescents en difficultés, où l'on ne
conjugue pas placement et repression.
14.40 env. Feuilleton: «La vie et la mon
d'Aristote Onassis». 15.05 Super para-
de. 17.05 Propos de table. 18.30 Samedi
soir. Comment peut-on se rendre de Ge-
nève à Biarritz à pied dans ce XX" Siècle
vendu au dieu Voiture? Louis Moutinot,
pour une «Route du samedi» pas tout à
fait comme les autres I
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7.00 Fréquence buissonnière. 8.04 Litté-
rature pour tous. 8.30 Les contes de
Pierre Gripari. 8. Histoire du Bagada; Le
marchand de fessées. 9.07 Les temps
modernes. 12.02 Panorama. 13.40 Ar-
chéologiques. Art schématique et galets
gravés de la fin de la préhistoire. 14.00
Programme non communiqué. 15.30 Le
bon plaisir de... Daniel Boulanger. 18.50
Samedi soir. 19.32 Poésie sur parole.
20.00 Musique: Multipiste. Musique et
technologie aujourd'hui, les studios, les
machines et les compositeurs. Le festival
Ars Musica à Bruxelles. 20.30 Photo-por-
trait. Michel Nebenzhal, philosophe.
20.45 Juste avant la nuit. Entretiens iné-
dits de Bernard-Marie Koltès avec Lucien
Attoun. 22.35 Musique: Opus. Nusrat Fa-
teh Ali Khan, chanteur de Kawali du Pakis-
tan, et son ensemble. 23.00 Pâques or-
thodoxes. En direct de la cathédrale Saint-
Alexandre-Nevsky à Paris.
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DIMANCHE
6.10 Climats. 9.10 Messe, transmise de
la Cathédrale de Sion. Prédicateur : Mgr
Henri Schwery. 10.05 Culte transmis du
Temple de Lutry/VD. Officiant: le pasteur
Jean-Paul Perrin. 11.05 L'éternel présent.
Jacques et Catherine Légeret (2 et fin).
11.45 Disque en lice. «Office de la se-
maine sainte», de Thomas Luis de Victo-
ria, enregistré aux «Pâques musicales»
d'Aix-les-Bains. 14.05 Concerts d'ici el
d'ailleurs. Haendel: «Le Messie», Oratorio
en trois parties pour solistes , chœur el
orchestre. 17.05 L'heure musicale. En dir-
réré de la Collégiale de Neuchâtel. M.-A.
Charpentier: Leçons de Ténèbres. Solis-
tes: Gérard Lesne, haute-contre ; Jean-
Paul Fouchecourt , taille; Bernard Deletré ,
basse taille. Ensemble Les Festes Galan-
tes. Un chœur d'église à 3 voix d'hom-
mes. 19.00 Méridiens. La Corse , terre de
traditions et d'interrogations. Avec Fa-
brice Bonardi, auteur d'un livre intitulé
«Corse: la croisée des chemins». Rubri-
ques: références , musiques et enjeu pour
la Sardaigne (concours). 19.50 Novitads.
20.05 Boulevard du théâtre. «La mort de
Judas» et «le point de vue de Ponce Pila-
te» , deux œuvres indépendantes de Paul
Claudel. 22.30 Création radiophonique.
12. Sélection suisse au Prix Italia 1961:
«J'ai vu Dieu face à face» , musique d'An-
dré Zumbach. 2. Convergences-Diver-
gences. 0.05 Notturno.
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2.00 Les nuits de France-Musique. 7.02
Concert promenade. Musique viennoise
et musique légère. 9.07 Cantate - Musi-
ques sacrées. Programme non communi-
qué. 10.30 Les écrits d'Hector Berlioz.
