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Croatie - Serbie

Le sang
coule
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La longue crise des relations entre
la Croatie et la Serbie a abordé une
phase d'aggravation dramatique, et
le spectre d'une guerre civile plane
de nouveau après les sanglants af-
frontements jeudi à Borovo Seio
(Slavonie, est de Croatie) entre poli-
ciers croates et civils serbes. La
confusion quant au nombre des tués
et blessés dans ces fusillades était
toujours totale hier après midi.

(AFP)
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Quel rôle joue le théâtre
amateur dans une région
comme Fribourg? Simple
loisir, véritable enjeu
culturel, manière de pré-
parer le terrain des profes-
sionnels? Ces questions et
bien d'autres ont été po-
sées aux participants à
une table ronde organisée
à la rédaction de «La Li-
berté» à l'occasion du Fes-
tival suisse du théâtre
amateur, ce week-end
dans le canton. Face à
face, professionnels et

_ amateurs ont échangé leur
point de vue.
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UN CADEAU ÉMOTIONNEL!
Grand choix de bijoux or et argent Montres suisses

Morbiers-Pendules Baromètres exclusifs
Qualité et prix imbattables
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Des kilomètres à pied qui ne s'useront pas

La Voie suisse inaugurée
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Pour souvenir, le 700e anniversaire de la parcours de la Voie suisse est la seule réalisa-
Confédération ne devrait pas laisser qu'une tion faite pour durer. Son inauguration a lieu
gueule de bois de discours redondants. Le aujourd'hui. Express

' -*

Emploi Stable + Temporaire
Samedi 4/Dimanche 5 mai 1991

La métallurgie. L'Industrie. Le bâtiment
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3-3 entre la Suisse et l'Allemagne

Ombre «positive»
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Seule ombre au tableau d'un bilan positif: le match nul enregistré par la Suisse
face à l'Allemagne, lors du dernier match de ces mondiaux. Assurés d'un septième
et avant-dernier rang qui les comblait, les Suisses ont séché face à l'Allemagne,
cette équipe qu'ils avaient pourtant battue dans le tour qualificatif. Mais hier, la
troupe de Hans Lindberg a d'abord subi le jeu des Allemands qui voulaient abso-
lument récolter leur première victoire de ces championnats du monde. Hélas pour
eux, il y avait dans la cage suisse un Renato Tosio intraitable (notre photo): si les
deux équipes se sont séparées sur le score nul de 3-3 (0-0 1-2 2-1), le gardien
bernois a sa part de mérite. Pour l'entraîneur Hans Lindberg l'itinéraire de
l'équipe suisse est «un succès sur toute la ligne. Peu de néo-promus ont obtenu cinq
points dans le groupe A». Eric Lafargue
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Egarement
Journée de l'Europe

la Suisse?

L'écœurement et la honte que
nous éprouvons à la vue de l'arres-
tation de clandestins kurdes par
des grenadiers bernois sont de na-
ture à alimenter notre révolte et à
secouer la béate autosatisfaction et
l'irresponsable somnolence de
nombreux Helvètes. Cette stupide
intervention policière illustre le di-
vorce entre la Suisse officielle et le
pays réel, entre la frilosité égoïste
et procédurière des uns et la géné-
reuse disponibilité des autres.
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La Suisse fête son 700* anniver-
saire en l'année de tous les périls et
de tous les espoirs. Dangers que
s'accélère la dérive des régions lin-
guistiques dont le ciment est rongé
par la maladie de l'indifférence.
Danger que l'abîme s'élargisse en-
tre ceux qui se complaisent dans
les effets anesthésiants de notre
société repue et ceux qui croient en
la capacité des Suisses de sauve-
garder leur identité et leur diversité
en jouant crânement la carte de
l'Europe.

Force est de constater que les
atermoiements du Conseil fédéral
en politique d'intégration accen-
tuent le doute dans l'aptitude de
nos autorités de faire sereinement
face à la pression d'échéances et
d'exigences européennes irréversi-
bles et imminentes. Paralysés par
les audaces de l'Europe réconciliée
et déboussolés par le rythme accé-
léré du processus d'intégration, les
Suisses se révèlent incapables
d'entamer un débat national sans
complaisance et sans partis pris sur
la plus apte manière de mettre fin à
leur splendide isolement et sur les
indispensables réformes de leurs
institutions.

«Un petit pays», s'interrogeait
C.-F. Ramuz, «est-il condamné, par
sa petitesse, à ne pas connaître la
grandeur?» Oui, si nous continuons
à bouder l'Europe, à passer les me-
nottes aux requérants d'asile, à ac-
centuer notre crise d'identité par
une politique de repli et de cloison-
nement. Non, si les Suisses saisis-
sent l'occasion de cet anniversaire
et des défis européens pour consta-
ter que ce n'est pas dans les débor-
dements patriotiques mais dans la
prise en charge de leur diversité
qu'ils surmonteront leurs incohé-
rences pour construire le futur. Qui
est nécessairement européen.

José Ribeaud

Assurances

La Genevoise
rachetée

La concentration se pour-
suit dans les assurances
suisses. Le groupe Zurich
assurances a pris une par-
ticipation majoritaire
dans la Genevoise assu-
rances. Cette dernière oc-
cupait en 1989 le 16e rang
dans la hiérarchie des as-
sureurs suisses.



RIAZ
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DON DU SANG
Hôpital de la Gruyère
de 18 h. à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Hôpital de la Gruyère Centre de transfusion CRS
RIAZ Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515 .

LIVRES RELIGIEUX
NOUVEAUTES
Alphonse de LIGUORI

L'art d'aimer
Jésus-Christ
328 oaaes. Fr. 35.40

Des pages spontanées, souvent mises
en parallèle avec l'Imitation de Jésus-
Christ et l'Introduction à la vie dévote,
qui nous plongent au cœur de l'Hymne à
la rharitp Hp caint Paul

Robert BRACHET

L'âme religieuse du
jeune Aristote
208 pages, Fr. 32.30

A partir de textes Deu connus du Dhilo-
sophe, principalement les Fragments ,
mis en perspective avec la Métaphysi-
que, Robert Brachet nous donne une
v/ieinn ronnnt/olôo Ho la HÀmamhû fnnrla.

mentale d'Aristote, et nous enïévèle un
visage nouveau : celui d'un homme dont
l'intentionnalité profonde est orientée

Un moine

Le lieu du silence
108 Daaes. Fr. 16.10

L'auteur recommande et indique com-
ment se ménager des temps de silence
sans tension, puis invite le lecteur à vivre
la plénitude du moment présent.

Editions Saint-Paul Friboura
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L'ART
D'AIMER
JESUS
CHRIST
iMrwJueiion du R Théodulr REY-MERMET
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Bulletin de commande
A retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) soussigné(e) commande :
... ex. A. de Liguori L'art d'aimer Jésus-Christ

Fr. 35.40 (+ port et emballage)

... ex. R. Brachet L'âme religieuse du jeune Aristote
Fr. 32.30 (+ port et emballage)

... ex. Un moine Le lieu du silence
Fr. 16.10 (+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue:

NP/Localité :

Pïnto of cinnatnro

le lieu
eu silence
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Midi Combi avec empattement court, Fr. 22*950.-. Financement ou leasing avantageux par CMAC.

Pour le travail ou les loisirs, pour vos déplace- chargement plane et facile d'accès. Sans oublier
ments professionnels ou privés, vous trouverez le très haut niveau du confort, une sobriété
toujours une version Midi Combi satisfaisant remarquable et une fiabilité à toute épreuve,
parfaitement aux exigences les plus diverses.
Avec empattement court ou long, avec ou sans
toit surélevé, avec un puissant moteur 2.0 litres
et, en option sur les modèles avec empattement ¦--̂ tl Ŵ W I I [Ësïl ITI 15flcourt, la traction sur les quatre roues. Toujours 1̂ %1 
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une porte latérale coulissante et une surface de Chez votre agent Opel/lsuzu.
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^" Et maintenant le train:
DIMANCHE 12 MAI

GRANDE COURSE
SURPRISE
Train - Autocar - Bateau
Dîner-banquet compris
Fribourg départ 8 h. 40

retour 20 h.
Avec abt Vi Fr. 86-
Sans abt Fr. 99-
Pièce d'identité nécessaire
Inscription dans toutes les gares

POUR LES GROUPES
Demandez nos offres d'un ou plusieurs jours , Suisse et
étranger

Service des voyages CFF
Fribourg v 22 23 34 
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Economisez de l'argent
ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE

CLîWAT
(SW1SS Modall)

la plus vendu A ~̂
aux USA
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TI™1
Simple à poser: une seule prise de court an t suffit.
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les
tuyauteries. Il empêche une nouvelle formation de
TARTRE. Il agit par ondes Magnétiques sur les sels en
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, mise en
place instantanée, par VOUS-MÊMES.
Alimentation 220 V, consommation 1,5 W. Débit max.
4500 1 /heure. Place nécessaire 21 cm. Garantie 2 ans

Jura : Electro Gifra, Porrentruy 066/66 19 19
Monri Artc MAnanorc n.limnnt flfifi. ')') Q "7 OC
Marius Beuret
Appareils ménagers , Delémont 066/22 90 45
Magasin La Goule, St-Imier 039/41 22 37

Fribourg : Electrolux 037/22 23 22
Centre Riesen SA 037/26 27 06

Vaud : Habitat Service, Morges 021/801 77 32
AMC Services, Montreux 021/963 89 00

Valais : Boval SA, Bosch Service, Sion 027/232 262
AMC Services, Vouvry 025/81 37 82

Genève : Simonin Electro-Ménager 022/733 09 53

CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH-2042 VALANGIN



Transit alpin
Explications

La Suisse et la Commission euro-
péenne, l'Exécutif des. Douze, ont
mis sur la table leurs «exigences»
respectives dans le cadre des négo-
ciations sur le transit alpin au cours
d'une réunion d'experts hier à Ber-
ne, a-t-on appri s de sources officiel-
les. Ces «exigences» seront à pré-
sent soumises aux autorités politi-
ques responsables, a-t-on précisé de
mêmes sources. Négociateurs suis-
ses et de la Commission de Bruxel-
les, qui représente les Douze aux
pourparlers , pourraient se réunir
une nouvelle fois en mai «si ies
autorités politiques le veulent» , se-
lon les mêmes sources, qui se sont
refusées à tout autre commentaire.

(ATS)

Chancellerie fédérale
Casanova en course

Le groupe PDC aux Chambres a
désigné à l' unanimité l'actuel vice-
chancelier de la Confédération
Achille Casanova comme candidat
à la succession du chancelier Walter
Buser, a annoncé hier le PDC. Ou-
tre Achille Casanova, le second
vice-chancelier François Couche-
pin (prd ) ainsi que le secrétaire gé-
néral de l'UDC Max Friedli bri-
guent également le poste de Walter
Buser qui quittera ses fonctions au
milieu de cette année. L'élection du
chancelier fédéral aura lieu le 12
juin prochain. (AP)

Salon du livre
Prix décernés

Le prix Colette, doté de 35 000
francs , â été remis hier , dans le
cadre du Salon du livre de Genève,
à l'écrivain français Marc Lambron
pour son roman «La Nuit des mas-
ques», publié chez Flammarion, a
indiqué la fondation Armleder, ini-
tiatrice du prix. Quant au prix Phi-
lip Morris 1991, doté de 25 000
francs, qui récompense depuis cinq
ans un auteur de bandes dessinées,
il a été décerné à Baru pour Le che-
min de l'Amérique», paru chez Al-
bin Michel. (ATS)
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OFFRE COMPUTER '91 !
A l'occasion du comptoir d'informatique le plus important en suisse ^^0nous vous offrons nos fameux ordinateurs de marque AQUARIUS à des |̂ ^Tprix exeptioads. Profitez maintenant ! «7^2m

53ASI 386/25
INTEL 80386/25 MHz
2 MB RAM,
Floppy 3.5 " L44 MB
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Ecran couleur VGA
DOS 4.01 fc/UL, souris M1CROSOF
Choix riche tn options sur demande

NET A L'EMPORTER:
Préparé "def-en-main"

3990.

Whnw HEWLETTWH PACKARD DESKJET 500
La seule impriiniinte jet d'encre avec la qualité ̂ impression (fun laser
(300 dpi, émulation HP LASERJET)

AU NOUVEAUX PRIX FRIDAT 1150. -

FR?DAT SA INFORMATIQUE

La seule imprimante jet d'encre avec la qualité tfimpressien d'un laser
(300 dpi, émulation HP LASERJET) f̂0
AU NOUVEAUX PRIX FRIDAT 1150. " J
FR?DAT SA INFORMATIQUE (
Rte des Grives 4 Tél. 037/26 66 28 ^^1763 Granges-Paccot Fax 037/26 61 06
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Politique d'asile: nouvelles pratiques dénoncées

«L'ère de la brutalité»
«Notre politique d'asile est entrée

dans l'ère de la brutalité». C'est ce qu 'a
constaté hier, à Lausanne, la Coordina-
tion suisse asile. La CSA n'a pas dé-
noncé l'interpellation musclée de Kur-
des, survenue jeudi, à Berne. Elle s'en
est prise à une pratique nouvelle de
l'Office fédéral des réfugiés: le «retrait
de l'effet suspensif en cas de recours
contre une décision de renvoi». En ter-
mes non juridiques , donc clairs, cela
signifie que le requérant refoulé pourra
toujours (re-)courir - mais depuis son
pays d'origine.

Selon la CSA, une vingtaine de per-
sonnes, surtout des Libanais résidant
en Valais , se sont vu notifier, en avri l ,
des décisions de refus d'asile et de ren-
voi dans leur pays d'origine. Les notifi-
cations précisaient que le refoulement
serait effectué même en cas de re-
cours.

U ne telle pratique a été annoncée, le
22 mars, par M. Arnold Koller. Mais
elle a été éclipsée par d'autres , plus
spectaculaires , tels que la création de
camps d'internement ou l'envoi de
l'armée aux frontières.

Pour la CSA, cette pratique revient à
vider de sa substance le droit de re-
cours. Comment, en effet, le requérant
peut-il exercer ce droit s'il doit quitter
immédiatement la Suisse? Comment
peut-il , à Beyrouth , prendre connais-
sance des documents lui permettant de

fonder son recours et en discuter avec
son avocat?

Contraire à la législation
Le retrait de l'effet suspensif dans de

tels cas est en outre , selon le professeur
Philippe Bois , contra ire à notre législa-
tion. Une telle mesure est certes prévue
par la loi de procédure administrative.
Mais elle est considérée, par tous les
commentateurs , comme une excep-
tion. Qui doit donc être justifiée par un
intérêt public prépondérant. Ce qui
n'est pas le cas dans de telles affaires.

La CSA dénonce encore la justifica-
tion très sommaire qui accompagne les
décisions de refus d'asile et de renvoi:
des formules types, sorties tout droit
d'une machine à traitement de texte. Et
Mc Marie-Claire Pont de le constater: il
est «totalement impossible» de remet-
tre en cause des motivations incon-
nues.

Ces deux pratiques - retrait de l'effet
suspensif et motivation sommaire -
prennent ainsi , selon la CSA, un carac-
tère définitif: elles reviennent , dans les
faits, à empêcher tout recours contre
des décisions de refus d'asile et de ren-
voi.

Elles constituent donc un «abus de
droit» , qui détourne le sens de notre
législation et participe d'une politique
de plus en plus répressive à l'égard des
requérants d'asile.

Claude Barras

Les Kurdes déjà a Obwald
Koller pressé

Les autorités fédérales et obwaldien-
nes veulent toujours expulser la quin-
zaine de Kurdes arrêtés jeudi à Berne.
Peter Arbenz était en discussion hier à
Sarnen (OW) avec le Gouvernement
obwaldien afin de trouver un mode
d'expulsion «aussi humain que possi-
ble», selon un porte-parole du DFJP.
Cette formule signifie que les Kurdes
seront accompagnés par des représen-
tants des œuvres d'entraide.

Une grande partie des Kurdes arrê-
tés jeudi à Berne lors d'une rencontre
avec des représentants des Eglises ont

été installés dans des locaux de la pro-
tection civile à Giswil (OW). Au moins
deux d'entre eux étaient toutefois en-
core incarcérés hier matin à Sarnen ; a
indiqué un avocat suite à une visite
dans le bâtiment de la police. Selon
l'avocat mandaté par le groupe de sou-
tien aux Kurdes , ils seraient détenus
dans des conditions déplorables.

Selon le porte-parole du DFJP Joerg
Kistler, il n'est pas possible de suspen-
dre les expulsions. Le chef du DFJP
Arnold Koller a affirm é, lors d'entre-
tiens avec des évêques, le président du
Conseil national Ulrich Bremi et une
délégation du PSS que les autorités
fédérales feraient en sorte que les ren-
vois soient humains et accompagnés.
Les modalités exactes ne sont pas en-
core arrêtées et demeurent de la com-
pétence des autorités obwaldiennes.
Joerg Kistler a laissé clairement enten-
dre que les expulsions ne devaient pas
trop tarder. ( AP)

Départ de Claude Nicollier pour l'espace
Les moteurs chauffent

Si tout va bien, l'astronaute vaudois
Claude Nicollier, de l'Agence spatiale
européenne (ESA), décollera le 26 juin
1992 de Floride, à bord de la navette
américaine «Atlantis». Celle-ci re-
viendra sur terre le 3 juillet, en Califor-
nie. L'annonce en a été faite par Nicol-
lier lui-même, hier, à Lausanne.

La mission STS-46 à laquelle parti-
cipera le spécialiste suisse durera une
semaine et aura pour objectif l' installa-
tion en orbite d'une ministation auto-
matique européenne «Eureca» et la
mise en œuvre d'un nouveau type de
satellite captif , de fabrication italienne ,
aux applications nombreuses.

Occupée par un équipage de sepl
hommes - cinq Américains , un Italien
et un Suisse - la navette sera propulsée
sur une orbite circulaire à 420 km d'al-
titude , qui sera atteinte moins d'une
heure après le lancement. L'équipage
sera divisé en deux groupes, «rouge» el
«bleu» , qui se relaieront.

«Les missions dans l'espace avec
des Européens à bord sont rares»,
constate Claude Nicollier. Jusqu 'à pré-
sent , elles ont utilisé des lanceurs amé-
ricains ou soviétiques , navette spatiale
ou Soyouz-Mir. Mais cela devrait
changer avant la fin du siècle, avec la
mise en service de l'avion spatial euro-
péen «Hermès» et des stations spatia-

les «Columbus». Avec douze autres
pays, la Suisse participe activement
aux travaux de l'Agence spatiale euro-
péenne. «L'Europe devrait avoir un
accès autonome à l'espace au seuil du
XXIe siècle», espère Claude Nicollier.

(ATS)

Claude Nicollier: patienter encore un
peu plus d'une année. Keystone

Clôture du 700e des Chambres
Le temps des cadeaux

C'est par le vote de deux crédits liés
au 700e anniversaire de la Confédéra-
tion que la session solennelle des

Une centaine de personnes avaient manifesté jeudi soir à Berne contre l'arresta-
tion des quinze Kurdes. Keystone

Chambres fédérales a pris fin hier. Il
s'agit de l'allocation de 700 francs pour
chaque bénéficiaire des prestations
complémentaires de l'AVS et d'un
fonds de 50 millions de francs pour la
sauvegarde des paysages ruraux tradi-
tionnels. Le crédit spécial de 700 mil-
lions de francs pour le désendettement
des pays en développement a déjà été
voté définitivement à la session de
juin.

Les parlementairs ont aussi entendu
des considérations historiques du
conseiller national Sigmund Widmer
(AdI/ZH) sur le devenir de la Suisse et
sur son avenir en Europe. L'intégra-
tion européenne , la déstabilisation en
Europe de l'Est et la réunification alle-
mande imposent à la Suisse un doulou-
reux processus d'adaptation , a-t-il dit.

On aurait tort de croire qu 'un échec
de la négociation sur l'EEE signifierait
un retour à l'isolement et par consé-
quent la solution de tous les problè-

Hll H 700» j
mes. Au contraire , la Suisse doit aspi-
rera réaliser une Europe fédéraliste, en
s'inspirant de l'Europe des régions
imaginée par le génial Denis de Rouge-
mont.

Mauvaise conscience
Sigmund Widmer a ensuite évoqué

le sort tragique des réfugiés kurdes , qui
suscite notre pitié mais nous donne
aussi mauvaise consience, une mau-
vaise conscience qui se transforme par-
fois en agression. C'est donc lutter
pour notre propre bonheur que nous
devons lutter contre la misère des peu-
ples pauvres.

Les responsables du service de sécu-
rité n'ont pas chômé. Plusieurs mena-
ces d'attentat avaient été adressées au
Palais fédéral, et un fort dispositif poli-
cier était en place autour du bâtiment
et à l'intérieur. (ATS)

¦¦« «
Salon du livre
et de la presse

Samedi 4 mai
A 10 h. 30: manifestation offi-

cielle du canton du Tessin
A 14 h. 30: arrivée des trente

écrivains du «Figaro-Magazine».
Les auteurs dédicaceront leurs ou-
vrages près du podium centra l jus-
qu 'à 19 h.

Dimanche 5 mai
Mondolingua

A 14 h.: «La traduction de la Bi
ble et la communication intercultu
relie dans un monde en mutation»
Sur le podium central de Mondo-
lingua

A 16 h.: musique balinaise , grec-
que et africaine présentées par le
Musée d'ethnographie de Genève.

Le Salon est ouvert, de 9 h. 30 à
19 h. Le billet d'entrée (8fr.) donne
également accès à l'exposition
«L'œuvre gravé de Pierre Breug-
heh).
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Nouvel horaire
des pharmacies de service

^̂  
en ville de Fribourg

dès le samedi 4 mai

^^^8 
Jours 

ouvrables : 8 h. à 21 h.
w*J Dimanches et jours fériés : 9 h. 30 à 12 h. 30

B*Î *̂B I 16 h. à 21 h.

En dehors de ces heures d'ouverture, pour les cas urgents, la
permanence, 24 heures sur 24, est assurée par un
pharmacien atteignable au numéro de téléphone communiqué

par le 117

ASSOCIATION DES PHARMACIENS
DE LA VILLE DE FRIBOURG

«¦¦¦I^̂ ^̂ ^̂ HBBHH

^GabusX^
VENTES AUX ENCHÈRES

INTERNATIONALES

Ernest Bieler (1863-1948) Portrait  d 'un
paysan valaisan. Huile sur toile, 31 x2K cm

! Minul iun  10000.- /20 000.-

VENTES AUX ENCHÈRES
HÔTEL PRÉSIDENT

GENÈVE 18, 19 et 20 juin 1991
Si vous désirez inclure des

œuvres dans cette vente, veuille/
prendre contact avec

Galerie Pierre-Yves Gabus
CH-2022 Bevaix

Tél. 038 46 16 09 Fax 038 46 26 37
Estimation à domicile à titre gracieux

Huissier judiciaire M' Ch. H. Pi guel
Agence de Genève :

Mme Isabelle Thomann
Rue Kléberg 16 CH-1200 Genève

Tél. 022 731 27 24 Fax 022 731 24 18
~*- -^

Vous obtiendrez la situation dont vous rêvez en
vous inscrivant à un de nos cours progressifs et
personnalisés par correspondance

* maturité
entrée à 1'

université
diplôme de langue

officiel
• Anglais : Chambre de Commerce

britannique, Cambridge
• Allemand : Goethe-Institut
• Français : Chambre de Commerce

de Genève, Université
de Lausanne

• Espagnol : Chambre de Commerce
espagnole

• Italien : Dante Alighieri, Chambre
de Commerce tessinoise

diplôme de COMMERCE
¦ comptabilité
¦ correspondance
¦ dactylo
u droit

 ̂—-BON -
Envoi gratuit ct discret du
programme des cours :
Nom : 
Adresse : 

?Toomi /
Service LIB 103

Rovéréaz 42 - 1012 Lausanne
"B 021/652 33 23 Fax 652 33 90

. Votre école sur mesure .

COURS CANTONAL DE SECRÉTARIAT
Cours de caractère professionnel, destiné aux porteurs d'une maturité , d'un
diplôme d'enseignement primaire ou d'une formation équivalente.

Programme : 31 heures hebdomadaires (langues, branches commerciales
et informatique)

Durée du cours : du 16 septembre 1991 à fin juin 1992, avec vacances sco-
laires habituelles.

Bulletins d'inscription disponibles au secrétariat du Collège de Gambach , av.
Weck-Reynold 9, 1700 Fribourg, ¦* 037/22 36 29.

17-1007
k^ ^A¦̂¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ î ^̂̂^̂̂ v

^" ! D<rÂ 
Summer -Camp ËS&nÊc

ANGLAIS • ALLEMAND
EXCURSIONS

SPORTS

Renseignements:
Madame Schmid • Madame Ballistreri • Hôhenweg 60, CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Fax 071-27 98 27 • Tx. 881 352 inst ch
«_________ >ai^M^_________ ^__a»aa____B»aaa>Ba^^^_^^^_^^ r̂ 

a^m^m^m^mwm^^^^^^^^B^BBKI^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Kml

— _̂SUPER LOTO RAPIDE -̂H—
après-midiI Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE 114 h. 15

I Important : série surprise! 5 mai 1991
Quines : cLiù X D. quines : Z.£- X Cartons : £.Z. X

Fr. 75-- Fr. 150-— 3 vrenelis or
¦ 1 i __i — ¦

Abonnement : Fr. 12.- Organisation : Danse Mon Pays de Fribourg Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
17-1991

i .̂ àtÊM Olll I Ml Éana l̂'^É 
¦¦ f̂c* > 

1̂ 1 '<ÉÉfc II  ̂ _fa* aMlfea_H\ m̂̂  ̂
tr  ̂ "'̂ ^ÉBBÊfcMfcLfc 

<fr jJ f̂t^Ép mm* 
^—¦ ^"̂ . Notre ^^ HT!!»» w7- n—̂m  ̂ XI / » ^W * IKSI I Veul"ez me verser Fr 

^K # * ^*  ̂f *~ » ^* G r̂ Vc /C f̂ 
mmm

//Am I Je remDOUrserai Par m°'s env. Fr. m^M p rocréait ̂ ïm m B*™ 
MU I Am} U^ÊÊstf)  ̂ Rv "" 

l̂ f̂l I .NP,/DomiClle
m̂ Mm mmL iu& I Date de naissance Signature'¦ ^^^ l̂W 1 m^k B̂ f̂l I Ê̂ Wy '̂"' VMA Wmm*. _^fl j^^S$' H A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

P 
¦-¦ *M 1̂ 1 Banque Procrédit 037-81 1131

{ï v:'!i^BAJ Bk4 Mi l 1' Rue de la Banque 08 00 à l215 heures

W*Wm\ À \1 ' -¦'\ itffiB ^^B 
1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures $

ï |f* r î»- :* * ¦ XpAocrédrt
H • f»» 

>v"* "- ^1 ¦̂'•v'* 'l^^^m Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
—U ŷ M̂ L̂m ¦ ¦¦' :̂ ^̂ Ê^m\ I 

assuranc
'3 

solde 

de dette, frais administratifs et commissions.

r

ECUVILLENS Restaurant Paroissial

Dimanche 5 mai 1991 , dès 20 h. 15

Cartons: 1 0 x 1  lingot - 5 corbeil-
¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦ H les garnies

¦ H '/il \ |¦ III11¦ 5 jambons

I Doubles quines:
FfîT^^v 1 0 x F r .  50-  - 10 x côtelettes

^^^-»̂ ^l̂ 9 fraîches
Quines :
20 x Fr. 30.-

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

Organisation : FC Ecuvillens-Posieux

VUISTERNENS-DT-R0M0NT Hôtel Saint-Jacques
Samedi 4 mai 1991, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - plat de viande - corbeille garnie - plateau de
fromage - V4 raclette, etc..

Abonnement : Fr. 10.- pour 16 séries de 2 quines et 3 car-
tons.

Se recommande :
Groupement des matcheurs de la Glane

17-133952

CHÉNENS Café de la Gare
Dimanche 5 mai 199 1, à 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

Jambons, lots de viande, corbeilles garnies,
lots en espèces , lots de fruits et légumes, fro-
mages.
20 séries - Abonnement : Fr. 10.-
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Organisation: l'école de musique La Mauritia
- . 17-56705



LALIBERTÉ SUISSE
Cadeau des cantons à la Suisse primitive

a voie oui aure est ra
Les tounstes sont gâtés. C'est à eux qu'est principalement

destinée la seule réalisation du 700e anniversaire de la
Confédération prévue pour durer. La Voie suisse, qui doit
être inaugurée aujourd'hui , est un parcours pédestre de 35
kilomètres. Elle emprunte souvent des chemins existants. Il
s'agit toutefois d'un itinéraire nouveau , grâce auquel on
peut faire le tour de la branche uranaise du lac des Quatre-
Cantons. La région est aussi connue que, jusqu 'ici, mal
accessible des randonneurs. C'est ça qui va changer; grâce
aii financement des cantons suisses, la Suisse primitive dis-
posera d'un itinéraire des plus attractifs. Et sur le plan de
l'aménagement, d'une réalisation remarquable.

En matière de tourisme , la Suisse est
le meilleur client de la Suisse. La Voie
suisse n'est donc pas «un bidule à
Japonais». L'idée de tracer ce chemin
vient des tous premiers projets du
700e, lorsqu 'on pensait encore, à l'en-
seigne de CH-91 , réaliser une exposi-
tion nationale décentralisée en Suisse
primitive. Puis le refus des cantons
intéressés avait tout fait capoter. Mais,
de cette «masse en faillite», pour re-
prendre l'expression du directeur de la
Voie suisse, on a sauvé le projet de che-
min pédestre. Il est maintenant réalisé.
Les cantons , réunis pour la circons-
tance dans une fondation, y ont mis
douze millions , dont une bonne partie
a été dépensée pour la construction. Le
solde servira à l'entretien de ce che-
min.

Le parcours
C'est un parcours varié. De la pra irie

du Rûtli , il grimpe - fort - vers les hau-
teurs de Seelisberg, pour retrouver le
bord du lac à Bauen , et longer la rive
jusqu 'à l'embouchure de la Reuss. On
sait que chaque canton est particulière-
ment responsable d'un tronçon. Ils ont
été attribués dans l'ordre chronologi-
que d'entrée de la Confédération. C'est
ainsi que Fribourg, premier canton ro-
mand , apparaît au bout du lac, à mi-
parcours; tandis que le reste de la
Suisse française se trouve à la fin du
périple. Le canton du Jura ferme la
marche à Brunnen.

Parcours varié, puisque après la tra-
versée du delta de la Reuss au travers
des taillis on trouve, au-delà de Flûe-

Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai 1991

len , une rive de plus en plus escarpée.
Le chemin emprunte la célèbre an-
cienne route de l'Axen , taillée dans le
rocher, et livrée , désormais, aux pro-
meneurs. Ensuite , on accède à des bal-
cons surplombant le lac, peut-être le
plus beau passage. La chronologie fé-
dérale a confié cet attrayant tronçon
aux Vaudois, suivis des Valaisans et
des Neuchâtelois , avant une descente
genevoise en direction du lac et de
Brunnen.

Soucis écologiques
Quant à la réalisation , la récupéra-

tion de l'ancienne Axenstrasse fournit
un exemple qui n'est pas unique. On a
beaucoup fait du neuf avec du vieux,
par souci écologique notamment. On a
voulu préserver le décor , limiter les
interventions techniques au nécessai-
re. On s'est concentré sur les passages
dont l'aménagement était indispensa-
ble pour des raisons de sécurité. On
avait ainsi repéré 72 points dange-
reux.

Préparatifs d accueil
Le résultat est un chemin pédestre

souvent large : il doit en règle générale
permettre à deux personnes de pro-
gresser côte à côte. Il n'a pas été possi-
ble pour autant d'ouvrir toute la Voie
aux fauteuils roulants des handicapés.
Ces derniers pourront emprunter une
boucle au sud de Seelisberg, avec un
point de vue, sur les hauteurs. Le delta
de la Reuss, au bout du lac, leur sera
aussi praticable.

Aménagé pour permettre à deux personnes de progresser côte à côte. Ex-press

Sur l'ancienne route d'Axen. On a fait du

La fondation de la Voie suisse a
exprimé quelques préoccupations à
l'heure de l'ouverture. D'abord celle de
l'afïluence. On recommande expressé-
ment d'utiliser les transports publics,
et d'ailleurs c'est l'occasion pour les
CFF de proposer des billets combinés.
Fruit d'une entente avec les compa-
gnies régionales, ces billets prévoient le
libre parcours dans cette région , ba-
teau , rail et bus. Le moyen de transport
par excellence, là-bas, c'est le bateau.
Pour l'occasion, la Société de naviga-
tion s'est renforcée de trois unités. Bé-
néficiant de subventions de la Voie
suisse, elle aussi a agrandi plusieurs
débarcadères. Les PTT ont , de leur
côté, construit des abri s aux haltes de
cars. Les gares ferroviaires de Lucerne,
Brunnen et Flùelen ont été moderni-
sées.

En allemand
Ces questions d'intendance ont

beaucoup préoccupé les promoteurs de
la Voie suisse. Il fallait à la fois garantir
un bon lancement de l'attraction et
régulariser les affluences. Un des
moyens a été d'échelonner des j our-
nées d inauguration de chaque tronçon
cantonal. Sur place les possibilités
d'hébergement sont multiples, il y a
des emplacements pour pique-ni-
queurs, on a installé... Et pour être sûr
que les choses se déroulent «propre en
ordre», on demande aux responsables
de groupes de plus de 200 personnes de
prendre contact avec l'organisateur.

neuf avec du vieux. Ex-press

On a en outre fabriqué toute une lit-
térature autour de cette attraction.
L'ouvrage le plus notable est le guide
officiel , de plus de 200 pages illustrées.
Le hic, c'est que seule l'édition alle-
mande est sortie de presse. Les ver-
sions française et italienne sont promi-
ses pour...le mois d'août! Ce couac
n empêche pas les organisateurs de la
Voie suisse de claironner que «tout est
prêt». Mais peut-être est-ce une façon
d'exprimer l'importance que ces gens
attachent aux langues latines. En re-
vanche - avis aux amateurs de littéra-
ture comparée - la carte topographique
spéciale préparée par l'Office topogra-
phique fédéral est éditée dans ce que
d'aucuns appellent déjà nos cinq lan-
gues nationales. Dans l'ordre donné:
l'allemand , le français, l'italien , le ro-
manche, l'anglais. On voudrait aussi
parler d'un téléphone-randonnée des-
tiné à informer les gens sur les encom-
brements prévus de jour en j our. Mais
le message entendu jusq u'ici était dif-
fusé exclusivement dans la langue de
Goethe.

Mieux vaut signaler au lecteur fran-
cophone un fascicule, en quatre lan-
gues celui-là (l'anglais en moins) édité
par une Commission œcuménique:
«Sur la Voie suisse, Réflexions.» Ou
encore, assez pratique et vendu une
thune , un petit guide de poche parrainé
par une banque, disponible en français
comme en italien.

Pierre Kolb

Etoiles

Un parcours varie

Permettez qu 'on précise. Ce n'es,
pas la même chose, et pourtant il
s'agit aussi du 700e, et aussi de ran-
donnée. Raison pour laquelle une
mention d'«Etoile 91 » s'impose ici.
Ce vocable recouvre une opération,
parrainée par une grande firme , de
mise en valeur d'itinéraires pédes-
tres agencés en étoile à partir de la
Suisse primitive: des chemins al-
lant dans tous les coins de la Suisse.
Pour les amateurs de chiffres, il y a
dix directions, qui totalisent 2540
km et 640 heures de marche.

Maître d'oeuvre, la Fédération
suisse du tourisme pédestre a édité
une brochure trilingue décrivant
ces itinéraires. Les deux plus longs
ont 360 km. L'un relie le Rûtli , à
Collex, dans le canton de Genève:
1 autre va au Grand-Saint-Bernard .
De Genève le parcours longe le Lé-
man et de Lausanne passe à Ro-
mont par Oron , Fribourg, Berne,
Lùtzelflùh , Huttwil , Wohlhusen ,
Lucerne. Du Grand Saint-Bernard ,
après la descente sur Martigny par
La Fouly, ce deuxième itinéraire
passe par Sion, Loèche-les Bains, la
Gemmi, le Kiental , Interlaken , le
Brunig.

Un troisième itinéraire part de
Sainte-Croix, passe par la Vue-des-
Alpes, les Franches-Montagnes , la
vallée de Delémont, puis direction
Zofingue , Sursee, Lucerne. Et ainsi
de suite jusqu 'à la dixième sugges-
tion qui , partant de Chiasso, vous
fait traverser le Tessin et franchir le
Gothard pedibus. pik

Ex-press
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Marché aux fleurs
Choix varié de fleurs coupées ou en pots, de plantes, de géraniums, de déco-
rations florales et autres produits de la branche
Marché aux légumes
frais du producteur
Produits du Vully
Présentation sous le patronage de la Société de développement
Stands de vente
Choix de pains cuits au feu de bois, choix de fromages

• groupe MON PAYS de Fribourg, chant , danse , orchestre , cor des Alpes,
lancer du drapeau

• la société de musique L'Harmonie d'Onnens
• le chœur mixte de Plasselb
• le groupe folklorique de la communauté des Portugais de Fribourg
• manège nostalgique pour les enfants
• Club des voitures coccinelles et club des voitures américaines pour tous les

âges
Venez nombreux nous rendre visite dans une Super-Ambiance de
fête.
A midi: restauration.
Toute la journée : café , croissants , boissons, bar

17-1898

Patronage BANQUE DE L'ÉTAT \M\
DE FRIBOURG Hu

HORS-BOURSE
+/-

1.00
5.00

20.00
15.00
0.00

-20.00
0.00
0.00
0.00

-50.00
0.00

I INDUSTRIE 1 Agie bp 
Buchererbp 

03.05 +/- Calanda Brâu p 
Escor p 

Accumulateurs p .... 1225.00 G 0.00 Feldschlôsschen p
ACMV Holding p .... 700.00 B 0.00 Feldschlôsschen n
Alus.-Lonza H. p .... 1085.00 -15.00 Feldschlôsschen bp
Alus. -Lonza H. n .... 530.00 0.00 Fûrrer 
Alus.-Lonza H. bp .. 96.00 L 0.50 Haldengut n 
Ares-Seronop 2710.00A. -70.00 Huber & Suhner p .

Ascom n 2920.00 0.00 Kuoni p 24000.00 1000.00 NCR 
Ascombp 582.00 1.00 Pelikan Holding p .... 191.00 -4.00 Nynex 
Atel. Charmilles p ... 2600.00 G 0.00 Perrot Duval bp 700.00 50.00 Occid. Petr. ..
Attisholz p 1530.00 G -20.00 Prodega p 1125.00 15.00 Pacific Gas ...
BBC p 4390.00 L -60.00 Publicitasbp . 955.00 A 15.00 Pacific Telesis
BBC n 845.00 -5.00 SpiroInt. p 115.00 G 0.00 Paramount ...
BBC bp 817.00 -9.00 Swiss Petrol bj 15.00 G 0.00 Pennzoil 
Biber p 3310.00 A -40.00 Pepsico 
Bobst p 4370.00 -50.00 Pfizer 
Bobst n 2230.00 10.00 PhilipMorris .
Bossard p 2000.00 40.00 | ; 1 Philips Petrol2000.00 40.00 t ; 1 Philips Petrol ..

2670.00 -3000 AMFRIP AIMFQ Procter&G.
2400.00 -50.00 MMCniUrtlIMCO Quantum Chem
2340.00 0.00 Rockwell 
2400.00 0.00 03.05 +/- Sara Lee 
3350.00 G 0.00 Schlumberger
4000.00 -10.00 Abbott Lab 74.00 -1.50 Sears Roebuck
1450.00 -10.00 Aetna Life 64.00 -0.50 Southwestern
325.00 -5.00 Alcan 30.50 0.00 Sun Co 

1570.00 70.00 Ailied Signal 42.50 G 0.75 Tenneco 
3200.00 G -100.00 Aluminium Co 102.00 G 0.50 Texaco 

345.00 L 5.00 Amax 35.75 -0.25 Texas Instr. ...

3060.00 0.00 Amer. Cyanamid 88.00 2.50 Union Carbide 
225.00 G 0.00 American Express .. 38.75 -0.25 Unisys Corp 

79.00 G 0.00 Amer. Inf. Techn. ... 91.75 -1.75 United Tech 
6900.00 -50.00 American Tel. Tel. .. 54.75 -0.25 US West 
1800.00 G 0.00 Amoco Corp 77.25 -1.50 USF&G 
5950.00 -50.00 Anheuser-Busch .... 77.50 G -1.00 USXCorp 
5600.00 0.00 Archer-Daniels 32.75 G -0.25 Wang Laboratories
5000.08 -40.00 Atlantic Richfield .... 187.00 G -3.50 Warner-Lambert
B100.00 700.00 BakerHugues 41.50 -0.50 WasteManag 
1300.00 G 90.00 Baxterlnt 51.00 L -0.50 Woolwort h 
550.00 G 0.00 Bell Atlantic 70.00 -2.50 Xerox 

03.05 +/- Bossard p 
Ciba-Geigy p

Aare-Tessin p 1330.00 0.00 Ciba-Geigy n
Adiap 860.00 0.00 Ciba-Geigy bp
Adia bp 135.00 2.50 Cos p 
Au Grand Passage .. 500.00 G 0.00 Eichhof p 
Cementia p 3850.00 0.00 EMS-Chimie .
CieFin . Richemont .10950.00 50.00 Fischerp 
CSHolding p 2120.00 L -40.00 Fischern 
CSHolding n 395.00 -10.00 Fotolabo 
Dàtwyler p 1880.00 L 0.00 Frisco-Findus
Cfî I ¦:. i f .- u i l i : -,. in. n l/ICfl C\C\ Cl _ Of! f\f\ I*! •> I n n * ,* 1 kn

Electrowatt p 2980.00 20.00 Golay-Bùchel 
;orbo p 2370.00 -20.00 Gurit p 
:orbo n 1100.00 L -50.00 Hermès p 
:orbo bp 570.00 -5.00 Hermes n 
:uchsp 2460.00 60.00 Hero p 
:uchs bp 215.00 5.00 Héro n 
fust SA p 2320.00 20.00 Holzstoff p 
3lobusp 4980.00 G 0.00 Holzstoff n 
Slobusn 4800.00 G 0.00 Hûrlimann p 
jlobusbp 930.00 0.00 Jacobs-Suchard p.
Holderbank p 5000.00 0.00 Jacobs-Suchard n .
Holderbank n 950.00 L 0.00 Jacobs-Suchard bp
...,...,-..,., „ lon ivi p . nnn I/ IA » I „..,__ I 

Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Borden Inc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corn

R Of! Thruclpr Cnrr
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Control Data 
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
Walt Disney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.

Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon Corp 
Fluor Corp 
Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co 
GTE Corp 

Hercules Inc 
Homestake Mining
Honeywell Inc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land ....
Maxus 

MMM '

Mobil Corp.
Monsanto .
I P Mnrnan

03.05

146.00 G
390.00 G

1850 .00 G
1425 .00
3 100 .00 G
1310.00 G
850.00 G

1725 00 G
3350.00
400 .00 G

24000 .00
191.00
700.00
1125.00
955 .00 A
1 15 .00 G

I Interdiscount 
BANQUES | «se ¦:::::::::

Jelmoli 
03.05 . +/- Keramik Holding bp

Lem Holding p 
Ed. de Rothschild p . 4100.00 G -100.00 Logitech p
Bar Holding p 8900.00 -200.00 Losingerp
Bar Holding bp 360.00 0.00 Mercure p
BSI p 1970.00 A 20.00 Mercure n 
BSIn 475.00 G 0.00 Motor-Columbus .
Banque Gotthard p . 570.00 10.00 Môvenpick p 
Banque Gotthard bp 500.00 G 0.00 Môvenpick n 
HVDO WinterthOUr .. 1300.00 G 0.00 MAvpnnirir hn. >i ^« ......... ........ ........ w ....... iviuvcnpti.lv up ....
LeuHolding p 1500.00 10.00 Pargesa Holding p
LeuHolding n 1480.00 80.00 Pick Payp 
Leu Holding bp 256.00 6.00 Presse-Finance .
UBS p 3590.00 -10.00 Rentsch W. p 
UBS n 759.00 A -1.00 Rentsch W. bp ...
UBS bp 142.00 G -1.00 Sasea p . .
SBSp 312.00 L 1.00 Sika Finance p ....
SBSn 277.00 -2.00 Surveillance n 
SBSbp 281 .00 -2.00 Surveillance bj ....
Banque Nationale ... 500.00 G 0.00 Suter + Suter n
BPS 1330.00 A -5.00 Villars Holding p .
BPSbp 125.00 4.00
Wnntnhol n Kfifin Wl R -Rrt OH

3200 .00
560.00
141 .00 A

1580 .00 G
520 .00 G
300 .00
1570.00
800.00 G
3480.00
1660 .00
1510 .00
Ainn nn

1120 .00
440.00

1220.00
8 10.00 G
520.00 G

2560.00
210.00

29 .00 L
2800.00
1560.00
1365.00
290.00 L
T3n nn

Landis & Gyr n .
Lindt p 
Maagp 
Maag n 
Michelin p 
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ..
Oerlikon-B. n ..
Pirelli p 
Rig p 
Rinsoz n 
Cînr-ho HnlHinn n

1120.00
17500.00
1150.00
560.00 G
256 .00 A
480.00

8520.00
8390.00 L
1630.00
515.00
161.00 G
385.00

1975 .00
650.00 G

7730.00

-An nn

Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 

Siegfried p 
Sig p 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprecher&Schuh p
Sulzer n : 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll bp 
7ollui/onor n

11900.00
11600.00
2280.00
2440.00
5700.00
1035.00 G
326 .00
310.00

1840.00 G
1860.00
537.00
545.00

2350.00 G
4700.00
417.00

1350 .00
210.00

.An nn

¦ 1 f TRANSPORTS
ASSURANCES ' '

03.05

2330.00
2170.00
6 15000 L
2550.00
1980.00
1120.00 A

17350.00 L
3350.00
2360 .00

147.00
1380.00
3000.00 L
2480.00
584.00

11000.00 G
4000 .00
3470.00

770.00
4630.00
4050.00

Crossair p
Crossair n
Swissair pBâloise n 

Bâloise bp :.
Générale de Berne n
Elvia n 
Elvia bp 
Fortuna p 
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n .
nc.iicnaioLa.i uu ..
Cied' ass. Nation, n
Réassurances p ....
Réassurances n ....
Réassurances bp ..
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Winterthour n 
Winterthour bp ....
Zurich p 
Zûrich n 
7."..i..h l.n

20.00
10.00

100.00
0.00
0.00
0.00

1950.00
50.00
10.00
0.00

: : '  0
0.00

00 Ci
I 00
0.00

i o oo
90 00

8 00
40.00
OO 00

03.05

425.00 G
235.00
740.00
pan nn i

HNANUtS

-10.00
400.00
30.00
10.00
-6.00
10.00

-30.00
An nn

<
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*T NOUVEAU À ROMONT <^ î̂?
Grand-Rue 34

Vendredi 3 mai Samedi 4 mai
dès 17 h. Toute la journée

Venez vous rincer l'œil avec nos articles de décoration et un...
• ... bon verre

Professionnels de la literie et de la décoration, nous vous
proposerons:

• La literie SWlsSEUBg' haute précision
• La literie Bicoflex
• Des antiquités restaurées
% La duveterie Plumarex
• Un grand choix de linges de lit
• Notre atelier de rembourrage et de restauration.

"^^^TTrfiMBifen'l i ",'"1, 7 * *" ' LITERIE % Ĵ îï &̂
1723 Marly 2^5>Z!" 1680 Romont

Route de Bourguillon 1 Grand-rue 34
037/46 15 33 REPRISE DE VOTRE ANCIENNE LITERIE 037/52 20 33

I ŒMfJ ECHAFAUDAGES S. A. | |
LOCATION - MONTAGE D'ÉCHAFAUDAGES

B 1680 Romont Berlens 1530 Payerne
Tel .037 5.2,19 36 ,., ,. . Fa* 03 7 52 .42 20 Tél. 037 ,61 63 14

Cours
74.00 -0.50 I : 

¦¦ 
1

19.00 A -0 25 ETRANGERES transmis
66 75 0.00 I L ' ""'•«>-"-' "-" |
53.75 G o.oo par la
35.25 G -0.50 33.05 +/-

120.00 -O.50
25.75 L -0.25 ABN AMRO 28.75 0.25
72.00 1.50 AEG 158.00 1.00

112.00 G -1.50 Aegon 95.00 -0.50
19.00 G -0.25 AK20 B4.50 -1.50 ¦ 
23.00 L 0.00 Alcatel 146.50 L 0.00
79.00 0.25 Allianz 2010.00 10.00

118.00 1.00 Ang lo Amer. Corp. . 43.50 0.25 | An nnn 1 nn A..I. A m«. r:.y ai in n zn im40.00 G 1.00 Anglo Amer. Gold .. 32.25 L 0.50
56.00 G -0.50 Asko 632.00 G 2.00 
18.00 0.00 BASF 215.00 - 0.00
86.25 0.50 B.A.T 17.00 G -0.25

120.50 0.00 Bayer 239.00 -2.00
59.50 G 0.00 BMW 478.00 3.00 SPI 
98.25 -0.75 Béghin 152.50 G 2.50 ' SMI 

171.50 G -0.50 Bowaterlnd 15.00 G 0.00 SBS 
73.75 0.75 British Petr 8.80 0.10 DOWJONES
68.50 G 0.00 Broker Hill 13.25 G -0.75 DAX 
60.25 -1.50 BSN-Gervais 217.00 -2.00 CAC40 
59.25L 0.25 Cable and Wireless . 13.25G 0.00 FTSE 
11.50 L 0.00 Commerzbank 226.00 0.00

85.75 -1.75 Cie Fin. Paribas 113.00 G 3.00
69.25 L 1.25 Cie Machines Bull ... 10.75 G 0.25
48.25 -1.25 Cie de Saint Gobain 113.00 1.50

104.50 -0.50 Courtaulds 9.50 G 0.00
54.50 L 0.00 Dai-lchi 

107.00 3.00 Daimler Benz 593.00 -5.00
30.75G -0.50 De Beers 32.75 L -0.25
45.75 L -0.25 Degussa 300.00 3.00
44.50 -1.75 Deutsche Babcock .. 145.50 G 1.50
62.50 1.50 Deutsche Bank 557.00 1.00
54.25G 0.75 Dresdner Bank 326.00 6.00
21.25 0.75 Driefontein 14.25 A 0.00
83.50 -3.50 Electrolux 55.00 1.50

Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 

Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank ....
Dresdner Bank ....
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 

I3.;j —u./ u tiscviei 
154.00 . 2.50 Ericsson 
92.75 L -0.50 Fokker 
86.25 0.75 Fujitsu 

113.50 L -2.00 Gold Fields 
123.00 G 0.50 Grand Metropolitan
65.00 -1.50 Hanson 
57.75 0.25 Henkel 
13.00 0.50 Hoechst 
49.75 0.50 Honda 

128.50 0.00 Hoogovens 
97.75 -0.50 Hunter Douglas ....
89.25 -1.50 Imp. Chemical Ind.
77.00 1.50 Kaufhof 

149.00 -1,00 Kloof 

27^00 -0^50 Man .ZZ.ZZZZZ
37.75 -0.50 Mannesmann .'. 
59.50 A -0.50 Mercedes 
55.50 -0.50 Mitsubishi Bank ....

103.50 G -0.50 NecCorp 
47.50 -1.25 Nixdorf 
82.50 -1.50 Norsk Hydro 
99.00 -0.75 Novo Nordisk 
39.00 L -0.50 Papierfabriken NV .

122.50 0.50 Petrofina 
19.50 -0.25 Philips Gloeilampen
38.75G -0.75 RWE 
57.00 0.50 Robeco 
93.00 1.75 Rolinco 
54.25 G -0.75 Rorento ¦7C fin A _ *Î AA D-....I ri..t„U/u.wu r-i -i.w nu y ai uuiui 
45.76 G -0,25 RTZ Corp 
63.00 1.25 Sanofi 

100.00 -0.50 Sanyo 
57.00 -0.50 Schering 
49.00 G 0.25 Sharp 
26.75 -0.25 Siemens 
6.40 -0.10 Sté Elf Aquitaine

66.75 -1.75 Solvay 
53.25 -0.75 Sony 
16.00 G 0.00 Thyssen 
46.00 0.00 Toshiba 

5.20 L 0.10 Unilever 
106.00L -3.00 Veba 
58.75 L 0.00 VW 
46.00 -0.25 Wella
83.00 L 0.00 Wessanen 

Q An -fl fifl UWoe.o.n M,n,n<i

9 '50G

593.00
32.75 L
300.00
145.50 G
557 .00
326.00

14.25 A
55.00

46.50
25.50 L
12.00
4.75G

20.25 L
5.60

500.00
228.00 G

14.25 G
45.00

IMtW YUKrv

Aetna Life 
American Médical .
Am. Home Product
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield ..
Boeing 
Caesars World 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 

WaltDisney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 

27.00
441.00

11.50
691.00
330.00
242.00
470.00

27.75 C
16.50 C

205.00
39.25
93.00 B
39.00 G

460.00 G
22.25 L

339.00 L
75.50

39.25 -0.50 Homestake 
93.00 B -0.50 IBM 
39.00 G 0.00 ITT 

460.00 G -9.00 Intern. Paper 
22.25 L -0.25 Johnson & Johnson

339.00 L 4.00 K-Mart 
75.50 0.50 LillyEli 
75.50 1.00 Litton ,
49.50 0.25 MMM 

119.50 L -2.00 Occidental Petr 
13.25 G -0.25 Panam 

218.00 G -7.00 Pepsico 

649.00 -14.00 PhilipMorris 
17.00 0.25 Phillips Petr 

518.00 L 0.00 Schlumberger 
88.50 1.50 Sears Roebuck 

530.00 G -2.00 Teledyne 
66.00 -0.50 Texaco 

195.00 0.00 Texas Instrument
8.60 G -0.15 Union Carbide 

120.50 L 0.00 Unisys 
290.00 L 0.00 USX 
313.00 -3.00 Wang Laboratories
603.00 G 3.00 Warner Lambert ...

60.25 G -1.25 Westinghouse 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Rpnk'\/prpin

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

~2J5 A ||emagne 83 50 85.75
-"¦=" Autriche 11.86 12.16
"¦fï Belgique 4.02 4.22

"JJ-Jï Canada 1.23 1.30
"¦' j* Danemark 21.35 22.85
"¦j!" Espagne 1.31 1.41

"ï-°2 Etats-Unis 1.42 1.49
*ili Finlande 35.60 37.10

trv! Il " nv» France ¦-ZZZZZZZ 2A.25 2575
ïo nï nH Grande-Bretagne 2.42 2.575925 -0.63 Grece _ 7 2  _ 92
111?, n i î  H* "- 11 -- 1180
min Hl JaP°" '° 3 ' °7
77M  ̂18 

Norvè9e "•- 22 50
"o£ 31° Pays-Bas 74.10 76.10
aa n lo ia Poru"3al "92 107
°° li "ï-ï5 Suède 22.90 24.40

i.oo o'oo
31.75 -0 63 | 1

I!-?! "8-li 1 METAUX
26.88 -0.38
64.13 -0.63 achat vente
37.63 -0.13
18.50 -0.25 Or -S/once 355 358
67.75 -1.38 Or-Frs. / k g 16450 16700
39.50 -0.25 Vreneli 98 108
18.38 -0.13 Napoléon 96 106
4.25 0.00 Souverain 120 130

32.00 0.00 Maple Leaf 523 543
3.38 -0.13 Argent-S/once 3.95 4.10

73.00 -0.75 Argent-Frs./k g 183 193
27.38 0.13 Platine-S/once 391.50 396.50
S7 0C Jl tn ni..: c »!... iDinn locnn

INDICES

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
a» m7/ 01 m n

hKIbUUKli
03.05 +/- 02.05. 03.05.

1082.20 -3.80 Bque GI.&Grp 615 o 615o
1664.20 -13.00 Bque Gl. & Gr.n 605 o 605 o

- Créd.Agric.p 1000 o 1000 o
2927.48 -11.13 Créd.Agric.n 1075 1075
1631.84 1.80
1825.48 1.25 

"*" ""' I DEVISES i

83.65
2.465

11 .88
4.059
1.2445

21.80
1.7185
1.3455
1.43

35.75
24.70
-.1126
1.038

21.40
74.25
-.9675

85.35
2.527

12 12
4.141
1.276

22.50
1.7535
1.3865
1.466

36.85
25.20
-.1154
1.064

22.10
75.75
0.9965

BILLETS



Transparence
accrue

Banques: suppression
du formulaire B

Les clients des banques suisses dési-
reux de garder l'anonymat ne pourront
plus guère à l' avenir se cacher derrière
des avocats ou autres fiduciaires. La
Commission fédérale des banques a dé-
cidé d'interdire aux banques par voie de
circulaire d'accepter à partir du 1er juil-
let prochain des formulaires B de la
part d'avocats ou de fiduciaires. Les
formulaires B déjà existants devront
être remplacés d'ici fin septembre
1992. Quatre exceptions sont prévues.

Ainsi disparaît le super secret ban-
caire qui permettait à des avocats, des
notaire s, des fiduciaires de taire l'iden-
tité de certains de leurs clients en rela-
tion d'affaires avec des banques. Ces
professionnels pouvaient jusqu 'ici se
contenter d'attester au moyen d'un for-
mulaire B destiné à la banque qu'ils
connaissaient le nom de leurs clients.

La circulaire adoptée le 25 avri l par
la Commission fédérale des banques et
publiée hier se trouve dans la droite
ligne d'un projet soumis pour consul-
tation au début de l'année aux associa-
tions professionnelles des banquiers ,
des avocats et des fiduciaires.

Les formulaires B ne sont plus
conciliables aujourd'hui avec les nou-
velles dispositions pénales sur le dé-
faut de vigilance en matière d'opéra-
tions financières, entrées en vigueur
l'été passé, qui obligent les banques à
identifier les ayants droit des fonds qui
leur sont confiés.

Toutefois, les banques pourront re-
noncer à identifier l'ayant droit écono-
mique des valeurs déposées sur des
comptes et des dépôts par un avocat ou
un notaire astreint au secret profes-
sionnel et domicilié en Suisse dans
quatre cas de mandats spécifiques à
leur profession.

Parmi ces quatre exceptions figurent
le paiement d'avances ou de frais de
procédure , de sûretés, de contribution
de droit public , le dépôt de valeurs
patrimoniales relatif à un partage suc-
cessoral en cours ou à l'exécution de
dernières volonté s, le dépôt de valeurs
patrimoniales relatif à une liquidation
en cours d'un régime matrimonial
dans le cadre d'une procédure de di-
vorce ou de séparation de corps ainsi
que des comptes bloqués ou des comp-
tes de consignation. (AP)

W&"
Métrociné

Edipresse minoritaire
Le groupe Edipresse, à Lausanne,

a cédé la majorité du capital-ac-
tions à la société Métrociné SA à
Miguel Stucky.' qui en est l'actuel
directeur général. Edipresse a pré-
cisé hier qu'il restait actionnaire
minoritaire à hauteur de 40%.

Banque vaudoise de crédit
Nouvelle acquisition

La Banque vaudoise de crédit, à
Lausanne, a annoncé hier l'ouver-
ture des travaux nécessaires à la
réalisation prochaine d'une fusion
avec la Banque et Caisse d'épargne
du Pays-d'Enhaut , à Château-
d'Œx. Cette fusion sera soumise
aux deux assemblées générales
avant l'été 1991. La Banque vau-
doise de crédit, l'une des principa-
les banques régionales de Suisse, a
un bilan supérieur à 3 milliards de
francs. L'établissement local qu'elle
s'apprête à absorber atteint environ'
100 millions. (ATS)

Compagnie suisse de navigation et
Neptune SA

Dans les chiffres noirs
La Société suisse de navigation et

Neptune SA, à Bâle, a retrouvé les
chiffres noirs en 1990. après trois
ans de pertes. Les mesures de res-
tructru ation nt permis de dagager
un résultat d'exploitation de
143 000 francs. (ATS)

_̂ 

LALIBERTÉ ECONOMIE
Concentration dans les assurances

a Auncn avaie îa iienevoise
Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai 1991

Les quatre principaux actionnaires
de la Genevoise Assurances ont cédé la
majorité de son capital-actions au
groupe d'assurances la Zurich, a com-
muniqué hier la Genevoise. Le groupe
Zurich Assurances - le plus important
de Suisse - lancera ensuite une offre
publique d'achat (OPA) amicale sur les
titres restants. Le prix offert, de 17 500
francs par action nominative, est le
même pour les deux étapes de la trans-
action. La Genevoise devrait rester in-
dépendante.

Selon le conseil d'administration de
la Genevoise Assurances, «l'interna-
tionalisation des marchés» l'a
contrainte à chercher un partenaire.
On sait par ailleurs que la filiale espa-
gnole de la Genevoise, le groupe Albo-

ran SA, a enregistré l'an dernier des
pertes importantes que la maison mère
a dû amortir en usant de ses réserves.

La Genevoise Assurances est consti-
tuée de la maison mère, la Genevoise,
Compagnie d'assurances sur la vie, et
de deux filiales à 100 %, la Genevoise
Générale, compagnie générale d assu-
rances, et Alboran. Son conseil d'admi-
nistration approuve l'opération de
vente de la majorité de son capital à la
Zurich Assurances et recommande aux
actionnaires minoritaires l'acceptation
de l'OPA.

OPA sur les titres restants
La cession de la majorité des titres se

fera au même prix, de 17 500 francs

Le groupe d'assurances Zurich est le plus important assureur du pays.
ASL

La semaine boursière en Suisse

par action nominative, que celui qui
sera ensuite offert pour la minorité res-
tante du capital. La Zurich Assurances
s'est d'ailleurs engagée à lancer son
OPA sur les titres restants selon les
règles du Code de l'Association des
bourses suisses, qui interdit de prati-
quer des prix différenciés dans le cadre
d'une seule OPA.

Le groupe d'actionnaires majoritai-
res qui a vendu globalement à la Zu-
rich Assurances ses participations dans
la Genevoise Assurances est constitué
d'une compagnie de réassurances, la
Schweizer Rùck Holding, à Zurich
(28 % du capital), d'une personne pri-
vée, Denk Medjian (8 %) et de deux
banques privées genevoises. Celles-ci,
les banques Lombard , Odier et Cie et

Daner et Hentsch et C"= gèrent des par-
ticipations dans la Genevoise de 6 % et
de 14 % respectivement , soit en gestion
de fortune, soit en tant que conseillers
en placement , a précisé Pierre Darier.

Le pri x de 17 500 francs offert pour
la nominative de la Genevoise (de
1000 francs nominal) est nettement su-
périeur à son cours boursier moyen de
1990 qui s'est élevé à 14 521 fr. Parallè-
lement , la Zurich Assurances s'est en-
gagée à se porter acquéreur des bons de
participation de la Genevoise Assuran-
ces pour le prix de 1300 francs par bon
de 100 francs nominal. Ce bon ne
confère pas de droit de vote et ne parti-
cipe pas au dividende, contrairement à
l'action nominative. (ATS)

Au fil des taux...
Tout a, une fois de plus, tourné au-

tour de deux thèmes : les taux et les
résultats des entreprises. Les premiers
devaient agir à la fois, mais en sens
contraire, sur le dollar et sur la bourse;
les seconds ont, dans la plupart des cas,
apaisé un peu nos appréhensions.

D'un point de vue strictement bour-
sier, les observateurs ont surtout été
attentifs aux résultats de la réunion du
G7. Déçus tout d'abord des divergen-
ces intervenues entre Bonn et Wash-
ington , les opinions devaient sensible-
ment basculer avec la baisse du taux
d'escompte mardi et totalement con-
vaincre le lendemain , lorsque les prin-
cipales banques américaines déci-
daient de baisser leur prime rate. Et
l'Europe dans tout ça? Forte de la poli-
tique du «chacun pour soi» entérinée
dimanche, elle devait camper sur ses
positions. Les autorités monétaires al-
lemandes se sentaient soulagées par la
décision du FED et ce d'autant plus
que le dollar y avait laissé quelques
plumes. Dans ces conditions, une reva-
lorisation des taux allemands n'est
plus à l'ordre du jour. Une constata-
tion qui nous touche de près et qui per-
met à la BNS, au moins sur ce point , de
ne pas être obligée de s'aligner... En
plus, un dollar muselé dissipe un peu
les craintes inflationnistes chez nous
aussi!

Assurances courtisées
Mais ce n'est que jeudi , à l'heure où

la Bundesbank décidait de ne pas tou-
cher à ses taux que le marché s'est senti
libéré . Entre-temps, Wall Street , relayé
par Francfort, avait servi de détona-
teur.

Deux indices nous permettent de
penser que les taux suisses ont, en tout
cas, épuisé leur potentiel de hausse.
L'essoufflement du marché obligataire
suisse et le subit engouement pour les
valeurs financières (banques et assu-
rances) remises sur orbite par de nom-
breux analystes. Les bancaires ont bien
occupé le terrain avec l'UBS (+ 2%) et
la SBS (- 2,2%) qui a procédé au déta-
chement d'un coupon de 14 francs vite
absorbé par le marché. Le cas du Crédit

suisse est un peu plus particulier puis-
que, encore pour quelque temps, lié au
Crédit suisse holding (+2 ,9%), la
baisse des résultats et le dividende
coupé devaient rapidement être com-
pensés par la perspective d'une bonne
année, la création d'options, la déci-
sion de ne pas recourir à une augmen-
tation de capital pour se procurer de
l'argent et l'émission d'un emprunt su-
bordonné !

Les assurances sont également cour-
tisées, qu 'il s'agisse du bon Winterthur
(+ 1,6%), de la Bâloise nominative
(+ 4,4%) ou bon (+ 4,3%) encore de la
Zurich (+3,6%) qui se trouve être le
repreneur surprise d'une Genevoise
suspendue de cotation pendant pres-
que toute la semaine. Le bon (+11%) et
la nominative (+13%) se devaient de
saluer l'événement par une forte haus-
se

SMH: en hausse
Dans la chimie, Sandoz a publié des

résultats trimestriels très encoura-
geants, tandis que le bon Roche (+ 2%)
se nourrissait de prévisions du même
type et qu'Immuno (+0,3%) était la
plus choyé des secondaires. Pour le
reste de la cote, Alusuisse (- 2,3%) n'a
pas trop souffert des défaillance de sa
filiale Lonza. Les grands titres, BBC (-
0,2%) Swissair (-0,1%), Nestlé (-
0,6%), Holderbank (- 3%), Forbo

(+2 ,1%)... ont évolué au gré de l'hu-
meur des intervenants. La valeur de la
semaine aura incontestablement été
SMH. En effet , malgré les effets néga-
tifs de la guerre du Golfe, les affaires de
la SMH ont été aussi bonnes durant le
1er trimestre qu'au cours de l'année
précédente et, comme le résultat 1991
sera au moins aussi bon , le bon
(+ 6,5%) et la nominative (+ 5,7%) se
mettent en évidence.

En conclusion , le comportement ac-
tuel du marché suisse est synonyme de
consolidation et non de renversement
de tendance. Il peut être utilisé pour
renforcer les positions!

Jean-Marie Santal
Société de Banque Suisse

Au 16e rang
Le groupe Genevoise assurances

détient le 3 % du marché des assu-
rances en Suisse. Le rachat inter-
venu hier est le premier d'une cer-
taine importance à survenir dans la
branche depuis 1988.

Le groupe Genevoise Assurances
- Genevoise générale et Genevoise
Vie - occupait en 1989 le 16e rang
dans la hiérarchie des assureurs
suisses établis selon le volume des
primes brutes encaissées (616 mio
de francs) par la «Schweizer Han-
delszeitung». La Genevoise Vie oc-
cupait dans son domaine la sixième
place alors que la Genevoise géné-
rale se trouvait au 22ème rang. Le
groupe occupait fin 1989 quelque
765 collaborateurs.

Ce regroupement est le premier
d'une certaine importance à surve-
nir dans le domaine de l'assurance
suisse depuis la vague de reprises de
1988. Cette année-là , en mars, la

Bâloise avait dû faire face à une
offre de reprise lancée par des in-
vestisseurs étrangers et taxée d'ina-
micale. Dès août 1988 et pendant
plusieurs semaines, le financier tes-
sinois Tito Tettamanti et le groupe
d'assurances suisses Rentenanstalt
s'étaient disputés le groupe La
Suisse assurances. La Rentenans-
talt l'avait finalement emporté. En
septembre de la même année, le
groupe Winterthur avalait la Neu-
châteloise. En novembre, le
deuxième réassureur au monde, La
Suisse de réassurances, prenait le
contrôle de la compagnie de réassu-
rance Union. Une année plus tard ,
les groupes de la Bernoise et de la
Vaudoise décidaient de collaborer
afin de réduire les coûts en matière
de logistique et dans les affaires à
l'étranger, afin aussi d'optimaliser
l'utilisation des resssources humai-
nes et du matériel.

(AP)

Construction de logements en 1990
Ralentissement

La construction de logements, qui avait déjà marqué un
recul en 1989, a encore baissé en 1990. Selon les chiffres
publiés hier par l'Office fédéral de la statistique (OFS),
39 984 logements ont été construits en Suisse l'an dernier ,
soit 720 ou 1,8 % de moins qu'en 1989. Le nombre de per-
mis de construire accordés en 1990 a également reculé de
2582 unités ou 5,1 % pour se fixer à 28 800 logements.

La construction de logements a ra- 430 ou 1,5 % pour passer à 28 800 mai-
lenti aussi bien dans les villes (- 3,1 %) sons.

Tl £f c'e? commun" Plu? Petites (- u diminution du nombre de permis
/nn Sri ? K? 

c
f
in^vll!es d

T
e plus de de construire accordés a touché plus100 000 habitants (Genève, Lausanne, nettement la construction de maisonsZurich , Baie et Berne) ont connu dans individueiies (- 9,5 %) que les maisons1 ensemble une augmentation de 10,9 à lusieurs logements (- 3,4 %). L'OFSpour-cent du nombre de logements £ ai,feurs ,[, est (, ba_

neufs, seules les villes de Genève et de w £ tous ,es 
M
rojets autorisés enBaie ont enregistre des taux de crois- m$ puissent être ré

J
alisés> vu le fortsance positits. renchérissement des créditsEn 1990, 11200 maisons indivi- «nenenssemem aes creaus.

duelles ont été construites, soit 1150 ou A la fin de 1990, 51 570 logements
9,3 % de moins qu'en 1989. La cons- étaient en construction. Ce nombre est
traction de maisons à plusieurs loge- inférieur de 4000 unités à celui de la fin
ments a en revanche augmenté de 1989. (ATS)

Malgré la demande, de moins en moins de logements se contruisent en Suisse.
Félix Widler
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Comment faire des placements éthiques?

L'Eglise cherche un argent «propre»
« I.a res ponsabili té de chacun vis-à-vis de son argent ne s'arrête pas au guichet chez qui les titulaires de comptes déci-

de la banque. » Défendu dès 1984 par des œuvres d'entraide suisses, ce précepte dent du montant des intérêts (de zéro 
^^—'•̂ ŝ —,

fait avancer la réflexion sur le rapport des Eglises avec l'argent. La Commission aux taux prati qués sur le marché) ; la .̂ s***̂ **̂  i *****8^nationale Ju stice et Paix a publié en trois langues une petite plaquette intitulée : Banque alternative suisse (ABS), qui 
^ V " -""""""' ^"~^ *̂ T*̂ V

« Placements financiers». On y trouve une évaluation des possibilités actuelles de permet de choisir des placements éco- —.— 
^  ̂

¦ '' '' "̂ "'i ^^T ^xX
placement et une formulation de critères éthiques. Conclusion de cette étude: les logiques , sociaux , de développement; j \ 1 _ ^^'2 ' -T""*' ¦' i ~L ^^'Mi
Eglises doivent porter témoignage à travers leur politique financière, soit prendre et l'Oekobank suisse (OBS), une ban- ij V s^Z**̂ ) y:'*Szz^^^
« une option claire en faveur des hommes et de la création asservie ». que propre ciblée sur des entreprises U/ A ^ Ĵ.r* ^ C %  Ir^^L ^îv \\t

écologiques. /^VfHLJMrM^
En Suisse, la démarche est complète- •. exploitation d'une minorité, non-res- Apparaissent aussi des institutions 7, '̂  f ^ 'ïl̂ S--- ' T'̂ 'kJi'̂  \*:

ment novatrice et ne permet que de pect des droits de l'homme, dégrada- de placements dotées d'objectifs idéa- - ¦i/ ï ~
i_^£Z<~~^^

jeter quelques bases nouvelles: «La tion de l'environnement... listes : la Société coopérative œcuméni- ' |/^^ ! '--̂ r^manière dont l'Eglise place ses fonds Une enquête réalisée auprès de pa- que de développement (SCOD), qui /^ V ĵT* fl
^ '"""ll r̂C^s^est inséparable du contexte monétaire roisses, d'Eglises cantonales , de com- investit dans des projets de développe- : j 'f \f ^yî f ^\ f n ^MLjMN, ̂ f ?

et financier de la Suisse et du monde, munautés religieuses et d'oeuvres d'en- ment sous la forme de prêts rembour- ^ ç \  .j ^~-4^~. ~^~-~-L^J r^L'N vi'
L'appartenance à une société libérale traide suisses montre que la gestion sables à faible taux d'intérêt , et la So- Ç^>^*l T  \ "T^-̂Nnne laisse qu'une marge de manœuvre financière est généralement axée sur ciété d'investissement et de développe- f^T >^r*4™ir~ir*ihJ r>\ 'y
réduite », préviennent les rédacteurs de trois points: la sécurité, la liquidation ment international (SIDI), qui joue un ' -y ^^a s  Tr**%Nl^^C^
l'ouvrage. Seules les Eglises nord-amé- et le rendement. Les différents groupes rôle d'investisseur local (souvent à E KfgjL-^l^r i ^^^^IJOÏ^N\ricaines , de Grande-Bretagne et des sondés ont recours aux banques canto- fonds perdus) dans les pays du tiers- %\ mJhW' -J-- t ': ' j Tlj HWi N\~
Pays-Bas ont pour l'instant fait des nales, aux Caisses Raiffeisen ou, lors- monde. ,*. : l y  ̂ j '''̂ T~~<»i^~ Ĵ \îM
efforts particuliers pour «placer éthi- que des transferts internationaux sont PétWinn prhiniip ZZ/^ jU*U-4- ,«-^_Ljl3 i ^ S,
que». Londres et New York ont même nécessaires, aux grandes banques. jveiiexiuu cuiiquc .. 

T ir"!̂  ŝiétabli des services de conseils que peu- Bref ; à des instituts caractérisés par la Le problème posé aux communau- I llnQ ^SL.J|L~^^--Jl-^LJ[-<_ f li N lvent aussi consulter les personnes exté- recherche d'intérêts commerciaux. tés ccclésiales est le suivant:  trouver . 1 BJ  ̂ »*saat ~
Heures à l'Eglise. Car il n'est pas tou- Mais la Suisse voit naître actuelle- une pratique compatible aussi bien 1——J—^___^jours facile de flairer les effets néfastes. ment des instituts bancaires alternatifs avec leur orientation spirituelle Ëj fî ï*~>^r>^ ^souvent indirects , d'un placement: comme la Freie Gemeinschaftsbank, qu'avec leurs besoins matériels. La 4***»Wr* "̂ ^s!doctrine sociale de l'Eglise indique la IT B 'TP'VJ

L

voie en insistant sur la responsabilité IKBYIIBIk^fs, 
^BK 'É envers les pauvre s et la création. «Il asa «

t^Bl %- >' '̂ fenl moins esquissé un réel renoncement
TST^ 

• Sf, ' C en faveur des pauvres, correspondant à
f k \  ?"* j -» |3fc^ . ¦BH - .̂ ¦fck. Fil' I 'a tradition chrétienne de dénue-

i "̂ «WNI i\ -^wï K ,#^^^l^»W»aH ^e conna 'ssances techniques sont au Bëjggo
Ë ĵ^K^4 V\ -o M^^MÉii*^- 

programme 
pour que le comportement

^ f̂c-S*pto2^à.*£' ^'̂ H^fi financier de l'Eglise devienne exem-

quel taux d'intérêt ? Les entreprises

mk 'f f V^.  ^ ''̂ AMÉ Brochure disponible à la Commis- Si les Eglises suisses investissent volontiers dans les banques cantonales (en
BbrWVtSÉ'SiÉl Sl0H nationa,e su'sse Justice cl Paix a Photo , celle de Fribourg), «Justice et paix» voudrai t encourager des placements

Le pape pas
anti-américain

Présentation de l'encyclique
jeudi à Rome

Devant une salle de presse comble, le
cardinal Etchegaray a présenté jeudi la
nouvelle encyclique sociale, «relectu-
re» de celle de Léon XIII, et tirant les
leçons des événements que le monde vit
depuis «l'année charnière 1989».
«Des peuples ont découvert avec la
liberté une autre manière de vivre que
celle qu 'ils avaient connue sous la
chape de plomb des régimes marxis-
tes.»

Le débat n'a pas permis de préciser
avec quelle équipe d'experts le pape a
travaillé pour la rédaction de ce docu-
ment (un groupe d'étude comprenant
un Prix Nobel s'était réuni autour de
lui l'an dernier). L'encyclique est-elle
trop centrée sur l'Europe ? «On ne peut
oublier Sollicitudo rei socialis de 1988,
répond le cardinal. Elle traitait longue-
ment des rapports Nord-Sud. Les allu-
sions au tiers-monde sont constantes
cette fois également. »

Ce document qui souligne forte-
ment les méfaits d'une société de
consommation doit-il être perç u com-
me... antiaméricain? Réponse : «Ce se-
rait stupide. Les décalages Nord-Sud se
retrouvent dans chaque pays au-
jour d'hui , provoquant des scandales-
scandaleux entre riches et marginali-
ses.» Le cardinal estime que l'encycli-
que , plus que d'autre s, reconnaît le rôle
moteur de l'entreprise et du profit qui
n 'est pas condamné en soi et suscite la
créativité. «Mais le profit de l'entre-
prise n 'est pas le seul révélateur de sa
bonne santé. »

Le président de Justice et Paix in-
siste alors longuement sur le caractère
social de la propriété privée et la desti-
nation universelle des biens de la terre,
principes classiques de la morale so-
ciale de l'Eglise. Tout cela est redit
après avoir été rappelé longuement par
Jean Paul II ailleurs à la suite de Jean
XXIII et Paul VI. «Une encyclique ne
peut en cacher une autre, ni surtout le
concile ! » Joseph Vandrisse

Journée d étude a Fribourg
Les médias sous la loupe catholique

«Dans le
brouillard»

Evêques suisses a Rome

Il y a vingt ans, le pape Paul VI publiait son instruction pastorale sur les moyens
de communication sociale « Communie et Progressio », qui développait une théo-
logie de la communication et faisait droit à l'existence d'une opinion publique dans
l'Eglise. Ce n'est pas pour «fêter » ce document, mais plutôt pour approfondir ses
enseignements à la lumière des nouveaux défis qui se posent aujourd'hui aux
communicateurs chrétiens qu'une cinquantaine de personnes, notamment des
journalistes et éditeurs catholiques, se sont réunis lundi à Fribourg.

Cette rencontre , qui se déroulait
dans les bâtiments de l'ancien hôpital
des Bourgeois, a également été l'occa-
sion d'évoquer les problèmes de la for-
mation continue pour les collabora-
teurs de la presse de sensibilité chré-
tienne et le recrutement des jeunes
journalistes.

«Les instruments utilisés dans les
communications sociales sont sans
âme, sans intelligence et sans cœur; ce
sont des yeux artificiels qui ne pren-
nent vie qu 'à la seconde où le camera-
man et le téléspectateur s'en servent»,
a déclaré dans un message écrit Mgr
Pierre Mamie, évèque de Lausanne,

Genève et Fribourg et responsable du
dicastère des communications sociales
de la CES, qui était absent de la mani-
festation , se trouvant lundi et mardi en
visite au Vatican avec l'ensemble de
l'épiscopat suisse. Faisant le point sur
la rédaction d'un «supplementum» à
l'instruction «Communio et Progres-
sio» qui devait être publié cette année
encore, le Père dominicain Ambros Ei-
chenberger , directeur de la section
«film et vidéo» du «Katholischer Me-
diendienst» à Zurich, a tenu à rassurer
ses interlocuteurs : les principes de
base de l'instruction, comme la légiti-
mité d'une opinion publique dans

La guerre du Golfe, une nouvelle fois évoquée au colloque de Fribourg. EPA

1 Eglise, la liberté d opinion et le droit à
l'information, seront maintenus , «et il
n'y aura pas de retour en arrière
comme certains le craignaient». Et de
faire remarquer cependant que «Com-
munion et Progrès», cet «enfant du
Concile Vatican II», est loin d'avoir
été pleinement réalisée à l'intérieur
même de l'Eglise, en citant par exem-
ple l'interdiction de parler infligée il y a
quelques années au théologien de la
libération Leonardo Boff. Ce qui est
nouveau dans ce complément à l'ins-
truction , c'est le plaidoyer pour le dé-
veloppement de stratégies de commu-
nication afin que les activés des médias
d'Eglise puissent avoir une meilleure
assise nationale et internationale.

L'histoire de la pomme
Le journaliste protestant Bernard

Béguin , président de l'autorité indé-
pendante d'examen des plaintes en
matière de radio-téIçvision a mis en
exergue la méfiance envers la connais-
sance que l'on rencontre dans la tradi-
tion judéo-chrétienne , «une méfiance
qui commence avec la pomme». S'il ne
conteste pas les principes énonces dans
le décret pontifical «Inter Mirifica » et
dans l'instruction pastorale «Commu-
nio et Progressio», il relève que «dans
la réalité quotidienne du travail des
médias, les majestueuses certitudes de
ces textes nous sont le plus souvent
refusées». «Comme j'aurais aimé sa-
voir , pendant la guerre du Golfe, ce
qu 'est une image fidèle, conforme à la
réalité profonde»! a-t-il lancé. Bernard
Béguin a cependant tenu à souligner ,
non sans ironie , que les principes de
«Communion et Progrès» «ressem-
blent parfois mot pour mot aux règles
fondamentales de la concession de la
SSR, pourtant écrite par un laïc !
«Klaus Rôllin , rédacteur en chef du
quotidien catholique lucernois «Và-
terland» a conclu en montrant com-
bien il est complexe de mener un jour-
nal selon les lois du marché tout en

maintenant la liberté d'opinion et le
pluralisme de l'information. (APIC)

(Cette Journée d'étude se déroulait
sous les auspices de la Commission des
médias de la Conférence des évêqies
suisses (CES), de l 'Institut de journa-
lisme et de communication sociale de
l 'Université de Fribourg, de l'Associa-
tion des journalistes catholiques suisses
et de l 'Association catholique des mé-
dias de Suisse).

« Le pape sait maintenant ce qui esl
en jeu » : c'est en ces termes que le Père
Roland-Bernard Trauffer, op, secré-
taire de la Conférence des évêques suis-
ses (CES), a commenté la visite des
évêques suisses à Rome les 29 e
30 avril. Cette rencontre, à la quelle
participaient divers représentants de h
Curie romaine, a permis d'évoquer le;
problèmes pastoraux de l'Eglise ei
Suisse, notamment dans le diocèse d<
Coire.

Le Père Trauffer a qualifié la rencon
tre de Rome d'«étapè d'une grandi
importance». Elle a ceci de positi
qu 'elle a permis à chaque évèque d'ex
poser son point de vue. Le pape a ains
pu «voir les événements qui se dérou
lent ici dans notre pays». Les évêques
de leur côté, ont pu mieux reconnaît^
leur tâche de pasteur. Le Père Trauffe
a encore comparé la situation d
l'Eglise de Suisse à une situation d
brouillard : «Le brou illard était s
dense qu 'à l'aller la visibilité était de 51
mètres, au retour elle était de 100 mè
très», a affirmé le Père Trauffer. Le
évêques espèrent pouvoir en dire plu
lors de la conférence de presse qui sui
vra la session de la CES le 6 juin pre
chain. (APIC
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Le Costa Rica, une semaine et demie après le tremblement de terre

'urgence encore inscrite au quotidien
De San José à Limon, au Costa Rica,

seuls les 50 derniers kilomètres de
route témoignent du tremblement de
terre du 22 avril dernier qui a causé la
mort d'une quarantaine de personnes et
fait des centaines de blessés. Mais la
haie de bananiers cache encore des ha-
bitants coupés du monde et des dégâts
incalculables. Face aux dangers
d'éboulements et de nouvelles secous-
ses et en prévision de la saison des
pluies qui approche, l'urgence est en-
core inscrite au quotidien.

« D e  San José,
1 Magalie GOUMAZ

« Dieu devait être très fâché». Mêlé a
la foule qui se presse chaque jour aux
portes de la Croix-Rouge costaricienne
pour recevoir vivres et vêtements , ur
vieil homme qui s'accroche à ses deux
cannes n en revient toujours pas des
secousses qui ont transformé sa cabane
sur pilotis en partie de mikado. Poui
lui , c'est bel et bien la fatalité qui l'a
amené de son lopin de terre perdu
quelque part dans la forêt sauvage à
Limon , ville de 60 000 habitants , située
au bord de la mer des Caraïbes. C'esl

dans cette région du Costa Rica que le
tremblement de terre du 22 avril a fail
le plus de ravages.

Des zones encore isolées
Si le bilan de cette catastrophe n'a

pas encore été effectué, c'est que de
nombreuses zones restent encore tota-
lement isolées. Au sud-ouest de la pro-
vince de Limon , dans la région de Ta-
lamanca spécialement. Même pour les
13 pilotes d'hélicoptères chargés d'éva-
cuer les sinistrés , la situation est diffici-
lement contrôlable. «Les maisons,
construites un peu au hasard des clai-
rières sont très dispersées sur le terri-
toire et la population se déplace sans
cesse. Une zone déjà couverte doil
donc être revisitée. Et nous ne connais-
sons pas le nombre de personnes .en-
core dans la région», explique le res-
ponsable de la mission , le lieutenant
Alfredo Bianco. «Si nous en avons déjà
évacué près de 5000, nous devons aller
encore plus vite maintenant. Les mai-
sons situées au bord des rivière s peu-
vent être emportées par un éboule-
ment à tout instant et une deuxième
force de pousse n'est pas impossible.
On se rapproche aussi de la saison des
pluies».

Economiquement , la région s'er
sortira probablement indemne. La ré-
colte des bananes , premier produii
d'exportation , et des autres fruits a pi-
ètre reprise dès le lendemain de la
catastrophe. Avec 50% de pertes les

cinq premiers jours cependant. Le mi
nistre de l'Agriculture , Juan Rafaël Li
zano, pense que d'ici à deux semaine
c'est la totalité de la récolte qui pourr;
être acheminée à bon port. Mais uni
demi-journée de perdue coûte déj;

près d un mill ion de dollars pour 1;
région. Pour la production fruitier *
costaricienne , l'année 1992 ne sera pa
marquée par le sceau de la catastrophe
Les arbres ont été plus fort s'que le
secousses. MAC

t .^^¦̂ B*—^»ïigi<iMMf

Aide humanitaire

Le grand ballet

Volontaires de la Croix-Rouge costaricienne réceptionnant l'aide internationale
reçue en faveur des victimes du séisme. Keystone

Parfois, une catastrophe en pro-
voque une autre : celle de l'aide hu-
manitaire qui afflue de toutes parts
et qui est mal, voire trop gérée. Pa-
nique, tension, embouteillages, le
Costa Rica n'y a pas échappé. De-
puis lundi cependant, la situation
s'est améliorée. Chronique des
jours passés.

C est seulement depuis lundi que
l'organisation de l'aide humani-
taire qui arrive sur place est effica-
ce. Le week-end dernier , la petite
piste d'atterrissage de Limon res-
semblait plutôt à un embouteillage
dans une impasse. Aux petits
avions privés se mêlaient hélicoptè-
res, Hercules et DC-3. Un cortège
étourdissant , qui a rendu obliga-
toire l'installation d'une tour de
contrôle (deux chaises pliables , une
table de camping, un petit drapeau
et une radio) sur le toit du bâtimenl
administratif coiffé lui aussi par un
poste d'infirmerie.

Avec le cortège bien sûr, la fanfa-
re. Représentants de Gouverne-
ments, corps diplomatique et médi-
cal , experts, journalistes , organisa-
tions humanitaires , gradés
n avaient qu 'une question en tête :
«qui est responsable de quoi?».

Et bien sûr , les blessés qui arri-
vaient par hélicoptère et qu 'on po-
sait au bord de la piste, en attendani
que soit déterminé leur degré d'ur-
gence. Un carton rouge pour les
prioritaires, un jaune pour les frac-
tures , un vert pour les petit bobos
Une panique non pas due au man-
que d'effectifs mais au «trop de
coordination» qui a provoqué une

petite lutte de pouvoir entre la
Commission nationale d'urgence
(CNE) et le Gouvernement costari-
cien.

Manœuvre préélectorale ?
Ce dernier est en effet accusé pai

nombre d'organisations humani-
taires d'avoir récupéré cette catas-
trophe pour placer son ministre de
l'Agriculture à la tête de l'organi-
gramme de coordination. Ur
«cùup d'Etat» considéré comme
une manœuvre préélectorale. Les
tensions créées par cette situatior
se sont répercutées sur l'efficacité
de l'aide les premiers jours. Mais
selon Teofilo Sark'is, directeur mé-
dical de la Croix-Rouge costari-
cienne et conseiller médical de la
CNE , tout serait rentré dans l'ordre
lundi.

Quant à l'aide humanitaire, elle
s'est faite selon les besoins évalués
par la CNE et distribuée selon l'ur-
gence. Après les vivres, les vête-
ments et les médicaments, c'esl
maintenant l'installation de réser-
voirs d'eau potable qui devieni
prioritaire. Le stock d'urgence de
Médecins sans frontières (MSF) esl
arrivé dimanche soir avec 8000 ré-
servoirs de 2000 litres et 4 de 15 00C
litres. Un tank de 2000 litres a été
installé mercredi dans le stade de
Limon qui accueille quelque 20C
sans-abri et dans les villages de:
alentours. Une opération financée
par la CEE. La délégation française
compte rester sur place près d'ur
mois.

MAG

Gôrrugtion et trafic de drogue minent le pouvoir péroniste

Menem «coincé» par Washington

Puerto Limon: sauveteurs à l œuvre. Keystone

Le président argentin annonçait il \
a une dizaine de jours un ensemble de
mesures pour lutter contre la corrup-
tion et la drogue. Pour la première fois,
les Etats-Unis participeront avec l'Ar-
gentine à une vaste opération de détec-
tion aérienne, afin de découvrir d'éven-
tuelles pistes d'atterrissage et des plan-
tations de drogue disséminées sur U
territoire national.

H 
De Buenos Aires ,

1 Sonia VIDAL 
Carlos Menem apparaît ainsi décidé

à affronter la vague de critiques engen-
drée par les dénonciations de corrup-
tion et de trafic de stupéfiants, qu:
affectent dangereusement l'image de
l'administration péroniste.

L intervention
de Catamarca

Située à 1300 km au nord-ouest de h
capitale , la province de Catamarca ;
vécu durant sept mois dans un éta
d'agitation sociale ayant pour origine
l'assassinat d'une adolescente , mis sui
le compte d'un député de la province
La crise politique a pris davantage
d'ampleur quand l'enquête - plusieun
fois entravée - a révélé une série de
délits connexes (trafic de stupéfiants
voitures volées et conduites par de;
fonctionnaires de la province , faux té-
moignages, etc.). Elle a finalement mis
en évidence que les institutions de Ca-
tamarca n'offraient aucune garantie
quant au respect de la loi.

La population de la province a alor:
réagi vigoureusement en organisan
une vingtaine de manifestations silen
cieuses, pour exiger justice et rejeter le
népotisme des autorités locales. Poui
restaurer la confiance dans les institu
tions , le président a par la suite décidé
une intervention fédérale. Mais le re
tard du pouvoir centra l à intervenii
dans les affaires de la province s'explr
que par les liens très forts existant entre
le président Menem et le «clan fami-
lial» auquel appartient précisément le
gouverneur déposé. Pour les observa-
teurs , l 'intervention à Catamarca re-

présente une victoire de la pressior
populaire.

Pour ce qui est de la lutte contre 1:
corruption et la drogue, le chef de l'Eta
a annoncé la participation des Etats
Unis aux côtés de l'armée argentine
Avec l'envoi d'enquêteurs spécialisé;
dans la fraude fiscale et les contrôle;
douaniers à l'aéroport de la capitale
L'augmentation croissante du trafic di
stupéfiants et les opérations de blan
chissage de capitaux qui y sont liée:
ont fait de l'Argentine ces dernier:
temps un des pays stratégiques pour le:
narcotrafiquants , selon le vice-prési
dent lui-même.