12.00 Concert . Programme non commu-
niqué. 13.00 Avis aux amateurs. Les mu-
siciens amateurs sévillans. 14.02 Fidèle-
ment vôtre. 17.00 Comment l'entendez-
vous? Michel Del Castillo. 19.00 Jazz vi-
vant. Repères pour le jazz espagnol avec
le pianiste Montoliu au Festival de Mar-
ciac. Le Big Band de TUER à Barcelone en
1976 dirigé par Pépé Nieto, les groupes
Onyx et Infusion et le sextette de Carlos
Benavent. 20.05 Avant-concert. 20.30
Concert. Programme non communiqué.
23.05 Climats. Musiques traditionnelles.
0.30-1.57 Archives dans la nuit.
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6.00 Grandeur nature. 9.10 Les crois-
sants sont meilleurs le dimanche. Bande
originale de Monique Laederach, écrivain
neuchâtelois. Sur OM: 11.05-12.00 Bleu
ciel. Dossier d'actualité: Le repas pascal
ou la plénitude d'un symbole. Sur FM:
11.05 Cinq sur sept. 12.00 Message de
Pâques. En direct de la Place St-Pierre à
Rome avec la bénédiction urbi et orbi par
le Pape Jean Paul II. 12.40 Tribune de pre-
mière. 13.00 Le cinéma et rien d'autre.
Actualité du cinéma tous azimuts. 14.40
env. Feuilleton: La vie et la mort d'Aris-
tote Onasis. 15.05 Surprise par ville.
16.05 L'abécédaire avec Maurice Chap-
paz, écrivain. 17.05 Votre disque préféré.
20.05 Du côté de la vie. Thème: «Les
voix... et la voie sacrée» , avec André
Charlet , Alain Burnand, le Dr Marie-Louise
Marco-Dutoit , Jacqueline Jany et de
somptueux chants à la gloire de la voix , de
la célébration du sacré et de la communi-
cation.
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1.00 Les nuits de France-Culture. 7.02
Chasseurs de son. 7.15 Emissions reli-
gieuses. Avec à 10.00 Messe en direct de
l'église paroissiale Saint-Jacques de Sal-
lanches. 11.00 Tranche du dimanche.
12.02 Des Papous dans la tête. 13.40
Rencontre avec... Hervé Delaiti (auteur-
compositeur). 16.00-19.00 La tasse de
thé. Invités: Jacques 1 Fieschi, pour
«L'homme à la mer». 16.30 Histoire-Ac-
tualité. 16.50 Invités: Jean-Paul Dolle et
Colette Beaune. 17.20 Le temps de se
parler. 17.40 Portrait-compact. 18.00
Rétro . 18.20 Coups de cœur. 19.00 Mi-
crofilms. 19.40 Nouvelles d'Italie. Arturo
Loria, pour «Le faucon» , extrait du recueil
«Les sirènes»; Eisa Morante, pour «Le jeu
secret» , extrait du recueil «Le châle anda-
lou». 20.30 Atelier de création radiopho-
nique. Petit concert fluxus pour un diman-
che soir. 22.35 Le concert. Semaine
sainte à Bonifacio.
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LUNDI
8.45 Redécouvertes. Histoire de la littéra-
ture russe: Nihilisme et révolution (5).
9.15 Espace musical. 9.30 Les mémoires
de la musique. «Les audacieux madri-
gaux» , de Carlo Gesualdo (1). 10.00 Pro-
gramme musical. 11.05 Question d'au-
jourd'hui. «Vive la crise l Elle permet d'in-
venter» (1), avec l'économiste Alain Li
pietz. 11.30 Le livre de Madeleine. 12.05
Entrée public. 12.30 «Les écrits de la
tourmente», de Jean Thiriar (5) : Le cal-
vaire des vaincus. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. Orchestre radiosymphoique de
Bâle. J. Haydn: Symphonie N°6 en ré
majeur , dite «Le matin». H. Wolf : «In der
Frùhe». B. Britten: Matinées musicales ,
op. 24. F. von Suppé: Ouverture «Ein
Morgen, din Mittag, ein Abend in Wien» ,
C. Debussy: Prélude à l'après-midi d'un
fagne. Z. Kodaly : Soir d'été, poème sym-
phonique. C. Saint-Saëns: Une nuit à Lis-
bonne, barcarolle op. 63. F. Liszt: La nuit,
poème symphonique. W.A. Mozart : Sé-
rénade nocturne en ré maj. KV 239.