Révélations embarrassantes
L'intérêt de Washington s'est subite

ment accru ces dernières semaines
quand un trafiquant repenti , réfugié ei

Espagne, a dévoilé que le commerce de
la drogue impliquait des ex-fonction
naires et des membres de la famille
politique du président Menem... L<
Drug Enforcement Administratior
(DEA) fonctionne depuis quelque
temps en Argentine. Elle a augmente
son activité, limitée cependant à la col
lecte de l'information.

La décision d'incorporer des militai
res américains dans cette répression di
trafic de drogue marque un tournan
quant au type d'intervention qu 'avai
la Maison-Blanche jusqu 'à présent ei
territoire argentin. L'administratioi
péroniste a dès lors tout intérêt à met
tre de l'ord re dans son ménage, en sui
vant à la lettre les «conseils» de Wash
ington. La poursuite de l'aide écono
mique n'est-elle pas à ce prix?

S.V

Condamnation sans appel
La corruption sous le feu de I episcopa

Réunie la semaine dernière, h
Conférence épiscopale argentine :
publié un document sévère dénon
çant la corruption généralisée, h
difficile situation économique et so
ciale et l'insuffisance de l'actue
système juridique. En outre, la dé
claration épiscopale a apporté soi
soutien aux manifestations non vio
lentes, qui se sont déroulées dan:
plusieurs villes du pays, pour de
mander plus de justice et d'engagé
ment social.

Dans un langage inhabituel pa
rapport à la réserve habituelle dt
l'Eglise catholique , les évêques ar
gentins ont élaboré une déclaratioi
tenant compte de tous les aspect:
d'une situation confuse et pénible
en plaçant tous ces élément dans 1;
perspective de son enseignement.

Parmi les points forts de cette
déclaration , la «corruption généra
Usée» qui se manifeste dans le
«commerce de la drogue, les pots
de-vin , les jeux , la diffamation, qu

nous détruit en tant que personne
et en tant que société». La déclara
tion épiscopale a mis le doigt dan
la plaie. A l'image d'une presse quo
tidienne qui étale à la «une» les der
niers développements sur les multi
pies scandales qui secouent le
pays.

D'habitude , la réunion de l'épis
copat ne suscite qu 'un intérêt mi
neur. Mais cette fois, en raison de
problèmes traités, elle a eu un échi
retentissant. D'autant plus que cel
le-ci se déroulait dans la provino
de Catamarca, marquée récem
ment par une affaire de corruptioi
sans précédent. En dépit des effort
du président de la Conférence épis
copale, Mgr Antonio Quarracino
qui conseillait à ses confrères di
prendre leurs distances d'avec le:
événements, les évêques n'ont pa:
suivi. Ils ont cru de leur devoir de si
mettre à l'écoute d'une populatioi
lasse et répondre clairement à soi
attente.

Sonia Vida



Allemagne: graves escarmouches entre CDU et CSL

Les partis frères brouillés
On l'avait oublié: Helmut Kohi esl

capable de saintes colères. Il l'a rap-
pelé à ses frères sociaux-chrétiens ba-
varois alors qu 'il se trouvait sur l'ile de
Lanzarote où il s'entretenait avec son
homologue Gonzalez. Il a posé un sacré
lapin à Max Streibl , chef de la CSU
(Union sociale-chrétienne bavaroise)
qu 'il aurait dû rencontrer hier à Bonn.
L'ajournement de cette rencontre esl
d'autant plus spectaculaire que Théo
Waigel, ministre des Finances, aurait
dû être de la partie. Helmut Kohi a
donc malmené un chef de parti et un
ministre occupant un poste clé dans son
cabinet.

Pour comprendre l' impact de cet in-
cident , il faut se rappeler que le chance-
lier Kohi est aussi chef de l 'Union
démocrate-chrétienne (CDU). A qui la
faute de cet incident?

Francs-tireurs
Renouant avec une tradition que

l'on avait crue rompue depuis la mort
de F.J. Strauss, la CSU a repris son rôle
de franc-tireur à l'égard d'Helmu!
Kohi. Certes, elle ne tire pas sur le
chancelier à bout portant , mais le vise
par ricochet. Elle s'en prend au parti
libé ra l qui , à ses dires, serait responsa-
ble de la politique laxiste du Gouver-
nement en plusieurs matières: lutte

anti-terroriste , avortement , deman-
deurs d'asile , poursuite des anciens
membres de la STASI, etc. Bref, la
CSU entend brandir bien haut la ban-
nière d'une certaine orthodoxie de
droite et rejette sur la CDU la respon-
sabilité de tous les compromis et des
compromissions conclus au sein de la
majorité sous la pression des libé-
raux.

C'est pour discuter de ce lourd
contentieux que les dirigeants des deux
partis chrétiens avaient prévu de se
rencontrer vendredi. Helmut Kohi a
donc tout décommandé sous l'effel
d'une colère justifiée qu 'avait provo-
quée Erwin Huber , secrétaire général
de la CSU.

Fin de la majorité ?

Alors , est-ce la crise? En tout cas, le;
sociaux-chrétiens bavarois posent une
autre revendication difficilement ac-
ceptable de la part de la CDU. Ils exi-
gent le soutien , dans les nouveaux Lan-
der est-allemands, d'un parti qui serai:
la copie conforme de la CSU bavaroi-
se. Il s'agit de la DSU (Union sociale-
allemande), parti de droite , qui connu:
une existence éphémère dans l'ex-
RDA après la disparition du rideau de
fer.

Ce dernier avait évoque la possibi-
lité de quitter le Gouvernement si 1e
chancelier ne reprenait pas les choses
en main. Déjà hypothéqué par ses
échecs électoraux successifs, Helmul
Kohi ne pouvait supporter de telles
menaces sans marquer le coup. Poui
que personne n'en ignore, ses amis se
sont fait alors un malin plaisir de rap-
peler à l'adresse des Bavarois que la
CDU et le Parti libéral pourraient à
eux seuls former une majorité sans la
CSU. Ce serait la suite logique des
menaces brandies par celle-ci.

Max Streibel (à g.), chef de la CSU, trinquant avec Théo Waigel, ministre des
Finances du Gouvernement Kohi

Grands projets
Les Bavarois ont de grands projets

dans leur esprit , cette DSU devrait ser-
vir de tremplin à la création d'un nou-
veau parti se situant à droite de la
CDU dans l'ensemble de l'Allemagne
et qui s'inspirerait du programme de la
CSU- Cette idée avait déjà été lancée
en son temps par F.J. Strauss. Elle
avait toutefois fait long feu, parce que
la CDU avait brandi à son tour une
menace: au cas où la CSU sortirait de
son fief bavarois , elle contre-attaque-
rait en s'implantant en Bavière. Or
aurait ainsi vu les deux partis entrer er
concurrence dans l'ensemble de l'Alle-
magne.

C'est une question de haute strate
gie: y a-t-il place dans la société aile
mande, pour deux partis dits «chré
tiens» l'un conservateur et l'autre de h
droite dure et pure?

Fleuret ou rapière ?
Le problème de la CSU, jusqu 'ic

limitée à son seul fief bavarois, es
qu 'avec la réunification, elle a perd u er
importance. Elle ne représente plu
que 7, 1 pour-cent de l'opinion... Ces
peu pour un parti nourrissant de gran
des ambitions.

C'est pourquoi il pense prendre sor
envol dans 1 ensemble de I Allemagne
mais c'en serait alors fini de l'unité di
camp chrétien-démocrate. C'est pour
quoi , on peut malgré tout penser que
les frères - ennemis tenteront mardi de
trouver un terrain d'entente. La CSL
aurait tout à perd re d'un conflit à h
rapière. Le fleuret , même moucheté
fait déjà assez de dégâts. M.D

L'ombre de Belgrade
Une guerre civile a-t-elle com-

mencé jeudi soir en Yougoslavie? A
force de parler d'escalade, il sem-
ble bien que le sang versé entre Ser-
bes et Croates reDrésente le Doint
de non-retour tant redouté. Et mal-
gré les appels au calme de Zagreb,
il est à redouter que les morts de
Borovo Selo n'entraînent un cycle
de représailles échappant à tout
contrôle.

COM grfil IMENTAIRE y j
Les circonstances du drame sont

encore trop obscures pour établir
les responsabilités. Mais on ne se
fait guère d'illusions sur le rôle joué
par Belgrade dans cette explosion
de violence ethnique. Le pouvoir
centrai auraiT-n aeiiDeremenx pro-
voqué l'incident pour trouver un
alibi à une intervention de l'armée
fédérale en Croatie?

Zagreb est à la pointe de la
contestation dans cette Fédération

¦¦ 

yougoslave en pleine désintégra
tion. Débarrassée du pouvoir com
muniste à l'issue d'élections libres
engagée dans un processus de se
cession, la République croate tien
évidemment la dragée haute à s;
voisine serbe, dont l'antagonisme
ethnique et le communisme rigide
servent d'exutoire à ses ambition:
hégémoniques.

Oéstabiliser dès lors la Croatie
pour l'affaiblir au détriment d'une
Grande-Serbie n'a rien d'étonnant
il relève de ce nationalisme conque
rant , dont les sanglantes explo
sions dans le passé en ont montre
l'aspect suicidaire.

Pour parvenir à ses fins, Belgrade
est-il prêt à manier la provocation
au point d'endosser la responsabi
lité d'une guerre civile? Si tel étai
le cas, on assisterait alors à l'em
brasement général de la fédération
nombre de républiques n'attendan'
qu'une occasion pour en découdre
avec une Serbie qui les a toujours
considérées comme des vassales.

Charles Bay:

L OTAN a retardé son sommet: l'explication américaine

Par déférence pour la CE
L'OTAN a retardé son sommet par

déférence pour la CE. C'est ce que sou-
tient la diplomatie américaine, qui rap-
pelle des principes de base aux Euro-
péens. Les malentendus transatlanti-
ques ne datent pas d'aujourd'hui. Ils
s'expriment souvent de manière feu-
trée; c'est pourquoi la déclaration faite
jeudi à l'AFP par M. William Taft ,
l'ambassadeur américain auprès de
l'OTAN, retient l'attention. Il a révélé
que l'Alliance atlantique a ralenti les
discussions sur sa nouvelle stratégie
pour «s'adapter» au rythme des négo-
ciations que mènent les Douze sur une
poli tique commune de défense.

Dans la pratique , cela s'est traduit
par un report de deux trois mois du
sommet que les alliés devaient tenii
pour entériner cette grande réforme.
Initialement , rappelons-le , le Conseil
ministériel de Copenhague, convoqué
au début du mois de juin , aurait dû
mener à bien ce travail rendu néces-
saire par les bouleversements survenus

en Europe de l'Est. Ces propos de M.
Taft se voulaient également une répli-
que à certaines déclarations de respon-
sables de la CEE qui avaient laissé
entendre ces derniers temps que
l'OTAN tardait à redéfinir sa stratégie.
Jacques Poos avait même proclamé.
dimanche dernier après la réunion de
Mondorf, qu 'il n'était «pas question
que la CEE interrompe ses travaux au
sein de la conférence intergouverne-
mentale pour attendre la réflexion de
l'OTAN : nous demandons, au contrai-
re, à l'Alliance d'accélérer».

Un télégramme
Dans ce contexte , il faut aussi ajou-

ter que James Baker avait adressé, le 19
avril dernier , un télégramme au Gou-
vernement luxembourgeois pour rap-
peler - c est la troisième fois depuis la
session ministérielle de l'OTAN en dé-
cembre dernier! - que si Washington
soutient en principe le projet d'une
politique commune des Européens sui
la sécurité , il ne saurait être question

Largement commentée en Italie
Mort du chef nazi Walter Reder a Vienne

La mort jeudi à Vienne du criminel
de guerre nazi Walter Reder, sur-
nommé le «boucher de Marzabotto» ,
était largement commentée hier par la
presse italienne, qui insiste surtout sur
les polémiques que suscita sa sortie de
prison.

Walter Reder avait en effet été
condamné à la prison à vie en 1948 par

un tribunal militaire italien , et aurail
dû mourir et être enseveli dans sa pri-
son de Gaete, si le Gouvernement ita-
lien , alors présidé par le socialiste Bet-
tino Craxi , n'avait accepté de le ren-
voyer dans son pays, en Autriche , à la
suite des demandes pressantes des au-
torités autrichiennes.

(AFP;
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que cette entreprise amoindrisse le po
tentiel de l'Alliance. Il convient , ai
contraire , que celle-ci s'en trouve ren
forcée.

Le secrétaire d'Etat ajoutait , par \i
même occasion, que l'OTAN doi
conserver sa structure militaire inté
grée et suggérait aux Douze d'élargii
leur discussion sur leur politique de
défense et de sécurité aux pays mem-
bres de l'Alliance qui n'appartiennen
pas à la CEE. Et si James Baker i
estimé opportun de répéter une nou
velle fois les règles du jeu , c'est proba
blement parce que le Département
d'Etat considère que le message es
guère passé jusqu 'à présent.

Coup de frein
Cela dit , on ajoutera tout de même

que s'il n 'est pire sourd que celui qui ne
veut point entendre , les Européen;
peuvent à bon droit considérer que
tous les torts ne sont point de leui
côté... Certes, au sein de l'Alliance , il i
fallu donner un coup de frein à la redé
finition de la stratégie ; mais il faut tou
de même ajouter que la France a re
joint depuis quelques temps le groupe
de travail ad hoc. Il s'impose en consé
quence de revenir sur des question;
qui avaient déjà trouvé des solution;
pour ne pas donner l'impression au>
nouveaux venus que leur avis ne sau
rait compter... Il y a trop de raisons de
se félicier de la coopération avec Paris
surtout dans la crise du Golfe, pour ne
pas respecter toutes les formes... J.D

EUROPE 11
¦

Serbie - Croatie: dramatique escalade

Au bord du gouffre
La longue crise des relations entre la II avait fait état à cette occasion de 9

Croatie et la Serbie a abordé une phase policiers tués et de 3 autres portés dis-
d'aggravation dramatique, et le spectre parus lors des affrontements de Bo-
d'une guerre civile plane de nouveau rovo-Selo. Dans la journée de yendre-
après les sanglants affrontements jeudi di , les autorités de Vukovar , ville pro-
à Borovo Selo (Slavonie, est de Croatie) che du lieu des incidents armés.
entre policiers croates et civils serbes. avaient annoncé que 12 policiers croa-

tes et 3 civils avaient été tués.
La confusion quant au nombre des Les affrontements avaient éclaté

tués et blessés dans ces fusillades était lorsque des forces de police croates
toujours totale hier après-midi , les bi- étaient venues à Borovo Selo, peuple
lans émanant tous de sources croates en majorité de Serbes , à la recherche de
parlant de 9, puis de 12 et enfin de 15 deux collègues enlevés la veille par de;
policiers croates tués et d'une ving- habitants alors qu 'ils patrouillaicni
taine de civils blessés. dans la région. L'arrivée de blindés de

l'armée avait mis fin à la fusillade.
«C'est le début d'une guerre ouverte A la suite des dramatiques événe-

contre la Croatie», a déclaré le prési- ments en Croatie, le chef de l'Etat
dent de cette république yougoslave , Borisav Jovic , a convoqué pour sa
Franjo Tudjman , dans un message à la medi à 18 h. une réunion extraord i
télévision de Zagreb aux premières naire de la présidence collégiale,
heures de la nuit de vendredi. (AFP
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Borovo Selo: des Serbes accompagnant la dépouille de l'un des leurs, tué lors duplus grave incident survenu entre les deux ehtnies. Keystone

Conservateurs britanniques
Coup de semonce

Le Parti conservateur du Prenne!
ministre britannique John Major a es
suyé de graves revers aux élections lo
cales de jeudi, ce qui rend improbable:
des élections législatives anticipées.

Ce scrutin est le premier test i
l'échelle nationale de la popularité de;
Tories depuis que John Major a suc
cédé à Margaret Thatcher à la tête di
Gouvernement en novembre dernier
Il semble donc que M. Major n'ait pa:
réussi à se défaire de l'image d'héritiei
de «la Dame de fer».

Ses efforts pour corriger les excès di
«thatchérisme» notamment en ma
tière sociale, l'abolition de la «pol
tax» et ses compétences en matièn
économique n'ont , semble-t-il , pas en
core convaincu l'électorat.

Le président du Parti conservateu
Chris Patten a reconnu hier que le
résultats étaient «décevants» mais qu
John Major était loin d'être abattu pa
ces résultats. «Ce que nous cherchions
c'était la confirmation que nous re
dressons la tête après nos terribles dif
ficultés de l'année dernière », a souli
gné Chris Patten.

Vendredi matin , la plupart des résul-
tats étaient connus pour les 369
conseils municipaux et conseils de dis-
trict d'Angleterre, Londres excepté , el
du Pays de Galles. Les conservateur ;
ont perdu au tota l 785 sièges de
conseillers et ont recueilli 36 % de;
voix.

(Reuter
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Kurdistan irakien

Accès
limité

La Turquie a réduit la circulation
au principal point de passage entre
son territoire et l'Irak , freinant par
là même l'acheminement des se-
cours aux Kurdes réfugiés dans
cette région frontalière , a-t-on ap-
pris de sources militaires alliées.

Un haut responsable des forces
alliées présentes sur place pour prê-
ter secours aux populations kurdes
a précisé que cette fermeture par-
tielle , qui est devenue effective vers
7 h. 30 heure s locales (4 h. 30
GMT), pourrait être la réponse des
autorités d'Ankara aux informa-
tions de la presse étrangère concer-
nant les agissements de soldats
turcs dans des camps de réfugiés.

Un autre responsable occidental
a par la suite précisé que les autori-
tés turques avaient autorisé les
troupes alliées à traverser la fron-
tière mais sans armes ni équipe-
ments de secours.

La route principale menant de la
Turquie à l'Ira k traverse le pont
enjambant la rivière Habour et pé-
nètre de 10 km en territoire irakien
jusqu 'au nord-ouest de la ville de
Zakho, où est installé le premier
centre de secours pour les réfugiés
kurdes.

(AP)
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L'ONU définit les moyens de faire payer l'Irak

L'heure des réparations
L'ONU a présenté hier les

grandes lignes d'une série de
mesures complexes devant
lui permettre d'obliger l'Irak
à verser des réparations de
guerre.

A cette fin , les responsables onusiens
envisagent notamment de confisquer
une partie de l'or noir produit par les
installations pétrolières irakiennes et
de le revendre eux-mêmes.

Ce texte de 22 pages, qui devait être
présenté en détail vendredi soir par le
secrétaire général de l'ONU , Javier Pe-
rez de Cuellar , mais dont Reuter a pu
obtenir une copie, ne précise pas le
montant que les Nations Unies enten-
dent éventuellement prélever sur la
production irakienne.

Conformément à la résolution adop-
tée le 3 avril par le Conseil de sécurité,
le secrétaire général doit proposer
d'abord un pourcentage maximum qui
pourrait être prélevé par la commu-
nauté internationale sur chaque baril
vendu par Bagdad.

Le seuil du prélèvement , qui sera
fixé par les pays membres du Conseil
de sécurité, devra se situer à ce niveau
ou en dessous. Les Etats-Unis ont pro-
posé une «dîme» allant de 10 à 30 % du
prix de vente.

L'ONU devrait également éprouver
de grandes difficultés à fixer le mon-
tant exact des réparations à verser aux
pays victimes de la guerre : le Koweït ,
avec ses centaines de puits de pétrole
incendiés, ou encore l'Arabie Saoudite.

qui doit supporter le coût des opéra-
tions de nettoyage de la marée noire
dans le Golfe.

Pillage et sabotage
Selon un rapport des Nations Unies

publié jeudi , le pillage et le sabotage
par l'Irak des installations pétrolières
koweïtiennes ont coûté à l'émirat 8,5
milliard s de dollars . Le manque à ga-
gner quotidien actuel se situe entre 40
et 120 millions de dollars.

L'ONU estime dans ce rapport qu 'il
faudra un maximum de 18 mois pour
que tous les incendies sur les sites
soient contrôlés.

Environ 700 des 1130 puits de pé-
trole koweïtiens en activité étaient en-
core en feu à la fin du mois dernier.

Bagdad va également faire face aux
demandes de compensation de milliers
de travailleurs immigrés ayant fui le
Koweït lors de l'invasion irakienne du
2 août 1990.

Il est évident que la communauté
internationale éprouvera de grandes
difficultés à recouvrer les sommes dues
et , à cet effet, une batterie de mesures
de vérification va être mise en place.

Dans ce document , l'ONU envisage
notamment de donner un mois à l'Irak
pour verser les sommes dues selon un
échéancier précis. Passé ce délai , les
Nations Unies se réservent le droit de
saisir une partie de la production pé-
trolière pour la revendre au nom du
fonds de réparation.

Autre possibilité: confier à un tiers ,
probablement un agent judiciaire , la
gestion de tous les paiements des factu-

Pres de Zakho: soldats américains aidant un Kurde blessé à gagner le camp établi
la semaine dernière. Keystone

res par les clients , à charge pour lui de
répartir les sommes selon les modalités
prévues.

Assurer la subsistance
Parmi les critères sélectionnés pour

fixer le pourcentage prélevé sur les re-
venus pétroliers irakiens , l'ONU pren-
dra en compte le fait que Bagdad , inter-
dit désormais d'achats d'armes, consa-
crait une partie importante de ses dé-
penses à la défense.

L'Irak devra en outre disposer de
suffisamment d'argent pour le service
de sa dette extérieure , estimée à 80 mil-
liards de dollars , et pour assurer la sub-
sistance de sa population et recons-
truire son économie.

Les avoirs irakiens gelés à l'étranger
depuis le début de la crise du Golfe ne
seront pas utilisés à titre de répara-
tions. (Reuter)

LALIBERTé ETRANGER
Bangladesh: 92 000 morts, selon un bilan provisoire

Dix millions de sans-abri
Plus de 92 000 morts et 10 millions de sans-abn, tel est le

bilan provisoire, publié hier, de l'un des pires cyclones de
l'histoire du Bangladesh , qui s'est abattu lundi sur les côtes
du pays. L'arrivée de l'aide internationale est d'une urgence
vitale pour les millions de rescapés.

Selon des responsables de l'organisa-
tion humanitaire du Croissant-Rouge ,
le bilan s'établissait hier matin à

92 256 morts, citant des informations
en provenance de la côte et les îles du
sud-est. Les opérations d'assistance

L armée distribuant des vivres aux sinistrés. Keystone

aux survivants et de recherche de dis-
parus y sont menés par l'armée et les
administrations locales.

Ils estiment toutefois que ce bilan
pourrait s'élever «jusqu 'à 150 000
morts», au fur et à mesure que les eaux
se retirent et que les communications
s'améliorent.

Risques
d'épidémies

Le premier ministre du Bengladesh
Khaleda Zia a déclaré devant le Parle-
ment réuni pour la première fois de-
puis la catastrophe que «les dommages
sont si colossaux qu 'il est impossible
pour le Gouvernement d'y faire face
seul». Elle a appelé la communauté
internationale a aider les 10 millions
de sans-abri menacés par les épidé-
mies. Samedi a été déclaré journée na-
tionale de deuil.

La tempête , avec des vents attei-
gnant 230 km/h , a ravagé les côtes très
peuplées du Bangladesh et une dizaine
d'îles pendant neuf heures lundi soir.
Un raz-de-marée de six mètres de haut
a balayé maisons et habitants. Certai-
nes îles étaient toujours submergées
vendredi.

On sent depuis le port de Chittagong
l'odeur dégagée par les cadavres
d'hommes et d'animaux en décompo-
sition flottant dans le golfe du Bengale,
selon un responsable du port. On
craint de source médicale que le cho-
léra ne vienne s'ajouter à la liste des
malheurs apportés par le cyclone.

Corps suisse sur place
Le Corps suisse pour l'aide en cas de

catastrophe (ASC) a distribué 1400
tentes aux victimes du cyclone et pré-
voit d'affréter lundi un avion transpor-
tant 35 tonnes de nourriture. Deux
expert s de l'ASC sont sur place pour
évaluer les besoins des populations
touchées par la catastrophe.

A Genève, la ligue de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge a lancé hier un
appel pour recueillir 12 millions de
francs en faveur des innombrables vic-
times du cyclone. Un premier appel
portant sur 2 millions de francs a ren-
contré un écho très positif. L'aide doit
servir en priorité aux besoins médi-
caux et nutritionnels des groupes les
plus vulnérables.

De nombreux pays ont d'ores et déjà
promis leur aide à hauteur de plusieurs
millions de dollars , dont la CE, la
Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Ca-
nada , les Pays-Bas, l'Inde , le Japon , les
Etats-Unis , la France, l'Arabie Saoudi-
te, le Sri Lanka et le Pakistan.

(ATS/AFP/Reuter)

Affaire des otages
américains en Iran

CICR: un rôle plus actuel et plus indispensable que jamais

Coopérer pour répondre aux besoins
«

Des Natior
| Angelica R

A ceux qui doutaient encore de l' uti-
lité du CICR, la guerre qui vient de se
dérouler dans le Golfe, suivie par son
cortège de souffrances et de déstabili-
sation, démontre plus que jamais que le
message et l'action de l'organisation
sont non seulement d'actualité mais
tout à fait indispensables.

Hier devant la presse, le président
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), M. Cornelio Somma-
ruga a tracé le triste tableau du monde
actuel , déchiré d'Est en Ouest par de
nombreux conflits que la froideur des
chiffres annoncés rend encore plus dra-
matiques. 444,3 millions de francs ,
dont 342,6 sur le terrain ont , en effet,
été dépensés l'an passé. L'Agence cen-
trale de recherches a, pour sa part ,
supervisé le rapatriement de 78 180 in-
ternés et prisonniers de guerre, distri-
bué plus d'un million de messages et
réussi à réunir plus de 1000 familles.
Les événements du Golfe vont porter
le budget 1991 à plus de 600 millions
de francs.

Ainsi le CICR poursuit des opéra-
tions dans plus de 80 pays et ses déléga-
tions sont établies dans 49 pays. Il em-
ploie 875 personnes expatriées et plus
de 4600 collaborateurs engagés sur pla-
ce. Il a effectué, l'an passé, près de 5200
visites à plus de 84 000 personnes em-
prisonnées dans 1327 lieux de déten-
tion. Bref- ainsi que l'a fait remarquer
M. Sommaruga - son travail est de-
venu si étendu et les besoins humani-

taires si vastes qu'il est désormais in-
dispensable et plus que nécessaire de
collaborer avec les Nations Unies.
Aussi bien sur le terrain qu 'aux sièges
de New York et de Genève. La collabo-
ration s'étend en effet, de plus en plus,
au plan politique.

Reconnu par l'ONU
Ce rôle indispensable a d'ailleurs été

reconnu l'an passé lorsque le CICR fut
accepté, en tant que membre observa-
teur , à participer à l'Assemblée géné-
rale de l'ONU. Un acte politique qui
reconnaissait , ouvertement , les princi-
pes de neutralité , d'impartialité et
d'universalité. Le CICR est d'ailleurs
la seule organisation à avoir obtenu ce
statut. Il peut ainsi non seulement se
faire connaître et s'affirmer mais amé-
liorer justement sa coopération avec
les Nations Unies. Quant au droit d'in-
gérence humanitaire , beaucoup évo-
qué actuellement , l'organisation le pra-
tique depuis toujours en tant que
« droit à l'assistance pour tous ceux qui
en ont besoin» a précisé M. Sommaru-
ga. L'obligation des Etats à laisser agir
les organisations humanitaires figure ,
en effet, dans l'article 3 des quatre
Conventions de Genève.

L'apparition d'armes
à laser inquiète

Ce rôle réaffirmé l'oblige malheu
reusement à faire une autre triste cons

tatation. Celle de la prolifération d'ar-
mes non conventionnelles , particuliè-
rement cruelles. Notamment les lasers
montés sur véhicules ou sur fusils por-
tables pouvant aussi bien détruire les
«sensors» des véhicules qu'aveugler,
délibérément et de façon permanente ,
des combattants. Inquiète, l'organisa-
tion a donc réuni - déjà à quatre repri-
ses - des experts «hautement quali-
fiés» provenant notamment des cinq
pays membres permanents du Conseii
de sécurité, de pays ayant une techno-
logie avancée dans le domaine de l'ar-
mement ou ayant déjà eu «des expé-
riences de ce genre » - a déclaré M.
Sommaruga. Objectif du CICR , parve-
nir à une interdiction de ces armes.
Enfin pour rappeler - à ceux qui en
douteraient encore - que l'engagement
humanitaire comporte des risques, le
président a révélé que quatre collabo-
ratrices du CICR responsables d'un
hôpital au sud de l'Ethiopie se trou-
vaient , depuis dix semaines, coupées
de tout contact direct avec leur déléga-
tion parc qu 'un groupe rebelle avait
occupé leur zone. Dans les messages
qu 'elles ont pu néanmoins faire parve-
nir , les trois infirmières et le médecin ,
ont fait savoir qu 'elles désiraient conti-
nuer à poursuivre leur travail.

A. Ro

Enquête
souhaitée

Un ancien responsable au Conseil
national pour les affaires de sécurité de
l'administration Carter a déclaré jeudi
que seule une enquête formelle permet-
trait de connaître toute la vérité sur les
négociations secrètes entre l'Iran et des
conseillers de Ronald Reagan lors de la
campagne présidentielle de 1980.

Gary Sick souhaite en effet faire la
preuve qu 'un accord secret a été conclu
en 1980 entre les autorités iraniennes
et des proches du candidat Reagan
pour retarder la libération des otages
de l'ambassade américaine à Téhéran
jusqu 'à l'investiture du nouveau prési-
dent.

Jeudi M. Sick a passé une heure et
demie avec dix députés démocrates
qui envisagent d'ouvrir une enquête
sur cette affaire. «Mon but est de faire
sortir cette histoire , pour faire prendre
conscience aux gens que quelque chose
s'est passé et qui n 'aurait pas dû».

Après deux années d'enquête et de
recherches, cet ancien conseiller de
Jimmy Carter a expliqué qu 'il y avait
des choses qu 'il n'avait pas réussi à
mettre en lumière. «Il y a des murs que
je ne peux pas abattre », a ajouté Gary
Sick pour qui «une enquête formelle
pourrait y remédier de manière subs-
tantielle». (AP)

Adieu «Dallas»!
Télévision

«Dallas », le plus célèbre des «soap
opéras» américains est entré hier soir
dans l 'histoire de télévision en même
temps que J.R., Pamela, Sue Helen et
Bobby, après 13 années de bons et
loyaux épisodes, faisaient leurs adieux
à leurs auditeurs.

Cette saga de la soif de pouvoir et des
tricheries mettant en scène la famille
Ewingau milieu de son ranch de South-
fork et de ses puits de pétrole fut pen-
dant plusieurs années l 'émission la plus
regardée du «prime-time» aux Etats-
Unis.

Témoin de cette popularité , pour les
téléspectateurs de 85 pays dans le mon-
de, «Dallas » était un meilleur produit
d 'exportation américain que les jeans.
En 1980, les parlementaires turcs
s 'étaient mis en vacances pour pouvoir
découvrir sur leurs petits écrans qui
avait bien pu «tuer J.R. ?»

Cet épisode quasi mythique avait
battu un record d 'audience et était de-
venu le deuxième épisode le plus re-
gardé de l'histoire de la télévision après
le dernier épisode de M-A-S-H. (AP)
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1500 fois la Suisse
LvrvrkOi+irvn

Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai 1991

«Voir la Suisse au tre- en Suisse leurest offerte sur un plateau.
mani^ ot / / A n f r a m a n t  j ;Kv Conçue par Charles-Henri Favrod , di-ment» et «Autrement dit», recteur d

w
u Musée de la photo de ,^ly.

une des plus importantes ex- sée, à Lausanne et son adjoint Philippe
positions d'art visuel du Lambelet , la manifestat ion payée par
700e a été inaugurée hier à ^"fédération est livrée , clef en
Fribourg . Durant tOUt l'été, C'est surtout une première dans
Fribourg vivra SOUS le Signe ''histoire de la photo en Suisse. «Voir
H P la nhntrwanhie  la Suisse autrement» , thème central deOC la pnOlOgrapme. cette manifestation est le fr.iil HP la

première mission photographique me
née en Suisse, 150 ans après l'inven
tion de la photo. Il était temps. Qua
rante huit photographes dont 14 étran
gers ont donc traqué l'âme de l'Helvé
tie.

Pour les Fribourgeois qui disposent
de temps , cet accrochage gigantesque
demande à être dégusté à petites doses
durant l'été. Un seul lieu est payant , le
Musée d'art et d'histoire où sont expo-
sés quelques réalisations majeures.
Dans la foulée, on peut pousser jusqu 'à
l'Ancienne-Douane , toute proche.
Tous les autres lieux sont gratuits. Le
pont de Grandfey offre un merveilleux
but de promenade pour un beau jour.
L'installation de cimaises au centre des
voûtes du Dont nermet d'accro-

cher les photos de Luc Chessex au pay
sage. Un coup d'œil unique.

Personnes âgées,
attention!

Le rempart (entrée à la tour des Ra-
soirs, sortie porte de Morat) est le
moins commode, personnes âgées, at-
tention aux escaliers et presbytes, n 'ou-
bliez pas vos lunettes! Mais le parcours
vaut le COUD d'œil.

Quant à la caserne de la Planche ,
désaffectée elle ouvre ses portes aux
artistes suisses utilisant la photo
comme vecteur de création. Douze
d'entre eux ont été invités par Roger-
Marcel Mayou , ancien conservateur
adjoint du Musée de Fribourg, à s'em-
parer artistiquement de ces lieux.

Les Suisses de passage à Fribourg et
les touristes ont moins de chance. Mal-
gré le bus navette entre le musée et le
pont , la visite de «La photographie à
Fribourg » tiendra du marathon à
moins qu 'ils ne se rabattent sur les
deux catalogues richement illustrés et
bon marché, grâce à la générosité de
quelques sponsors.

ce

Evénement culturel de taille hier en fin de journée à Fribourg avec l'ouverture
officielle des expositions photos du 700e anniversaire: Mais au-delà du prétexte, il
y a tout le travail , tout le trésor amassé par 48 coups d'œil et agencé par l'équipe du
Musée de l'Elysée. C'est le résultat d'une mission héliographique dira Charles-
Henri Favrod. de dos. face aux nombreux invités. GD Alain Wicht
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«La photographie à Fribourg », c'est
d'abord de l'arithmétique. 1 500 pho-
tos, 48 photographes , 5 lieux d'exposi-
tion. C'est ensuite une balade dans la
géographie de la ville: passez d'un via-
duc de chemin de fer à un rempa rt his-
torique puis un musée d'art et d'histoi-
re, un ancien grenier à blé, enfin une
caserne désaffectée et vous aurez une
idée de l'étendue de cette méga-exDosi-
tion.

Pour les Fribourgeois , c'est une
triennale de la photo reportée mais
c'est aussi une aubaine. Une des mani-
festations phare du 700e anniversaire
de la Confédération , la plus grande
exposition de photos j amais organisée

Un jeune
homme tué

Amrlfint à Mnnthnvnn

Un garçon turc âgé de 16 ans,
domicilié à Spreitenbach (AG), qui
effectuait jeudi une course d'école
en Gruyère en compagnie de 24 élè-
ves et de deux accompagnateurs est
décédé lorsque la porte du wagon
contre laquelle il s'était appuyé s'est
ouverte, a communiqué hier la po-
lice fribourgeoise.

C'est au moment où le train de la
compagnie du MOB (Montreux-
Oberland bernois) est entré dans
une courbe, peu après l'arrêt de
Montbovon (FR), que l'adolescent
a été déséquilibré . Il a voulu se rete-
nir en saisissant le levier de ver-
rouillage de la porte qui s'est alors
r \ \ l \ rf *r tf *  T é *r *r\\iar r» l-n"»r/>i i lô  Arme l'a

vide. Il probablement été tué sur le
coup.

Plutôt que de tirer sur la manette
d'alarme , un professeur a préféré
attendre l'arrêt aux Avants , au-des-
sus de Montreux , pour donner
l'alerte, pensant obtenir une aide
plus rapide. Le corps a été retrouvé
DIUS d'une heure anrpç l'arr-iHpnt

Pas de bousculade
La victime se trouvait avec d'au-

tres camarades dans un comparti-
ment intermédiaire de l'automotri-
ce. Il n 'y a pas eu de bousculade. La
porte ne présentait aucune anoma-
lie. rAPï
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Grand choix

ARGENTERIE
ANCIENNE

BIJOUX ANCIENS
Michel Dumont

Place du Petit-Jean 3
1700 Fribourg

«037/22 18 48
Ouvert le mercredi et le samedi

Jeudi et vendredi sur rendez-vous.
17-552

III ACCIDENTS /5\ l
Châtel-Saint-Denis

Sur le toit
Jeudi à 20 h. 45, un automobiliste

lausannois circulait sur l'autoroute de
Frihnnrp à Phâtp l- 'saint .'nAnic: rionc
une courbe à droite , suite à une vitesse
inadaptée , il perdit la maîtri se de son
véhicule qui escalada le talus et se
retourna sur le toit. Dégâts: 20 000

Oberflamatt
Refus de priorité

Hier à 16h., un automobiliste de
Wùnnewil circulait d'Oberflamatt en
direction de Neuenegg. Sur un carre-
four d'Oberflamatt , en bifurquant à
gauche, il emboutit un automobiliste
rie la localité Déoâtç- 70.0.0. franpc

Flamatt
Tôles froissées

Hier à 16h., un automobiliste de
Wùnnewil circulait à Flamatt. En tour-
nant à gauche, il percuta une voiture
pilotée par un habitant de Thoune.
Dégâts: 5000 francs.

im

d'infanterie 1 ouvre ses portesLe reqimeni

Tête de pont à Schif f enen
Il ARBRES "̂ fifr 1*

MIUTAIRES VISk-

i ^ -â«;™™+

Opération de charme, hier, sur les
eaux du lac de Schiffenen, près du bar-
rage. Le régiment d'infanterie 1 dé-
montrait avec succès comment lancer
une tête de pont. A l'occasion de cette
journée portes ouvertes, les Gouverne-
ments cantonaux de Fribourg, Berne et
Soleure rendaient visite à «leur» régi-

Une fusée lumineuse surgit des bois
du Petit-Cormondes, au bord du lac de
Schiffenen. Des pétards crépitent sur
les deux rives. En face, les jardins du
restaurant du camping de Schiffenen
disparaissent dans des nuages de fu-
mée. L'attaque débute: il est 12 h. 34, 4
minutes de retard sur le programme.
Effarouchés, des colverts s'envolent à
tire* H'ailp DP la rivp niipçt Hn lnr HPC
embarcations sortent de la forêt rive-
raine, glissent sur l'eau. En deux grou-
pes de quatre , elles sillonnent le lac
d'élégantes arabesques. Et gagnent la
rive qui est toujours enfumée. Les sol-
dats du régiment d'infanterie 1 sautent
sur la heree se dénloient pt nrpnnpnt
l'objectif. A l'arrière , les chars ont as-
suré leur soutien.

Cela s'appelle lancer une tête de
pont. L'exercice a duré une dizaine de
minutes , il a occupé 80 hommes et per-
mis de tester la coordination entre les
IrniinpcHii opnip à tprrp pt ^-pllp Hp Pin_

fanterie, transformées en marins d'eau
douce pour l'occasion. Une dizaine de
minutes plus tard , l'embarcation qui
transportait les «officiels» aborde:
tout le monde est mouillé, s'ébroue en
riant. La fanfare militaire donne l'au-
bade. Les verres de blanc s'entrecho-
quent.

C'était hier , la journée portes ouver-
tes du régiment d'infanterie 1. Com-
nrpnant r\pç cnlHatc frihniiropm'c hpr_

nois et soleurois , le régiment avait in-
vité les Gouvernements cantonaux à
inspecter la troupe. Chose faite, à la
satisfaction du commandant , le colo-
nel EMG Jùrg Keller qui orchestrait
rpttp nnpratinn HP rharmp MR
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REGION )_ 3
Morat: peine de principe pour une infanticide

Un silence de mort
A vingt ans, après neuf mois d'une grossesse qu 'elle avait

cachée aux autres comme elle se l'était cachée à elle-même,
Rose a accouché dans les toilettes de la ferme familiale, d'un
garçon de trois kilos et demi. Puis l'a laissé tomber dans la
fosse à purin. La jeune mère a été condamnée hier à une
peine de principe par le Tribunal correctionnel du Lac: deux
mois d'arrêt avec sursis. Commentaire de la mère de Rose:
«Ce sont des choses qui arrivent».

I 
DEVANT =JÊK
LE JUGE m*r

Il y a des familles où l'on ne parle
guère. Par exemple celle de Rose, une
famille paysanne du Lac fribourgeois ,
où l'on se tait si fort qu 'un fils , muet , a
dû être placé aux Buissonnets et
qu 'une fille , souffrant de graves diffi-
cultés d'expression , suit une école spé-
ciale de l'Ai...

Dans le silence de cette famille. Rose
a vécu une trajectoire digne de Zola.
Une scolarité plutôt difficile , sous les
moqueries de ses camarades qui la ju-
geaient un peu grosse et un peu bête.
Puis l'usine. La solitude au travail , la
solitude en famille. Rose se tait. Entre
famille et travail , elle tue le temps en
lotos ou devant la télé de la ferme fami-
linlp *sain: ripn cavm'r HPC rhnepe Hp in
vie: parmi les choses dont on ne parle
pas, la sexualité vient au premier plan.
A 19 ans, Rose s'amourache d'un vau-
rien , alcoolique et mal vu dans sa
région. U lui fera vivre , subir plutôt , ses
premières relations intimes. «Moi je
ne voulais pas, il m'a forcée». Elle se
rend compte peu aprè s qu 'elle est en-
r-pi rïtp

Une grossesse niée
Elle n'en parlera à personne. La peur

des ragots et des reproches. La peur
aussi , peut-être, d'être rejetée. Ou sim-
plement l'apathie qui lui a permis de
supporter les moqueries durant sa sco-
larité. Une peur sans vrai fondement:
tous les membres de la famille appelés
à témoigner , hier, ont réDété aue l'en-
fant aurait été accepté.

Cette grossesse qui >la dérange, elle
l'enfouit au plus profond d'elle-même.
Son corps même la dissimule: elle ne
prend pas de ventre, portant ses mê-
mes habits jusqu 'au dernier jour , tra-
vaillant régulièrement à l'usine et aux
champs. Et elle nie complètement cette
vie en elle: iamais. a-t-elle déclaré au
tribunal elle n'a senti le fœtus vivre:
pas le plus petit coup de pied, pas le
moindre tressaillement. Comme si le
bébé à venir était déjà marqué par le
sceau du silence.

Personne dans son entourage ne se
doutera de rien. Ni sa mère, ni son
père, ni ses frères et ses sœurs n 'auront
de sonnent! Spnle nnp vnicinp «.'intpr-

rogera , à qui la mère de Rose répondra :
«Et si c'était vra i, qu 'est-ce que ca
pourrait faire?», sans y croire.

«Des choses qui arrivent»
Le 25 avri l dernier . Rose se sent un

peu dérangée: mal au dos , mal au ven-
tre. Se pensant constipée , elle va aux
toilettes , de vieilles toilettes en bois, à
l'extérieur, donnant directement sur la
fosse à purin. Et demande à sa mère un
peu de vin cuit. C'est là qu 'elle accou-
chera , seule, très rapidement et sans se
rendre vraiment compte de ce qui lui
arrive. Ou en l'occultant comme elle
avait occulté sa grossesse: elle affirme
n'avoir rien senti: ni la douleur , ni
l'expulsion (elle en sera pourtant dé-
chirée au Doint qu 'il faudra l'onérer).
ni l'hémorragie. «Je ne pensais pas que
c'était ça». Après , elle a tiré sur le cor-
don ombilical , qui s'est rompu. Le
bébé est tombé. Elle a entendu un
pleur , puis plus rien.

De retour à la ferme, elle s'est éva-
nouie. Ce n'est que trois heures plus
tard , l'hémorraeie continuant , aue le
médecin de famille sera alerté. Devant
la gravité de son état , il la fera transpor-
ter d'urgence à l'hôpital cantonal.

Lé silence est retombé. Depuis le
drame, plus personne n'a reparlé de
cette affaire dans la famille. A quoi bon
remuer ces souvenirs? «Ce sont des
choses qui arrivent» , a témoigné la
mÀrA Hé» DACO

Un calvaire
Pour sa fille , par contre, le mur du

silence a été ébréché, et elle va mieux:
elle a réalisé sa faute et regrette sincère-
ment d'avoir été seule au bout de son
calvaire. Mieux , elle a trouvé un fian-
cé, un paysan du voisinage avec qui
elle doit se marier.

Devant ce désastre familial et ner-
sonnel , le procureur Anne Colliard-
Guisolan a requis , d'une voix nouée
par l'émotion , une peine de principe:
deux mois d'arrêt , avec le pîus court
sursis légalement admissible. Après
nvnir ahnnHammpnt incietpp enr Pawa_
lanche des circonstances atténuantes
de la jeune mère. Au premier rang des-
quelles une maturité incomplète et une
responsabilité pénale moyennement à
fortement diminuée. Le tribunal a in-
tégralement suivi ses conclusions.
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, ¦ Dimanche 5 mai : Fribourg - Phai
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¦ Ambulances
Fribourg-EnvironsFribourg-Environs 24 75 00 ¦ Hôpital Daler Friboi
Ambulance de la Sarine 82 55 00 j Clinique Garcia Frib
Estavayer-le-Lac 63 21 21 ' Clinique Ste-Anne I
Estavayer-le-Lac 63 2121 , Estavayer-le-Lac
Romont 52 13 33 : Billens
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 Riaz
Châtel-St-Denis 021/948 7178 I Hôpital de Marsens

ou 948 72 21 ¦ Meyriez
Morat 71 25 25 • Tavel
Singine - Wùnnewil 36 10 10 ; Châtel-St-Denis
Payerne 117 Payerne
¦ Police __^_^____
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 ;
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66 i
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48 :¦ - Tavel 44 11 95 i
- Payerne 61 17 77 I

macie Dessonnaz, Pérolles 31. De 8 â
21 h. Dimanche et jours fériés: 9 h. 30à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences » 117.
¦ Samedi 4 mai : Fribourg - Pharma
cie Moderne, rue Romont 19. De 8 é
21 h.¦ Marly - 24 h. sur 24 h. (en dehors
heures ouverture officielle) v 34 14 56.

m C —y : — "¦»"¦¦ 7 t- -r il. oui *.-* II. \ut I UCIIUli
heures ouverture officielle) » 34 14 56.

l .°Ul ,-.* ,o ->n Q " Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 iAutres localités 22 30 18 11 h 15
¦ Sauvetage ¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
Secours Club alpin, . fériés 10-12 h., 17-19 h.
hélicoptère 01/383 1111  : ¦ Bulle -, 029/2 33 00. Di, jours fé-
Lac de la Gruyère 25 17 17 ! ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.¦ Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 I ¦Avry-sur-Matran et Villars-sur-

: Lac de Neuchâtel 63 24 67 ' Glane - Pharmacies des centres com-
ou 038/22 35 77 merciaux. lu-va iiisnn'à 90 h

¦ Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 : ¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
; Lac de Neuchâtel 63 24 67 ' Glane - Pharmacies des centres com-

ou 038/22 35 77 ! merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ La Main tendue ¦ Payerne - (Deillon), * 037/61 21 36 ;
Répond 24 heures sur 24. 143 1

JâksJHB v;yMlll
¦ Permanence médicale *̂ QJLV | ĵ^mim
Fribourg 23 12 12 ~

.
Estavayer-le-Lac 63 21 21 '¦ ¦ AINES-Centre-Seniors - Grand-

Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 3C
discussions. Ma 14-17 h. jass. Mc
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2«, 4'
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : * 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de le
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue di
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Généra l-Guisar
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 4C
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21,Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.. * 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-

Domdidier, Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12 j
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00 ,

: Payerne 61 17 77 fo
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa8-10 h., 16-17 h. Di.jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al- ?" ZL "' L '.' r u  A,
cooliques. » 26 52 13 ou 24 16 94. ¦ Çe"tre P**^":8???1 " Fr,bo"r9' G

u
é

¦ Ai^o«ii„..o« =„„.,„„„ .. r-™ « néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
™«? F*™ T ,̂  «̂  ; sa-di 8-12 

h. Bulle, Nicolas-Glasson lia
^T ôu eTsTsV- 

w 22 37 36' «029/2 38 12. Lu-ve 8-12h. e, 14-18h
¦ fti~„„i ?„„!—.«_:_. i ¦„ * • ¦ Femmes -Solidarité Femmes , SOS¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fr -  _„,„ »___._ „„ J:«:„.,I.A„ :i„ „h„.,,„„„;,-„„~...i., ...A. .„...,. J ?• i pour femmes en dff eu tés , conse s ebourgeoise pour la prévention de I alcoo- héberoament nour elles et leurs enfantslisme et des autres toxicomanies, rue i nebergernent pour elles et leurs enfants
des Pilettes 1, Fribourg, «22 55 04. Lu- ! 2" • ¦ „ '- ..
ve 8 h 30-11 h 30 14-17 h ¦ FoV*8r ' EP' 

_ Accueil et réinsertior
- Office fribourgeois de consultation ^es Personnes ayant des problèmes
pour les problèmes d'alcool et de dro- d alc°o1' Manières, • 6** 24 02.
gués, rue des Pilettes 1 (7" étage), me 0 ¦ Malentendants - Service social de
14-17 h., je-ve 8 h -11 h 45 14-17 h l'Association suisse pour les sourds dé
« 22 33 10 mutisés, «021/25 65 55.
¦ Le Torry. centre de réadaptation B Mineurs - Office cantonal des mi
socioprofessionnelle pour personnes neurs, conseils, aide aux enfants et ado
dépendantes de l'alcool, Fribourq, lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«26 67 12. «22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi- ¦ PassePartout - Service de trans
dier, home, les 2' et 4' lundis de chaque Port Pour personnes handicapées oi
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les âgées. Grand Fribourg: réservation at
habitants de la Basse-Broye. Rendez- 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac
vous pour les jeunes « 63 34 88 réservation au 34 27 57, mêmes heures
¦ Parents de toxicomanes - Groupe i « 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
d'écoute et d'entraide. Permanence télé- B Pro Infirmis - Service social et Li-
phonique «81 21 21 (Fondation Le gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
Tremplin). : 42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa- i ' ¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1, i mann 9- Fribourg, * 22 31 21. Lu-je 9-11 h.
Fribourg, «24 99 20 et 26 19 44. je 14-17 h.

; ¦ Centre d'éducation à la santé de la ¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6, : chiques. » 42 60 28 (le soir) .
«22 17 58. j ¦ Pro Senectute - Fondation pour li
¦ Diabète - Association fribour- ! ' vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg

* 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
• 53 17 53. '
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. • 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-

geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), • 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1 - et 3« je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24.
«2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - A ntenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. » 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/

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 ur
retard de développement ou un handi
cap. • 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence poui
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 réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck"*Reynold 6
Fribourg, » 81 21 21. Service social lu

38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rot
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé * 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine » 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi
cile - Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour le:
iléostomisés, colostomisés, urostomi
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg
«22 39 71 , dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre le
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

ve 8-12h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, * 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24

a - ^̂  —s y i SnkfvS
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82 21 2Hôpital cantonal Fribourg
Hôpital Daler Fribourg
Clinique Garcia Fribourg
Clinique Ste-Anne Friboure
Estavayer-le-Lac
Billens

82 21 91
82 31 81
20 01 11
63 21 21
52 81 81

029/ 3 12 12
029/ 5 12 22

72 11 11
44 81 11

021/948 79 41
62 80 11

MEMENTO

*̂ r'a ÂUyitr ^̂ MMéIUH
¦ Aides familiales - Office familial di
Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Campagni
et Haut-Lac , « 45 24 25.
— Service oeuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, U
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2" ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraidi
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3* mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26, de 19-2 1 h. Permanenci
fie du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rui
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Entretiens e
consultations gynécologiques. Grand
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu
ve heures de bureau, ainsi que lu à li
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue di
Romont 2, Fribourg, * 22 54 77. Con
sulfations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h.
¦ Craches
- Crèche universitaire, Catherine Boss
hart-Pfluger, Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. dei
Bains 1, Fribourg. « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11
Villars-sur-Glâne, * 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de :
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone:
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 5(
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Nei
veville 3. Fribourg, «81 51 21/
- Crèche des petits poucets, rue Josepl
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 an:
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Cheni
le», Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars
sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 1

_ .-. .-..., ...„ ... ..„,,. _.,.„.„,„, ,,, _ uaïuttMt) ae va rroviaence , rue ae la INOU- CFF rnllartinn Ho nron™ lillocLac, sur rendez-vous, «61 52 64 - j  ; veville 3. Fribourg, • 81 51 21 ) \ _ » 
colle«lon

m 
de grenouilles

67 17 83 - 61 67 15. Romont. Café de 1 ; _ Crèche des petits poucets. rue Joseph- ?J™™ ̂ "ï**6
1 'j "",'!?"̂ 'l'Harmonie, 1-et 3-jeudi du mois, 19 h.- 1 Reichlen 2 Friboura de 6 à 3 ans " aviation suisse - sa-di 14h.-16h..

20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1- et 3- «22 16 36 ; P°"r visite avec guide, 75 17 30ouàl'0f-
ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, - Garderie et école maternelle « La Chenil- , _

Ce
A
du ,0U"Sme

.,Croix-Blanche, 1» je du mois, 20 h. 15- |e » Riedlé 13 «28 42 05 8-18 h " Avenches, Musée romain - tous
21 h. _ Garderie Za'kary, Villars-Vert 2, Villars- |fs iou

/
s d«? ? h>12JJ-„13 h'- .17 h" <en *

¦ Militaire - Service de consultation : sur-Glâne, de 1Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h. hiver fermé le mardi). Pour visite avec
militaire, rue de Lausanne 18 (1-étage), «4111737. guide, « 75 17 30.
Fribourg. sa 10-11 h. I B Enfance - Mouvement Enfance et " 1 AY?n.chJB.?' .H.a™s. ̂ dé.r?' 7 Iu"ve I

o / i / oo - o i o / io. nomont. i-are oe s ; _ Crèche des petits poucets. rue Joseph- F-JtaïïïT Y.'.i "! \Z H ,ÂT Te Zl'Harmonie, 1-et 3-jeudi du mois, 19 h.- 1 Reichlen 2 Friboura de 6 à 3 ans " aviation suisse - sa-di 14h.-16h..
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1- et 3- «22 16 36 ; P°"rv,s,te avec guide» 75 17 30ouàl'0f-
ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, - Garderie et école maternelle « La Chenil- , _
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.,Croix-Blanche, 1-je du mois, 20 h. 15- |e » Riedlé 13 » 28 42 05 8-18 h " Avenches, Musée romain - tous
21 h. _ Garderie Zàkary, Villars-Vert 2, Villars- 'es iou/s d«? ? h>12JJ-„13 h'- .17 h" <en *
¦ Militaire - Service de consultation : sur-Glâne, de 1Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h. hiver fermé le mardi). Pour visite avec
militaire, rue de Lausanne 18 (1-étage), »41 11737. guide, « 75 17 30.
Fribourg. sa 10-11 h. I B Enfance - Mouvement Enfance et " ,,AY*"ch|*' ^

aJsAé
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é'f} 7, lu-ve
¦ Orientation scolaire et profession- Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg on. -n n. JO, l4h.-lbh. 30, élevage
nelle - Office cantonal d'orientation «24 84 88. i d environ 400 chevaux. Groupe dès
pour adolescents et adultes, rue St-Pier- B Futures mères - SOS Futures mè- : 1 °-&%S

i 
S'annoncer au préalable au

re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35, res « 227 227. Dépôts matériel Fri- i 1 B ,lu-ve 8-12 h., 14-17 h. ; bourg, me de Morat 63 (|u 14.17 h.), ! ¦ ~ Po."r le_ ? expositions temporal-
m Patients militaires - Association , Ependes (me après-midi), Domdidier (je ; r

^
s:P"6re. . c°"sul*er notre page

des patients militaires suisses. (Difficultés après-midi). hebdomadaire du lundi «Accrochage
avec assurances) «021/801 22 71. ¦ Mamans de jour - Permanence té- ; 

ré9'onal'>-
î ¦ Propriétaires - Chambre immobi- léphonique,» 22 69 26, lu 17-19 h., ma

lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque, et je 9-11 h.
Fribourg, » 22 56 55. - Fédération fri- ; ¦ Mouvement fribourgeois de la
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam- condition parentale - Aide aux cou-
i iiwum si, wii ju™. - rouoiaiiuii ni- ; ¦ Mouvement fribourgeois de la
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam- ; condition parentale - Aide aux cou-
O%

C*1A 00 ' Fribourg' w 22 27 °2 ou ; p|8S en séparation ou divorce, rue de
22 14 22. l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous ^^^^^^_ ——j^—. Ww""s —
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg, les ma de 18 à 21 h., » 23 25 84. ¦HrT! [M<?3iÉ^V-<î -^ / ^̂guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30, a Puériculture Croix-Rouge - Sari- «ViiiS îl^̂^̂^ î r̂ ^18 h. 30-21 h., sa 11-12 h.. 14-17 h. di ne-Campagne «42 1226. Broyé g»HJ^5l C Ĵ7>* ^18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe : » 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère '*'¦¦¦¦¦¦¦¦ ••¦¦ ^̂
lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30, «029/2 52 40 ; m C.IK_. Diki-^ki
17 21 h «u^a/^o^ w. g Fribourg, Bibliothèque cantonale
- r, i- «„o,«. ¦ Puériculture Office familial - et universitaire - Lu-ve 8-22 h , sa 8-¦ Rentiers AVS/AI ? •  22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri- ; 16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-- Groupement fribourgeois de défense bourg, Grand-Rue. 41, lu 14-16 h. 30; Cen- i 17 h., sa 10-12 h 14-16 h

brurq
n,ier

Gratà
/AI' r

s
U
ur
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îendef vous

" tre f-Paul, 1-me du mois, 14-16 h. 30. | ¦ Fribourg. Médiacentre fribour-
» 26 1132 0, 24 87 OR 

rende2-vous' Mar y dispensaire, 2- et dernier je du mois, geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg, ^»Zb 11 32 ou 24 87 05. 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai- ma-ve 14-18 h sa 9-n h
Z ^^Tl^^ .̂̂

3
.̂̂ re. dernier me du mois. 14-16 h. . Fr̂ uro Bib iothèoue de ie V... '

i ioi ioiuu«o/ ui 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai- ma-ve 14-18 h sa 9-13 h- Groupement syndical des retraités AVS re, dernier me du mois, 14-16 h. ¦%rTh™J, Ri'hHoi,*™.. H- I. V/IIet rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. ¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence: ¦¦¦¦ le - rue de I Hôpital 2, lu, ma, je . ve 14-
lu-ve 18-20 h., «24 52 24 i 18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Repas chauds - Service Croix- _ * 

 ̂ mmuii B 
¦ Frjbou';9' Deutsche Bibliothek -

Rouge de repas et régimes à domicile. f:351 l75r?î) Rue de J Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
Fribourg et environs : «22 63 51. I •)• * \L'T .. BSIf3"IPSH 

15-20 h., sa 10-12 h.
Châtei-St-Denis , service d'entraide , ^^J^VSli--̂  iR>llJ gCl ¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas à ' m^^KKBBÊàl Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
domicile dans le district de la Sarine, 7 1 ¦ Friboura - Tont™ v/nio iMAnitoi ri<.» ^ 9-11 h. 30.
jours sur 7, midi et soir , « 245 200 et Bouraeois) me 15 17 h « il i h ¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
2« 300. Schoenberg, 

™
. St-Barthélemy 20 lu Çroix-Rouge -• 226361 . Centre de
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' ¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
- Boutique Fairness, rue de Lausanne IS^hTaQ 1H w î o  t ' ; m6tiore -Centreprofessionnel,Derriè-
48, Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., , m e 't "j J tJ~, l ,  „  ït L n ; re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30. 14h.-18h.. sa ¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy- ï 13-17 h.
10 h-13 h de d orientation, me 15 h. 30-17 h. 30, i - _ J_ «..un-̂ i

sa 9 h 30-11 h 30 Farmâo nonHant loÉ > ¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
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' ¦ Cousset. Bibliothèque d. Bire-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h. ; i- et 3- me dui mois Ï50 7 h. 

m0nt "Ma 16 h* 30'19 h " v8 16' 18 h'

Visites de groupes sur rendez-vous lu- JUMIISi ' Domdidier, Bibliothèque communa-
sa, « 029/6 15 37. le -Lu et je 15 h. 30-17 h„ 19 h. 30-21 h.,
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa» - Au- î sa 9-11 h.
tomate unique en Suisse au café Le Fri- ¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
bourgeois. _ ¦ ______ quB _ Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve ^JT^m—m 18„h " je 18 h 30"20 h 30* ve 15 19 h ¦
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani- rf* ? ^=Sk. H9SHH sa 9 h- 30" 11 h- 30-
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¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve ^JT^m—m 18„h " je 18 h 30"20 h 30* ve 15 19 h ¦
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani- T? ? T̂ËL B5Sffi «l 

Sa 
9 h* 

30
"
11 

h' 
30

*
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette - ¦*t>J±VV J H "̂  J^ ĵ^gm^JJ ¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
Breitfeld - Marly - Fribourg. du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
¦ Fromagerie de démonstration - ! ¦ Fribourg, piscine du Schoen- : 18 h. 30-20 h. 30.

¦ Givisiez. Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je ( ;
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., '
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville - ;
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20- *
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale - '
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18- f
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.

ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville - '
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20- I
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale - '
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18- f
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 commune- i
le - Me 16-18 h., se 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque :
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Visites de groupes
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, vi
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements » 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.
Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dan:
cette page se trouve dans la zone di
037. Ils sont mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029, 021), l'in

je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf -
Piscine couverte, ma-ve 15-22 h., sa

mi 15-19 h., di 10-12 h., 14-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis. piscine cou
verte Ecole secondaire - Ma-vi
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.dicatif est précis*

¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'ar
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rame:
22 , «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Riches collections d'art fri
bourgeois. Originaux des apôtres du por
che de la cathédrale et des fontaines di
la ville; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII* ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bâtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au v
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition
permanentes sur les invertébrés et su
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombre:
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat .

I ¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine

; fribourgeois.
I ¦ Romont, Musée suisse du vitrail -

ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de- ;
> mande pour les groupes, exposition per-

manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-
tion permanente : collection de lanternes

¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 39 35. Ma de 19-2 1 h.
¦ Aides ménagères -Serviced'aides i
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dan:
l'ensemble du canton, « 245 200
¦ Amnesty International - Défensi
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des animaux
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour e
nuit). Refuge pour chiens. Montécu
«33 15 25.
¦ Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17
19 h., sans rendez-vous.

H MvuLdia — renndiieiiue junuique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17- I
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., I
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, «26 32 08.

! «Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, » 28 22 95. «La Vannerie», Planche-

. Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ r*An+r*» ... Iî BBA. ;».».:».A.- .*...•..¦ Centre suisses-immigrés - routi
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations e
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va
cances scolaires), hôpital des Bourgeois
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérant!
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso
dation de défense des requérants d'asi
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier : CP 28
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutiqui
Panda, centre d'information, Grand-Rui
47, Fribourg, , 23 28 26, me et sa 9
12 h., je et ve 14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg,' rue de l'Hôpital 2
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le
Lac, sur rendez-vous, ,61 52 64
67 17 83 - 61 67 15. Romont. Café d(
l'Harmonie, 1-et 3'jeudi du mois, 19 h.
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1- et 3



Fribourg: exposition des «mini-beaux-arts»

Des artistes en herbe

Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai 1991

Peintures volatiles et expressives ,
dessins humoristiques et enfantins , po-
teries rondes et joliment maladroites...
une gerbe de talents et de créativité qui
émane de l'exposition des «mini-
beaux-arts» , l'exposition des artistes
en herbe, les petits élèves de la ville ,
vernissait hier à l'hôpital des Bour-
geois à Fribourg.

Une bête de carton-pâte, furieuse et
colorée , qui donne le ton de l'exposi-
tion des «mini-beaux-arts»: expressi-
vité , créativité , imaginaire. Les gosses
des écoles primaires de la ville expo-
sent à l'hôpital des Bourgeois à Fri-
bourg. Jusqu 'au 13 mai , avec des jour-
nées d'animation. Ils inauguraient hier
dans une explosion de couleurs et
d'empreintes étonnantes.

Une initiative au singulier en Suisse
romande que celle d'Yves Piller , res-
ponsable de l'activité culturelle à la
Direction des écoles. Il y a cinq ans, il
organise des activités artistiques extra-
scolaires pour les enfants des écoles
primaires , moyennant 90 francs d'ins-
cription. Histoire de développer leur

«Waouh! Je vais te manger»
M PUBLICITÉ BM

Restaurant

Le Vieux-Chêne

3rç»2^ v̂  ̂ * 
Route 

de 
Tavel 

17
W- 1700 Fribourg
fl Tél. 037/28 33 66

Notre menu spécial pour la
Fête des Mères:

Asperges et jambon cru
»*?**»*

Filet de daurade au safran
Riz Pilaw

Rosette de boeuf marchand
de vin

Pommes nouvelles
Légumes de saison

Assortiment de fromages

Coupe Romanoff
Veuillez réserver votre table

Exceptionnel: à l'occasion de
la Fête des Mères, notre
restaurant sera ouvert

dimanche toute la journée!
Bienvenue à toutes et à tous!

LvfDEn*E (it).
sensibilité artistique et de découvrir
des talents cachés. Et que les activités
sportives , préférées souvent au pin-
ceau et au crayon^ soient soumises à
rude concurrence.

Les «mini-beaux-arts , c'est aussi la
musique , la danse et le bilinguisme!
Cette année, 180 élèves de classes fran-
çaises et allemandes ont fréquenté les
divers ateliers répartis dans toute la
ville. Un chiffre en augmentation cha-
que année. Peinture , dessin , peinture
sur porcelaine , céramique , étude des
volumes... Une vaste gamme d'activi-
tés prises en charge par des profession-
nels de ces arts respectifs.

Le public cette année est invité à se
rendre compte par lui-même de la ma-
nière dont les artistes en herbe travail-
lent. Pour cela, des journées d'anima-
tions pour les visiteurs auront lieu à
l'entrée de l'exposition aujourd'hui et
samedi prochain. GD LL

IlSisSli
Conseil communal d'Avenches

Feu vert pour
le collège

FN-Charles Ellena

Le Collège de Sous-Ville, à Aven-
ches, sera agrandi pour la rentrée sco-
laire de 1992. Le Conseil communal a
débloqué jeudi les 9 millions de francs
nécessaires à l'ouverture du chantier.

La construction dans les années sep-
tante de la partie existante du Collège
de Sous-Ville avait coûté près de 12
millons de francs. Le Conseil commu-
nal d'Avenches accorde aujourd'hui
un second crédit de 9, 1 millions pour la
création de 18 nouvelles salles de clas-
se. Jeudi , l'objet a passé haut la main la
rampe du Conseil communal. 340 000
francs supplémentaires serviront à
l'aménagement d'un parking de 56 pla-
ces, et 420 000 à la création de nou-
veaux arrêts de bus le long de la route
de Sous-Ville.

Les conseillers communaux ont dé-
bloqué 50 000 francs pour l'achat d'un
véhicule utilitaire léger. 20 000 autres
francs seront versés en faveur du spec-
tacle «Hop là». Cela malgré l'opposi-
tion de deux conseillers , souhaitant
que l'argent soit plutôt versé à la com-
mission culturelle. Le plan de quartier
«Au lavoir» devait être approuvé. Un
règlement détaillé n'ayant pas été joint
au préavis municipal , les conseillers
ont refusé d'entre r en matière. L'octroi
d'un crédit complémentaire (40 000
francs sur un total de 105000 francs)
relatif à la pose d'un éclairage public a
fait jaser. YM
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Patinoire de Sevaz
A l'enquête

Mise à l'enquête en décembre
1983, construite à partir de mai
1984, la halle de tennis de Sévaz
pourrait bien se métamorphoser en
patinoire. Dans son édition d'hier ,
la Feuille officielle en soumet le
projet pour le compte de la S. I. Ten-
nis de la Broyé SA. Préfet du dis-
trict, Pierre Aeby avait annoncé
aux nouveaux conseillers commu-
naux, le jour de leur assermenta-
tion, qu 'ils allaient très bientôt se
pencher sur le dossier de «l'éven-
tuelle patinoire» de Sévaz.. La com-
mission cantonale de planification ,
leur dit-il , a émis un préavis favora-
ble et a élaboré avec les propriétai-
res un projet de convention avec
l'Etat de Fribourg d'une part, les
communes broyardes d'autre part.
Il s'agira donc, pour ces dernières ,
de se prononcer sur la question.
sachant que le Conseil d'Etat paraît
pleinement disposé à demander au
Grand Conseil une somme de 2 à
2,5 millions en faveur de la réalisa-
tion. GP

Riaz : élection complémentaire
Candidat PRD connu

Réuni en assemblée générale jeu-
di , le Parti radical démocratique
riazois a désigné en la personne
d'Eloi Bosson son candidat à l'élec-
tion complémentaire au Conseil
communal. L'homme, âgé de 32
ans, exerce la profession de maître
menuisier; il est marié et père de
trois enfants. Cette élection , fixée
ait Himanrhf ? inin finit ntfrmp.ttre
de compléter l'Exécutif de la com-
mune , amputé d'un membre suite à
la démission d'un nouvel élu au
début de la présente législature. GD

Division de montagne 10
Etendard replié

Le bataillon état-major de la di-
vision montagne 10 a rendu son
étendard jeudi à Villeneuve. Les
trois compagnies de l'unité ont par-
ticipé à la cérémonie. Le comman-
dant du bataillon, le major Cudré-
Mauroux. remercie les autorités et
la population de leur accueil , de
leur compréhension et de leur ac-
tive coopération. Troupe composi-
te, le bataillon est composé de Va-
laisans, de Vaudois et de Fribour-
geois. Tous ces Confédérés retour-
nent à la vie civile aujourd'hui. GD

Bonnefontaine
Exécutif sur pied

Dans ses séances des 15 et 29
avril dernier , le Conseil communal
ae tsonneiontaine s est constitue ae
la manière suivante. Albert Egger,
syndic, s'occupera de l'aménage-
ment du territoire et des construc-
tions, des relations intercommuna-
les et de l'information; François
Binder , vice-syndic, s'est vu attri-
buer le dicastère des écoles, de la
culture et des loisirs ainsi que l'or-
dre public, le service du feu et la
protection civile ; Bernard Dafflon
ira à l'administration, aux finances
et aux bâtiments du patrimoine fi-
nancier; Jean-Pierre Jolliet s'occu-
pera des routes, du service des eaux ,
de la voirie et des ordures ménagè-
res, t/uant aux aomaines, torets ,
sports, santé et affaires sociales, el-
les vont à Arthur Noth. GD

Population fribourgeoise
Plus de 207 000 âmes

Elle augmente la population fri-
bourgeoise! Les chiffres provisoires
pour cette année, provenant des
ce»f\>i f>£*c Ae * cto + ictmiiûc At * l'T^iitJ>wl * IWO UV ¦nUU.IUl.jU'v.l Ki Â 1 1.AUI,

donnent une population résidante
de 207 500 âmes, soit une augmen-
tation de 1,6%. Le nombre des ma-
riages fait plutôt grise mine. Avec
1420 unions en 1990, on enregistre
une baisse de 0.5% par rapport à
l'année précédente. Les naissances,
elles , se portent bien: + 5.9% par
rapport à 1989! A savoir: 2922 bé-
bés tout jolis au teint rosé qui ont
vu le jour en 1990. GD

50 ans d affichage publicitaire

Une exposition
1 Ir̂ BOURQ li (

GS Alain Wicht

Les plus belles s'exposent; les autres
tombent dans les oubliettes de notre
mémoire visuelle qui n'en retiendra-
rien. Nous parlons des affiches publici-
taires. Depuis hier, les cinquante meil-
leures d'entre elles sont visibles sur la quante ont trouvé grâce aux yeux des
place Georges-Python à Fribourg. Une membres du jury; un jury issu des mi-
présentation réalisée sous le patronage lieux publicitaires et artistiques du
de l'Office fédéral de la culture . Sur pays et présidé par l'artiste zurichois
2500 affiches en concours, seules ein- Andréas Christen. QD

Les commissions communales mises en place
Les petits sur la touche

Apres les conseillers généraux dide-
rains en début de semaine, ce sont ceux
du chef-lieu broyard qui, jeudi, ont éga-
lement appelé une femme au perchoir
du Législatif en la personne de la socia-
liste Marguerite Ney, élue par 43 voix
sur 48. Le radical-libéral Bernard Pe-
droli (42 voix) en assumera la vice-pré-
sidence. Si ces deux premiers actes de
la nouvelle législature se déroulèrent
sans histoire, la mise en place des com-
missions provoqua quelques vaguelet-
tes.

Le nombre des formations qui était
jusqu 'ici de quatre - PDC, PRL, PS et
MAS - s'est enrichi depuis février de
deux nouvelles escouades, le PSD et
«Secouons le cocotier». Des voix se
sont dès lors élevées, jeudi , pour per-
mettre une entrée des petits aux com-
missions financière et d'aménage-
ment. Une affaire de démocratie , ont
claironné les uns; pas question de
confondre l'équité avec la charité , ont
soutenu les autres. Il fallut donc vo-
ter.

Sur la touche
Premier épisode, l'élection du bu-

reau dont le nombre de membres fut
maintenu à trois ators qu 'on souhaitait
l'accroître d'une unité. Louis Julmy
(pdc 45 voix), Georges Surdez (prl 40)
et Claire-Lise Sudan (ps 37), élus,
abandonnèrent sur la touche Jacques
Mollard (psd 19). Les suppléants se-
ront Jean Périsset (pdc 46), Pascal Bor-
gognon (ps 43) et Denis Maître (prl 37),
laissant Jean-Marc Mauroux (psd)
avec 17 voix.

Cette première tentative d'offrir un
siège aux petites formations échoua
tout aussi nettement lors de la mise en
place des commissions financière et
d'aménagement. Feront partie de la
commission financière Francis Michel
(pdc 48), Jean-Paul Briigger (pdc 47),
Patrick Hasler (pdc 46), Christian Bise
(prl 46), André Vial (prl 45), Daniel
Martin (ps 47), Pascal Borgognon (ps
34) et Jean Zanone (mas 45). Jean-
Marc Mauroux (psd) recueillit 21 voix
et Gérard Roulin (s.coc.) 3. La com-
mission d'aménagement sera compo-
sée de Denis Bloechlé (prl 46), Moni-
que Cantin (pdc 45), Bruno Terrapon
(pdc 44), Emmanuel Bersier (ps 43) et
Yves Sansonnens (prl 42). Jacques

Il ÊhftJ
Mollard (psd) et Riccardo Ferrari
(s.coc.) glanèrent 21 et 3 voix. Doyen
d'âge de la soirée, Henri Duc (ps) de-
vait affirmer que ces élections s'étaient
déroulées dans le calme et un véritable
esprit démocratique.

Un premier pas
vers le compostage

Cette réunion du Legislatif qui.se
tenait comme de coutume à la Gre-
nette vit les démocrates-chrétiens re-
trouver les chaises les plus proches de
l'entrée , laissant aux socialistes les tra-
vées voisines de l'Hôtel de Ville. Les
radicaux reprirent leurs places du cen-
tre, à 1 arrière duquel s assirent à nou-
veau les gens du MAS. Quant aux délé-
gués du PSD, ils élirent domicile der-
rière leurs anciens frères, abandonnant
le seul représentant des cocotiers pré-
sent jeudi entre les deux partis bour-
geois...

Les 48 acteurs et actrices de la soirée
ne laissèrent pas passer leur première
prestation sans émettre réflexions et
suggestions. Au terme d'interventions
infructueuses à ce jour , Claire-Lise Su-
dan (ps) obtint enfin que soit prise en
considération , pour être transmise au
bureau , son idée de mieux gérer les
déchets en réalisant une station de
compostage. Le succès de son initia-
tive fut complet puisque la quasi-tota-
lité des conseillers la cautionnèrent.
Les autres intervenants déplorèrent le
nombre élevé de voitures abandon-
nées sur les places de parc, la quantité
non moins importante de chiens er-
rants et le piteux aspect des câbles pro-
visoires tendus contre les façades de la
Vieille-Ville. L'utilisation d'herbicide
autour des arbres, qui en souffrent con-
sidérablement , fut aussi dénoncée.

Au souhait d'une transparence plus
grande de la part de l'Exécutif s'ajouta
le vœu d'un plan de législature . Syndic,
Thérèse Meyer rompit une lance en
faveur d'une collaboration plus in-
tense entre les deux Conseils tandis
que le président du jour - plein d'hu-
mour et de bon sens - rappela que le
privilège en mains des Suisses avait
pour nom démocratie. GP

15
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/Vous planifions votre nouvelle Venez visiter notre
salle de bains avec vous nouvelle exposition
(rénovation ou création) fe salles de bai ns
• Nous organisons l'ensemble IfiiiJJJjlÎ Z—————rfes travaux • Nous proposons EfljCTEffi
des solutions professionnelles ViMJLiM^̂ i f̂̂ mà des prix avantageux \ mmmmmm̂ mm)mmmm

FUSt
CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES

Fribourg, route des Arsenaux 15

 ̂
g 037/22 84 86

GARAGE _ ,s 
¦

G.ë%@LL¥S.A.
Agent officiel SCANIA

1724 Essert/FR © (037) 33 33 40

LE N° 1 À VOTRE SERVICE...
WÊÊ'' ^I^HHI

H|

Vous devez f inancer  vos inves t i ssements?  vous ob t iendrez  des ré ponses claires qu i
A la Banque  Cantona le  vous t rouverez vous pe rme t t ron t  de chois i r  la bon ne
des par tenai res  a t ten t i f s .  Ils vous conseil -  d i rect ion.
leront  la forme de f i nancemen t  la p lus \~^̂ m\
appropr iée  à votre s i tua t ion  f inancière .  D/AJMl_LUfc UC LCI/AI Â\\
Avec eux le dia logue sera l i m p ide; DE FRIBOURG H

A v e c  n o u s  l a  d é c i s i o n
e s t  p l u s  f a c i l e .

< /f êton '
BRUNO ZIMMERMANN M^Sï?ï Planche Supérieure 31
Dipl. HPI/VS G ^S*>

::

' * CH-1700 FRIBOURG
Tel. 037/22 85 47

Handschri f t -Analysen
Bera tung fur Betr iebe und Priva tp e rsonen

GRAPHOLOGIE
Analyses de l'écriture

Conseils pour entreprises et personnes privée s
X. A

NOUVEAU

RÉNOVATION DE VOTRE

SALLE DE BAINS
partielle ou complète

• Clés en main • Prix imbattable

• Exécuté par des • Devis sans
professionnels engagement

Ecrire à: SANI-SERVICE
Case postale 1 - 2054 Chézard

87-1328

A NOTRE-DAME DE LOURDES
Pèlerinage interdiocésain d'été de la Suisse romande

Veuf 53 ans, désire rencontrer Nouveau!
jeune femme ECOPIC $>

40-45 ans , pour rompre solitude. ,e procédé poul
Ecrire avec photo s.v.p. sous chiffre éloigner les pi-
17-309600, à Publicitas SA , geons des façades
1701 Fribourg. et des toits.

*̂ —^̂ ^—^̂ ^̂  ̂ DEPIGEX SA
â 037/

VISERBA DI RIMINI - ADRIATIQUE - ITALIE 61 42 43
HÔTEL JOSEPHINE •* "-«H

« 0039-541/73 80 27. ^̂ m^̂ ÊmÊÊ

Complètement rénové - toutes chambres
avec douche, W.-C, balcon sur la mer ¦
ascenseur - gestion familiale. Pensior
complète mai -juin - septembre Fr.s. 33.-
. Juillet et 21 - 31 août Fr.s. 40.-. 1 " - 2C
août Fr.s. 50.- tout compris.

46-191E du 21 au 27 juillet 1991
Sous la présidence de Mgr Henri SCHWERY

Evèque du diocèse de Sion
Organisé par

l'Association genevoise de Notre-Dame de Lourde:
Directeur: M. l' abbé Lucien Brandt

Route de Gy 36 , 1252 Meinier/Genève

Prix du pèlerinage (transport et hôtel)
PÈLERINS VOYAGE EN TRAIN (départ de Genève)
Trains et hôtel Fr.s. 560.-
Enfants de 12 à 16 ans Fr.s. 470.-
Enfants jusqu'à 12 ans -y. Fr.s. 400.-
Supplément couchette Fr.s. 30.-
Enfants accompagnés des parents • réduction Fr.s. 150.-
VOYAGE EN CAR
Inscription : Théo DUPRAZ

1286 Soral/Genève , © 022/756 1 1 61, cep 12-12236-2
Départ de Genève le 21 juillet 1991 au matin
retour le 27 juillet 1991 au soir Fr.s. 860.-
VOYAGE EN AVION
Départ de Genève le 22 juillet 1991 dans la matinée
retour à Genève le 26 juillet 199 1 Fr.s. 1080.-
INSCRIPTIONS
Genève: Henri DESBIOLLES

Case postale 111 , 1213 Onex , s 022/793 88 77
Neuchâtel : Robert JACOT

Chemin des Troncs 8, 2003 Neuchâtel, -a 038/3 1 75 62
Vaud : P.B.R. Pèlerinages bibliques de Suisse romande

Case postale 752 , 100 1 Lausanne, s 021/312 61 86
Fribourg : Librairie Saint-Augustin

Rue de Lausanne 88, 1700 Fribourg, s 037/22 36 82
Jura : Centre pastoral du Jura , secrétariat catholique

Rue Molière 26, 2800 Delémont , -a 066/22 62 92
Valais : Maurice LOVEY

Seneire, 1937 Orsières , s 026/83 16 35 , 83 22 55
INSCRIPTIONS DES MALADES
Les malades qui désirent être hospitalisés voudront bien présenter leur demande d'inscription à

André VERNIER
Rue du Loup 2, 1213 Onex , « 022/792 42 60

qui leur enverra les formules à remplir , soit demande d'admission, certificat médical et leur fournira toutes
indications utiles.

• CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 31 MAI 1991 •
n~..~.~~ X __A^. .U.~^_ JL Henri DESBIOLLES

OUpOn 3 r6t0Urî1Gf 3 Case postale 111, 121 3 Onex. © 022/793 88 T,l/UULJUI I Cl Ï ClOUrncr Cl Case postale 111 , 121 3 Onex. -B 022/793 88 77
Je désire recevoir la documentation concernant le pèlerinage de Lourdes.
M /̂M /̂M. :

Rue et N° :

N° postal : Localiti

Tout sous le même toit!

Nous avons réuni
Administration - Exposition - Fabrication

sous le même toit.
A partir du 1er mai 1991,

une seule adresse :

S A R I N A
INTERIEUR

Route du Petit-Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne

® 037/4 1 20 83 Fax 037/4 1 20 86
17-307
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INTRÈ-NO
Emichyon de patê

Po le 700tchimo de la Konfèdèrachyon

«Pè le tasalè de la Grevire »

Avoui : Placide Meyer
Nicolas Doutaz
Robert Guillet
Albert Bovigny
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UN APPORT DU CS A LA CULTURE

Agence générale Marius Simonet . "̂
Fribourg 037 / 23 25 05

Collaboration avec la Mobilière Suisse _ '
Georges Musy

Mieux qu un conseiller, un partenaire ! 1720 Corminboeuf
037/45 34 63

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES
pour tiers et successions

LE SAMEDI 4 MAI 1991
Grande salle du Restaurant

LE CHEVAL-BLANC à CRESSIER-SUR-MORAT
Visite de 9 h. 30 à 10 h. 30

Vente de 10 h. 30 à 12 h. et 14 h. à 18 h.
MEUBLES:
armoire fribourgeoise en cerisier - 3 corps Biedermeier - vitrine bressane -
armoire Louis-Philippe - suite d'armoires en sapin - commode Arbalète -
commode Biedermeier - commode - secrétaire empire - bahuts - tables à
ouvrage - table Louis-Philippe avec suite de 4 chaises - canapés - salon
Napoléon III complet - paire de fauteuils François I" - tables Louis XIII - table
signée Galle - lit de repos Louis XV - morbiers - miroirs - mouvement de
morbier à 4 cloches - montre de poche Coq XVIII* argent signée - pendules -
bronzes - armes - argenterie.
Tableaux:
Henri Robert , Théo Schmid, Netton Bosson, Wilh. Leibl, lithos Hans Erni,
Louis Vonlanthen, Bohnenblust, Holban, Laurent Chuard, Aimé Barraud,
Gimmi Locca, etc.
Tapis d'orient anciens:
Kasak - Tabriz - Sparta - Gashgae - Belouch - Lilihan 223 x 162 - paire
Hadschlu bleus 170 x 95 - Heriz - etc.
Divers :
superbe jeu d'échecs en ivoire - grands ivoires sculptés - cheval de manège -
cloches - établis de menuisier - cuivres - etc. '
Chargé de vente:
FRITZ TSCHANZ, Cressier-sur-Morat.

Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai 199' LA LIBERTE

L'an dernier , 56 personnes ont trouvé la mort sur les routes du canton. Pour k
section fribourgeoise du Touring-Club suisse, l'éducation routière doit commencei
à l'école pour responsabiliser les jeunes. 03 Bruno Maillard

La section fribourgeoise du TCS défend l'autc
«La mobilité, un acquis»

Mobilité et éducation routière
comme préoccupations habituelles
bulletin de section et club des campeur:
comme nouveautés, ont été les plats d<
résistance au menu de l'assemblée gé
nérale du Touring-Club, section fri
bourgeoise.

I TRANSPORTS
Aula du Collège secondaire de

Guin: salle comble pour la 63e assem-
blée générale ordinaire du TCS-Fri-
bourg, jeudi. Après l'accueil de M. Zos-
so, syndic de la commune singinoise, le
président du TCS-Fribourg, Jean Sch-
mutz , ouvrit l'assemblée, qu 'il mena
tambour battant. Ce qui réunit un peu
moins de 40 000 personnes ( 18%
d'augmentation en 1990) au sein de la
section fribourgeoise , c'est l'automobi-
le. «En matière de politique», précise
M. Schmutz , «je défendrai toujours 1e
principe de mobilité. La mobilité esl
un acquis de notre civilisation. Elle esl
un bien». Mais ce serait une erreui
d'opposer transports privé et public. El
le président du TCS-Fribourg d'en ap-
peler aux autorités politiques afin
¦¦ PUBLICITÉ *-H

qu'elle fassent un effort pour rendre le:
transports publics attractifs.

Le libre choix de son moyen d(
transport , d'accord mais pas à n'im
porte quel prix: 56 personnes tuées
792 autres blessées sur les routes fri
bourgeoises en 1990: c'est trop! L<
cheval de bataille du comité est donc \i
sécurité routière tant technique
qu 'éducative. Non content d'offrir dif
férents cours tels que «Bien conduire
mieux réagir» (270 participants er
1990), cours moto, camp de prépara
tion pour juniors à Charmey et coun
de «recyclage» (en préparation) poui
leurs aînés, Jean Schmutz souhaite qu(
«l'éducation routière s'adresse égale
ment aux adolescents, (cycle d'orienta
tion, enseignement professionnel et se
condaire) afin de les responsabiliser».

Bulletin
d'informations

L'assemblée a aussi eu le plaisir d'as
sister à la remise des diplômes aux qua
tre nouveaux instructeurs du Tourinj
fribourgeois et d'apprendre la créatior
d'un bulletin d'informations pour h
section (parution : 4 fois par an) dont 1«
premier numéro est attendu en sep
tembre. Ce bulletin se voudra trai
d'union entre les membres et leurs dif
férents intérêts : de l'Amicale des se
niors (420 membres) au futur club de;
campeurs dont l'assemblée constitu
tive aura lieu en juin.

QS MZ
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Inauguration à Fribourg

Six couleurs
La société Cafag SA a

inauguré hier une machine
d'impression à feuilles per-
mettant d'apposer six cou-
leurs en un seul passage.

Imprimer six couleurs en un seul
passage? Telle est l'innovation techni-
que inaugu rée hier par la société fri-
bourgeoise Cafag SA. Histoire de ré
pondre le plus efficacement possible i
la demande de la clientèle. La machin*
- coût: trois millions - permet de tra
vailler feuille à feuille des surface de T.
sur 102 centimètres.

L'objectif est d'ainsi pouvoir , er
plus des seules quatre couleurs de bas<
précédemment disponibles , d'y ajou
ter une ou deux teintes spécifiques i
l'image de marque du client: label , etc
Un passage supplémentaire perme
aussi, dorénavant , de laquer le pro
duit.

Commande par un
pupitre de régie

Mille cinq cents points de contac
sont nécessaires pour effectuer les ré
glages. Le tout est commandé par ur
pupitre de régie - l'encrage compri s -
lequel signale également les éventuel
les pièces déffectueuses. Œ

REGION 17
Parents de handicapés mentaux à Tinterin

Aide morale et matérielle
Atmosphère de chaleur humaine et désir d'entraide a i as

semblée générale de l'Association fribourgeoise de parent!
de handicapés mentaux jeudi à Tinterin. Celle-ci avait liei
dans le nouveau home-atelier Linde ouvert en septembre
dernier.

| SOCIAL ,
«Les handicapés ont les mêmes be

soins que nous, les mêmes désirs, il
sont affamés et assoiffés d'amour. No
tre projet se doit de diminuer la souf
france qu 'ils vivent.» C'est ainsi qui
s'expriment Benjamin Brûlhart , direc
teur des homes de Givisiez et Tinteri n
et Willy Neuhaus dans le rapport an
riuel présenté jeudi soir.

Cette association réunit les parent:
et ceux qui désirent apporter une aid<
morale et matérielle aux handicapé;
mentaux. Elle défend leurs droits , ré
pond à leurs besoins. Elle soutien
aussi les institutions existantes et cher
che à en créer de nouvelles avec ur
souci de décentralisation dans tout 1<
canton. Elle tire ses principaux rêve
nus de la kermesse annuelle. A pein(
un nouveau foyer est-il ouvert qu 'il s<
remplit et il faut déjà songer au sui
vant. 1990 a vu l'inauguration di
home-atelier Linde à Tinterin, destin*
aux personnes handicapées mentale;
profondes. Magnifique réalisation sui
le plan technique avec piscine, atelier;
protégés et un très bon encadrement
cette maison «a vu s'améliorer l'éta
psychique et physique des pensionnai
res depuis leur entrée», selon Wilh
Neuhaus. La réalisation suivante
consiste en l'ouverture , prévue poui
fin 1991 , de la maison La Belle-Etoile ï
Châtel-Saint-Denis. Cette institutior
comptera 18 chambres individuelle;
avec balcon et sanitaires poui

déjeunes handicapés adultes et six ate
liers pour un total de 40 personnes. Elli
fournira au sud du canton de 10 à l{
postes de travail pour des éducateurs e
le personnel de maison.

Dépendant de l'évolution
économique

Le président de l'association , Jean
Michel Ludecke lança un appel au;
membres pour qu'ils «tendent la maii
aux jeunes parents qui viennen
d'avoir un enfant handicapé : ceux-ci
pensent qu 'ils ont tout aux Buisson
nets mais ils oublient qu'un jour leur
enfants seront grands et qu 'ils ne pour
ront plus s'en occuper. Il y aura tou
jours de nouveaux problèmes. Que le
jeunes parents rejoignent nos rang:
pour travailler tous ensemble. »

Dans son allocution de clôture , De
nis Clerc rappela qu'une grande partit
du budget des Affaires sociales va au)
handicapés: 21 millions pour les insti
tutions. Mais «on ne répartit que c<
qui a été d'abord produit. Nous som
mes dépendants de l'évolution écono
mique de notre canton». En période d<
baisse de conjoncture , «il y a des résis
tances politiques à ce que les dépense:
sociales augmentent». Les commune:
préfèrent d'autre part mettre l'argen
dans des réalisations qui se voient plu
tôt que de le donner pour les malades
«Votre association , conclut Denii
Clerc, donne une voix à ces gens poui
sauvegarder la qualité humaine d'unt
société».