16.05 A suivre... A l'occasion du 100*
anniversaire de la mort de Vincent Van
Gogh: «La lumière Vincent», de Pierre-
Robert Leclercq (1). 18.35 Jazz. 20.05
Musiques du monde. Orchestre sympho-
nique de la Radio de Hanovre. Dir. Roberto
Bênzi, Soliste: Bernd GIemser , piano. Ber-
lioz: La Damnation de Faust». Saint-
Saëns: Concerto N°2 en sol min.
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9.30 Le matin des musiciens. André Joi-
vet. 12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Leroux , Couperin. 14.00 Spira-
les. 15.00 Concert plus. Orchestre natio-
nal de France, dir. Lorin Maazel. O. Mes-
siaeq : Les offrances oubliées. A. Glazoiu-
nov : Concerto pour violon et orchestre en
la mineur opus 82. C. Saint-Saëns: Sym-
phonie N°3 en ut mineur opus 78 avec
orgue. 17.30 Le temps du jazz. Le jazz en
province(s): Saint Louis (Missouri) (1).
18.00 Un fauteuil poour l'orchestr.e
18.03 Gravures. 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. Ensemble Fiori Musicali
Chœur de l'Académie de musique an
cienne de Brème, direction: Thomas AI
bert . Chef de chœur: Manfred Cordes. R
Keiser: Masaniello Furioso, opéra en 2
actes. 0.30 Myosotis.
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6.00 Journal du matin. Avec les séquen-
ces du jeu «Levez l'Info », «Juste avant
l'école». 9.05 Petit déjeuner avec Marino
Di Teana, sculpteur , qui expose actuelle-
ment à Neuchâtel. Sur OM: 10.05-12.00
La vie en rose. Retrouvailles avec un «roc-
ker» de choc: Dick Rivers. Et les séquen-
ces : TSF chaque jour et «Le Temps de
nos 20 ans» avec Paco Rabanne, grand
couturier , qui avait 20 ans en 1954. Sur
FM: 10.05 Cinq sur cinq. 11.30 L'Impro-
visation. 12.05 SAS (Service d'assis-
tance scolaire). 12.30 Journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05 Naftu-
le... vous êtes viré I 14.40 La vie et la mort
d Anstote Onassis , feuilleton. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre. 16.05 Ticket chic
16.30 Les histoires de la musique. Par-
cours initiatique pour un Lundi de Pâques,
de Beethoven à Wagner. 17.00 Zigzag
17.30 Journal des régions. 18.00 Journa
du soir. 19.05 Baraka. Les spectacles de
Suisse romande. 22.05 Ligne de cœur
23.30 Emmène-moi au bout du monde.
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8.15 Les enjeux internationaux. 8.30 La
connaissance. 9.05 Les lundis de l'histoi-
re. 10.30 Clé de sol. 10.40 La connais-
sance. Les oiseaux qui ne volent pas: Le
dodo ou le dronte. 11.00 Espace éduca-
tion. Les crédits formations , une nouvelle
mesure pour les jeunes(1). 11.20 Jeux de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. Titus Carmel
12.02 Panorama. 13.40 Le 4" coup
14.02 Le livre, des voix. Alain Absire ,
pour «Baptiste ou la dernière saison»
14.30 Euphonia. Les jardins ( 1 /5). 15.30-
17.00 Les arts et les gens. 17.00 Les Iles-
de-France. Les graffiti. 17.50 Poésie sui
parole. 18.02 Feuilleton. «L'envol de Ko-
bungo», de Jean-Frédéric Vernier (6)
18.45 Mise au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques. Sauver la vie
(5). 20.00 Le rythme et la raison. Histoire
du folk en France. 20.30-21.30 Le grand
débat. Quel peut être leur avenir? 21.30
Dramatique. «Les suppliantes».