GS MF

Stalles de la cathédrale Saint-Nicolas
Excursion à Genève

gr y î ^̂ Ê
HgjL ^BJJiiliÉi' ¦ ' :'*̂ H

B \^&?mâi  ̂1 \¦ *] ^rnlifrl 1 \- • . " . '¦; {
\ \̂ \̂J^^ \̂\ % I

H - vi"' , %j$Cj JAWlyj Ê ; iTvosSllt'K' % ' '•¦ P* àmËttim *'- yfiS^MkLi^

m* k-fcTj fc -Si v- ,*^ r» / '4> - ' 'A  ̂ ^Ê
-***--£&* ̂ v \v  ̂v£d, rh ¦<*—¦J

WésT tESÊ^-.? '7 ! £ w h i i . \  ÏHI
f i N F̂' ?*>Msf ^Mr ^m:- -)H fH' IflsP** ' ¦/'*\\ '?£3k ' '¦*-$& '

Hi Hi^Hl "'Â\ ."M.
ARC

Trésors sculpturaux du XVe siècle, |£1
les stalles de la cathédrale Ssint-Nico- \ /M i r rsr iWJ
las viennent de faire l'objet d'une su- CQRTN IDT^ I RJl i
perbe découverte. Les travaux de res- I rr\ IDLAJK^? lW I V .
tauration , actuellement en cours, ont
permis de mettre au jour des ornemen- Musée d'art et d'histoire de Genève
tations picturales d'une très grande ra- Plusieurs dorsaux, comme «Saint
reté. Pas étonnant, alors, qu 'une partie Pierre et David », «Dieu créa le mon-
de ces chefs-d'œuvre, signés par Mais- de» ou encore «Adam et Eve», pour-
tre Antoine de Penney et son neveu ront y être admirées dans toute leui
Claude, aillent enrichir l'exposition finesse. Les stalles seront ensuite re-
«Stalles de la Savoie médiévale », montées dans la cathédrale dès le prin-
agendée du 30 mai au 27 novembre, au temps 1992. PF\
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Restaurant du Schild
Fribourg
cherche

UN(E)
SOMMELIER(ÈRE)
pour la salle à manger.

Sans permis et sans expérience
s'abstenir.

s 037/224 225
17-3010

MIFROMA SA

Jeune et dynamique entreprise industrielle de la Communauté Migros, de la bran-
che alimentaire, cherche pour son secteur comptabilité financière

UN COMPTABLE
Nous demandons:

- un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce;

- connaissances de base en informatique ;

- sens de l'organisation ;

- de bonnes connaissances d'allemand seraient un avantage.

Nous offrons :

- un cadre et une ambiance de travail très agréables;

- les avantages sociaux d'une grande entreprise;

- un horaire hebdomadaire de 41 heures;

- M-Participation.

Ce poste conviendrait à un jeune désirant suivre les cours de maîtrise compta-
ble.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres par écrit , avec cur-
riculum vitae , à MIFROMA SA , Service du personnel, 1670 URSY.

17-84

Vous intéressez-vous à une activité
d'avenir dans les radiocommunications?
Cherchez-vous un emploi à proximité
immédiate de la gare principale de
Berne?

ETL,

La Direction générale des PTT cherche pour sa direction de la
radio et de la télévision un

ingénieur ETS
(en télécommunications )
qui, au sein d'une petite équipe, reprendra un cahier des
charges diversifié comprenant les principales tâches suivan-
tes :
- mettre en service les stations de base pour les nouvelles

radiocommunications à partage de canaux et le système
d'appel radioélectrique paneuropéen (ERMES)

- surveiller et assurer la qualité de la transmission
- élaborer et introduire de nouvelles méthodes techniques

de gestion et de mesure
- former les collaborateurs.

Nous offrons une activité variée et intéressante, après une
sérieuse mise au courant , à un citoyen suisse coopératif
ayant l'esprit d'initiative ainsi que des connaissances linguis-
tiques et de la technique numérique.

Ecrivez ou téléphonez-nous. M. Bigler (s- 62 46 80) se tient
volontiers à votre disposition pour de plus amples informa-
tions.

Prière d'adresser votre lettre de candidature , sous le N° de
réf. 160/RT 42/6.3.2, à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

Auberge du Bœuf
3186 Guin (Dùdingen)

Fam. E. Meuwly
Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

sommeliere
ou

sommeliere extra
Bon salaire.
Nous nous réjouissons de votre ap-
pel.
o 037/43 30 92

17-1744

I

OK PERSONNEL SERVICE SA - votre partenaire
pour l'emploi - est à la recherche de plusieurs

I OUVRIÈRES |
libres rapidement, pour des missions allant d'un

. mois à trois mois.

I

II s 'agit de travaux variés et propres, avec un salaire
au-dessus de la moyenne.

Prenez rapidement contact avec MM. Terrapon et
Challand qui vous renseigneront volontiers.

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

^̂ ^•"¦"•v^ Vot re  futur  emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK # '

Entreprise paysagère cherche pour ce printemps ou à con-
venir:

- jardinier-paysagiste (horticulteur
D) apte à diriger une équipe

— pépiniériste (horticulteur A) responsable
du service d'entretien

Cette annonce concerne essentiellement des profession-
nels confirmés aimant leur métier.

Possibilités d'avancement pour personnes motivées.

Nombreux avantages.

Faire offre sous chiffre 17-56626 à Publicitas SA , rue de la
Banque 4, 1701 Fribourg.

^^T René Thueler

m̂mm
m Articles de soudure

^^K 
2087 

Cornaux
1̂  ̂ s- 038/47 18 36 

Fax 
038/472 845

Nous sommes une entreprise spécialisée
dans la vente de matériel de soudure et nous
cherchons un

représentant
Pour: prospection du marché , visite de notre
clientèle dans les cantons de Neuchâtel,
Jura , Berne et Fribourg.

Profil souhaité : bonne présentation, contact
facile , sens de la vente , bonnes notions du
français et de l' allemand.

Veuillez nous adresser vos offres avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire.

87-7

BANQUE DE L'ÉTAT 1
DE FRIBOURG HJH

cherche pour son agence de Morat,

un collaborateur
- formation bancaire ;

- langue allemande ou française , avec bon-
nes connaissances de la deuxième lan-
gue ;

- activité variée d'une agence , notamment le
service du guichet;

1 Adressez les offres accompagnées des docu-
ments usuels à la Banque de l'Etat de Fribourg,
service du personnel, 1701 Fribourg.

aSCOm à Berne.
Vous êtes une secréta ire expérimentée et avez le sens de
l'organisation et du travail en équipe. Vous êtes de langue
maternelle allemande avec de bonnes connaissances du
français ou vice-versa.

Vous êtes une bonne dactylo et vous êtes prêtes à utiliser
un traitement de texte.

Alors , vous êtes la collaboratrice que nous cherchons pour
nos bureaux de Fribourg en qualité de

secrétaire à 50%
Nous vous offrons une activité variée dans un cadre et une
ambiance de travail agréable.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à

Ascom Telematic SA
Succursale de Berne Amk SÉk. |' k . .«<
Monsieur R. Lôtscher ÂM
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Votre avenir avec aSCOITI .

X^RTSR
La direction de la Radio-Télévision suisse romande met
au concours le poste de

CHEF DU DÉPARTEMENT «FICTION
ET DIVERTISSEMENT» TSR

La mission générale de ce poste à responsabilité impor-
tante comprend :
- la conception et le développement de toutes les

émissions de fiction et de divertissement de la Télé-
vision suisse romande;

- la direction et l'animation des collaborateurs du dé-
partement;

- la gestion du département , de manière à atteindre les
objectifs fixés dans le cadre des moyens attribués.

Exigences:
- études universitaires complètes ou formation jugée

équivalente ;
- grande expérience professionnelle de la télévision ;
- aptitude à diriger un grand nombre de collaborateurs

et à maîtriser d'importants problèmes d'organisa-
tion.

Lieu de travail: Genève.
Entrée en fonction: à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au Service du
personnel de la Télévision suisse romande.
Les candidats(es) voudront bien adresser leurs offres de
service jusqu 'au 15 mai 199 1 à M. Jean-Pierre Leupin,
chef du

18-11834

Service du personnel de la Télévision Suisse Romand*
Case postale 234 1211 Genève 8

A TOUS CEUX
QUI VEULENT PLUS. .
Vous êtes créatif (tive) et l 'habitat vous passionne
Vous aimez le contact quotidien avec le client et h
force de persuasion est votre principale qualité

Vous voulez change r d 'orientation professionnelh
ou reprendre une activité partielle ou à p leii
temps. Alors contactez-nous car nous souhaiton.
engage r pour nos succursales réparties dans touti
la Suisse romande plusieurs

Cadres collaborateurs(trices)
et auxiliaires de vente

Nous vous offrons des prestations en dessus de /<
moyenne , des possibilités d 'arrangement horain
ainsi qu 'une formation de base approfondie

Vous êtes intéressé? N 'hésitez pas, envoyez-nou
une courte offre ou appelez Christian Castella

Télép hone Rue de Vevey 3Î
029/3 11 88 1630 Bulh
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trick Chuard. La mise en scène est
signée Olivier Francfort.
• Fribourg. - Concert dimanche, à
16 h., à l'aula du Conservatoire, dans
le cadre du cours de flûte Gunter Rum-
pel.
• Prière. - Demain, à 10 h., liturgie
orthodoxe à la chapelle Saint-Joseph
de Cluny, 4, rue Techtermann , à Fri-
bourg. GB

LALIBERTE

avant
ce cae

REG ON
• Moudon. - Ce soir, dès 20 h.,
deuxième soirée du premier festival
rock de Moudon sur ls scène des An-
ciennes prisons.

• Moudon. - Ce soir, dès 21 h., le Pas-
quier Trio se produit sur la scène du
café concert bar le 700e «blues» de
Moudon.

• Bulle. - Aujourd'hui, à 16 h., à
l'aula de l'Ecole secondaire de la
Gruyère, audition de piano.

• Chiètres. - Cuisine cet après-midi à
Chiètres, où se déroule un cours et une
dégustation de cuisine irlandaise, dans
le cadre du programme préparatoire
des RFI.

• Courtepin. - Aujourd'hui, à 17 h.,
restaurant Le Chasseur de Courtepin,
audition de flûte douce.

• Ependes. - Ce soir, à 20 h. 30, dans
la halle polyvalente d'Ependes, concert
annuel du chœur mixte dirigé par Eric
Kolly. En seconde partie, spectacle du
ventriloque Gérard Enclin.

• Estavayer-le-Lac. - Soirée théâtrale
à la salle de La Prillaz, à 20 h., avec
L'estrade de Moutier que joue «Deuil»
de Michel Philip et FArbanel de Trey-
vaux «Père et fils» de Ion Baiesu.
• Gletterens. - Chanson rock, dès
21 h., au café de la Croix-Fédérale, à
Gletterens, avec Claude Delabays.
• Romont. - Aujourd'hui, à 16 h., à
l'auditorium de Romont, audition de
piano, saxo et clarinette.

• Romont. - Aujourd'hui, de 9 à 13 h.,
au réfectoire de la maison Saint-Char-
les, vente de jouets, vêtements d'en-
fants et de grossesse, meubles et acces-
soires pour enfants.
• Villars-sur-Glâne. - Aujourd'hui,
dès 9 h., cours de jardinage donné à
Notre-Dame de la Route par Joseph
Poffet.
• Villars-sur-Glâne. - «Tendance», à
Villars-sur-Glâne, propose une jour-
née d'eutonie avec Rose Maria Gûn-
ther. 00

Billens: Rita Perrier au Clos-des-Lattes
Le succès d'une galerie

Louis Sugnaux ouvrait sa galerie en juin 1986. Il préten-
dait y montrer ses sculpture s aux visiteurs éventuels. «Au-
jourd'hui , je dois reconnaître que je bénéficie de la notoriété
du Musée du vitrail. Le public y vient, puis fait un détour
par Billens. Je me limite cependant à une ou deux exposi-
tions par an. Je suis, avant tout , sculpteur». Un bilan satis-
faisant à l'heure du vernissage d'une exposition consacrée à
la peinture intimiste de Rita Perrier-De Bruin.
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• Fribourg. - Ce soir, à 20 h. 15, à
l'église du Couvent des capucins, la
Rose des vents, que dirige Yves Piller
et la classe de deuxième B de l'Ecole
normale des instituteurs de Fribourg
s'associent pour présenter des chants et
un spectacle mimé et dansé.

• Fribourg. - Ce soir, dès 21 h., à la
cave de La Spirale, jazz avec les trios
«Coexistence» et «Aventure Du-
pont».

• Fribourg. - Ce soir, à 20 h. 30, au
Théâtre de la Cité, «La quadrature du
cercle , de Valentin Petrovich Kataev.

• Fribourg. - Ce soir, à 20 h. 30, au
temple de Fribourg, concert de l'Ac-
croche-Chœur de Fribourg sous la di-
rection de Marie-Claude Chappuis.

• Fribourg - Aujourd'hui, à 17h h.,
audition de flûte; à la même heure,
salle 113, audition de flûte douce.

• Fribourg. - Aujourd'hui, à 15 h., au
Salesianum de Fribourg, concert inau-
gural du nouvel orgue par l'organiste
Klaus Slongo.

• Fribourg. - Aujourd'hui , de 9 h. 30
à 14 h., la rue de Lausanne sera inter-
dite à la circulation et au parcage. Ani-
mation pour les petits et grands. Apé-
ritif à 11 h. offert par l'Association des
habitants de la rue.

• Fribourg. - Aujourd hui, de 10 à
18h. , chemin de Bonlieu , vente au
profit d'une mission des Indes et de la
Tanzanie, chez les missionnaires de
Saint-François de Sales.

• Albeuve. - Ce soir, à 20 h. 30, à la
grande salle d'Albeuve, concert annuel
du groupe choral Intyamon, suivi
d'une pièce en patois.

• Avenches. - Ce soir, à 20 h., au
théâtre du Château d'Avenches, «Cen-
drillon» par la troupe Daniella di Gra-
zia.

(tendu
avant-scene

• Fribourg : cinéma black. - Lundi , à
20 h. 30, salle de cinéma de Miséri-
corde (Université), le cycle sur le ci-
néma black se poursuit. Au program-
me: «Clarence and Angel» de l'Améri-
cain Robert Gardner (1980). L'histoi-
re: à l'école, Clarence et Angel se lient
d'amitié. Comme Clarence ne parvient
pas à apprendre à lire, Angel l'aide et
réussit. A relever l'habileté de Robert ,
Gardner pour la direction d'acteurs.

• Bulle: auditions. - Lundi soir, à
20 h., à l'aula de l'école secondaire de
Bulle, audition de flûte traversière des
élèves de la classe de Doris Folly.

• Fribourg: conférences-débat. - Lun-
di, de 14 h. 15 à 17 h. 30, les géogra-
phes de l'Université de Fribourg pro-
posent , au grand auditoire de l'Institut
de physique (Pérolles) une manifesta-
tion bilingue et ouverte à tous, sur les
rapports entre le «microcosme» helvé-
tique et l'Espace européen. Les mots-
clés de cette réunion - organisée dans
le cadre de la Journée de l'Europe -
sont le «Sonderfall Suisse», les territo-
rialités suisses, les structures internes
de la Suisse, l'intégration européenne.
Avec, notamment, les professeurs
Jean-Luc Piveteau, Claude Raffestin,
Hans Elasser, Walter Leimgruber et le
conseiller national Victor Ruffy. Un
débat suivra ces conférences.

• Fribourg: conférence. - Lundi, à
16 h. 30, après l'assemblée générale de
la LIFAT, conférence de Rayne Golay
sur «L'alcool dans l'entreprise» au
foyer Le Torry, avenue Général-Gui-
san 54.
• Grolley: consultations pour nourris-
sons. - Lundi, de 14 à 16 h., à la cure,
salle du rez-de-chausée, consultations
pour nourrissons et petits enfants orga-
nisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se. GB

GLANE UALI
A Billens, Louis Sugnaux a profite,

voici quelques années, du volume de
sa ferme pour y créer un espace d'expo-
sition. «C'était pour moi, mais je re-
çois beaucoup de demandes. Je me dé-
fends pourtant d'être un galeriste. C'est
un métier et le mien c'est la sculpture
métallique». Louis Sugnaux ne vou-
drait pas aller au-delà de son exposi-
tion du mois de mai. «Pourtant, en
septembre, il y aura une collective de
trois peintres. Le public vient. Il pro-
fite d'une visite au Musée du vitrail de
Romont».

Louis Sugnaux est content que des
artistes viennent faire vivre sa galerie.
Lui-même ne peut suivre dans la créa-
tion de petites sculptures. «Je dois réa-
liser de nombreuses pièces monumen-
tales, des commandes industrielles. Je
viens d'installer un symbole de la tech-
nologie au centre technologique de
Montenaz à Rossens et, pour la Caisse
nationale à Fribourg, j 'ai réalisé deux
pièces murales».

Visions
à portée de main

Dès aujourd'hui, et jusqu 'au 16 mai
1991 , la galerie du Clos-des-Lattes ac-
cueille les œuvres de Rita Perrier-De
Bruin. L'artiste romontoise, au-
jourd'hui disparue, avait travaillé dans
la discrétion la plus absolue. Elle s'était
offerte une seule exposition collective.
En novembre 1989, ses œuvres ont été
accrochées à la galerie «Le grenier» à
Habstetten près de Berne; en février
dernier , c'était à la galerie Oberlin à
Strasbourg.

Partout , la critique se plaît à saluer le
bonheur qui transparaît dans son œu-

vre. Une approche de la peinture que
Yoki définit en disant: «Rita Perrier
savait fort bien qu'un tableau est un
univers clos qui a ses lois propres... Elle
y laisse s'épanouir sa sensibilité pictu-
rale et parvient à équilibrer ses compo-
sitions par des taches colorées fraîches
où l'on peut discerner aussi bien des
leçons du fauvisme que l'influence dis-
crète du beau peintre Cuno Amiet».

MDL

Louis Sugnaux est d'abord un sculp-
teur. Et le succès de sa galerie n'est
plus à faire! QD Bruno Maillard-a

1 DIMANCHE )
• Fétigny. - Dans le cadre du festival
suisse de théâtre amateur, le Petit
Théâtre de l'Arlequin propose diman-
che à 20 h., dans ses murs, «Le Prince
des rats», de Jacky Viallon , avec Pa-
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DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
17.00 Givisiez (D) - St-Paul -
St-Nicolas (D) - Beaumont.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice - Ste-Thérèse
Marly (SS-Pierre-et-Paul].
18.00 Givisiez - Villars/Glâne (église]
Marly (St-Sacrement).
18.15 St-Pierre - St-Paul (D) -

DU DIMANCHE A FRIBOUR
7.00 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent
des Cordeliers (D) - Ste-Thérèse.
8.00 Chapelle Foyer - St-Justin - St
Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi ¦

St-Pierre (chapelle St-Joseph).
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 Notre-Dame (D) - Ste-Ursule
St-Pierre (D) - Bourguillon (D) - Cha
pelle du Schoenberg - Ste-Thérèse
Visitation.
9.30 Hôpital cantonal - Villars-sur
Glane (église) - Chapelle de la Provi
dence - Couvent des Cordeliers - Ab
baye d'Hauterive - Marly (SS-Pierre
et-Paul) - St-Jean - St-Maurice (D)
St-Michel (St-Pie V) - St-Paul (D) (Pre
mière communion) - Christ-Roi.
9.45 Maigrauge.
10.00 Bourguillon - Couvent des Ca
pucins - Chapelle Foyer St-Justin -

AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg: 9.00 culte
avec baptêmes. 18.00 The Temple
Fribourg. The English speaking
congrégation, worship. Bulle: 10.00
culte avec sainte cène. Cordât : 9.00,
20. 15 culte. Courlevon : 20.00 Got-
tedienst. Domdidier: 10.30 culte
avec sainte cène. Estavayer-le-Lac:
9.30 culte avec sainte cène. Morat :
9.30 culte. Môtier: 10.00 culte avec
sainte cène. Romont : 9.00 Gottes-
dienst und Abendmahl, 10.00 culte
avec sainte cène. Ursy : 9.00 culte
(église catholique).

Paroisse orthodoxe de Fribourg :
10.00 Liturgie, St-Joseph-de-Cluny.
rue G.-Techtermann 4.
Eglise apostolique évangélique : rue
du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus du
Tivoli), dimanche 9.30 culte.

St-Nicolas.
18.30 Christ-Roi
18.45 Marly (SS-Pierre
19.00 St-Jean.
19.15 Granges-Paccot
(Chantemerle).
19.30 Hôpital cantonal
20.00 Saint-Pierre (P).

St-Hyacinthe - Givisiez (Première com-
munion - Résidence des Martinets, Vil-
lars-sur-Glâne - St-Nicolas - St-Pierre
(chapelle St-Joseph) (C) - Marly (St-
Sacrement).
10.15 St-Pierre (D) (Première com-
munion) - Christ-Roi
(chapelle D) - Ste-Thérèse (D).
10.30 Notre-Dame (latin) - Collège de
Gambach, av. Weck-Reynold 9 (E) -
Villars-Vert.
11.00 St-Michel (I) - St-Paul -
Christ-Roi.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D]
20.30 St-Nicolas.

Eglise évangélique de Réveil: di-
manche 9.45 culte, sainte cène, gar-
derie, 20.00 (D).
Eglise évangélique libre : (Grand-Pla-
ces 8), dimanche, 10.00 culte, sainte
cène.
Eglise néo-apostolique : (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte
ch. des Crêts 4, Bulle.
Freie Evangelische Gemeinde (av.
Weck-Reynold 27) : Fribourg : 9.30
Abendmahlgottesdienst.

lllll| | DU DIMANCHE DANS LE CANTON
Broyé
Bussy : 9.00. Châbles : 8.00. Cugy : 10.00. Delley: 10.15
Domdidier: 10.15. Dompierre : 10.45. Estavayer-le-Lac: Mo
nastère des dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00, 11 . 15
18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny : 10.15. Font: 10.15. Léchelles
9.15. Ménières: 9.00. Montagny : 10.15. Montet : 9.00. Mu
rist: 10.30. Nuvilly : 10.00 (Première communion). Rueyres
les-Prés: 10.00. Seiry : 9.00. Saint-Aubin: 9.15. Tours: No
tre-Dame 8.30. Villarepos : 9.00. Vuissens: 9.15.

Giâne
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Chavannes-sous-Orsonnens
7.30. Ecublens: 8.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Granget
tes : 9.30. La Joux : 10.15, 20.00. Orsonnens: 9.00. Prez
vers-Siviriez : 8.00. Romont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30
9.30. Rue: 9.15 , 20.00. Sommentier: 9.00. Torny-le-Grand
9.30. Ursy: 10.15. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-de
vant- Romont : 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 10.15, 19.00. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette
10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 11.15, 19.00. Chapelle des Capu-
cins: 7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45.
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10. 15.
Corbières: 9.00. Crésuz: 9.30, 17.45. Echarlens: 9.00. En-
ney : 9.00. Grandvillard : 10.15. Hauteville : 10.15. Im Fang:
8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens: St-Nicolas, 7.30, Rotonde
9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10. 15. Au Carmel: 9.00.
Pont-la-Ville: 9.30 (Première communion). Pringy : 18.00.
Riaz : 10.00. La Roche: 9.30. Sales : 9.30. Sorens: 10.00. La
Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz : 10.30. Vuadens: 9.30. Vuip-
pens : 10.15.

Lac
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres : 9.15 (D)
Courtepin : 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30
Morat: 9.30, 10.45 (D), 16.30(1). Villarepos: 9.00. Wallenried
9.00.

Sarine
Arconciel: 9.15. Avry-sur-Matran : 11.15. Belfaux: 7.30
9.30. Bonnefontaine: TO.OO. Chénens: 8.00. Corpataux:
10.00 (Première communion), 19.00. Cottens: 10.00, 16.45
(résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.30. Ependes: 10.30. Es-
tavayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny: 9.15. Grolley: 9.00.
Lentigny : 9.30. Matran: 10.00. Neyruz : 20.00. Onnens:
9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Noréaz : 9.30 (Pre-
mière communion). Rossens: 10.30. Rueyres-Saint-Laurent:
8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz : 9.15.

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

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt : 20.00. Granges: 8.30. Les Paccots
10.00. Porsel: 9.00, 20.00. Progens: ' 10.15. Remaufens
9.30. Semsales: 9.00. St-Martin: 10.00.

llll1 1 DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Aumont : 19.30. Bussy : 18.15. Chandon : 19.00. Cheyres
19.00. Cugy : 19.00. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac
collégiale, 18.30. Fétigny : 19.30. Gletterens: 19.30. Lully
19.00. Mannens: 20.00. Montagny : 17.30. Vallon: 19.30.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Le Châtelard : 20.00. Chaton
naye : 17.30. Chavannes-sous-Orsonnens : 20.00. Orson
nens: 19.45. Romont : 17.30. Siviriez : 17.30. Torny-le-Petit
20.00. Ursy : 19.45. Villaraboud : 20.00. Vuisternens-devant
Romont : 20.00.

Gruyère
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des
Capucins : 18.00 (I). Charmey: 19.30. Estavannens: 19.45.
Gruyères : 19.30. Gumefens : 19.30. Jaun: 19.30. Le Pâ-
quier : 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 16.30 (Foyer Sami
Joseph) 20.00. Sales: 20.00. La Tour-de-Trême: 19.00. Vil
larvolard : 20.00. Vuadens : 19.30. Vuippens: 18.30.
¦ Lac

Barberêche: 16.30. Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cres
sier-sur-Morat: 19.00. Morat: 17.00 (D), 18.15.

Sanne
Autigny : 20.00. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00
Corminbœuf : 17.00. Corpataux : 19.30. Corserey : 17.00
Ecuvillens: 19.00. Ependes: 19.30. Essert : 18.30 . Farvagny
17.00. Grolley : 19.30. Matran : 18.30. Neyruz : 17.30 On
nens: 19.30. Praroman: 20.00. Prez : 19.30. Treyvaux
20.00. Villarlod : 19.30.

Singine
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D)

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Remaufens
19.30. Semsales: 19.30. St-Martin: 20.00.

AUX FRONTIERES DU CANTON
Samedi
Avenches : 18.30. Mézières : 17.00. Moudon: 18.00. Oron
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Maracon
8.45. Moudon: 10.30 (Première communion). Oron-la-Ville
10.00 Payerne: 8.30,9.45, 18.15(1), 19.30. Villars-le-Grand
10.15 (service oecuménique). Yvonand: 10.30.

Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur
ignore ce que veut faire son maître; maintenant j e
vous appelle mes amis, car tout ce que j ' ai appris de
mon Père, j e  vous l'ai fait connaître. Jean 15 , 15

Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai

Paul) (D]

oraire des services religieu



mmm^'y-: m&w*j È8j i-ma$â -^

¥

Jm^P**' Àrt£? °̂&**-jrT'
—£?<a j / ! (s i t wj * *& W w  ĵfér^
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Que votre cœur
ne se trouble pas.
Vous croyez en Dieu,
croyez aussi en moi.

Monsieur et Madame Charles Gavillet-Bucher et leurs enfants Myriam et
Jean-Marc , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Jean-François Gavillet-Balet , leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Auguste Huguet-Collomb, leurs enfants et petits-
enfants, à Delley;

Monsieur et Madame Charles Conrad-Collomb, à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GAVILLET

leur très cher papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 69e année.
Portalban , le 2 mai 1991.
La messe de requiem sera célébrée en l'église de Delley, le lundi 6 mai 199 1, à
15 heures.
Le corps repose à Portalba n , au domicile.
Adresse de la famille: chemin du Moulin 22, 2022 Bevaix.

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

t
Pourquoi si tôt!

Madame Janine Plancherel-Junod;
Monsieur et Madame Georges Plancherel-Pethoud , à Cortaillod;
Monsieur et Madame Marius Plancherel-Hurn i, à Areuse;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Plancherel-Rey, à Cortaillod;
Mademoiselle Sandra Marchand et son ami Stéphane, à Valangin;
Madame Clovis Plancherel et famille, à Gletterens;
Madame Augusta Vorlet-Plancherel et famille, à Autavaux;
Monsieur et Madame Louis Plancherel et famille, à Corcelles;
Madame et Monsieur Rodolphe Dubey-Plancherel et famille, à Glette

rens;
Monsieur et Madame Roland Plancherel et famille, à Veyrier (GE);
Monsieur Joseph Plancherel et famille, à Yverdon;
Monsieur et Madame Michel Plancherel et famille, à Estavayer-le-Lac
Monsieur Max Kaeser-Plancherel et famille, à Cortaillod;
Monsieur et Madame René Junod et famille, à Peseux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice PLANCHEREL

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection
après une courte et cruelle maladie , supportée avec courage, à la veille de ses
67 ans.
2067 Chaumont, le 2 mai 1991.
Pré-Girard 55

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

II Tim. 4,7
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux, le lundi
6 mai 1991 , à 14 heures, suivie de l'enterrement.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel

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

Un déjà que'ton regard plein de sagesse et de
bonté s'est éteint , mais dans notre cœur , il mmmt Bl

Monsieur
François GEINOZ

une messe d'anniversaire

sera célébrée cn l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le dimanche 5 mai 1991 , à
10 h. 30.

Ton épouse, tes enfants et famille
17-134003

t
Madame Anne-Marie Kessler-Sulger, à Lausanne;
Madame et Monsieur Martine et Pierre Gross-Kessler et leur fils Michael ,

aux USA;
Monsieur et Madame Vincent Kessler-Jaquier , leurs enfants et petits-

enfants, à Genève et Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Paul Kessler-Bochud , leurs enfants et petits-

enfants, â Fribourg et Botterens;
Madame et Monsieur Céline et Jean-Claude Hayoz-Sulger et leur fils Eric, à

Clarens;
Monsieur et Madame André Sulger-Mauroux , leurs enfants et petit-fils , à

Fribourg et Lentigny;
Mademoiselle Céline Rossmann , à Givisiez;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles KESSLER-SULGER

représentant

leur très cher époux , papa , beau-papa , papi , frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 2 mai 1991, à l'âge de
58 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le lundi 6 mai 1991.
Messe et dernier adieu en l'église catholique de Saint-Etienne (La Sallaz), à
15 h. 15.
Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin des Lys 11 , 1010 Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
1990 - Avril - 1991
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Roger PITTET
sera célébrée en l'église de Villarimboud , le dimanche 5 mai 1991 , à
9 h. 30.

17-56807

Déjà dix ans que tu nous as quittés. Dans le
grand silence de la séparation , il n'y a pas 9k|aH
d'oubli pour celui que l'on a si tendrement .̂ ^^"Bp^ 1̂ ^aimé. ^ If l  iœ fl
En souvenir de H A fl

Monsieur ¦ * fli
Joseph PILLER

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de La Roche, ce samedi 4 mai 1991 , à 20 heures.

17-56891

Remerciements
Profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus lors du décès
de notre chère maman , belle-maman, grand-maman et arrière-grand-
maman

Madame
Klara SCHEUNER

nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à cette douloureuse
épreuve par leur présence, leurs envois de couronnes ou de gerbes de fleurs ,
de dons et de messages. Notre vive reconnaissance également pour toutes les
visites rendues pendant son séjour à l'hôpital.

Les familles en deuil
17-1600

amedi 4 mai / Dimanche 5 mai 1991 21
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Désirez-vous des
informations
au sujet de la .
prévoyance funéraire?
Je puis vous conseiller
personnellement

f/ ^
POMPES FUNÈBRES

DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23
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DES DERNIERES NOUVEAUTES EN PROVENANCE DES USA

£5»
You'll be impressed.

S 

CHEVROLET
PONTIAC

OLDSMOBILE
BUICK

CADILLAC "

EN VEDETTE PONTIAC TRANS-AM COUPE
Toutes options (toit Targa , climatisation, vitres électriques, radiocassette ,
airbag, volant réglable, etc.).

à un r nlÀ

SUPERSENSATIONNEL!
Profitez maintenant et venez faire un essai sans engagement chez
votre concessionnaire officiel du canton de Fribourg.

EU WWW1M!£J?f!flM!!f!n&\ |T
ImJIJ PONTIAC

Prix catalogue Fr. 43 90C

Villars-sur-Glâne/Moncor, s 037/24 98 28 17-3011

VOICI le plus petit papier-valeur identi fie. Et nous en sommes i très fiers!

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance

LINTASÎZURICH SBVN 569

le plus petit papier-valeur identifié. Et nous en

Même si vous n'êtes pas de ceux qui
achètent quotidiennement des actions
et des obligations, il est un titre que vous
devriez à tout prix posséder. Lequel?
La carte de visite de votre conseiller SBS
Car cette carte vaut bien davantage

qu'un simple morceau de carton; elle per-
sonnalise l'amabilité, la disponibilité et
la compétence manifestées à votre égard
Nous vous dirons volontiers comment
faire fructifier ce capital. Par téléphone oi
mieux encore, entre quatre yeux.
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Dimanche 5 mai de 14 h.00 à 17h.0C

LAUSANNE 19 IC«
VEVEY 21 KM
OfiON 6 KM
MOUDON 7 KM
ROMONT 12 KM

(A la sortie
nord de Rue
direction Ursy)

Villas jumelles
de luxe

6 pièces, véranda, hydro-massage,
vue sur les alpes etc!..
Finitions de 1*™ qualité

A vendre à Villars-sur-Glâne

belle villa de 6 pièces
+ studio indépendant

- salon-salle à manger 40 m2

- 4 chambres
- 2 salles de bains + W. -C. sépa-

rés
- grande cuisine 14 m2

- studio séparé avec salle d' eau,
34 m2

- garage double
- salle de jeux + cave + buanderie
- terrain env. 1050 m2

- prix de vente : Fr. 1 200 000 -

Pour tous renseignements sous chif-
fre 17-572918 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

IL Pa tria
Assurances

loue à Payerne

Disponibles de suite.

Pour visiter et traiter :
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
¦s 038/24 44 46

28-701363

tfES
20 000

E
¦ à19. 12 h. et de

10 Vv a 17 nj eudi2nja
^Vendredi
^-S samed» *
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Rte André Dans bâtiments ni

Givisieï

,4h. »« hj  A vendre

IENTAIRES À LOUERSURFACES
Ateliers équipés, de 225 m2 à 800 m2,

à partir de Fr. 210.-/m2 l'ar
Surfaces bureaux équipées, de 100 m2 à 320 m2

à partir de Fr. 250.-/m2 l'ar
Magasin, dépôt, à partir de Fr. 240.—/m2 l'an

Pour tous renseignements et location
des surfaces complémentaires modulables

m; mm 'uno

Vous êtes a la recherche d'un terrain, pour I;
construction de votre future maison?

a Vuadens, parcelle à bâtir
belle situation, 1350 m2, zone résid. faibli
densité.

Pour tous renseignements complémentaires
écrire sous chiffre 17-134011,
à Publicitas, 1630 Bulle.

Itlfaui A.tmhe

Restaurant La Détente
Stand de tir souterrain .iiv»1'-1 '

ï̂Ss^

FORUM ARTISANAL
CIG 20 000

Sorlx f '  bouta (tnlit
»IJ«»IIUUS»»M

Une realisatior

A 8 km de Romont et 12 km de Fri-
bourg à vendre très jolie

villa familiale

6V2 pièces, salon 50 m2 avec chemi-
née, tout confort , garage, place de
parc. Belle vue panoramique. Prix à
discuter.

Sous chiffre 052036, Annonces Fri-
bourgeoises, Bernstrasse 1,
3280 Morat.

A VENDRE du constructeur au
MOURET, quartier Praz-Mathaux

COMBLES
2V-2. pièces, 81 m2

Charpente apparente
Terrasse dans le toit

Surface plancher 93 m2

Prix: Fr. 268 à 274 000.-
GARAGE individuel Fr. 19 000.-

Pour visiter appartements,
Pierre Nussbaumer , architecte

» 037/33 20 66

Ursy, rue Montet
22 km de Lausanne,

5 km d'Oron-la-Ville,
3 km de Moudon,
9 km de Romont ,

30 km de Fribourg
A vendre

terrains
de 800 à 1100 m2

entièrement équipés pour villas.
Prix de Fr. 105.- à Fr. 145.-/m2.
Renseignements:
¦s 02 1/909 58 92

17-56837

SUPER APPARTEMENT j
DE 3V2 PIÈCES

entièrement rénové, fonds pro-
pres nécessaires: Fr. 30 000.-, fi-

nancement aide fédérale,
mensualités: Fr. 990.-

[MARC JORDAN I
IÎSS. Case postale 73 » 037/45 31 95^0
>K^  ̂

1700 Fribourg 6 .̂ T

IL Pa tria
Assurances

loue à Fribourg
Route des Arsenaux 91

conviendrait pour bureaux.

Pour visiter et traiter :

PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
o 038/24 44 46.

28 000 168

IH^HBHHHHHHM
Fribourg

à remettre

au centre-ville

SALON DE COIFFURE
(très bonne situation)

Faire offre sous chiffre 17-
571699 à Publicitas SA, rue de la

Banque 4, 1700 Fribourg.

ammm ^^^^m^^^^mmmK ^^mr

A vendre à 1 km sortie autoroute
Bulle, à Riaz

VILLA
comprenant 7 pièces + garage
double, grand terrain, vue impre-
nable, verger.

Prix de vente: Fr. 790 000.-.

Ecrire sous chiffre 17-601999,
Publicitas, 1630 Bulle.

CENTRE-VILLE
A louer dès juillet 1991, ou à cor
venir:
- MAGNIFIQUE BUREAU 3 piè

ces, 155 m2, Fr. 235.-/m2/ar
avecjardii
soleil, ave
PETIT
Fr. 760.-
APPART

;se. sans bruil

46 m:

BUREAU t-

loyer men
irges.

pièces, env
suel Fr. 1750.- + <

Bail commercial de longue durée.
Pour renseignements et visites IN-
TERTRONIC SA, * 037/228 80C
- 262 541 17-5678!

CIG
jardin-est

^^^J À LOUER
A vendre,  ̂

à Estavayer-le-Lai
à Ependes, MAGASIN
JOLIE VILLA bien placé, grar
linn mî ,»,,,; - des vitrines, cor1ÎOO m2 terrain, . . .
Fr 390 000 - viendrait aussi

« 037/22 79 20 COmme bureaU *
74 19 59 * 037/22 30 13

ou 22 66 71
17-59(

Mobil-homes - Caravanes
A louer dans camping ombragé
pour vacances près d'Agde.
Accès direct sur la plage, piscine.

Renseignements et locations:
« 0033/67 21 00 00,
M. Fernandez.

17-30828

\ 17-1632 dffitX\ ~̂^— ~̂"~~

k=2 i ¦ 
™ ¦̂¦¦¦ ^̂̂ M» A vendre ou éventuellement à 

louer 
à

AVRY-SUR-MATRAN
(situation calme, à proximité de Fribourg)

A vendre à Marly

viiia une villa jumelée
f a miliale Chauffage avec pompe à chaleur (sonde terrestre).

6 pièces Grand 51/2 pièces avec cheminée, garage indépendant ,
grande pièce disponible de bricolage, salle de bains, W. -C.

de grand style. S.- séparés doucne et w .c
tuation tranquille et Be||e cuisine séduisante.
centrale.

Une viste va vous convaincre.
» 037/46 25 67

17-309523 Pour des informations complémentaires, veuillez vous
,̂ _^̂ _^̂ ^̂ _ adresser à :
Je cherche LIETREU IMMOBILIEN AG, Industriestr. 5, 3178 Bôsingen.
à louer * °31 /747 98 54, Fax 031 /747 98 43.
pour ma fille étu- 120.355.142

Je cherche Llt ¦ ™tu iMMUtHLibN A <J, industriestr. b, J 1 /B Bôsingen.
à louer * °31 /747 98 54, Fax 031 /747 98 43.
pour ma fille étu- 120.355.142
diante

1 appart. 1 . — —r̂ ^rr-̂  
d'une pièce p***-**- ~=*=i
évent. 2 pièces , ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^  ̂ T^̂ IE ^r^̂ B
en ville de H ^^Jr*S />» / ,ù ft I ~̂ =sg:

l'automne 91. i 
~
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36-805280 '

- ; )' QUARTIER
A vendre de parti- MONTAUBERT
culier CORMINBŒUF

PETIT CHALET À VENDRE :

DE WEEK-END appart. 4V2 pièces

de B^llel.TpiècS 
^oSionldéale

01 
'

priété 250 m2, si- Dès Fr- 395 °°°-

tuation exception- Financement
nelle, vue imprena- très avantageux :
ble, confort limité. _ hypothèques
Prix très à disposition
intéressant. _ blocage du taux
Pour d'intérêt à 7%
renseignements: S pendant 5 ans g
s'adresser à
Michel Vionnet Pour renseignements 1

. . ou visites , demandez S wy t &  =
" P e 

Patricp PASQUIER W'FÊ 1
021/652 87 55 ratnce rAùuuitH \̂ f7 M

prof.
e 021/26 96 26 Wff9IPf!ftS !̂ SPS!f!ff9^fW,V̂ 9m9^̂ Ê̂.Agences ¦¦̂ ¦¦¦¦ î BlMMÉ '̂ =5i=£==ai *̂asl= î̂==â=â£IM
s'abstenir.

17-133950

¦S
'/ïxngî • * > 11 =1 ¦- i rr^ r^rrxc p̂Y^

EXCEPTIONNEL

«La Loue», Pringv
A vendre

chalets triplés
et jumelés, 6 1/2 pièces

sur 3 niveaux
145 m2 habitables

Dès Fr. 370 000.
Fonds propres

pas obligatoires

Financement
très avantageux

Pour tous renseignements, ^^^demander Patrice Pasquier r^R17 12875 -Çra



LALIBERTÉ REGION 
L'économie alpestre et les paiements directs

«Ne pas tuer l'enthousiasme»

Utile au pays entier
Gestionnaires de la montagne

Des paiements directs aux agricul
teurs ? La Société fribourgeoise d'éco
nomie alpestre (SFEA) ne rejette pas 1<
projet fédéral. Mais les paysans d(
montagne craignent que les paiement!
directs compensatoires ne deviennen
le seul pilier de leur rémunération. Il ;
ne veulent pas œuvrer « dans un cadn
qui tue leur enthousiasme», a dit hier i
Charmey Francis Maillard , secrétain
de la SFEA, qui tenait conférence d<
presse.

«Les paiements directs, c'est quanc
même une assistance», déplore Roben
Guillet , teneur d'alpages et présideni
de l'Economie alpestre. «Les paysan;
de montagne se demandent avec in-
quiétude à quelle sauce ils seront man-
gés», ajoute Francis Maillard. Tout er
reconnaissant les effets bénéfiques des
paiements directs , le directeur de la
Chambre d'agriculture souhaite qu 'il!
ne soient qu 'une composante du sa
laire agricole et qu 'ils n'entravent pa;
l'évolution naturelle des structures
Surtout , leur mode de financemen
doit être précisé. Les garanties donnée;
sont «évasives» et l'Union des pay
sans fribourgeois , qui vient de faire
connaître sa position à la Berne fédéra
le, ne veut pas que ce financement soi*
soumis aux «humeurs fluctuantes dt
Parlement».

Autre souci des paysans de monta-
gne: «L'importance parfois déraison-
nable que prend l'écologie dans la poli-
tique actuelle», selon les mots de Fran-
cis Maillard . La construction de che-
mins est indispensable à la survie des
alpages difficiles d'accès. Y renoncei
«signifie souvent un abandon des ter-
res, avec des phases transitoires parfois
dangereuses pour la population
concernée», observe Jean-Paul Meyer.
chef du Service cantonal des améliora-

tions foncières. Les AF s'efforcent d<
réduire l'impact des voies d'accès sui
la nature. Des essais de revêtement!
«doux» sont tentés. Et des mesure;
seront prises pour limiter le trafic mo
torisé dans les régions fort courues pai
les promeneurs du dimanche.

Inspections pour tous!
Sous la responsabilité technique d<

Charles Pilloud , directeur de PInstitu
agricole de Grangeneuve , les inspec
teurs de l'Economie alpestre ont visit <
l'été dernier 71 alpages situés sur le:
communes de Charmey et Broc (zone
du Motélon). Bilan largement positif
si l'on en juge par les observation;
consignées dans un fascicule qui fai
référence. Charles Pilloud s'insurg(
contre ceux qui prônent l'inte rdictior
du phosphore et de la potasse pour U
fertilisation des alpages: «Ce son
deux produits fournis par la nature . >
Les Glaronais se mord raient déjà le;

« Une exploitation judicieuse, opti-
male et rationnelle des alpages n'esi
pas seulement primordiale pour les
paysans de montagne. Elle l'est auss
pour le pays entier », déclare M. Mi-
chel Pellaux, vice-directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture.

La Berne officielle est conscienti
que l'abandon d'une partie important!
du territoire national (plus d'un ein
quième) engendrerait de graves problè
mes: risques d'avalanches et d'éro
sion , perte d'attraction pour le touris
me.

Les alpages helvétiques permetten
d'estiver plus de 415 000 unités de gro:
bétail. Ils améliorent la base fourragère
des exploitations de montagne, dont il;
sont un élément indissociable. Et il ;

doigts d avoir interdit , l'an derniei
l'utilisation d'engrais de commerce ei
montagne.

Cet été, les inspections d'alpage au
ront lieu dans la région de la Berra
Indépendamment de ces visites offi
cielles, toute la population sera invitée
aux «journées du patrimoine» , mise:
sur pied à l'occasion du 700e. Elles don
neront aux participants la possibilité
d'aller «à ia rencontre de notre patri
moine alpestre » en Gruyère, les 6 e
7 juillet prochain.

Une bonne centaine d'itinéraire
ont été préparés. Ils permettront au:
groupes d'approcher les réalités de h
vie à l'alpage, qui ne sont pas forcé
ment toujours celles révélées par ui
dimanche ensoleillé... Une plaquetti
évoquant l'histoire de l'économie al
pestre, le patrimoine naturel , architec
tura l et culturel des Préalpes, sera re
mise à chaque participant.

Louis Ruffieu')

contribuent à abaisser les coûts d<
l'élevage.

Gérant un espace fragile et rendan
service à toute la communauté , l'agri
culture de montagne bénéficie de me
sures de soutien: subventions pour le
améliorations foncières (3 mio par ai
de la Confédération, autant du can
ton), contributions à l'estivage (34 mi<
en 1 990) et contributions pour encou
rager la qualité et le placement des pro
duits de l'alpage (2,5 mio en 1990).

Ces mesures ne sauraient être effica
ces sans la volonté des montagnards d<
maintenir vivante cette zone alpestn
si importante pour le pays, relèvi
M. Pellaux qui salue, à cet égard , li
dynamisme de la Société fribourgeois^
d'économie alpestre . LI
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AGRICOLE /#=
Granges: l'informatique dans la farine

Inauguration du moulin
onr^vc - T^ TAZT

Hier ont été inaugurées officielle-
ment les nouvelles installations meu-
nières de Granges-près-Marnand. La
construction d'un nouveau silo, l'achat
de moulins modernes et la mise en
place d'un système informatique de
gestion intégrée ont coûté plus de 30
millions de francs aux Minoteries de
Plainpalais SA, propriétaires de l'en-
treprise.

Les installations meunières de
Granges-près-Marnand emploient une
centaine d'ouvriers. Mais une poignée
d'entre eux seulement sont meuniers.
L'informatique est arrivée. Les machi-
nes, séparateurs, épierreurs , trieurs ,
broyeurs , convertisseurs , moulins à cy-
lindres , balances sont désormais pilo-
tés par des ordinateurs. Sans équipe de
nuit , sans piquet du week-end, les nou-
velles installations broyardes peuvent
fonctionner 24 heure s sur 24 et 7 jours
sur 7.

Depuis 1989, les Minoteries de
Plainpalais SA, propriétaires du mou-
lin , ont investi plus de 30 millions de
francs pour moderniser les installa-
tions. Un énorme silo a été construit ,
d'une capacité de 20 000 tonnes. 15C
tonnes de blé peuvent être traitées quo-

VAUDOISriJgd^gg
tidiennement. Il est révolu le temps oi]
c'est la force de la Lembe qui faisail
tourner les meules sur les hauts de
Granges-près-Marnand.

Les nouvelles installations ont été
inaugurées officiellement hier. En
1984 les Minoteries de Plainpalais SA
avaient déjà transformé leurs installa-
tions de Sion. Si un train devait trans-
porter la matière première traitée pai
les moulins en une année, il serait long
de 60 km.

Avec une capacité journalière
d'écrasement de 240 tonnes et un chif-
fre d'affaires d'une centaine de mil-
lions de francs, le groupe est le leadei
romand de la branche. Près de 90C
boulangeries achètent la farine des Mi-
noteries commercialisée sous le label
«mino-farine». La société produit éga-
lement de la nourriture pour animaux
de compagnie et des aliments fourra-
gers pour animaux de rente.

YM

Bilan de la Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise

Un mot clé: collaborer
Année commerciale satisfaisante pour Orlait , Fédération laitière vaudoise-fri

bourgeoise, qui tenait ses assises hier matin à Avenches où les délégués furen
accueillis par Alfred Buache. Le chiffre d'affaires a franchi pour la première fois le
cap des 200 millions; il se situe à 375 millions si l'on prend en compte les sociétés
dont Orlait détient au moins le 50% du capital social. Mot-clé des débats d'hier: h
collaboration.

«L'avenir passe et passera de plus er
plus par des concertations», relevj
dans son rapport Gaston Pichonnat
président du conseil d'administratior
qui a récemment appelé à sa vice-prési
dence le Broyard André Chassot , de
Bussy, en remplacement de Henri Ma
min , de Blonay. *

Préparer le futur
Pour le directeur de l'entreprise Hu-

bert Barde «l'avenir c'est la collabora-
tion entre les fédérations laitières»
C'est ainsi qu 'Orlait a pris une partici-
pation de 20% dans la Centrale laitière
de Neuchâtel et conclu un contrai
d'échanges avec Interlait SA , Fédéra-
tion laitière bernoise. Un rapproche-
ment avec les Laiteries Réunies de Ge-
nève est d'autre part à l'étude. De telles
démarches visent à préparer les entre-
prises aux retombées des négociations
du GATT et européennes ainsi qu 'à
une certaine libéralisation de la politi-
que agricole helvétique. Pour Huben
Barde, d'autres accords du même type
pourront être réalisés en fonction des
opportunités et des synergies possibles
Il regretta cependant les difficultés ren-
contrées avec un partenaire nature
d'Orlait , Cremo SA, à l'attitude fermée
et négative. «Tous les efforts seron
faits afin d'obtenir un accord équilibre
mais la balle est actuellement dans le
camp de Cremo», fit remarquer le di
recteur d'Orlait au cours de la confé
rence de presse qui précéda l'assem
blée. A noter que la fédération détien
la moitié des actions du capital socia
de l'entreprise fribourgeoise.

GATT présent
Forte de 353 sociétés groupant 3461

producteurs se répartissant 52 890 va
ches laitières , Orlait a produit l'an der

nier 240 millions de kg de lait. La pro
gression du chiffre d'affaires (+8%) dé
coule d'un net accroissement des ven
tes dans la quasi-totalité des produit
de l'assortiment.

En cours d'assemblée, le directeu
général du GATT Arthur Dunkel ap
porta de nombreuses précisions sur le
fonctionnement de l'institution et le:
problèmes liés aux 148 pays qui en fon
partie. Il rappela les enjeux de la négo
ciation en cours consistant à améliore:
l'accès aux marchés mondiaux , les rè
gles et disciplines réglant le commerce
international et à étendre celles-ci au?
services.

Gl

L'avenir de la Fédération laitière fribourgo-vaudoise , c est la collaboration!
AS1

La société d agriculture a cent ans
«Un acte de raison»

Pour lutter contre la concurrence in-
ternationale de la révolution industriel-
le, les agriculteurs du siècle dernier ont
créé des coopératives. A Romont, elle
s'est appelée société d'agriculture. Elle
fêtait, hier, ses cent ans en compagnie
de nombreux invités dont le conseillei
d'Etat Raphaël Rimaz. La coopérative
«se prépare à affronter l'ère postindus-
trielle» a écrit le préfet de la Glane
René Grandjean dans une plaquette
commemorative.

Le 25 janvier 1891 , la Société d'agri-
culture de Romont se constituait offi-
ciellement. Hier, elle a fêté son premiei
siècle , récréation avant de repartii
pour une nouvelle étape. Une pla-
quette raconte la fin du siècle dernier el
sa grande mutation économique
L'établissement des chemins de fer el
la concurrence d'Europe et d'outre-
mer. Des Romontois ont décidé «de
rompre la routine pour augmenter le
rendement du sol et d'unir leurs forces
pour sauvegarder les intérêts de l'agri-
culture». Du chiffre d'affaires du pre-
mier exercice comptable de 8112
francs au cap des huit millions franchis
en 1989, la société a connu plusieurs
phases de développement. Pas de lo-
caux dans un premier temps, puis une
location dans l' intra-muros. Mais
c'est, en 1961 , l'acquisition d'une par-
celle proche de la gare, qui donne le
coup d'envoi au développement. En
1967, un investissement de 1 200 000
francs permet de construire un premier
silo , des locaux servant à la vente, la
fabrication d'aliments pour le bétail et
le triage et séchage des céréales.

Les activités vont se diversifier dès
1971 avec l'installation d'une station
d'essence. En 1972 , on construit un
second silo. En 1978, la société fu-
sionne avec le Syndicat agricole de
Siviriez. En 1981 , la coopérative cons-
truit une tour de fabrication pour la
granulation des aliments et la livraison
en vrac. En 1989, l'administration peul
entrer dans ses meubles et s'informati-
ser. «En 1991 , la SAR c'est 387 socié-
taire s, onze employés et un mouve-
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ment d'affaire de plus de onze millions
de francs... Pour envisager l'avenii
avec optimisme, nous devons sérieuse-
ment prendre les mêmes engagements
que les fondateurs» a conclu Miche!
Schmoutz, gérant.

Une constante, tant au sein du co-
mité que parmi le personnel de la SAR.
depuis cent ans, c'est la fidélité de cha-
cun. Gaspar Brûlhart l'a souligné: «Il )
a eu trois gérants, Emile et Anton Ayer
puis Michel Schmoutz». Quant au>
présidents, ils furent six. Hier , on a fête
Roger Vallélian pour ses trente ans de
maison.

Monique Durussel

Le cap maintenu
Une toute petite baisse du chiffre

d'affaires, mais un maintien du volume
des ventes grâce à la diversité des servi-
ces de la SAR et du succès de secteurs
de pointe. Voilà, en substance, le bilar
de l'exercice 1990 de la Société d'agri-
culture de Romont.

En des temps où les pressions sui
l'agriculture sont autant internes
qu 'externes , la Société d'agriculture de
Romont et environs n'a pas échappé à
la crise. Elle a toutefois su maintenir le
cap grâce à la diversité de ses services.

Le chiffre d'affaires a baissé de
0,72% par rapport à l'exercice précé
dent tandis que les frais généraux om
augmenté de 9,68%. «Nous avons pt
procéder aux mêmes amortissement!
qu'en 1989 grâce au maintien du chif
fre d'affaires des ventes. Le marché de
la SAR a progressé de 9,73%, la vente
de benzine de 6,65% et notre mouve-
ment d'affaires total est de plus de onze
millions de francs en y incluant l'acti
vite du centre collecteur» , a commenté
le gérant Michel Schmoutz. MDI

y / \  Samedi 4 mai
/ — i" Dimanche 5 ma

Le moulin rénové de Granges-Marnand a coûté plus de 30 millions de francs. Ces
installations informatisées peuvent fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. QD Vincent Murith
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LALIBERTÉ SPORTS
Allemagne-Suisse 3-3 (0-0 2-1 1-2): manque d'agressivité

Légère ombre sur un bilan positif

Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai 1991

«
ENVOYÉE SPÉCIALE AUX MONDIAUX A

| | EN FINLANDE, PATRICIA MORAND J
Dernier et surtout petit match pour les Suisses hier aux championnats du

monde du groupe A. Ils n'ont fait «que» partager l'enjeu avec les Allemands. Le
résultat final est tout à fait logique. Tout le monde attendait plus de l'équipe de
Suisse. Une défaite aurait été une grosse déception alors que le remis (3-3) laisse
un goût d'inachevé. Hier, les Suisses n'avaient pas les moyens de faire mieux.
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Une journée de repos n'aura pas

suffi aux joueurs de Lindberg pour ré-
cupérer. Ils ne sont jamais parvenus à
passer la deuxième vitesse contre les
Allemands. Ces derniers non plus ,
mais ils avaient la volonté de partir de
Finlande avec au moins une victoire à
leur actif. Ils ne l'ont pas obtenue et ils
doivent maudire Renato Tosio. Le
portier bernois a encore pris une
grande part dans le travail défensif et
offensif de son équipe. Une fois de plus
devrait-on même dire. En fait, s'il
n 'avait pas été là, les Allemands au-
raient gagné facilement. Ce ne serait
que justice de retrouver Tosio dans le
«Ail stars team»...

Les Suisses ont paru mous, sans en-
train et l'esprit ailleurs. Pour eux en
fait , le plus gros était déjà fait: terminer
au 7e rang. Cette assurance a joué un
très grand rôle dans la rencontre face

aux Allemands , même si aucun joueur
n'a voulu en parler avant la rencontre.
D'ailleurs , ceux qui se sont le mieux
illustrés sont ceux qui n'ont que très
peu joué jusqu 'alors. Triulzi , Celio et
Jaks ont été les plus actifs. «J'ai vu que
Triulzi et Celio étaient surtout très
chauds. Il fallait les utiliser au bon
moment. J'ai essayé de le faire» a ex-
pliqué Lindberg. Vrabec, absent de-
puis le début de la compétition , a aussi
tenté de tirer son épingle du jeu. Une
nouvelle fois, il est resté anonyme.
Cela n'aura pas été des bons mondiaux
pour lui.

L erreur de Massy
Didier Massy a fait une mons-

trueuse erreur , offrant directement le
premier but aux Allemands. Une faute
individuelle peut se comprendre. Par
contre , si en parallèle , un bon défen-
seur ne vient jamais sur la glace, des
questions se posent. Lindberg a choisi
de ne pas aligner Honegger, pourtant
changé. L'ex-Sierrois qui avait brillé à
Tampere n'a pas beaucoup de chance
depuis le retour à Turku: «Je ne joue
plus depuis trois matchs. C'est très dif-
ficile à accepter. Mon rôle est de jouer
et l'entraîneur décide, alors je me fais
une raison. Mais je ne comprends
pas... C'est la première fois de ma vie
que je reste tout le match sur le banc.
L'équipe manquait d'agressivité. Je

Le défenseur Udo Kiessling (à droite) s'explique avec le Suisse Tomas Vrabec: un
match nul qui ternit légèrement le tableau. Keystone

crois que j ai de quoi en apporter! Je
suis fier de l'équipe nationale et du
tournoi. Mais je suis très déçu de ma
fin de compétition.»

Celio se souviendra
Manuele Celio a marqué contre l'Al-

lemagne. «Ce sera l'impression qui me
restera . La meilleure possible. Durant
le tournoi , cela n'a peut-être pas tou-
jours marché pour nous. Mais si nous
avions Balmer et Bertaggia en arrière,
cela pouvait changer. Le point positif
de ce match est que nous nous sommes
battus jusqu 'à la fin. Je crois que nous
avons d'abord gagné un point. Je joue
au hockey depuis le 15 juillet 1990. Il y
a saturation. Heureusement que c'est
la fin.» L'équipe a manqué d'agressivi-
té. «C'est incontestable. Ceux qui ont
le mieux joué durant ce tournoi étaient
plus en réserve. La fatigue s'est dure-
ment fait sentir» conclut Manuele Ce-
lio.

Lindberg : «Un succès»
La Suisse n'en a pas moins réussi ses

mondiaux. Hans «Virus» Lindberg ne
s'est pas fait prier pour le relever:
«Nous avons atteint notre but. De
plus , peu de néo-promus ont obtenu
cinq points. C'est un succès sur toute la
ligne. Les progrès à faire sont surtout

d'éviter les nombreuses fautes person-
nelles. Il faut aussi accepter le rythme
du groupe A.»
Allemagne: Merk; Pokorny, Kiesslin; Sch-
midt , Niederberger; Werner , Brandi , Kôpf;
Hegen, Draisaitl , Truntschka; Hilger , Ber-
wanger , Oswald; Kammerer. Entraîneur:
Olejnik.
Suisse: Tosio; Balmer , Bertaggia; Rauch ,
Sven Leuenberger; Massy, Tschumi; Beu-
tler; Eberle , Lûthi , Ton; Howald , Montan-
don , Vrabec; Celio, Weber, Jaks; Triulzi ,
Rôtheli , Walder. Entraîneur: Lindberg.
Arbitres: MM. Mâkelâ , Ingman et Rauta-
vuori (tous Finlande).
Notes: Typhoon (Turku), 7400 spectateurs.
L'Allemagne sans Rumrich (suspendu). Po-
teau de Vrabec (45e). Temps mort pour la
Suisse (58'25").
Buts: 23'19" Werner 1-0, 25'58" Celio
(Jaks) 1-1 , 39'00" Hilger (Niederberger ,
Wagner) 2-1 , 47'15" Triulzi (Vrabec) 2-2,
49'32" Triulzi 2-3 (à 4 contre 5!), 54'56"
Truntschka (Niederberger) 3-3.
Pénalités: 7 fois 2 min. + 10 min. contre
l'Allemagne et 8 fois 2 min. contre la Suis-
se. 2'51" 2 min. à Pokorny, 3'12" 2 min. à
Schmidt , 5'28" 2 min. à Ton , 10'00" 2 min.
à Balmer , 14'41" 2 min. à Brandi et 2 min.
à Montandon , 15'32" 2 min. à Bertaggia,
16'01" 2 min. à Sven Leuenberger , 17*03"
2 min. à Oswald et 10 min. à Berwanger,
26'14" 2 min. à Kiessling, 29'46" 2 min. à
Walder , 47'28" 2 min. à Berwanger , 47'55"
2 min. à Bertaggia, 51*19" 2 min. à Kôpf et
2 min. à Vrabec. PAM

Central-Siviriez 5-1 : !

Mésententes
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En match avancé de la 19e journée du
championnat de 2e ligue, Central a net-
tement pris le meilleur sur Siviriez hier
soir au stade de la Motta. Et pourtant
les Glânois menaient 1-0. Mais deux
mésententes en défense et une accumu-
lation de fatigue (trois matches en six
jours) leur ont été fatales.

Les Glânois ne pouvaient connaître
un meilleur départ. On jouait depuis
un peu plus de 200 secondes lorsque
Descloux servit Pochon , qui se trou-
vait étrangement seul à huit mètres du
but. Forts de cet avantage , allaient-ils
réussir le même exploit que mercredi
dernier à Farvagny? Durant une ving-
taine de minutes , on put le croire , car
Centra l eut quelque peine à se mettre
dans le bain. Certes, son volume de jeu
était supérieur à celui de son adver-
saire avec Sampedro à la régie, mais les
actions n 'étaient pas dangereuses. Et
pourtant , sur un coup de coin de Met-

Non à Vevey
Jean-Claude Waeber

Appelé à la rescousse à la fin de
la saison passée, Jean-Claude Wae-
ber avait succédé à Gavillet à la tête
du Vevey Sports. L'équipe vevey-
sanne avait alors réussi cinq mat-
ches sept points et avait quitté la
zone rouge. Cette année, Vevey
connaît quelques difficultés : 12% il
est en position de barragiste et la
première ligue ne lui est pas garan-
tie. Déçu des joueurs, «qui n'en veu-
lent pas assez» mais satisfait des
dirigeants , Jean-Claude Waeber a
décidé de ne pas reconduire son
contrat d'une année. L'entraîneur
fribourgeois sera donc libre de tout
engagement une fois le coup de sif-
flet final donné dans ce champion-
nat 1990/91. GE

Siviriez menait 1-0...

i payées cher
tler , l'opportuniste Jebli frappait de la
tête et égalisait. Cinq minutes plus
tard , Central se créait une nouvelle
occasion par Da Rocha, bien lancé par
Grand, mais Wicht sauvait du pied.
Incontestablement , Siviriez accusait le
coup, mais il semblait pourtant capa-
ble de résister à la pression adverse.
Une passe en retrait trop faible de
Giroud permettait toutefois à Jebli de
s'interposer et de marquer son 2e but
de la soirée. Ce but tombait au mau-
vais moment pour Siviriez.

A l'appel de la 2e mi-temps, les Glâ-
nois évoluèrent à trois attaquants, ce
qui obligea Central à se défendre. Mais
une 2e mésentente entre le libero Mail-
lard et le gardien Wicht ruinait leurs
espoirs, puisque Victor Da Rocha
avait su profiter de la situation. La fati-
gue aidant , Siviriez était incapable de
réagir et à l'exception d'une bonne oc-
casion pour Pierre-Alain Coquoz (72e),
on ne vit plus qu 'une seule équipe sur
le terrain. Pas étonnant que Central
soigna encore l'addition , alors que les
visiteurs finissaient le match à dix ,
Chassot ressentant sa blessure (85e).

Central: Rotzetter; Rappo; Schafer, Rumo ,
Riedo; Mettler , Sampedro (56e Lepore),
Sudan (76e Vorlet); Da Rocha, Jebli ,
Grand.
Siviriez: J.-P. Wicht; J.-J. Maillard; O. Co-
quoz (46e Chassot), Ruffieux, L. Wicht (61'
S. Maillard); Giroud , R. Kolly, J.-L. Co-
quoz , Pochon; Descloux, P.-A. Coquoz.
Arbitre: M. Scalia d'Yverdon qui avertit
Sampedro (15e).
Buts: 4e Pochon 0-1, 26e Jebli 1-1 , 41e Jebli
2-1 , 56e Da Rocha 3-1 , 77e Grand 4-1, 91'
Rappo 5-1.
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Classement
1. Farvagny 18 12 3 3 40-16 27
2. Central 19 10 5 4 34-21 25
3. Ueberstorf 18 9 5 4 26-20 23
4. Romont 18 10 2 6 29-18 22
5. Morat 18 6 8 4 23-22 20
6. Guin 18 6 7 5 27-22 19
7. La Tour 18 7 2 9 32-36 16
8. Marly 18 5 6 7 21-33 16
9. Fétigny 18 5 5 8 16-25 15

10. Prez 18 3 8 7 23-32 14
11. Siviriez 19 4 4 11 27-37 12
12. Richemond 18 2 5 11 18-34 9

Dernière journée de la poule
Liquidation générale
On a joué «pour beurre » vendredi à

Turku, lors de la dernière journée de la
poule de classement. Les positions
étaient en effet acquises, et ne pou-
vaient plus être remises en question par
les ultimes résultats. Devant une af-
fluence tout de même respectable, la
Finlande a terminé son pensum par un
succès sur la Tchécoslovaquie (3-2)
qu'elle a sauvegardé chanceusement en
fin de rencontre, après avoir semblé
prendre définitivement ses distances.

En soirée, dans une patinoire nette-
ment moins remplie , Suisses et Alle-
mands se sont efforcés de faire contre
mauvaise fortune bon cœur et de mo-
biliser une dernière fois leurs énergies.
Le résultat m'a guère été convaincant ,
même la traditionnelle rivalité entre
les deux formations, et la volonté de
gagner affichée de part et d'autre , ne
parvenant pas à donner à la rencontre
une véritable dimension. Le score nul

(3-3) qui a sanctionne une petite partie
ne lèse en définitive personne, et satis-
fait peu ou prou tout le monde.

Finlande - Tchécoslovaquie 3-2
(1-0 2-1 0-1)

Typhoon Arena, Turku. 10 400 spectateurs.
Arbitres: Hansen (No), Schûtz/Reppa
(All/Can). Buts: 12e Kurkinen (Peltomaa ,
Lumme/à 5 contre 4) 1-0. 22e Selànne (Kes-
kinen) 2-0. 26e Selànne 3-0. 35e Kolnik 3-1.
57e Beranek (Scerban) 3-2. Pénalités: 4x2 '
contre les deux équipes.
Finlande: Ketterer; Lumme, Sirén; Jutila ,
Numminen; Ruotanen , Henriksson; Kur-
ri, Nieminen , Jârvenpââ; Selànne, Keski-
nen , Summanen; Pelotmaa , Ruuttu , Kur-
kinen; Tuomisto , Kivelà , Tirkkonen.
Tchécoslovaquie: Svoboda; Smehlik , Mu-
sil; Medri k, Reznicek; Scerban; Rosol, Be-
ranek , Dolezal;Zemlicka , Kucera , Vlk; Vo-
lek , Holik , Lubina; Kolnik , Toupal.
Note: la Tchécoslovaquie sans Reichel
(blessé) ni Slegr (suspendu). 60e but de
Holik annulé.

La Suisse avant-demiere
1. Finlande 10 6 1 3 35-21 13
2. Tchécoslovaquie 10 4 0 6 28-27 8
3. Suisse 10 2 1 7 22-38 5
4. Allemagne 10 0 2 8 19-51 2
Aucun relégué. (Si)

Aujourd'hui
12 h.: Canada - Etats-Unis.
16 h.: URSS - Suède.
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Oui à la Tchécoslovaquie
Les mondiaux A se dérouleront bien

en Tchécoslovaquie l'an prochain. Un
désistement des organisateurs avait été
évoqué en raison des problèmes politi-
ques actuels. Prague et Bratislava vont
accueillir les 12 équipes qui formeront
ce groupe. La formule va change r puis-
que le titre sera attribué au seul rescapé
des trois tours des play-offs prévus. Au
départ , les équipes seront réparties
dans deux groupes. Les quatre pre-
miers de chaque groupe pourront par-
ticiper aux play-offs alors que les der-
niers seront opposés pour connaître le
relégué. La durée des championnats du
monde a été raccourcie , puisque les
matchs auront lieu sur 12 jours dès le
30 avril 1992.

La Suisse contre 2 et 3
La Suisse sera dans le groupe B. Elle

rencontrera le 2e et le 3e des mondiaux
A qui se déroulent actuellement en
Finlande. Elle sera aussi opposée à la
Tchécoslovaquie , la Norvège et la
France. Terminer dans les quatre pre-
miers ne sera pas aisé! Le groupe A sera
formé du champion du monde , des
Etats-Unis (vraisemblablement), de la
Finlande , l'Allemagne , l'Italie et la Po-
logne.

Bukac pour Olejnik
Ludek Bukac succédera à Ladislav

Olejnik à la tête de l'équipe d'Allema-
gne. L'ancien entraîneur de l'équipe
d'Autriche a accepté ce poste sans,
semble-t-il , être renseigné sur tout.
Ainsi a-t-il d'abord promis de faire
revenir les absents des mondiaux dans
le cadre . Commentaire du président de
la fédération allemande: «Ça, ne l'écri-
vez pas. Les tricheurs seront suspen-
dus à vie de l'équipe nationale!»

Le rire de Gilligan
De nombreux entraîneurs helvéti-

ques hantent les couloirs du Typhoon à
Turku: Gilligan , Sletvoll , Cadieux ,
Kinding... Tous ont des réactions
moins réservées qu 'à l'accoutumée.
Ainsi , à l'évocation de la possible arri-
vée de Fetisov à Lugano, Gilligan (SC
Berne) n'a pu retenir un immense éclat
de rire. Tout comme Cadieux d'ail-
leurs.

Période de carnaval
La Finlande entière est en liesse de-

puis avant-hier. Elle le restera jusqu 'à
aujourd'hui. Les gens du pays ont rapi-
dement oublié la défaite de leur équipe
nationale pour se préparer à fêter le
carnaval. Les étudiants mènent le bal.
Ils ont commencé les activités par une
grande course de barques, avec casques
et bouées. Sur le fleuve. PAM
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Gaggini à Lausanne
Le Luganais Alex Gaggini (23 ans),

auparavant défenseur du HC Sierre , a
signé un contrat d'une année en faveur
du Lausanne HC, club de ligue natio-
nale B. (Si)

Kent Nilsson
Retour en Suède

L'attaquant suédois Kent Nilsson
(35 ans) retourne en Suède. Après deux
ans passés à Kloten , Nilsson a en effet
signé un contrat de deux ans avec le
club de première division suédoise de
Goeteborg Vàstrà Frôlunda. (Si)
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M®s% Stade / ^\Ijfc&f de la Maladière fylïïF)
w/ ^W Samedi 4 mai 1991

V à 17 h. 30

NEUCHÂTEL XAMAX-
LUCERNE

Match de championnat
Location d'avance
Secrétariat du club.

Transport public gratuit jusqu 'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.



HrCONDIS
Leader mondial dans le domaine du condensateur haute-tension et de la compen-
sation, nous cherchons pour notre bureau de construction

UN(E) DESSINATEUR
COPISTE

qui se verra confier l'élaboration et la correction de dessins techniques et de feuilles
de normes sur système DAO.

Des connaissances du dessin technique (VSM) et du logiciel AutoCAD sont sou-
haitées.

Ambiance agréable dans un petit team dynamique.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Faire offre détaillée à

CONDIS SA, Centre technologique de Montenaz, 1728 Rossens,
« 037/31 22 22.
Pour tous renseignements s'adresser à M. Sudan

17-1505

une secrétaire
Le service des recours du Département fédéral de justice et police

cherche pour tout de suite ou à convenir,

dont les tâches consisteront principalement à rédiger de la correspondance et à
dactylographier des décisions concernant les recours (travail à l'écran , sur système
de traitement de texte), à contrôler les délais, à assurer la gestion et la tenue des
dossiers et à effectuer divers travaux de bureau en général.
Nous demandons une formation commerciale ou jugée équivalente ainsi qu'une
bonne culture générale. La candidate devra savoir faire preuve d'initiative et tra-
vailler consciencieusement. De langue maternelle française, elle aura aussi des
connaissances d'une autre langue officielle.
Conditions d'engagement :
le salaire est calculé selon l'échelle en vigueur dans l'administration fédérale, en
tenant compte de l'âge et de l'activité antérieure.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites , accompagnées des documents usuels,
au Département fédéral de justice et police, Service des recours, Service du per-
sonnel, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler M'** Rosemane
Monthoux, *? 031/67 47 80.

05-2018

Mein Auftraggeber ist eine erfolgreich gefùhrte Firmengruppe mit Toch-
tergesellschaften in Europa und Ùbersee. Sie entwickelt und stellt

KUIMSTSTOFF-
VERPACKUNGEN

her. Hôchste Qualitat , innovative Technologien, ùberzeugende Dienst-
leistungen sowie Flexibilitàt und Kundennâhe sind Grundlagen fur die
marktbeherrschende Stellung der Gruppe. Sie hat in den letzten Jahren
eine kontinuierliche Expansion erfahren, die dank der Entwicklung und
Erschliessung neuer Produktelinien und Màrkte unvermindert anhàlt.
Darum muss auch das zwischen Lausanne und Freiburg gelegene, mit
modernen Maschinen ausgerùstete Kunststoffwerk personell verstërkt
werden.

BETRIEBSLEITER
rapportieren Sie direkt dem Werksdirektor. Nach einer systematischen
Einfùhrung ùbernehmen Sie die Verantwortung fur den ganzen Betrieb.
Sie sind insbesondere fur folgende Bereiche zustândig :

• Produktion
• Unterhalt
• Logistik

Wenn Sie

• eine technische Grundausbildung (vorzugsweise als Werkzeugma-
cher , Formenbauer oder Plastikant) absolviert haben

• ùber eine Zusatzausbildung als Masch. Ing. HTL verfùgen
• einige Jahre in der Kunststoffbranche (wenn môglich in einem Spritz-

gussbetrieb) oder in einem verwandten Unternehmen gearbeitet ha-
ben

• neben Deutsch und Franzôsisch auch Englisch sprechen
• gerne und erfolgreich Mitarbeiter fùhren

sind Sie unser Mann. - Das Unternehmen verlang viel von Ihnen ; es bietet
Ihnen auch viel :

• ein faszinierendes und abwechslungsreiches Betâtigungsfeld mit in-
ternationalen Kontakten

• attraktive Anstellungsbedingungen
• ausgezeichnete Entwicklungsmôglichkeiten

Sind Sie interessiert ? Dann freue ich mich, Sie kennenzulernen. Gerne
orientiere ich Sie ùber dièse herausfordernde Kaderposition und das
Unternehmen. Vorgàngig bitte ich um Zusendung eines tabellarischen
Lebenslaufs mit handschriftlichem Begleitschreiben. Absolute Diskre-
tion ist fur mein Bùro selbstverstandlich.

97-301210

Bureau de la place engage de suite ou pour date à conve-
nir

SECRÉTAIRE DOUÉE D'INITIATIVE
langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances d'allemand.

Activités :
Travaux de correspondance, réception clients et télépho-
nique, établissement de dossiers , offres selon instruc-
tions, divers travaux liés à la gérance d'immeubles.

Nous demandons:
Bonne formation professionnelle et quelques années de
pratique, personne stable et consciencieuse avec esprit
d'équipe.

Nous offrons :
Travail intéressant et varié , dans une ambiance agréable ,
salaire selon capacités, semaine de 40 heures.

Faire offres sous chiffre 17-57183 1, à Publicitas SA , C.P.,
1701 Fribourg.

<jvl*A*VJV, .

ÙBfc SECRETAIRE
V@l* à temps partiel (80 %)

S\30Tti®'

auprès de l'Institut de physique de l'Université de Fri
bourg.

Exigences : de langue maternelle française (évent. alleman
de) avec de bonnes connaissances de l'autre langue ; no
tions d'anglais souhaitées; possédant un diplôme d' em
ployée de commerce ou équivalent : à l'aise avec une comp
tabilité simple. Le travail consiste en travaux de dactylogra
phie sur traitement de texte, gestions de crédits et collabo
ration à d'autres tâches de secrétariat. Entrée en fonction
1.7.1991 ou date à convenir.

Renseignements : direction de l'Institut de physique, Prof. J.
Kern, Université de Fribourg, Pérolles, 1700 Fribourg. Les
offres accompagnées d'un curriculum vitae, photo, copies
de certificats et références doivent être envoyées à la direc-
tion de l'Institut de physique, Prof. J. Kern, Université de
Fribourg, Pérolles, 1700 Fribourg. 1756637

Nous cherchons de suite ou à convenir

chef d'atelier
pour la surveillance des travaux de sablage et d'anticorrosion
ainsi que la maintenance de nos installations. Ce poste convien-
dra à une personne de profession manuelle soit mécanicien ,
peintre, etc.

Faire offres écrites à
STUCOR SURFACE AG

Sablage, métallisation, thermolaquage
1785 Cressier-sur-Morat

' 17-56755

Devenez
agent de sécurité
privé
auxiliaire
ou à plein temps

Si vous faites preuve :
- d'une bonne présentation
- d'un contact aisé avec la clientèle
- d'esprit d'initiative
- d'une parfaite intégrité
- d'intérêt pour les domaines de la sécuri-

té.

Nous exigeons :
- âge entre 20 et 40 ans .
- CFC quelconque (ou équivalence)
- nationalité suisse (ou permis B)
- casier judiciaire central vierge
- excellente moralité
- domicile : Fribourg ou environs immé-

diats
- permis de conduire
- port de l'uniforme
- disponibilité la nuit et les week-ends.

Seules les offres correspondant aux exigen-
ces susmentionnées seront prises en consi-
dération.

Ecrivez à Office Securis SA, box 661, 1701
Fribourg, en adjoignant les pièces usuelles
(photographie impérative, C.V., certificats ,
etc.).

17-2106

— '

M. fer timin ' ' ' ^as^es ¦
~#S& S ¦ • ¦ flashes sur le

marché de l 'emploi!!!

Mandatés par plusieurs de nos clients
bernois et fribourgeois, nous cherchons
pour différents postes fixes:

- comptable fr./all.
langue maternelle allemande, excellentes
connaissances parlées du français, 3 à 5
ans d'expérience fiduciaire.

- ingénieur ETS
électronique, langue maternelle française ,
bonnes connaissances d' allemand et d'an-
glais, électronique industrielle.

- assistante
de direction
langue maternelle allemande, excellentes
connaisances parlées et écrites de l'an-
glais , bonnes connaissances du français , 2
à 6 ans d'expérience, import-export.

N'hésitez plus, appelez Michèle Mauron.
Discrétion et gratuité absolues ! 

^ ~̂̂ "~\

rtolSr2, bd de Pérolles ¦¦ 
' lllJ-Jri .1700 Fribourg !*VlVlff lB ¦

Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m^JU

y pl! V: T.\
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Pour compléter notre équipe de vente au rayon bois, nous
cherchons de suite

UN MENUISIER PROFESSIONNEL
OU UN OUVRIER AYANT QUELQUES
ANNÉES D'EXPÉRIENCE DANS CETTE

BRANCHE

Nous vous offrons :

salaire intéressant

gratification

5 semaines de vacances

réductions sur les achats , etc.

Vous êtes dynamique, vous aimez le contact avec la clien-
tèle, alors n'hésitez pas, vous êtes la personne que nous
cherchons.

Contactez-nous auprès de I'
HYPERMARCHÉ JUMBO SA
Route de Moncor
1752 Villars-sur-Glâne
 ̂037/41 21 91 - M

11

* Repond

02-2200

AH*^MHp| m A

Il Pour notre service central de dactylographie, nous
o- cherchons une

secrétaire-dactylo
à 80% environ

qui sera chargée de la correspondance de textes
variés en langue française (en partie aussi en ita-

* lien) sur un système moderne de traitement de
texte (Wang) au moyen du dictaphone ou sur la
base de manuscrits.

Ce poste requiert de l'aptitude à travailler soigneu-
sement et de façon indépendante ainsi que la maî-
trise de la langue française et des connaissances

¦ ' d'italien.

Nous vous offrons une ambiance de travail agréa-
ble, l'horaire variable et des prestations sociales
avantageuses.

ii Nous attendons avec plaisir votre candidature.

Société suisse Grùtli, service du personnel,
Weltpoststrasse 21, 3000 Berne 15
•ic 031/48 91 11

120.132 580 H

GRUTLI
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Marc Rosset: une rage de vaincre qu lui connaissait plus

Coupe Davis: Chesnokov s'incline 11-9 dans le dernier set
Marc Rosset et l'œil du tigre

Keystone

Il l'affirme sans détour. Contre An-
drei Chesnokov, Marc Rosset a re-
trouvé le goût du combat. «C'est l'une
de mes plus belles victoires depuis
longtemps. Il y a des lustres que je ne
m'étais pas battu avec autant d'inten-
sité sur un court. Aujourd'hui, j'étais à
nouveau animé par cet état d'esprit de
challenger que j'avais démontré l'an
dernier lors de ma première année sur
le circuit». Rosset: l'œil du tigre en pri-
me.

Il fallait bien ce Rosset transformé
en «remake» de Rocky pour apporter
ce premier point à l'équipe de Suisse.
Car cette fois le cœur a primé sur la
technique. En panne de coup droit , le
Genevois s'était embarqué sur de bien
mauvais rails après le premier set.

Emprunté à chaque fois que
l'échange se prolongeait , comme l'at-
testent ses... 49 fautes directes, Marc
Rosset a finalement enlevé le «jack-
pot» pour trois raisons: l'efficacité de
son service - 28 aces, 72 services ga-

gnants contre 15 doubles fautes - une
résistance physique qui a surpris et un
petit zeste de chance. Notamment sur
ia première balle de break de Chesno-
kov du cinquième set, à 5-5, lorsqu 'une
volée réflexe extraordinaire lui per-
mettait de contrer le passing du Sovié-
tique. «Si je savais qu 'il allait me pas-
ser le long de la ligne, je ne sais pas
encore comment j'ai pu frapper cette
balle» , glissait malicieusement Ros-
set

«Frapper!»
Le Moscovite n'allait jamais retrou-

ver une occasion aussi favorable pour
ravir le service adverse dans ce cin-
quième set. Sur les trois autres balles
de break , à 7-7, le Genevois écartait le
danger grâce à son service, l'arme abso-
lue sur ce «taraflex» de Davos. Et à
10-9, un passing croisé en coup droit de
Rosset pour la balle de break et une
faute directe en revers de Chesnokov
pour la balle du match scellaient l'issue
de cette rencontre.

La transition entre la terre battue et le
«taraflex» explique en partie le man-
que de régularité de Rosset en coup
droit. «Ici , il n 'y a qu'une seule école:
frapper la balle le plus fort possible»,
expliquait Rosset. «La surface est tel-
lement rapide que l'on commet la faute
dès qu 'on veut retenir son coup. Le
contrôle de la balle vous échappe».

En perdition à la fin du troisième set,
Rosset a trouvé en la personne de Ro-
land Stadler un capitaine qui a su le
remettre sur le droit chemin. «Son atti-
tude a été remarquable. Il m'a dit de ne
plus pleurer sur mon tennis mais de me
battre». Un conseil avisé. Au lieu de
sombrer - le danger était grand - Ros-
set s'est accroché. Ses sensations en
coup droit sont progressivement reve-
nues. Et à 5-4 en sa faveur dans la qua-
trième manche, Rosset a su exploiter
pleinement deux erreurs de Chesno-
kov pour se relancer complètement. Et
arraccher une victoire qui survient à
point nommé, dix jours après son ter-
rible «couac» de Monte-Carlo face à
Claudio Pistolesi. (Si)

Groupe mondial: la France et l'Australie à égalité
Match ouvert aux quatre vents

Guy Forget, en trois sets, face à
Wally Masur, et Richard Fromberg, en
trois manches également, face à Fa-
brice Santoro : à Nîmes, les choses sont
allées relativement vite, lors de la pre-
mière journée des quarts de finale de la
Coupe Davis entre la France et l'Aus-
tralie (1 victoire partout), dont le vain-
queur sera opposé en demi-finales à la
Yougoslavie.

L'élément pert urbateur , dans les
arènes de Nîmes, était le vent. Forget
s'est imposé 6-3 6-3 6-4 face à Masur ,
en retrouvant une partie de sa manière
de jouer , qui a fait de lui le numéro 5
mondial. Toutefois, les Français, nets
favoris, ont , bien entendu , pris soin de
choisir la terre battue comme surface,
qui leur est la plus favorable, alors que
les Australiens ne «l'aiment» pas, évi-
demment. C'est, sans doute , de bonne
guère, puisque les Australiens , l'an pas-
sé, avaient joué sur herbe contre la
même France, en l'éliminant dès le
premier tour.

Quart de finale a Tarante

E. Zardo en forme
La Suissesse Emanuela Zardo est

toujours en bonne forme. Après s'être
notamment imposée à Caserta , la Tes-
sinoise vient de se qualifier pour les
demi-finales du tournoi de Taranto,
également en Italie , en battant la Fran-
çaise Noëlle Van Lottum par 6-7 (3-7)
6-3 et 6-2. (Si)

A 18 ans, Fabrice Santoro n a pas effec-
tué de débuts victorieux. Mais, le sélec-
tionné surprise de Yannick Noah , a
fait meilleure figure que ne l'indique le
score final , favorable à Fromberg, 6-3
6-4 et 7-6 (tie-break 7-4). Après un
début timide, Santoro aurait pu et dû
accrocher la troisième manche.

Pour le double de samedi, Yannick
Noah , le coach français, s'est inspiré de
ses pairs, les entraîneurs du football: il
n 'annoncera la composition de son

double qu 'une demi-heure avant la
partie. Mais, d'ores et déjà , Guy For-
get, en regain de forme, s'est déclaré
d'accord de jouer au côté de Henri
Leconte, en remplacement de Cédric
Pioline , l'autre invité surprise, si Noah
devait tabler sur l'expérience.
Coupe Davis. Groupe mondial. Quart de
finale. France - Australie 1-1 , à Nîmes. -
Guy Forget (Fr) bat Wally Masur (Aus) 6-3
6-3 6-4. Richard Fromberg (Aus) bat Fa-
brice Santoro (Fr) 6-3 6-4 7-6 (7-4).

(Si)

Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai 1991

Quarts de finale à Hambourg
M. Seles: une formalité

Les trois premières têtes de série du
tournoi féminin de Hambourg, soit la
Yougoslave Monica Seles, numéro 1,
l'Allemande Steffi Graf (N° 2) et l'Es-
pagnole Arantxa Sanchez (N° 3) se
retrouvent en demi-finales du tournoi
allemand de 350 000 dollars. En revan-
che, le numéro 4, Jana Novotna, a été
éliminé par le numéro 7, l'Autrichienne
Judith Wiesner.

Monica Seles n'a eu besoin que de
31 minutes pour terrasser la Tchécos-
lovaque Helena Sukova. Cette der-
nière avait cédé les 11 premiers jeux
(6-0 5-0) avant de réussir à faire passer,
une première et dernière fois, son ser-
vice face à la teenager de 17 ans. En
demi-finale. Monica Seles en découdra

avec Arantxa Sanchez, nette gagnante
de Leila Meskhi par 6-2 6-1.

Les choses ont été moins aisées pour
Steffi Graf, à qui , il a fallu 33 minutes
rien que pour empocher la manche ini-
tiale face à Katerina Maleeva (6-3).
Après une interruption due à la pluie ,
Steffi Graf remportait la deuxième
manche sur le même score, mais plus
facilement.
Hambourg. Tournoi du Grand-Prix féminin
(350 000 dollars). Simple dames, quarts de
finale : Arantxa Sanchez (Esp/3) bat Leila
Meschki (Su/7) 6-2 6-1. Monica Seles
(You/ 1) bat Helena Sukova (Tch) 6-0 6-1.
Judith Wiesner (Aut/8) bat Jana Novotna
(Tch/4) 6-1 6-3. Steffi Gra f (All/2) bat Kate-
rina Maleeva (Bul/5) 6-3 6-3. Ordre des
demi-finales : Seles - Sanchez et Graf -
Wiesner. (Si)

SPORTS 27
Raab enlève la 5e étape au sprint
Souvenir de Séville

llll DESF-AGNE^Ov
La 5e étape du Tour d Espagne, lon-

gue (232 km), mais dépourvue de diffi-
cultés topographiques, entre Linarès et
Albacete , a vu la victoire, au sprint,
bien sûr, de l'Allemand Uwe Raab.
Piégé à Séville , le coureur de PDM
s'est vengé: il a précédé le Hollandais
Adri Van der Poel et les Espagnols
Alfonso Gutierrez et Melchor Mauri.
Ce dernier garde son maillot «amaril-
lo» de leader.

La journée ne fut , cependant , pas de
tout repos. A l'instar du climat dans le
monde entier , l'Espagne, ces jours-ci ,
essuie des coups de vent côtier impor-
tants. A ce jeu-là , le peloton , sur les
longues rectilignes d'Andalousie , puis
de Murcie , le long de la Costa Bianca ,
s'est vu fractionner en d'innombrables
bord ures. Le premier peloton ne
comptait plus que 42 membres. Le se-
cond, à 23 secondes, une cinquantaine
(dont le vainqueur de l'année dernière ,
Marco Giovannetti , et le Hollandais
Steven Rooks). Il y eut , à ce compte ,
quelques victimes sportives à déplorer.

Konychev se blesse
Mais aussi des victimes physiques ,

car il y eut également des chutes. L'une
d'entre elles provoquait l'élimination
du Soviétique Dimitri Konychev .
L'ex-vice-champion du monde souffre
d'une fracture de la clavicule.

Uwe Raab, Allemand , faut-il le rap-
peler, a pris sa revanche. «Je la voulais
cette victoire. A Séville , Jesper Skibby
me l'avait volé. Tout le monde a vu sa
faute, son écart dans le finish, sauf les
commissaires.» Le coureur de PDM ,
porteur du maillot bleu , conforte son
avance dans le classement au point ,
dont le bleu est le symbole.

L'étape a également été marquée par
les fugues de l'Espagnol Manuel Gui-
jarro , puis du duo belgo-hollandais

Eric Van Lancker/Maarten Ducrot.
Demain , la 6e des 21 étapes (total du
kilométrage : 3393) sera la plus longue
proposée aux coureurs. Entre Albacete
et Valencia , le peloton parcourra 250
km exactement. Le tout en quasi des-
cente. Les choses sérieuses n'ont donc
pas encore commencé, même si le
Français Thierry Claveyrolat , porteur
du maillot vert , se livre déjà un duel
sur les ascensions de 3e catégorie avec
le Colombien Lucho Herrera .

Trio de tête
5e étape (Linarès - Albacete , 227,8 km): I.
Uwe Raab (All/PDM) 5 h 36'52" (mo.
40,574 km/h); 2. Adri Van der Poel (Ho); 3.
Alfonso Gutierrez (Esp); 4. Melchor Mauri
Prat (Esp); 5. Manu el Dominguez (Esp); 6.
Americo Da Silva (Por); 7. Antonio Es-
parza (Esp); 8. Maximilian Sciandri (It); 9.
Juan Carlos Gonzalès Salvador (Esp); 10.
José Rodriguez (Esp); 11. Malcolm Elliotl
(GB). Puis: 15. Herminio Diaz Zabala
(Esp); 19. MigueléIndurain (Esp);32. Raul
Alcala (Mex); 37. Marino Lejarretta (Esp)
même temps que le vainqueur; 43. Erich
Mâchler (S) à 11 "; 45. Steven Rooks (Ho) à
23";59. Jôrg Mûller (S) à 23"; 63. Urs Freu-
ler (S) m.t.; 66. Marco Giovannetti (It) m.t.;
164. Félice Puttini à 2'35.

Classement général: 1. Melchor Mauri
(Esp/ONCE) 22 h 21'03" ;' 2. Anselmo
Fuerte (Esp); 3. Herminio Diaz Zabala
(Esp) même temps que Mauri ; 4. Johnn
Weltz (Dan) à 16" ; 5. Marino Lejarreta
(Esp); 6. José Luis Vill anueva (Esp); 7.
Eduardo chozas (Esp) à 33" ; 8. Santos Her-
nandez (Esp) à 56"; 9. Raul Alcala (Mex) à
l'03" ; 10. Uwe Raab(All)à l'08" ; 11. Inaki
Gaston (Esp); 12. Federico Etxabe (Esp);
13. Pello RuizCabestany (Esp); 14. Manuel
Jorge Dominguez (Esp) à 1 ' 14** ; 15. Fran-
cisco Mauleon (Esp); 16. Tom Cordes (Ho)
à 1*26" ; 17. Angel Camarillo (Esp) à 1*30";
18. Alberto Leanizbarrutia (Esp); 19. Tho-
mas Diirst (Ail) à l'36" ; 20. piotr Ugrou-
mov (URS) à l'56" ; 21. Miguel Indurain
(Esp) à l'58". puis: 27. Steven Rooks (Ho) à
2'32" ; 33. Lucho Herrera (Col) à 2*58" ; 43.
Marco Giovannetti (It) à 3'43" ; 49. Thierr
Claveyrolat (Fr) à 4'05". Puis les Suisses:
101. Freuler à 10'35; 102. Mâchler à 10'39;
148. Mûller à 13'34; 166. Puttini à 14'36.

(Si)

Championnats du monde: Appelgren éliminé
L'Europe décapitée

Le premier tour du simple messieurs des championnats du monde qui se
déroulent à Chiba (Jap) a donné lieu à une surprise de taille avec l'élimination du
champion d'Europe en titre, Mikael Appelgren. Le Suédois a en effet été battu par
l'Anglais Alan Cooke après cinq sets acharnés (21-12 21-19 14-21 24-26 23-21).

Après avoir perdu les deux premiè-
res manches, Appelgren remportait les
deux suivantes , sauvant notamment
deux balles de match dans le quatrième
set, avant de l'emporter par 26-24.
Lors du cinquième, le Suédois gal-
vauda à cinq reprises l'occasion de
remporter la partie. Menant 20-15 , il
était incapable de conclure et assistait ,
impuissant , au retour de Cooke qui
s'imposait finalement à l'arraché par
23-21.

Du côté helvétique , chez les mes-
sieurs, le Zurichois Stefan Renold s'est
incliné logiquement en trois sets (21-
16 21-13 21-13) face au Sud-Coréen
Kim Taek-Soo, 10e joueur dans la hié-
rarchie mondiale.

Chez les dames, Tu Dai Yong n'a
connu aucun problème pour rempor-
ter son premier match face à la Mal-
taise Johanna Grech (21-421-8 21-8).
Au deuxième tour , face à l'Anglaise
Andréa Holt , la Suissesse d'adoption ,
après avoir perd u le 1er set 20-22, rem-
portait les trois manches suivantes et le
gain du match. Tu Dai Yong allait fina-
lement connaître l'élimination au troi-
sième tour , face au numéro 3 mondial ,
la Sud-Coréenne Hun Jung Hwa.
Après avoir remporté le premier set
(21-16), elle s'inclinait logiquement
lors des trois suivants (21-12 23-21 21-
14) malgré une bonne résistance.
Chiba (Jap). Championnats du monde.
Principaux résultats du 1" tour. - Simple
messieurs: Kim Taek-Soo (CdS/10) bat
Stefan Renold (S) 21-13 21-16 21-13. Alan
Cooke (G-B) bat Mikael Appelgren (Su/2)
21-12 21-19 14-2 1 24-26 23-21. Jan-Ove
Waldner (Su/ 1 ) bat Zsolt Harczi (Hon) 21 -

14 22-20 2 1 -1 8. - Simple dames, 1" tour: Tu
Dai Yong (S) bat Johanna Grech (Mal) 21 -4
21-8 21-8. 2e tour: Tu Dai Yong (S) bal
Andréa Holt (G-B) 20-22 2 1 -7 2 1 -18 2 1 -16.
3e tour: Hyun Jung Hwa (CdS) bat Tu Dai
Yong (S) 16-2 1 21-12 23-2 1 21-14.
Double messieurs. 1er tour principal:
Kim/Lee (CdS) battent Stefan Renold/Jan
Gurtner (S) 21-10 21-18. - Double dames.
1" tour principal: Holt/Lomas (Ang) bat-
tent Tu Dai Yong/Pascale Rommerskir-
chen (S) 22-20 22-20. (Si)

1 FOOTBA
«Moins de 16 ans»

Henchoz retenu
Après les ultimes rencontre s de pré-

paration , Hans-Jurg Weibel , le coach
helvétique des «moins de 16 ans» a
communiqué la liste de seize joueurs
qui participeront au tour final du
championnat d'Europe , organisé en
Suisse du 8 au 18 mai. La Suisse figure
dans le groupe B et d'emblée elle se
heurtera , le mercredi 8 mai à Mûri , au
favori du tournoi , le Portugal.

Gardiens: Philipp Geiser (FC Aarau), An
dreas Kronenberg (Old Boys Bâle).- Défen
seurs: Daniel Ackermann (FC Saint-Gall)
Mark Haller (FC Kôniz), Stéphane Hen
choz (FC Bulle), Florian Kohler (FC Ba
den), Daniel Moser (FC Buchs/Saint-Gall)
Luzius Notter (FC Saint-Gall). - Demis: Ra
phaël Ramuz (Vevey), Luca Salmina (Bel
linzone), Stéphane Savovic (FC Renens);
Alexander Schaub (FC Horgen), Sandro
Vifian (Langenthal). - Attaquants : Patrick
Bàtscher (Young Boys), Daniel Dysli (Or-
pund), Heiko Plaschy (FC Sion).- De pi-
quet: Massimo Bosco (Vevey), Jûrg Ellen-
berger (Grasshoppers), Marc Fiechter (SC.
Derendingen), Patrick Nicolet (FC Bulle).

(Si)
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çMeubhs ô<3>u £&ieu% battoir
cherche pour son point de vente à Courtaman

vendeuse
parlant couramment l' allemand.

Salaire au-dessus de la moyenne.
Voiture d'entreprise à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à

oWeubhs odu QPieux C&attôir
1438 Mathod 22-14638

BANQUE DE L'ÉTAT JDE FRIBOURG &.I

cherche un

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE
MICRO

dans le cadre du développement de son ser-
vice informatique.
Profil:
- expérience dans les domaines tels que:
• MS-DOS - WINDOWS
• OS/2
• gestion des bases de données micro-infor-

matiques
• langage C
- français ou allemand avec bonnes connais-

, : . sances de la deuxième langue.

H 

Adressez les offres accompagnées des documents
usuels à la Banque de l'Etat de Fribourg, service du

P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

VENTE IN TERNATIONALE
Notre client réputé sur le plan internatio-
nal, est actif dans le domaine des compo-
sants mécaniques do haut» précision.
Pour consolider sa position sur les mar-
chés internationaux, il nous a mandatés,
afin de lui rechercher son

COLLABORATEUR DE VENTB
au niveau international

De formation commerciale, vous êtes
intéressé par les produits techniques,
et de plus, vous possédez une expérien-
ce de la vente internationale Rattaché
au directeur des ventes, vous visiterez U
clientèle existante et vous développe-
rez de nouveaux marchés. Agé de 28 è
40 ans, de langue maternelle alleman-
de, vous maîtrisez l'anglais et le fran-
çais. Un atout: connaître le marketing.
Ce poste offre de réelles possibilités
d'avenir.
Alors envoyez votre dossier ou appelez,
en toute confidentialité, DI ROCCC
Gianfranco afin de fixez un rendez-vous.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 25 5001

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLO

Nous engageons un

ingénieur civil dipl. EPF
Expérience ; 2-3 ans.
Mission: résoudre d'intéressants problèmes de construc-
tion et de statistique, entretenir et développer les moyens
informatiques.
Date: à convenir.
Bonne ambiance de travail et salaire approprié.

Faire offre: CBCZ Clément + Bongard + Clerc + Zwick SA ,
ingénieurs-conseils , rue du Botzet 3, 1700 Fribourg 5,
« 037/24 56 76.

17-56831

. . . zwecks Expansion

Unsere Kundin - ein guteingefùhrtes , erfolgreiches Perso-
nalberatungsunternehmen (Kader-/Dauerstellenbereich) -
sucht zwecks Expansion ùber unsere Firma Kontakt zu

Unternehmerlnnen
mit Interesse an einer aktiven Teilhaberschaft. Hochschul-
studium oder hôhere kaufm. Ausbildung erwùnscht, me-
hrere Jahre Berufserfahrung Bedingung.

Wir freuen uns, mit verkaufs- und marketingorientierten
Interessentlnnen, die am Aufbau einer eigenstàndigen Exis-
tenz Interesse zeigen, in Verbindung zu treten. Ihre Kontakt-
nahme ùber Werner Metz behandeln wir streng vertrau-
lich.

PROGRESSÉ A 18, rue Saint-Pierre
<r********************(*Ht**************Hr*atr*ir****i
VERWAITUNGSGESELLSCHAFT AG 1701 Freiburg
¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ Î̂^̂̂ HIB 

rublldUll 
/ O O

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT AG 1701 Freiburg

79-1817

DICTIONNAIRE HISTORIQUE
DE LA SUISSE

Aimeriez-vous collaborer à une entreprise scientifique et
culturelle?

Notre groupe, dix personnes , prépare un ,dictionnaire d'his-
toire suisse en douze volumes , en allemand, français et ita-
lien. Pour notre secrétariat , à Berne, Hirschengraben 11 ,
nous cherchons pour le 1er août ou pour une date à convenir ,
une

SECRÉTAIRE
à temps partiel (environ 50%)

responsable de la correspondance française et de la comp-
tabilité.
Nous demandons de l'expérience dans les travaux de bu-
reau et de comptabilité, une excellente maîtrise du français
(langue maternelle), de bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Veuillez envoyer vos offres de service avec les documents
habituels d'ici au 31 mai 1991, au
DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE LA SUISSE
M. Marco Jorio , rédacteur en chef , case postale 6572,
3001 Berne.

Pour d'autres renseignements , appelez le
«03 1/21 19 46.

79-102171

I ^aus/ ^
CHOCOLATS 2400 LE LOCLE

SUISSE
Chocolats Klaus SA ist ein aufstrebendes , dynamisches
Unternehmen der Schokoladenindustrie. Fur den Ausbau
unserer Abteilungen suchen wir fur die Betriebsteile Mas-
senherstellung und Tafeln mehrere

PRODUKTIONSMITARBEITER(INNEN)
nach grùndlicher Einfùhrung bieten wir Ihnen eine weitge-
hend selbstàndige Tatigkeit. Sie sind fur das Einrichten, die
Bedienung die Ùberwachung und die Fùhrung der Produk-
tionsanlagen zustandig und zudem fur eine einwandfreie
Qualitàt unserer Produkte verantwortlich. Voraussetzung
ist die Bereitschaft , Schichtarbeit zu leisten.

Idealerweise haben Sie eine Berufslehre absolviert , besitzen
eine rasche Auffassungsgabe und arbeiten gerne selbstan-
dig. Gute mûndliche Deutschkenntnisse sind von Vorteil.

Unsere Personalabteilung freut sich auf Ihre schriftliche oder
telefonische Kontaktnahme.

Chocolats Klaus SA, Personalabteilung
2400 Le Locle. « 039/31 16 23

28-14289

PARFUMERIE
cherche pour son institut de beauté

ESTHÉTICIENNE QUALIFIÉE
à la demi-journée , bonne présentation exigée

ainsi qu'une

VENDEUSE
EN PARFUMERIE

Excellentes connaissances , présentation soignée.

Faire offre sous chiffre 17-572203 à Publicitas , Fribourg,
rue de la Banque 4.

Vu l'agrandissement de notre garage, nous sommes à la
recherche'de

- 2 mécaniciens en automobiles avec
CFC

- 1 apprenti mécanicien
en automobiles

- 1 apprenti peintre en automobiles
Si l'un de ces postes vous intéresse, veuillez nous faire
parvenir votre offre au : w
GARAGE-CARROSSERIE Ĵ "T' ^
DE LA SARINE *fc—TU-Aà
EMIL FREY SA EmHPre*/ SA
Direction '""̂ CT^Si?''
1723 Marly (FR) '̂ &^''

ou téléphonez à M™ Salicio pour fixer un rendez-vous au
¦B 037/46 14 31. 17-1173

gjjf APPAREILS MENAGERS P*E

r^U. P28 43 08^T««

cherche pour le 1er août 1991 ou date à convenir,

APPRENTIE DE COMMERCE
de langue maternelle française.

Les intéressées sont priées de nous faire parvenir leurs
offres.

17-56675

COMMUNE DE VUADENS
La commune de Vuadens cherche

UN FORESTIER BÛCHERON
pour travailler au sein de l'équipe forestière communale.
Conditions:
- âge maximum 35 ans
- permis de conduire voiture.
Entrée en service : de suite ou à convenir.
Les offres de service sont à adresser par écrit , avec curri-
culum vitae , copies de certificats ou notes d'apprentissage
et références au Conseil communal, 1628 Vuadens,
avec la mention « Postulation», jusqu'au mardi
21 mai 1991.
Discrétion assurée.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Daniel Bovigny, conseiller communal ,
» 029/2 34 92.

Le Conseil communal
17-133940

f̂iSÈsté? P0STE STA BLE

ŷW.
"̂^ Pour son département export, une

société internationale proche de Fri-
bourg, nous a confié la recherche

i| 

d' une

I SECRÉTAIRE
- titulaire d' un CFC de commerce
- de langue maternelle française avec connais-

sance de l'anglais (niveau first certificate)
- 1 ou 2 années d'expérience professionnelle
- dynamique et motivée.
Cette société vous offre la semaine de
40 heures, des prestations sociales modernes
et un salaire compétitif.
Contactez rapidement Michèle Mauron qui vous
renseignera. 

^ -̂~-""»

"rdffll^2, bd de Pérolles ¦L̂^ET  ̂I MWm^^M^
1700 Fribourg ¦̂ f*'*''*̂ !»^»»*''*''»"» ¦
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel #\A/
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I CYCLISME ]

Ligue A féminine
L'heure de la finale

Alors que tout est dit chez les mes-
sieurs , les dames doivent encore lutter
pour le titre national. Femina Lausan-
ne, détentrice du trophée , et Baden, 2e
du présent championnat , sont encore
en lice. Le premier des deux matches
de la finale aura lieu cet après-midi à
Baden.

D'autre part , en première ligue mas-
culine , on jouera la dernière journée du
tour de promotion en ligue B. La
Chaux-de-Fonds est le mieux placé
pour obtenir la seule place en division
supérieure. M. Bl

Demain a Morat

Ouverture de la saison
Avec la fête régionale de Morat sera

donné demain le coup d'envoi de la
saison 199 1 pour les manifestations en
plein air. Les premiers affrontements
de l'année sur sol fribourgeois se dé-
rouleront sur le même emplacement
qui servit de cadre l'an dernier à la
cantonale des garçons-lutteurs. Pour
cette prise de contact officielle avec la
compétition huit lutteurs invités du
Mittelland (clubs de Laupen et
Schwarzenburg) donneront la réplique
aux Fribourgeois. Par leur présence , les
hôtes bernois rehausseront l'intérêt
d'une fête qui débutera sous le coup de
midi. Participations également des
garçons-lutteurs. cir

Meeting a Villars-sur-Glane

Des invités français
Payerne passe le témoin à Villars-

sur-Glâne en matière d'organisation
pugilistique. Après avoir vécu une am-
biance très chaleureuse à Payerne la
semaine dernière , les passionnés du
«noble art » se rendront à Villars-sur-
Glâne ce soir pour assister à un mee-
ting dont 1 affiche ne manque pas d'al-
lure. Pris en charge par le club de boxe
de la localité , le meeting qui se dérou-
lera au Centre sportif du Platy oppo-
sera une sélection française en prove-
nance de Mulhouse à des amateurs de
différents clubs du pays. Enjamberont
les cordes du ring de Villars-sur-Glâne
des boxeurs d'Ascona, Genève, Neu-
châtel et Yverdon. Le canton de Fri-
bourg sera représenté par les Bullois
Claude Jaquet et Pierre-Alain Chassot
et le Yougoslave Naser Salihi qui porte
le maillot du club de Villars-sur-Glâne.
Douze combats figurent à l'affiche
d'une réunion dont le premier coup de
gong sera donné à 20 heures. cir

Amateurs et juniors

En Veveyse
Cet après-midi, les pelotons des

amateurs et des juniors emprunteront
les routes de la Veveyse à l'occasion du
Prix de Haut-Léman et du GP de Ve-
vey. Quelque 200 concurrents sont ins-
crits à ces épreuves nationales organi-
sées par le Vélo-Club Montreux.

Le départ sera donné à Chailly sur
Montreux à 13 h. 30. Les concurrents
effectueront ensuite plusieurs fois une
boucle qui passe par le lac de Bret ,
Forel , Châtillens, Palézieux , Granges
où sera jugé le prix de la montagne,
Attalens, Jongny, Chardonne. Entre 14
heures et 16 heures, il y aura donc de
l'animation sur les routes de la Ve-
veyse et on peut que recommander
prudence et compréhension aux auto-
mobilistes.

GD

Une semaine après le CA Fribourg,
c'est au tour de Guin de mettre sur pied
son premier meeting sur piste de la sai-
son. Cette réunion se déroulera cet
après-midi au stade Leimacker et huit
disciplines (sept pour les dames) sont
au programme: 100 m, 300 m, 600 m,
3000 m, hauteur , perche, poids et dis-
que. La compétition débutera à 13 h. et
se terminera vers 18 h. Les inscriptions
sont prises sur place 45 minutes avant
le début de la discipline.

Coupe fribourgeoise de saut

Chassot pour la 5e fois?
Dans le cadre de ce meeting se dé-

roulera la première manche de la
Coupe fribourgeoise de saut en hau-
teur, qui en est déjà à sa 8e édition.
Nadia Waeber chez les dames et Gé-
rald Chassot chez les messieurs tente-
ront de conserver le trophée conquis la
saison dernière. Ils sont les favoris.
Chassot pourrait bien réussir la passe
de cinq. Le concours débutera à 13 h.
pour les catégories féminines et à 15 h.
pour les catégories masculines.

Grand Prix jeunesse

Eliminatoire à Fribourg
Pour la 5e année consécutive, une

éliminatoire du Grand Prix jeunesse
BPS aura lieu dans le canton de Fri-
bourg. Et c'est une nouvelle fois le parc
de la Poya à Fribourg qui sera le théâtre
de cette compétition , mise sur pied par
le CA Fribourg et ouverte aux jeunes
de 7 à 18 ans sur des distances de 1,5
km à 4 km. Les trois premiers de cha-
que catégorie se qualifient pour la fi-
nale suisse qui aura lieu à Berne au
mois d'octobre . Quelques 800 concur-
rents se retrouveront cet après-midi à
la Poya entre 14 h. 30 et 18 h.

Payeme-Granges-Payeme

La dixième édition
Le premier week-end de mai, le CA

Broyard de Payerne met chaque année
sur pied une course sur route de 15,7
km entre Payerne et Granges et retour.
Demain, elle connaîtra sa 10e édition et
quelque 150 coureurs sont attendus sur
ce parcours très plat le long de la Broyé.
Le départ sera donné demain matin à
10 h. devant l'école des Rammes. Les
inscriptions sont prises sur place jus-
qu 'à 9 h. 30.

Coupe 3000
Le club payernois organise encore

cet après-midi une éliminatoire de la
Coupe UBS 3000 sur un parcours de
1000 à 5000 m. Cette compétition est
ouverte aux j eunes j usqu'à l'âge de 20
ans. Les trois premiers de chaque caté-
gorie seront qualifiés pour la finale
suisse qui aura lieu au mois de septem-
bre. Les départs sont prévus entre
14 h. et 17 h. 30 devant 4'école des
Rammes. M. Bt

TÉLÉVISION ]

Fans de sport

Le tennis à l'honneur
Les deux émissions sportives du

week-end de la TSR présentent un pro-
gramme assez copieux. Ce soir, le
championnat suisse de football , la
Coupe Davis à Davos et les mondiaux
de hockey en Finlande constitueront
les principaux pôles d'intérêt. Diman-
che, un minimag sur Stefan Edberg et
Bori s Becker à Vidy ainsi que des inter-
views de Ulli Stielike et Roy Hodgson
sont prévus. Figurent aussi au pro-
gramme le point après les mondiaux de
hockey et les 20 km de Lausanne.

QD

I 
TENNIS cf!M
IDE TABLE ^̂  J

Deux têtes tombent
Coupe fribourgeoise

Fidèle à la tradition , la Coupe fri-
bourgeoise a connu quelques surprises.
Après les premières rencontres , six
équipes ont déjà obtenu leur qualifica-
tion. Villars-sur-Glâne III , Avry-Rosé,
Ependes II , Guin II , Fribourg II et
Estavayer sont assurés de participer
aux huitièmes de finale. Quelques sur-
prises ont été enregistrées dans la me-
sure où Villars-sur-Glâne III et Avry-
Rosé se sont imposés aux têtes de
série. J.G.
Groupe 1 : Matran IV - Bulle 0-9. Fribourg
III - Villars-sur-Glâne III 3-6. Matran IV -
Fribourg III 1-8. Villars-sur-Glâne III -
Bulle 6-3.
Groupe 2: Matran II - Rossens 2-7. Morat -
Avry-Rosé 4-5. Matran II - Morat 2-7.
Avry-Rosé - Rossens 5-4.
Groupe 3 : Matran - Fribourg 9-0 wo. Epen-
des II - Bulle III 6-3. Matra n - Ependes II
4-5. Bulle III - Fribourg 9-0 wo. Fribourg -
Ependes II 0-9 wo.
Groupe 4: Guin - Domdidier 9-0 wo. Avry-
Rosé II - Villars-sur-Glâne 3-6. Avry-Rosé
II - Guin 2-7.
Groupe 5: Matran III - Guin II 0-9. Guin II
- Villars-sur-Glâne II 6-3. Ursy - Ependes
0-9. Guin II - Ursy 8-1. Villars-sur-Glâne II
- Ursy.
Groupe 6 : Guin III - Saint-Louis 0-9. Guin
III - Bulle II 5-4. Rossens II - Saint-Louis
3-6.
Groupe 7: Estavayer - Saint-Louis II 6-3
Villars-sur-Glâne IV - Fribourg II 0-9. Vil
lars-sur-Glâne IV - Estavayer 0-9. Saint
Louis II - Fribourg II 2-7 .

Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai 1991

l HIPPISME ]

Du dressage a Granges-sur-Marly

Participation relevée
Encore auréolés par leurs bonnes

performances de Lully, les spécialistes
du dressage auront dès ce matin l'occa-
sion de l'exprimer de nouveau au ma-
nège de Granges-sur-Marly. La partici-
pation est particulièrement relevée et
nombreuse dans les épreuves régiona-
les d'aujourd'hui (8 h. et 13 h. en musi-
que). Pour prétendre aux premiers
rangs, les favoris, principalement fri-
bourgeois et neuchâtelois, ne pourront
guère se permettre de fautes. Une
épreuve libre précédera dimanche ma-
tin (8 h.) les deux reprises de degré L. A
11 heures , l'amazone Marie-José Aepli
présentera le premier programme en
musique et à 14 heures, débutera le
second programme.

S.M.

Le cheval fnson a Prez

Première romande
Demain dimanche, l'expressif che-

val frison, de par ses allures très appré-
ciées dans le dressage libre et en attela-
ge, sera à l'honneur au Centre équestre
de Prez-vers-Noréaz. L'Association du
cheval frison avait rencontré beaucoup
de succès en Suisse alémanique lors de
pareilles manifestations. Ce sera de-
main la première fois que les meilleurs
sujets avec leurs cavaliers seront re-
groupés en Suisse romande. Un pro-
gramme de dressage, type kûr sur mu-
siques et costumes libres sera présenté
dès 10 heures, la pièce de résistance, le
show comprenant dressage, attelage,
quadrille et travail aux longues rênes
enchaînant à 14 heures, à la suite du
gymkhana (13 h.). L'entrée est libre.

S. M.

LALIBERTÉ

1 ATHLÉTISME )

Cet après-midi, meeting de Guin

Huit disciplines

1 PÉTANQUE ]

A Beauregard

Championnat cantonal
Ce week-end ainsi que le jeudi 9 mai

le club de pétanque de Beauregard met
sur pied trois concours sur les terrains
des jardins de Beauregard. Au-
jourd'hui , concours international en
triplettes pour se faire la main car
dimanche aura lieu le championnat
cantonal de la même catégorie qui
comme d'habitude désignera les repré-
sentants fribourgeois aux champion-
nats suisses à Brugg les 8 et 9 juin pro-
chains. Le jeudi de l'Ascension , on
jouera en doublettes. A.C.

1 RUGBY j

Demain au Guintzet

Match international
Les matches internationaux de

rugby ne sont pas légion à Fribourg.
Les amateurs de ce sport se rendront
donc dimanche après-midi à 15 h., au
stade du Guintzet , pour assister à la
rencontre Fribourg-Grœningen. Grœ-
ningen est un club hollandais de pas-
sage en Suisse. _
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Le Judo-club de Romont battu par Morat et vainqueur de Mikami-I.ausanue. En
haut de gauche à droite: André Grandjean, Perroud, Périsset, Schaller. Assis:
Ruffieux, Kolly, Nicolas Schmoutz et Marcel Grandjean. ARP

Morat s'adjuge le derby

Romont terrassé
Morat et Fribourg ont franchi sans encombre le deuxième tour du championnat

suisse de lre ligue. Tout ne s'annonçait pourtant pas sous les meilleurs auspices
pour les deux équipes qui ne parvenaient pas à aligner leur «cinq de base». Elles
assuraient néanmoins l'essentiel en obtenant 4 points. Morat a notamment dis-
posé de Romont dans le derby fribourgeois.

Nicolas Schmoutz (- 65 kg) et Manca
se neutralisaient presque parfaitement,
mais le Fribourgeois, victime d'un
avertissement de l'arbitre , devait
concéder les 2 points. Son frère Claude
(-71 kg) projetait Mangana à l'aide
d'une technique arrière. Kolly (- 78
kg) immobilisait Favey. Bertrand
Schaller (- 86 kg) usait d'un ippon seo
nage pour venir à bout de Le Wolf.
André Grandjean (+'86 kg) cédait au
sol sous la lourde main de Mikami
junior.

JK Fribourg - JC Genève 6-4
Les poids légers fribourgeois amor-

cèrent le succès de leur formation en ne
laissant aucun espoir à leurs adversai-
res. Sébastien Hébert (- 65 kg) un peu
freiné debout , trouvait la faille en
étranglant Enz au sol. Charles Hâni (-
71 kg) retournait prestement Sarima.

Laurent Stempfel (- 78 kg) fut victime
de la grande expérience du Genevois
Buchi qui le bloquait puis le projetait à
la limite du tapis. Johnny Birchler (-
86 kg), en ne faisant qu'une bouchée
de Covachich, offrait la victoire à ses
coéquipiers. Dans la catégorie lourde,
le sort de Meyer était vite réglé par le
puissant Ueltschi.

JK Fribourg-Budokan Vernier 6-4
Le score final reflète assez mal la

supériorité des Fribourgeois qui furent
bien près d'asséner à nouveau une dé-
faite totale aux banlieusards genevois.
En vérité, ces derniers furent bien aise
de glaner quelques points litigieux.
Hâni (- 71 kg) opposé à Juget , était
victime d'une pénalité. A. Meyer (+ 86
kg) contrait Studer par waazari, mais
l'arbitre offrait les points à son adver-
saire genevois. L'arbitrage défaillant
n'empêcha heureusement pas le Judo
Kwai de fêter une nouvelle victoire .
Hébert (- 65 kg) projetait superbement
Muffat. Stempfel (- 78 kg) plaquait
Varin sur l'arrière. Birchler (- 86 kg) se
jouait de Compte qu 'il immobilisait
après une belle offensive aérienne.

Les Romontois contrôlèrent la ren-
contre et l'emportèrent sereinement. AM

bf RE $
Réduit à quatre combattants, Morat

se payait le luxe de battre tour à tour
Romont II et Mikami Lausanne. Bien
diminué également par des blessures,
le Judo Kwai Fribourg jouait aussi
bien en ramenant 4 points de Genève,
ce qui lui permet de conserver son rang
de leader.

Morat-Mikami Lausanne 6-4
Le Fribourgeois Siegfried Kandlho-

fer (- 65 kg) payait son manque de
compétition , il perdit son duel face à
Henchoz. Dès lors, ses camarades ne
pouvaient plus se permettre la moin-
dre erreur s'ils entendaient battre Lau-
sanne. Par bonheur tout leur réussit.
Louis Gumy (- 71 kg) battait Mangana
par ippon. Thomas Gammenthaler (-
78 kg) dominait Le Wolf par waazari.

Marcel Piller (- 86 kg) conquérait les
deux points décisifs en battant Favey
par ippon. Morat ne présentait aucun
combattant dans la catégorie la plus
lourde (+ 86 kg).

Morat-Romont II 6-4
Cette rencontre connut le même scé-

nario que la précédente. Le premier
combat se soldait par la défaite logique
de Kandlhofer (- 65 kg) qui s'envolait
sous l'effet d'une «planchette japonai-
se» de Nicolas Schmoutz. Mais les
Moratois eurent tôt fait de réduire
l'écart puis de l'emporter. Gumy (- 71
kg) contrait Claude Schmoutz par ip-
pon. Piller (- 78 kg) obligeait Domini-
que Kolly à abandonner pour sauver
son bras menacé par une clé. Gam-
menthaler (- 86 kg) immobilisait
Louis Bianco. Le Romontois Marcel
Grandjean (+ 86 kg) se retrouvait sans
adversaire sur le tapis et gagnait par
forfait.

Romont ll-Mikami Lausanne 6-4

Antonio Pratillo battu de peu
Coupe de Courgenay: bons résultats des Fribourgeois

H
POWER-

1 LIFTING ,
Plusieurs Fribourgeois ont participé

le week-end dernier à la 12e édition de
la Coupe de Courgenay de powerlifting.
Le plus en vue a été Antonio Pratillo
qui n'a été battu que de peu par le
Jurassien Alain Bietry.

Membre du Spartak Fribourg, Pra-
tillo a, comme ses coéquipiers , battu
ses records personnels. Il a réussi le
tota l de 532,5 kg (205, 117 ,5, 210) ce
qui lui a valu 387,55 points. Le vain-

queur Bietry a lui obtenu 388,04
points. La troisième place est revenue
à R. Broger de Baden. Ne disputant
que son deuxième match , Jean-Pierre
Gachoud s'est classé 8e avec 340,19
points. En compagnie de Pratillo et
aussi de Gérard Kilcher et Roger Ga-
letti , il est qualifié pour les champion-
nats suisses qui auront lieu le 8 juin à
Courrendlin.

Deux nouveaux venus se sont égale-
ment bien comportés chez les juniors
où M. Bourquard de Courgenay s'est
imposé avec 379,82 p. Alain Jungo est
3e avec 321 ,37 p. et Marc Fasel 5e avec
317 ,04 p. GD
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A l'occasion de
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Boutique, Marie-Françoise Jrittet I SORENS cerde des Agriculteurs

entourée de Valérie et de Janique, I DERNIERVALW
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CONCERT

SAMEDI 4 mai 1991, 20 h. 30
TEMPLE DE FRIBOURG

Direction : Marie-Claude Chappuis

Œuvres populaires suisses et étrangères
Pièces classiques et religieuses

Extraits des «Zigeunerlieder» de Brahms

Entrée: Fr. 15.-

Membres-amis : Fr. 10.—

81-100073

HÔTEL DU VANIL-NOIR
GRANDVILLARD .

Samedi 4 mai, dès 21 heures //Ml vfk

GRAND BAL /È l\
BAR - AMBIANCE ^̂ \hrJk Jlfl^
Se recommande: Société de musique \. 7

FETES DE PRINTEMPS
À LA SONNAZ
Ce soir dès 20 h. 30. BAL

GRAND BAL
Samedi 4 mai 1991, dès 20 heures

avec l'orchestre Melody

Demain: 11 h. Concert apéritif par la fanfare de Belfaux
12 h. Dîner à la cantine : plat fribourgeois
14 h. 30 Jeu des œufs
15 h. Résultats - tirage des filles - danse avec le petit groupe de

la fanfare de Belfaux
16 h. 30 Fricassée

RESTAURANT LES COLOMBETTES VUADENS

avec LES STAR'S MELODIES
Jeunesse de Cormagens et Amis de La Sonnaz -

17-56645 Entrée libre Soupe de chalet offerte

Buffet campagnard chaud servi à la grange

Se recommande : J. et B. Favre

7A

I 

Samedi 4 mai dès 20 h. 30

Bal avec TRIO COCKTAIL

Dimanche 5 mai
dès 14 h. et dès 20 h.

Bal avec TRIO COKTAIL

Lundi 6 mai
Cave ouverte tout le jour
Dès 20 h. : bal

avec le célèbre
orchestre Cave - Cantine - Ambiance

THE WELLSi ne vvcLLa M w <*&m 1 
Samedi le 4 mai 1991 . 

 ̂
, * 1 j R I idès 20 h Buffet de la Gare CHÉNENS

Invitation cordiale: Fam. Raemy et l'orchestre

mm^^^^m^ â^^^^^^m^^ Ĵ R /\ I
_ n̂ m -̂^KWH 

^
K avec l' excellent orchestre

IL-NOIR WM WmmÀW^M / \  C1 C \UC ^  ̂ / y 
b«> 

\ -g.

^W1̂ » JDAKT ARY L
"à I Ul Vil y JT^N^̂ XV ^M Bar - Ambiance Entrée : Fr. 8.-

"Àf!» ^L\ l\ v ""  ̂f /& \ 9 Se recommandent : les tenanciers et leur personnel
IU\ ¦ ( ^  ̂  ̂

J \f 17 654

T&àSj —
I ^^ KTi F0INIT
W Àm ^—\ j Samedi 4 mai 1991 , dès 20 heures

-̂^—  ̂ _ ' GRAND BAL DU JEU DES ŒUFS
ArtS avec le trio CED

Dimanche 5 mai, dès 14 heures

U JEU DES ŒUFS
^
O^^̂ J 15 heures: levée des danses avec le trio

VS^MÉp' Les deux jours : bar - grillades

A Se recommande :
Jeunesse de Font-Châbles-Châtillon

graphiques | 17-1626

17-12671
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Tour final de ligue A

Xama x-Lucerne 17.30
Servette-Grasshoppers 20.00
Sion-Young Boys 20.00
Lugano-Lausanne 20.00

Classement
1. Sion 7 2 4 17- 7 23 (15)
2. Grasshoppers 7 3 2 2 9- 5 22 (14)
3. Xamax 7 2 4 1 8- 7 21 (13)
4. Lausanne 7 3 2 2 9- 7 21 (13)
5. Lugano 7 3 2 2 7- 8 21 (13)
6. Servette 7 0 6 1 8- 9 18 (12)
7. Young Boys 7 13 3 10-11 17 (12)
8. Lucerne 7 13 3 6-10 17 (12)

Promotion-relégation 1
St-Gall-Carouge 17.30
Fribourg-Baden l 20.00
Bâle-Chiasso 20.00
Wettingen-Yverdon 20.00

Classement
1. St-Gall 7 7 0 0 24- 3 14
2. Yverdon 7 3 13 12-10 7
3. Chiasso 7 2 3 2 6 - 7  7
4. Baden 7 2 2 3 11-12 6
5. Bâle 7 2 2 3  9-11 6
6. Fribourg 7 2 2 3 11-15 6
7. Wettingen « 7 2 2 3  7-11 6
8. Et. Carouge 7 2 0 5  7-18 4

Promotion-relégation 2
Urania-Schaffhouse 17.30
Zoug-La Chaux-de-Fds 17.30
Zurich-Old Boys 20.00

Classement
1. FC Zurich 7 4  3 0 15-03 11
2. Schaffhouse 7 5 1 1 14- 6 11
3. Aarau 7 4 2 1 15- 7 10
4. Locarno 7 3 2 2 12- 7 8
5. Chaux-de-Fds 7 3 13 18-15 7
6. UGS 7 13 3 5-14 5
7. SC Zoug 7 1 1 5  5-16 3
8. Old Boys 7 0 16 6-22 1

Relégation de LNB groupe A
Granges-Malley 17.30
Winterthour-Kriens 17.30
Chênois-Glaris 20.00

Classement
1. Granges 6 5 0 1 12- 6 16 (6)
2. Winterthour 6 3 2 1 7- 5 13 (5)
3. Glaris 6 2  2 2 11-12 9 (3)
4. Kriens 6 3 1 2 10- 6 8 (1)
5. Malley 6 2 0 4 6 - 8  8 (4)
6. CS Chênois 6 0 15 3-12 3 (2)

Relégation de LNB - groupe B
Bulle-Emmenbrûcke 17.30
Berthoud-Coire 17.30
Bellinzone-Montreux 20.00

Classement
1. Bulle 6 3 3 0 15- 2 14 (5)
2. Coire 6 2 3  1 8- 5 11 (4)
3. Bellinzone 6 13 2 7-10 11 (6)
4. Emmenbrucke 6 3 1 2  9 - 8  9 (2)
5. Montreux 50  3 2 2-10 6 (3)
6. Berthoud 5 0 3 2 3 -9  4 (1)

Première ligue, groupe 1
1. Martigny 23 15 5 3 62-32 35
2. Monthey 23 12 7 4 48-22 31

3. Châtel-St-Denis 23 12 6 5 39-22 30
4. Savièse 23 117 5 44-30 29
5. Fully 23 9 8 6 44-36 26
6. Echallens 23 9 5 9 38-43 23
7. Versoix 23 8 7 8 39-48 23
8. Aigle 23 8 6 9 41-41 22
9. Renens 23 6 9 8 34-32 21

10. Collex-Bossy 23 7 6 10 32-36 20
11. Rarogne 23 6 8 9 30-35 20

12. Vevey 23 6 7 10 39-41 19

13. Concordia/F. 23 4 7 12 27-49 15
14. Jorat-Mézières 23 3 2 18 23-73 8

Première ligue, groupe 2
1. Colombier 23 15 4 3 55-19 34
2. SR Delémont 23 16 2 5 63-25 34

3. Mùnsingen 23 12 5 6 39-23 29
4. Bumpliz 23 10 5 8 40-34 25
5. Laufon 23 8 8 7 36-35 24
6. Lyss 23 7 10 6 40-39 24
7. Lerchenfeld 23 6 11 6 38^34 23
8. Domdidier 23 9 5 9 38-45 23
9. Moutier 22 8 5 9 41-41 21

10. Berne 23 8 5 10 33-31 21
U. Thoune 23 7 5 11 37-52 19

12. Beauregard 23 7 5 11 29-45 19

13. Le Locle 23 5 5 13 31-41 15
14. Breitenbach 23 3 3 17 24-80 9

991 LALIBERTÉ SPORTS

David Maly retenu pour le «Challenge round» de Neuchâtel

La Suisse face à forte concurrence

Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai 1991

La semaine prochaine a la patinoire
du Littoral de Neuchâtel, la Suisse
abattra une carte importante dans le
cadre du «Challenge round» du cham-
pionnat d'Europe 1993. Face à la Tur-
quie, à l'Ecosse, à l'Autriche, à la Hon-
grie, à Chypre et au Luxembourg, la
formation helvétique entend obtenir
l'une des deux places qualificatives
pour le tournoi préliminaire à seize de
ce championnat d'Europe. Bonne nou-
velle : David Maly, de Villars, a été
retenu par le coach national.

Pour sa première sortie officielle de-
puis deux ans, date du dernier «Chal-
lenge round» d'Oslo, la Suisse n'aura
pas une tâche aisée. Si Chypre et le
Luxembourg ne représentent aucun
danger, en revanche, les quatre autres
adversaires formulent les mêmes am-
bitions que la Suisse. Pour Maurice
Monnier, le coach national, le danger
essentiel viendra de la Turquie et de la
Hongrie. Mais l'Ecosse, si elle peut
compter sur ses «naturalisés», et l'Au-
triche, qui avait dominé la Suisse il y a
deux ans en match amical à Zurich, ne
débarqueront pas sur les rives du lac de
Neuchâtel sans prétention.

Un rôle de leader
pour Claude Morard

Grâce à l'entregent du coach, les
sélectionnés helvétiques ont pu suivre
un stage de cinq jours à Genève. Mal-
heureusement, Maurice Monnier n'a
pas eu les moyens de conclure des mat-
ches de préparation qui lui auraient
permis d'affine r les derniers réglages.

Pour ce tournoi, Maurice Monnier a
battu le rappel des meilleurs joueurs du
championnat, à l'exception des cou-
sins Stockalper, qui viennent de mettre
un terme à leur carrière. Les Genevois
Roland Lenggenhager et Olivier Defo-
rel, le Nyonnais Robert Margot, le
Chênois Steve Spiegel et les Pulliérans
Thierry Girod et Christof Ruckstuhl
apporteront tout le poids de leur expé-
rience. Très en verve lors des play-offs,
le Veveysan Claude Morard peut,
comme dans son club, assumer un rôle
de «leader» au sein de cette sélection.
On regrettera cependant l'absence de
l'intérieur lausannois Michael Studer,
très en verve lui aussi lors des play-
offs.

A l'issue du camp d'entraînement or-
ganisé au Vel-d'Hiv', Maurice Mon-
nier a communiqué la sélection défini-
tive pour le tournoi de Neuchâtel (12
joueurs). Il n'a finalement eu qu'à écar-
ter deux hommes et non trois sur les
quinze convoqués, puisque Christo-
phe Roessli est blessé (fracture du sca-
phoïde). Ce sont finalement les deux
joueurs de Cossonnay, Philippe Gay et
Marcel Oppliger qui ont été écartés
parmi les 14 présélectionnés présents
au Vel d'Hiv'. Ils ne feront donc pas le
déplacement à Neuchâtel mais restent
à la disposition de Maurice Monnier,
en cas de blessure de l'un ou l'autre des
douze sélectionnés définitifs.

Le programme
Lundi 6 mai. 16 h.: Chypre - Turquie.
18 h. 15: Luxembourg - Hongrie. 20 h. 45
Suisse - Ecosse.
Mardi 7 mai. 16 h.: Autriche - Hongrie.
18 h. 15: Suisse - Chypre. 20 h. 30: Luxem
bourg - Ecosse.
Mercredi 8 mai. 16 h.: Suisse - Turquie
18 h. 15: Autriche - Ecosse. 20 h. 30: Chy
pre - Luxembourg.
Jeudi 9 mai. 16 h.: Hongrie - Ecosse
18 h. 15: Turquie - Luxembourg. 20 h. 30
Autriche - Chypre.
Vendredi 10 mai. 16 h.: Suisse - Luxem
bourg. 18 h. 15: Hongrie - Chypre
20 h. 30: Turquie - Autriche.
Samedi 11 mai. 16 h.: Ecosse - Chypre
18 h. 15: Suisse - Autriche. 20 h. 30: Hon
grie - Turquie.
Dimanche 12 mai. 15h . 30: Luxembourg
Autriche. 17 h. 45: Ecosse - Turquie
20 h. 30: Suisse - Hongrie.

La sélection suisse

Avec David Maly
Olivier Deforel (25 ans/202

cm/Champel). Thierry Girod
(30/20 1 /Pully). Igor Gojanovic
(23/199/Nyon). Gary Grimes
(22/201/Fribourg Olympic). Nico-
las Huber (23/ 195/Union Neuchâ-
tel). Roland Lenggenhager
(31/183/Champel). David Maly
(21/203/Villars-sur-Glâne). Robert
Margot (24/186/Nyon). Claude
Morard (24/ 188/Vevey). David
Perlotto (24/180/Chêne). Christof
Ruckstuhl (31/2 14/Pully). Steve
Spiegel (30/203/Chêne). (Si)

David Maly: le joueur de Villars s'aligne
affaire à forte concurrence.

[HIPPISME 1? t

A Avenches

B. Peissard victorieux
Lors de la One Day Military d'Aven-

ches, comprenant les disciplines saut,
trot et cross sur la belle piste sablon-
neuse de Faoug, le Singinois Beat Peis-
sard s'est imposé avec l'indigène Largo
V face à une très nombreuse participa-
tion , tout en classant le rhénan Romi-
ros au quinzième rang. Hervé Wa-
gneur (Prez-vers-Noréaz) fut excellent
quatrième et meilleur junior avec le
hongre irlandais Havana. S.M.

Toyota Trophy

Urs Hofer s'impose
Les épreuves qualificatives pour la

Toyota Trophy sont à peine lancées et
déjà Urs Hofer de Boesingen s'est ad-
jugé avec Narcos le barrage et un troi-
sième rang, tout en signant le septième
chrono en RII avec la jument Dia-
mond's Dream , lors du concours de
Mùnsingen. S.M.

Saut à Poliez-Pfttet

Doublé de Marie Buchs
Lors du concours de saut de Poliez-

Pittet, la Gruerienne Marie Buchs a
signé avec «Pim's Nomber One» un
beau doublé en RII et Beat Grandjean
s'adjugea une victoire en LU avec
«High Fever». Ce concours a parti-
culiprement réussi aux cavaliers fri-
bourgeois qui ont signé plusieurs rangs
d'honneur, ainsi Valentin Gavillet en
catégorie J , Catherine Blanc en RII ,
Alexandre Savary en RII et Fabien
Aepli en degré libre. Nombreux furent
également les parcours nets qui ont
permis à Ruth et Pierre Brahier, à
Muriel Cormier, à Pierre-Alain Mon-
ney et à Laurent Fasel d'obtenir un ou
plusieurs classements. S.M.

Le challenge Realini à Bugnon
140 départs au concours amical

0/38,90; 3. Mikado CH, André Winiger
(Corserey), 0/40,34; 4. Golan , Barbara
Mayr (Fribourg), 0/4 1,78; 5. Que dire du
résultat , Myriam Cuany (Chénens),
0/42,33.
Cat. RI/Libre/A avec barrage : 1. Zétor CH,
Valérie Bersier (Bulle), 0/0/42,83; 2. Zaller-
no, Catherine Ecoffey (KJeinboesingen),
0/0/46,75; 3. Sarah XI, Chantai Streich (La
Tour-de-Trême), 0/0/50,84; 4. Que dire du
résultat, Myriam Cuany (Chénens),
0/4/38,30; 5. Gremlin , Christian Menoud
(Chandon), 0/4/44,03.
Cat. MI/A : 1. Zirkoon II , René Waeber
(Kleinboesingen), 0/49,62; 2. Horizon CH,
Marie-Claude Francey (Grolley), 0/49 ,82;
3. Siska, Sylvia Grivel (Farvagny-le-Petit),
0/53,12; 4. Ravaleur, Hubert Gauderon
(Lossy), 0/53,35; 5. Baby Doll , Sylvia Gri-
vel (Farvagny-le-Petit), 0/54,91.
Cat. RII/A avec barrage : 1. Maxi Girl, Phi-
lippe Bugnon (Torny-le-Grand), 0/0/46,86;
2. Zirkoon II , René Waeber (Kleinboesin-
gen), 0/0/47, 13; 3. Oxford, Anne Menoud
(Chandon), 4/63,32; 4. Falone CH, André
Winiger (Corserey), 4/64,78; 5. Singha
Gold, Charles Schoch (Cressier), 4/65,84.

S.M

Cross réussi à Tomy
Le beau temps fut de la partie lors du

4e cross organisé par l'Amicale des ca-
valiers de Torny-le-Grand et environs
(ACTE). Pour vaincre le temps parti-
culièrement froid , les 45 concurrents se
sont donné à fond sur le beau parcours
de cross, tracé dans les forêts environ-
nantes. Au terme de celui-ci , des jeux
d'adresse à cheval , du tir à la carabine,
un parcours de saut et de trot chrono-
métré les attendaient pour départager
les concurrents.

Classement : 1. Pierre Krenger (Cormin-
bœuf) 142 pts; 2. Philippe Bugnon (Torny-
le-Grand) 141 pts; 3. Doris Birchmeier
(Cheyres) 136 pts; 4. Françoise Chavaillaz
(Neyruz) 135 pts; ex aeq. Michel Bugnon
(Fribourg). S. M.

III 1 GROLLEY V
Le temps n'inspirait pas l'optimisme

dimanche matin à Grolley. La satisfac-
tion de l'Amicale des anciens dragons
de la Sarine fut d'autant plus grande,
quand elle vit que septante concurrents
se bousculaient au guichet des inscrip-
tions pour l'épreuve d'ouverture. Le
challenge Réaïini a une fois de plus
changé de propriétaire et a pris le che-
min de Torny-le-Grand, grâce à Phi-
lippe Bugnon.

Le paddock Kolly, en excellent état ,
arborait les parcours de Serge Jaquet
sur lesquels licenciés et non-licenciés
ont rivalisé et signé de nombreux sans-
faute. Devant leur public, Yasmine
Raboud et Marie-Claude Francey se
sont particulièrement mises en éviden-
ce. Contrairement à ces RI , la partici-
pation fut faible en degré II et ce sont
onze concurrents seulement qui ont
disputé l'épreuve principale. Yvonne
Schoch, qui défendait le challenge, fut
parmi les évincés du barrage que s'ad-
jugea de justesse Philippe Bugnon avec
«Maxi Girl».

Le président du concours, André
Bapst , a tenu à partager la réussite de
l'amicale avec la commune de Grolley,
qui chaque année ouvre les portes de
l'école aux cavaliers, geste particulière-
ment apprécié dimanche dernier. Un
élan de générosité a, de plus, poussé
l'Amicale des dragons à partager le
bénéfice de ses deux concours avec le
groupe régional de la Société suisse de
la sclérose en plaques et avec le home
La Colombière, de Givisiez.

Cat. RI/Libre/A : 1. Belinda VII , Pierre
Alain Monney (Corpataux), 0/38,77; 2
Black Devil, Yasmine Raboud (Grolley)

31
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IORENTATIONV^ .
Le 2 juin à Planfayon
Mille coureurs

dans le Schwyberg

a dans une compétition où la Suisse aura
Nicolas Repond-a

Une course nationale A, c est-à-dire
l'une des plus importantes compéti-
tions après les championnats suisses.
Voilà qui est rare sur les terres fribour-
geoises. Le dimanche 2 juin , le SV Gif-
fers-Tentlingen et l'OLC Omstrœm or-
ganisent pourtant une telle manifesta-
tion sur les pentes du Schwyberg. Les
deux clubs attendent 1000 concurrents
venus de toute la Suisse, dont les es-
poirs qui participent à la Coupe de la
j eunesse, une épreuve réservée aux ca-
dres régionaux.
• Inscriptions et renseignements:
possibil ité de s'inscrire sur place pour
la catégorie «ouverte», pour les autres
il faut le faire jusqu'à lundi (le 6 mai).
Tous les renseignements peuvent être
obtenus auprès de Josef Bàchler au
037/38 19 01.

DUATHLQN

A Rùdlmgen

Bachmann démarre bien
Gérald Bachmann a entamé par une

victoire la saison de duathlon. A
Rùdlingen, dans le canton de Schaff-
house, le Marlinois n'a éprouvé au-
cune peine à s'imposer sur des distan-
ces de 5 km, 30 km et 5 km. En tête dès
la première fraction en course à pied ,
l'avantage du Fribourgeois passait à
cinq minutes après le vélo. Finale-
ment, il gardait 3'22 d'avance sur le
Schaffhousois Hans-Peter Narr et ter-
minant en 1 h. 18'52. A Rùdlingen,
Gérald Bachmann a pu effectuer «un
entraînement plus intensif». GD
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Société suisse d'assurance-vie

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateurs
au service
externe
capables d'offrir à sa clientèle un concept global de
sécurité.

Les rayons d'activité à attribuer sont:

- ville de Fribourg
- ville de Bulle .
- district de la Veveyse
- district d'Avenches et Vully.

Pour exercer cette activité intéressante et variée, il faut:

- être habitué à travailler d'une manière indépendante et
disciplinée

- être ambitieux et travailleur

- faire preuve d'initiative et de créativité

- aimer les contacts et être prêt à conseiller et à rendre
service

- avoir une bonne culture générale.

De notre côté , nous offrons :

- une formation complète et continue

- la gestion d' un portefeuille important dans un rayon bien
défini

- les prestations sociales d' une grande entreprise

- des indemnités de déplacement et des frais de représen-
tation.

Pour en savoir davantage, téléphonez-nous ou alors , en-
voyez votre offre de service à :

RENTENANSTALT
Marius Simonet , agent général, rue des Alpes 1,
1700 Fribourg, e- 037/23 25 05.

[S) PRODIVAL SA Préposé
^̂  Cuisines - Armoires ^ i-™™

directlv influence Group //////////////M

Nous cherchons de suite ou à convenir

de l'Office des faillites

Exigences : licence en droit ou formation commerciale avec de très bonnes connais-
sances juridiques, notamment dans le domaine de la poursuite; bonnes connaissances
comptables; aptitude à diriger un service; lieu de travail : Fribourg; de langue maternelle
française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en
fonction : date à convenir
Date limite d'inscription :

Assistante médicale diplômée
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Exigences : formation professionnelle avec diplôme; si possible quelques années de
pratique; aptitude à assumer des responsabilités administratives pour le service ambu-
latoire de la clinique d'obstétrique et de gynécologie; de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : immédiate ou date a
convenir. Renseignements : M™ Marie-Noëlle Renevey, secrétaire-chef . Hôpital canto-
nal, 1700 Fribourg 8. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu'au 20 mai 199 1 à l'Hôpital cantonal, service du
personnel, 1700 Fribourg 8.

seek an Laborantine diplômée en biologie (50 %)
auprès de l'Institut de biologie végétale de l'Université de Fribourg

£\ m̂ ^^ \̂i I JVI^T /V IVIT JK IVI /Y I AA ï̂T 
pour des travaux de microbiologie et de biochimie. Entrée en fonction : date à convenir.

^A\*\^\# lwlll I Mil I — ̂ HkJll ^̂ l. ¥ W I Renseignements: Institut de biologie végétale, œ 037/82 62 79. Les offres, accom-
pagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 17 mai

to administer ail financial aspects of the branch and support our purchasing acti- ^" 1 à ''Université 
de 

Fribourg, Institut de biologie végétale, rue Albert-Gockel 3, 1700

vities through sélective analysis of statistics. ' ur^'

Our requirements

You will hâve extensive expérience in administering management and financial , . ., _ .,
accounting Systems (qualifications preferred). Treasury/Forex expérience will aupres de la sect,on f'"anclere de • Un.vers.te de Fnbourg

be an advantage. Exigences : de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances

You will be a self-starter who can work alone and within a small team where de '',autre lan9f ; maturit
,
é commerciale ou CFC de commerce en gestion; expérience de

boundaries are few quelques années dans le domaine de la comptabilité et si possible de la revision;
capacité à travailler de manière indépendante mais surtout à tenir une comptabilité de

You will speak English and French fluently. A third language will be an advan- façon autonome; sens des responsabilités, discrétion et surtout esprit d'initiative;
tage. facilité dans les rapports humains. Ce poste conviendrait à une personne dynamique et

You will be Swiss or hold a C Dermit ' a 'r"an t travailler avec l'informatique (PC). Entrée en fonction : date à convenir. Rensei-
gnements : Université de Fribourg, section financière, M. F. Python, Miséricorde, 1700
Fribourg. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent
être envoyées jusqu'au 17 mai 1991 à l'Université de Fribourg, administration , section
du personnel, Miséricorde, 1700 Fribourg.

We offer:

- The opportunity to develop international, multicurrency financial Systems within
a new venture.

- The potential to gain purchasing expérience and to
policy.

- Career opportunités are excellent.

Please send your CV , along with a photo and détails of

Renseignements : M. Schouwey, préposé, s 037/25 39 90
17 mai 1991. Réf . 1701

Comptable expérimenté(e) (50 %)

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-

current salary to: Piller 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
" l'adresse indiquée dans l'annonce.

UN MENUISIER-EBENISTE
pour la pose de nos agencements de cuisine

Contactez M. Maillard, Prodival SA, Beauregard 12, 1700 Fribourg,
w 037/24 24 76

17-1663

CMB PACKAGING SUISSE

We are opening a Groupe Purchasing Office at Villars-sur-Glâne and

CMB PACKAGING SUISSE, route de la Glane 107, 1752 Villars-sur-Glâne. M

!±!!!5̂  imimimmiimmnmimmimmmmimiimmmmimmiaiiiii

s-te/nf lûff l-
^1700 Fribourg ^^

Rue de Lausanne 91

Société d'import-export, établie depuis des
années à Fribourg, cherche pour le 1or juillet
(ou avant)

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

- de langue maternelle allemande avec de
très bonnes connaissances d'anglais et
de français ;

- capable de travailler en solo après une
bonne mise au courant ;

- excellentes conditions de travail.

En toute discrétion , Dominique Schnell
vous renseignera au

17-2418

L̂™ Tél. 037 / 22 22 72 .̂ T

Auberge du Guillaume-Tell
1 690 Villaz-Saint-Pierre

cherche

UN CUISINIER
avec CFC

Date d'entrée à convenir
Fermé le lundi

Demander M. ou M™ Saunier
œ 037/53 10 77

17-1080

Jeune
Portugais
du Cap-Vert
cherche

TRAVAIL
dans l'agriculture.

© 029/2 12 01
17-463152

RÉSIDENCE SAINT-MARTIN COTTENS
HOME POUR PERSONNES ÂGÉES

Pour la prochaine ouverture de notre dernière unité médica-
lisée, nous cherchons

INFIRMIERS(ÈRES) S.G. ou PSY
INFIRMIERS(ÈRES) ASSISTANTS(ES)

(nous offrons à des personnes qui souhaitent prendre des
responsabilités de suivre des cours de formation)

INFIRMIER(ÈRE) ou
INFIRMIER(ÈRE) ASSISTANT(E)

pour les veilles

AUXILIAIRES DE SANTÉ C.R. ou AFIPA
(ou prêtes à suivre les cours)

Nous offrons :
- une excellente ambiance et de très bonnes conditions de

travail dans notre maison moderne et bien équipée
- possibilité de travail à temps partiel
- rémunération et prestations sociales selon le barème de

l'Etat
- proximité de la gare de Cottens (3 min.)
- service de garderie pour les enfants

Renseignements auprès de nos infirmières-chefs Martine
Faivre (w 52 41 69) ou Marie-Claire Margueron
(«• 52 27 84).

Offres écrites à la direction de la RÉSIDENCE SAINT-
MARTIN, 1741 COTTENS (o 37 61 11).
¦ * ;' : 17-56642

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

1700 Fribourg *̂
Rue de Lausanne 91

Importante société de Fribourg
cherche

UN ADMINISTRATEUR
DES VENTES

- bilingue français/allemand ;
- avec bonnes connaissances

d'anglais ;
- d'un bon commandement , ca-

pable de superviser le travail de
plusieurs employés;

- appréciant les contacts avec
une clientèle ;

- âge idéal 30-50 ans.
Pour plus de renseignements , ap-
pelez, Dominique Schnell au
¦¦ 17-2418 H

¦̂¦ i Tél. 037/ 22 22 72 wJr

PARTNERT(T^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

À LA HAUTEUR DE VOS
AMBITIONS

Une importante société industrielle
de la place nous mandate pour la
recherche de son(sa) futur(e)

COMPTABLE
au bénéfice de plusieurs années
d'expérience.

Principale activité : gestion des salai-
res.

De bonnes connaissances de l'alle-
mand sont indispensables.

Contactez Jean-Pascal Dafflon pour
plus de renseignements.

A
? Tél. 037/81 13 13

jS^g.^y^ilL.

^W  ̂CAFEJ' A
M^TAUBF^^̂ W°

Rue Abbé-Bovet 7 - Fribourg

Cherchons

EXTRA
pour le service.

2 soirs par semaine ¦

+ remplacements durant les mois de
juillet et août.

w 037/22 70 96
^ 

17-3070

j -j ^/ mf - ^
^  ̂ 1700 Fribourg *̂

Rue de Lausanne 91

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE

- habile dactylographe et douée dans les
tâches administratives ;

- appréciant les contacts ;
- dotée d'une bonne dose d'humour ;
- en possession d'une voiture ;
- âge idéal : 20-23 ans.

Dominique Schnell vous donnera tous
les renseignements au

17-2418

B̂» Tél. 037/2222 72 m^



(Eïïa
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

offrent une place d'apprentissage pour

un mécanicien en mécanique générale
à leurs ateliers ferroviaires de Bulle.

Début d'apprentissage : 1<" août 1991.

Durée de l' apprentissage : 4 ans.

Les candidats qui s 'intéressent à ce poste voudront bien adresser leurs offres
écrites , avec curriculum vitae , photocopies de notes scolaires et photos , à l'Office
du personnel des Chemins de fer fribourgeois, case postale 213,
1701 Fribourg.

Une chance à saisir. Votre avenir avec nous
dans les télécommunications !

Pt, TELECOM
Fribourg

La Direction des télécommunications de Fribourg cherche
pour sa division Clientèle, un

INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique ou en électronique.

Tâches principales:
- conseils et coordination dans les domaines de la télépho-

nie et de la télé informatique (télex , modems, télétex , télé-
pac , vidéotex , téléfax , télécommandes et installations
d'alarmes)

- mise en exploitation et maintenance des installations
- relations avec les bureaux d' architectes et d'ingénieurs ,

les installateurs-concessionnaires et les services de la
direction

- conduite d'un groupe de six collaborateurs.

Si vous êtes ingénieur ETS de nationalité suisse et intéressé
par les télécommunications , nous attendons avec plaisir
votre offre de service accompagnée des photocopies des
documents usuels à notre adresse.

Direction des télécommunications
Division Personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg

Nous cherchons de suite ou à convenir

Tetra Pak RomOnt SA un forestier bûcheron
qualifie

et
Par suite d' expansion de ses installations de production nous cherchons .
pour tout de suite ou date à convenir , pour notre département entretien , **" Ouvrier qualifie

Possibilité d'être formé sur les machi
nés.

Un MÉCANICIEN ¦ ELECTRICIEN KrliwL
1681 Vuisternens-en-Ogoz

Q|J s 037/31 27 63/31 14 02 17 97!

Un MONTEUR ¦ ELECTRICIEN i .,_._ 
(ayant de bonnes notions de mécanique;

NOUS DEMANDONS :
— Certificat fédéral de capacité
— Expérience réelle dans l'entretien
— Aptitude à travailler seul
— Sens de l'organisation et forte personnalité

SOCIETE DE COMMERCE INTERNE
TIONAL TEXTILE cherche

un ou une
apprenti(e)

Le ou la candidate désireux(se) d'en
treprendre une formation d'em
ployé(e) de commerce , avec optior
anglais , est prié(e) de faire parvenii
son curriculum vitae complet à:
FIBERYARN LTD., route du
Châtelet 1, 1700 Fribourg.

17-5686!

NOUS OFFRONS
Temps de présence hebdomadaire du lundi au vendredi 38 heures
(y compris une 1/2 heure de pause obligatoire payée)
Un travail intéressant et varié
Des prestations sociales modernes

— Formation dans le cadre de l' entreprise

Cette activité s'exercera en horaires d'équipes.

Pour tous renseignements , téléphonez au 037/52 81 11, Mlle Bérard
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usueli

doivent être adressés à -.

Tetra Pak Romont SA
Service du personnel, case postale 32, 1680 Romont

Tetra Pak . Tetra Brik . Tetra Classic. Tetra Rex . Tetra King et Tetra Top Ic i HA
sont des marques déposées du groupe Tetra Pak / RMCN

llr̂ ^M
CLAROPA RADIO CENTER

Œuvre chrétienne , cherche pour tout de suite ou date à
convenir

SECRÉTAIRE
Charges : travaux de secrétariat , correspondance , expédi-
tions de cassettes et de bandes magnétiques, etc.
Profil : nationalité suisse ou permis C. Langue maternelle :
français. Bonnes connaissances en allemand et en informa-
tique. Esprit d'équipe.
Curriculum vitae. Diplômes.

Faire offre au directeur M. Hermann A. Parli , î? 28 17 17,
case postale 767 , 1701 Fribourg

17-1700

Nous sommes mandatés par un important bureau d'ingé-
nieur broyard afin de lui trouver pour début juillet ou à
convenir

une secrétaire
La candidate devra être capable de s'organiser et de tra-
vailler d'une manière indépendante.

Une expérience dans un bureau technique et la connais-
sance du traitement de texte WP seraient un avantage.

Veuillez faire vos offres de service détaillées à FIJOR SA,
CP. 150, 1564 Domdidier.

Discrétion assurée.
81-2958

¦̂IHHHHDHHiHH ^HMI^^^^n

v6 Ĵ HOSTELLERIE
fëMJ St GEORGES
VBAJI GRUYÈRES

Placé dans un petit groupe dynamique et sous le signe du
renouveau et de la jeunesse, notre établissement cherche
des

commis de cuisine
• poste à l' année

• ambiance agréable sous une jeune direction

• logement assuré , rémunération intéressante.

Date d'entrée: de suite ou date à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres par écrit , avec documents
usuels , à l'adresse suivante : Pierre Monferini, direc-
teur, 1663 Gruyères, © 029/6 34 34.

17-12692

Nous cherchons, pour date à conve-
nir; dans la région de Soleure ,

JEUNE FILLE
pour aider dans notre commerce de
boulangerie-pâtisserie-confiserie.
Jeune famille avec 2 enfants. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

Offres à Werner Rùegsegger , Bàcke-
rei-Konditorei-Confiserie ,
4583 Mùhledorf (Soleure),
* 065/65 10 88.

76-5200

VMETAR
Notre entreprise est réputée sur le marché mondial en tant
que fabricant de machines à bobiner les condensateurs et
les piles au lithium.

Nous cherchons un

électronicien
au bénéfice de quelques années d'expérience profession-
nelle et pratique en électronique digitale et analogique.

Notre futur collaborateur se verra confier des tâches variées
telles que :
- la gestion du département de production
- le contrôle de qualité de cette production
- la conduite d' un petit groupe de collaborateurs.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres à notre service du person-
nel bu prendre contact directement par téléphone avec M.
Francey.

METAR SA, Fabrique de machines, rte du Cousimbert
2, 1 700 FRIBOURG, « 037/82 12 71.

81-273

Atelier d'architecture de Fribourg est à la recherche
d'un(e)

DESSINATEUR(TRICE) EN BÂTIMENT
SYMPA ET MOTIVÉ(E)

désirant se former ou connaissant le CAD et à qui serait
confiée la responsabilité du dessin informatisé sur un maté-
riel très performant.
Nous offrons un climat de travail ouvert et dynamique dans
un cadre fantastique.
De bonnes conditions sociales et un salaire en rapport avec
les compétences.
Engagement: de suite ou à convenir.
Faire offres écrites à :
Collectif d'architectes
Conrad Lutz et Bernard Stucki, architectes ETS
Route Joseph-Chaley 29
1700 Fribourg 17-56882

nn ̂ ieS et Graviers
f S Y Gl Tinterin S.A.
TINTERIN • 037/38 12 88/89

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

machinistes
ou manœuvres

Nous attendons avec plaisir vos appels
17-1251

Bureau d'architectes de Fribourg cherche
pour début juillet 1991 ou date à convenir

UNE APPRENTIE DE COMMERCE
de préférence bilingue français-alle-
mand.

Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur offre à:

Atelier d'architectes associés
J. SURCHAT SA, Beaumont 20,
1700 Fribourg.

. ; 17-899

Nous cherchons

un collaborateur
technico-commercial

- bilingue français/allemand
- si possible connaissances dans le matériel de lutte contre

le feu
- profil souhaité : dynamique , bonne présentation , contact

facile , sens de la vente
- entrée en fonction le 1w septembre 1991.
Nous offrons une ambiance de travail agréable et variée,
prestations sociales d'une grande entreprise.
Envoyez vos offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo à M. Claude CUANILLON.aïdï

MATÉRIEL INCENDIE SA
Rue de la Carrière 3
1700 FRIBOURG 3

17-1551



Samedi 4 mai / Dimanche 5 mai 1991
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NISSAN TERRANO 3.0: moteur à 6 cylindres, 2959 cm3,148 CV/DIN (109
kW), traction intégrale enclenchable et boîte réductrice. Avec boîte à 5
vitesses Fr.42 900 -, boîte automatique Fr. 44 900.-.
Garantie d'usine de 3 ans, garantie pour la peinture i ^  ̂ mmmm^m Ĵ^mamm
et garantie de dépannage. 6 ans contre les perfora- i,'ii--w,'i B M I LZ\ZT A 1 k'  I
tions par la rouille. Service télé phoni que Nissan I 'w' ^^a^mmmmmmmmmu
24/24 heures. Le nal japonais en Europe

Votre nouvelle Agence NISSAN en Gruyère
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GARAGE DE BROC
TÉL. 029 /6 17 97 

Mariages
et foyers chrétiens

Institutions suisse
et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
13 ans d'expérience

et de services
Références - Discrétion

¦ 83-400

Ascension à
Peniscola
Fr. 295.-

par peronne
Assurance annul. oblig. Fr, 16.-
Suppl. chambre individ. Fr. 60.-
Rabais d'enfants (2-12 ans) dans
la chambre des parents Fr. 50.-

Départs de Fribourg, Lausanne
et Genève
Date: soir du 8 mai au soir du
12 mai

Indus: Voyage en carMarti, 3x
demi-pension à l'hôtel Penisco-
la Palace (en chambre double),
petit-déjeuner à l'aller et au
retour.

Excursions facultative:
Morella Fr. 29.-
Derta de l'Ebre Fr. 30.-

Inscriptions auprès de: f \̂

Frib ourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44

VENTES AUX ENCHÈRES DU PRINTEMPS
du 22 mai au 5 juin 1991

Exposition précédant la vente: du dimanche 5 au mercredi 15 mai 1991
(Ouvert tous les jours (dimanches inclus) de 10 à 20 heures en permanence)
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Boucher, François (1703-1770) (école). Jeune femme avec petit oiseau, pastel /Ecole française (18"" scie).
Le souvenir, pastel /Paire d 'appliques-mlroirs, Louis XVI , Berne/Pendule, Louis XVI , Neuchâtel/Paire
d'oiseaux, Chine, 19"" scie , porcelaine /Ducro s, Abraham-Louls-Rodolphe (1748-1810) et Volpato .
Giovanni (1733-1803). Deux vues romaines, aquarelles sur eau-fortes/Secrétaire et deux commodes. Louis
XVi. Berne/Trois fauteuils , Louis XVI , français/Pet i te  table , Louis XVI , Berne. De Christoph
Hopfengàrtner /Tapis Keschan

L'OFFRE SE COMPOSE D'OEUVRES D'ART PROVENANT DE PLUSIEURES
COLLECTIONS ET SUCCESSIONS SUISSES

Porcelaines et oeuvres d'art asiatiques, porcelaines et faïences européennes, argenterie, bijoux,
pendules, meubles de différentes époques, oeuvres d'art , tableaux de plusieures époques et

écoles, gravures suisses, livres, tapis, verres et oeuvres d'art de la Belle Epoque et de TArt Déco

Catalogue meubles, etc. sFr. 35. -* ; Catalogue tableaux, gravures, livres sFr. 35-

DISTINCTION GALERIE STUKER BERNE DISCR éTION
Alter Aargauerstalden 30, CH-3006 Berne, téléphone 031 /44 0044, téléfax 031/44 7813,

100 places de parc à disposition
STC-6/91



in^̂ ^n Ë ^m
Votre séjour en Bourgogne

dans une ferme , auberge. Départe-
ment de la Côte-d'Or , repas et héber-
gement à la ferme. Visite de la ré-
gion.

Adresse: M. François Doret ,
F-21320 Arconcey,
«r 0033/80 84 11 18

46-3912

Privé cherche à acheter

FERME OU VILLA
(2 appartements)

dans région Autigny,
Éstavayer/Gibloux , Orsonnens

Ecrire sous chiffre 17-309603 , Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

/^A  vendre Fr. 60 
000.- ^^V

PETIT CHALET
DE 31/2 PIÈCES

au bord du lac de Schiffenen , dans
centre calme , avec piscine, ten-
nis, ping-pong, minigolf -i- pos-
sibilité bateau et pêche.

[MARC JORDAN]
iKk Case postale 73 • 037/45 31 $* AtÀ
\^v 1700 Fribourg 6 <fflr

A louer

MAISON EN RANGÉE
à La Corbaz (6 km de Fribourg)

exposition au midi , calme
bon environnement pour enfants

6Vï pièces, cheminée , 2 salles de
bains, grand jardin , garage , loyer
Fr. 1950 - plus charges. Libre de
suite.

Bureau : w 03 1/32 89 14
17-309606

À VENDRE À MATRAN (FR)

LUXUEUSE
VILLA JUMELÉE

de 5-6 pièces (sud-ouest)

• Excellente qualité de construc-
tion

• Finitions haut de gamme

• Chauffage de technologie mo-
derne

• Magnifique aménagement exté-
rieur

• Vue panoramique dominante

Disponible pour été 1991

Renseignements et visites sous
chiffre 17-572755 , à Publicitas

SA , CP. 1701 Fribourg.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Chevrilles Einschlag I NES
¦At **ï JKJ IW Gestrïïn SA
v~ \S?«*\ >r KR- Ir ¦ AÉ* J^kMézières

•gBfc. JE JtfÉiH f̂'^S âMf Opel Kadett , 82
^m l̂fj ^^gf^ f̂ffj  ̂ BMW 323 i, 82

GRANDES JOURNÉES PORTES OUVERTES a"85

ORGANISÉES SAMEDI 4 MA1 1991 £w
de 9 h. à 15 h. p^̂  205, se

VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉS(ES) À VENIR VISITER NOS VILLAS. Q
NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE FAIRE VOTRE CONNAISSANCE. Auto-Expo SA

Location : SSGI J. Kramer SA, place de la Gare 5, ïSJm'nt3
1700 Fribourg, -a? 037/22 64 31 ou 22 75 65 l'ôo Mbourg

~* -B 037/24 73 77
17-1706 

A*JKàiW /
A louer à Tannée v/£H5cW  ̂ /
à La Roche , 

P§V$H /PETIT (P^L /CHALET ^ /̂M/3tt PIÈCES Ŵ
Fr. 1050 - «.«, 4/
v 037/33 37 01 lui-..* ^

17-309596

MONT-VULLY
Pour date à convenir (automne 91).
A louer , dans cadre remarquable, belle
vue sur le lac , terrain engazonné,

MAISON
mitoyenne : 4 pièces , salle de bain, cui-
sine (112 m2) dont une chambre sous le
toit avec cachet , et accès indépendant
depuis l'extérieur. 1600 fr. par mois,
charges comprises. Excepté chauffage.

Ecrire sous chiffre 17-309538, à Publici-
tas SA , rue la Banque 4, 1701 Fribourg.
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A louer à Marly

grand appartement
2 pièces

balcon, garage Fr. 1030.-, charges
comprises.

Offres sous chiffre 052035, Annon-
ces fribourgeoises , rte de Berne 1,
Morat.

Si vous recherchez

une jolie villa
avec un grand terrain et au calme ,
nous pouvons répondre à votre
demande à La Roche.
(Salon, coin à manger , cuisine-
labo, 3 chambres à coucher , car-
notzet et 1 chambrette).

^̂^̂^̂ 
17-1639

rpiii cosMovESTs.A.
I |\VvJ 170p Fribourg/Switzerland
Li/V A 6,Route de laCité Bellevue
HÉéé̂ —JéÉ! Téléphone 037-281261

A remettre ou à louer près de Fribourg
pour le 1er juin ou 1er juillet 199 1

TEA-ROOM 45 PLACES
Secteur boulangerie-confiserie à dévelop-
per.

Renseignements sous chiffre 17-309610
Publicitas SA , 1701 Fribourg

A vendre

FERME
partiellement rénovée

Broyé fribourgeoise, 15 km de
Fribourg, terrain 2500 m2, zone
village.

Faire offre sous chiffre 17-309562,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre Cherche

Toyota Celica travaux
2000 GT Dohc de maçonnerie
mod. 82, bricolage
Fr. 5900.- carrelage

.037/75 34 87 
et pavage *

(le soir) «¦ 037/46 41 16
17-309591 17-309589

Aux portes de Venise

JESOLO
Hôtel-Pension Sorrento

« 0039/421 370 744

Plage réservée
Rue piétonne en soirée

Documentation
Prix - Renseignements

Bassecourt, « 066/56 61 04

Conditions
particulièrement avantageuses

14-896
^ A-

r̂  , , — 

PROBLÈME DE CHEVEUX ?

Stoppe la chute en trois semaines
Fini les cheveux gras
Repousse garantie après 3 mois
Nombreuses références à disposition

Nouvelle technique d'Implantation
avec vos propres cheveu
SUCCÈS GARANTI 1

APPELEZ-NOUS SANS TARDER
Consultation gratuite sans engagement

INSTITUTS CAPILLAIRES EIENBERGER
FRIBOURG 037/3018 84
NEUCHÂTEL, hôpital 4 038/24 07 30

. SION, rue de Lausanne 54 027/23 40 70

(037) 82 31 25

t PéO *̂IE

SAINT-PAU

LA PAROLE AUX BEBES

¦iÂâkùe

Démarche originale que celle d'Ed-
wige Antier , qui voit une pédiatre
répondre aux questions fictives
d'un nouveau-né.

T. B B R R Y  S H A Z E L T O N

BC R F R A N O  C R A M E R

LES PREMIERS
LIENS

Pour la première fois , dans ce livre,
sont réunies les recherches sur le
comportement du nouveau-né et
celles sur les fantasmes que les
parents projettent sur leur enfant.
Berry Brazelton, le pédiatre et Ber-
trand Cramer , le professeur de
psychiatrie infantile, ont associé ici
leurs expériences.

Bulletin de commande c:
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg, ^ 037/82 31 25
ou Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11,
1630 Bulle, © 029/2 82 09.

... ex. Mémoires d'un nouveau-né, Edwige Antier , Ed. Nathan, 1990, 200 pages,
Fr. 26.50.

... ex. Les premiers liens, T. Berry Brazelton et Bertrand Cramer , Ed. Stock/Lau-
rence Pernoud et Calmann-Lévy, 1991, 300 pages , Fr. 33.90.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)
Nom : Prénom :

Adresse :

NP/Lieu 

OCCASIONS DUC DESIGN
Golf GTi 16 V, 90, grise,
6000 km
Opel Oméga break 2 i, 90,
4000 km
Opel Corsa T diesel, 88,
70 000 km
Opel Ascona 1.8 i, 87 ,
70 000 km
Mercedes 300 SE, 88 ,
62 000 km
Volvo break, 89 , 36 000 km
Toyota Corolla break 1.6 I, 90,
16 000 km
Golf GTI, 82, kitée , jantes BBS, 15 p.,
rouge
Exp. Leasing. Crédit. Garantie.

Garage Duc
1745 Lentigny, s 037/37 14 69

17-4001



I p6 LALIBERTÉ SPORTS
Guido Gianetti, du FC Fribourg, ne regrette pas son arrivée

¦ /

«Je suis surpris par l'ambiance»
Transféré au FC Fribourg à la fin de la saison dernière, Guido Gianetti n'a fait

son apparition que ce printemps au sein du onze dirigé par Gérald Rossier.
L'automne dernier, le joueur tessinois a effectué son école de recrues et il n'entrait
pas en ligne de compte. Mais aujourd'hui on découvre un joueur intéressant pour
son esprit et pour ses qualités de footballeur. Chaque fois qu 'il lui a été donné de
pénétrer sur le terrain , il n'a pas déçu et s'il est actuellement diminué par une
blessure, on le reverra assurément bientôt.

«
PROMOTION- Jgt

1 RELÉGATION ^Ùo ,
Guido Gianetti est d'abord venu à

Fribourg pour y étudier les sciences
économiques. Mais le football a tenu
jusqu 'ici une place importante dans la
vie de ce jeune Tessinois qui n'a pas
encore vingt ans, cap qu 'il franchira en
août prochain. Junior à Morbia , un
club de Giubiasco, Guido Gianetti ga-
gna les rangs de TAC Bellinzone tandis
qu 'il avait quinze ans. Ses qualités na-
turelles lui valurent régulièrement
d'être séectionné dans les différentes
équipes nationales junior et il fit ses
études en première équipe de Bellinzo-
ne, qui se trouvait alors en LNA, à l'âge
de 18 ans. Gianetti ne conserve pour-
tant pas un très bon souvenir de son
expérience au niveau supérieur: «La
saison dernière surtout , j'ai eu passa-
blement de problèmes. Je n'ai pas joué
parce que le club savait que j'allais par-
tir. On me convoquait seulement

Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai 1991

quand on avait besoin de moi comme
remplaçant. Sinon je jouais avec les
espoirs».

Une rapide intégration
Du fait qu 'il s'est trouvé sous les

drapeaux au moment où il aurait dû
logiquement prendre contact avec ses
nouveaux coéquipiers du FC Fribourg,
Guido Gianetti n 'a pas bénéficié des
meilleures conditions d'intégration.
Pourtant il se dit enchanté par l'am-
biance qu 'il a trouvée à Fribourg :
«C'était un peu difficile pour moi au
départ. Soudainement je me retrouvais
seul dans une ville que je ne connais-
sais pas et j'ai dû changer mes habitu-
des. En raison de l'école de recrues, je
n'ai pas pu me préparer comme les
autres. Mais au FC Fribourg j' ai trouvé
une ambiance formidable. Je ne m'at-
tendais pas à trouver une équipe aussi
sympathique. J'étais resté sur une as-
sez mauvaise impression à Bellinzone.
Il y avait beaucoup de professionnels
et il y avait beaucoup de tension. Lors

des entraînements les jeunes tels que
moi nous ne rencontrions pas beau-
coup de compréhension. Nous nous
faisions même «engueuler» lorsqu 'on
prenait le ballon aux plus vieux. L'am-
biance était vraiment très désagréable.
Parfois on recevait même des coups. Il
y avait beaucoup de disputes. Les pro-
fessionnels avaient droit au tapis rou-
ge, mais nous les jeunes nous n 'étions
rien. Alors vous comprendrez que j'ai
été surpris de trouver à Fribourg des
joueurs qui cultivaient la camaraderie.
Arrivé tardivement dans le groupe je
n'aurais jamais pensé que je serais
aussi vite accepté. Mais il n'y a pas eu
de problème et l'on ne m'a surtout pas
tenu à l'écart comme j'aurais pu le
craindre».

Aligné vingt minutes à Saint-Gall ,
un quart d'heure contre Wettingen et la
totalité du match contre Bâle, Guido
Gianetti a très bien tenu sa place. On
l'a vu en défense mais à vrai dire il peut
aussi jouer ailleurs : «Mon poste de
prédilection est celui de demi, de demi
offensif même. Mais j'ai aussi joué au
poste d arrière latéral avec les espoirs
et avec la première équipe de Bellin-
zone j'ai même joué en attaque! C'est
selon les besoins mais quand on jou e
bien à un poste, les entraîneurs veulent
qu 'on y reste ! Mais il ne faut pas en
déduire que je n'aime pas jouer en
défense. Au contraire , ça me plaît. Ce

qui compte , c est de pouvoir jouer.
N'ayant plus joué depuis le mois de
mai , j'ai eu beaucoup de peine à me
remettre à niveau et j'ai besoin de com-
pétition. Je suis conscient que j e peux
encore beaucoup progresser!

L occasion est belle
Guido Gianetti est aussi tout heu-

reux de se retrouver au sein d'une
équipe qui au terme de la première
moitié du tour final conserve toutes ses
chances d'obtenir la deuxième place,
synonyme de promotion en LNA:
«Les possibilités de monter sont bien
réelles. Car mis à part Saint-Gall qui
est nettement plus fort que toutes les
autres équipes , nous sommes capables
de battre n 'importe quel adversaire.
Nous avons prouvé que nous étions
très forts à la maison. Or, nous allons
justement disputer nos deux prochains
matches à domicile. L'occasion est bel-
le. A l'extérieur, nous devons bien sûr
être plus concentrés mais nous som-
mes aussi capables d'y obtenir des
points. Quoi qu 'il en soit dans ce
groupe nous pouvons nous retrouver
aussi bien deuxièmes que derniers !
Mais il est important qu 'au moment
où l'on entre sur le terrain nous soyons
convaincus que nous ne sommes pas
inférieurs aux autres équipes. »

André Winckler

Yves Caluwaerts, milieu de terrain du FC Beauregard

«Notre destin est entre nos mains»
Il l ~¥\ mllll [ PREMIERE LIGUE I J • »« *

Battu à Lerchenfeld, Beauregard se _U WÊ jjfe .
retrouve en position de barragiste. ma **$£& IP^ià'K
« Les deux prochaines échéances - to*t "̂ Ç" . JE' ,
Mùnsingen dimanche, Breitenbach 

^ 
' ' _ y !Ê

dans une semaine tous deux au Guint- <^8 «£>-•—^HH.
zet - sont capitales si l'on veut éviter la *~-\m\\ ̂ mi %J^Vplace de barrag iste» , assure Yves Ca- '̂ ^m—^ 

mmr~^ 
jllj^

SA; 
B*8S«%

luwaerts. Le demi de Beauregard ne gft Wm ' Ar-̂ mWr ̂ ^O  ̂ 1 "̂ *&parodie pas M. Lapalisse. Il constate. *W«Ï'ïJB3 ^̂ "̂Et sort de l'armoire aux clichés l'inusa- \-4£>£&Ér-ble «... notre destin est entre nos

Voilà à nouveau le pensionnaire du W, ._- -o ~-~cT -Guintzet au pied du mur . plongé dans HtëV ĵ flr ""' \sLl'incertitude , plus que jamais JB '==OT «5«I \r 
confronté à la réflexion d'Olivier Brûl- î SÉ^̂ '̂lJ nteZÊÊÈm .*fi«_hart (Domdidier) à la veille du derby I j fj^JBJ'iL ' * *'*TE î̂ !!Sr Ide dimanche passé: « Beauregard est B^fe^ffÉB P**%*"j
instable. Il monte aussi vite qu 'il des- mÊÊ raV %.- '**l*l'̂ «,»̂ '̂ l,***i* *
cend». «Le propos est exact», j f
confirme Yves Caluwaerts, cet étu- ITrj^îffdiant en science économique de 23 ans
(il les fêtera le premier novembre).

«Toute la saison a été marquée par
ces fluctuations: à une série de bons
matches suit une période de revers.
L'équipe craque, l'influx disparaît. On ^fe -i&l
se retrouve au creux de la vague, WL
comme aujourd'hui , au lendemain de » I '\ »
cette défaite de Lerchenfeld. Nous ga-
gnons des matches grâce à notre com-
bativité , puis tout à coup plusieurs
joueurs ne tiennent pas la distance. Yves Caluwaerts (ici à gauche, contre Domdidier): «Nous devons surtout nous ressaisir moralement.» QD Alain Wicht
Inexplicable. En début de saison , je
pensais qu 'il s'agissait d'un problème me. Il applique mal les consignes de affirme ce passionné de sport , formé à average». Il nous faudra probablemertt
d'acclimatation pour les nouveaux marquage, par exemple. De l'autre l'école du FC Richemont dont il a suivi 23 points pour s'en sortir. Nous en
joueurs. Ce fut également le cas au côté, il se trouve automatiquement un toute la filière des juniors et avec lequel avons 19. Et le dernier match est fixé à
début du deuxième tour avec l'apport homme libre : un équipier doit donc il a accédé à la IIe ligue avant de passer Delémont. Le calcul est vite fait. Mais
des renforts...» sortir pour le marquer , abandonnant chez le voisin Beauregard . surtout , nous devons nous ressaisir

Pnic r« Prihn„ m»«ic HW' n * r.o n., son adversaire... Et c'est l'enchaîne- Et toujours à propos de l'ex-joueur moralement», constate cet amateur de
mande de 7en°te? une e^Hcation ment »* 

^S^^SS^SSS ' ™é™ «û™ «*«™ « ™™ ^
« Anrès une série Hehons résultats nna flrmer aVeC convictlon: «H faut Utlll- tiques).
;.us consei ne ïfS au bàure L'aPP°rt de Bussard ser ses qualités et ne pas lu, imposer Un Yves Caluwaerts qui trouve en-
Alors la sanction vient immédiate - la des choses qul ne sont pas en/apports core le temPs de sort,r avec des amis-
défaite» De lors^ d'où S le ma ? Est-ce dire que les transferts de l'en- avec lesdites qualités. Il a fallu que de s'adonner aux joies du squash («Ca
RM.,rp 0!,rH QrmffW» t il H' ,m ILl'i tre-saison n'ont pas apporté les correc- Bussard trouve son équilibre. C'est ne correspond pas exactement à ce
De auelle orieme ^ 

manque . tifs espér6s? <<Non Je ne le pense pas chose fahe preuve en est : -j nous a quM, faut faj re pour ,a musculatureq K " Ils ont été positifs. Par exemple, l'arri- manqué contre Lerchenfeld». d'un footballeur...»), du tennis , du ski
Yves Caluwaerts apporte un élé- vée de Studer sur le flanc gauche à sta- alpin l'hiver venu et de s'occuper de

ment de réponse (souvent évoqué par bilisé ce secteur. Tout comme Bussard Quatre points l'Ecole de football de Richemont-
l'entraîneur Lino Mantoan):«Le non- apporte beaucoup. Son expérience, ac- indispensables Beauregard . «J'aime m'occuper des
respect des consignes reçues». Et quise en ligue B, est précieuse dans le *̂  jeunes» , affirme ce footballeur qui a
d'imager en prenant l'exemple des do- placement , le travail défensif, dans les Demain , Mùnsingen sera donc au l'âge de 13-14 ans a dû faire un choix :
minos qui s'abattent lorsque le pre- contacts. Il gagne beaucoup de duels ce Guintzet. Une semaine avant Breiten- le football ou la gymnastique artistique
mier tombe sur le deuxième et ainsi de qui nous permet de récupérer des bal- bach. «Non seulement quatre points dont il avait atteint le degré de perfor-
suite : «Il suffit que l'un d'entre nous Ions. Sur le plan offensif, c'est un nous sont indispensables. Mais nous mance 1.
ait mal dorm i, qu 'il ne soit pas en for- «plus»: il remonte vite le terrain» , devons encore soigner notre «goal- Pierre-Henri Bonvin

H U N  WEEK-EI^
SIX MATCHE

Fribourg-Baden
Sans Gross

C'est sans doute sans son demi Jean-
Daniel Gross que Fribourg va devoir
jouer aujourd'hui face à Baden. En
effet, le Fribourgeois , blessé à l'aine ,
aura besoin d'un certain temps de ré-
cupération. «Je ne vais pas modifier
grand-chose», précise cependant Gé-
rald Rossier. «J'enregistrerai le retour
de Bulliard , ce qui me permettra de ne
pas trop changer l'équipe. Maintenant ,
avec deux matches à domicile , il
s'agira de faire le maximum. Si nous
négocions bien ces deux rencontres ,
nous pourrons alors jouer un rôle inté-
ressant par la suite. Nous allons donc
d'abord tente r de gagner contre Baden ,
en empêchant les Argoviens de jouer
trop libres, de procéder par de longues
balles en avant , et en les prenant assez
haut. »

Coup d'envoi: ce soir, 20 h., au stade
Saint-Léonard .

Bulle-Emmenbnjcke
Une autre motivation

A l'approche de la fin de son tour de
relégation , Bulle se doit de rechercher
d'autres motivations. En effet, assurée
depuis un certain temps de sa place en
LNB, la formation du président Gobet
ne peut que se ressourcer en cherchant
autre chose que de simples victoires.
«Le but est d' introduire des jeunes peu
à peu», commente Gilles Aubonney.
Avec les absences de Lagger, Lehnhen
et Radermachér, il y a en effet des pla-
ces à prendre , même si celles-ci peu-
vent être occupées par les retours de
Kunz et de Marc Rumo. «Je vais les
lancer dans la bataille , précise malgré
tout l'entraîneur bullois. L'un d'eux
commencera même la partie.»

Coup d'envoi : cet après-midi ,
17 h. 30, au stade de Bouleyres.

Beauregard-Mùnsingen
Gagner: une obligation

Après la défaite concédée mercredi
face à Lerchenfeld et, surtout, les résul-
tats enregistrés par ses adversaires di-
rects, Beauregard n'a plus droit à l'er-
reur. «Ça n'est rien de perdre », com-
mente Lino Mantoan. «Mais, quand je
vois ce que les autres ont fait, ça me
tue.» Avant de poursuivre : «Ce que
Domdidier a fait contre Delémont,
nous devons le réussir contre Mùnsin-
gen. Malgré de nombreuses absences
(Kolly suspendu, Galley et Faquekuki
blessés), mais avec les retours de Bus-
sard et Mayer , nous allons tout faire
pour nous imposer.»

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

Colombier-Domdidier
Plus décontracté

« La situation commençait à devenir
critique», annonce Roland Guillod ,
visiblement réjoui. «Nous avons ob-
tenu une victoire à l'arraché face à
Delémont. Héroïque , à l'énergie, en-
thousiaste, solidaire, sont Tes qualifica-
tifs qui conviennent le mieux pour
définir notre prestation. Maintenant ,
même si tout n'est pas fini , nous allons
pouvoir jouer plus décontractés, respi-
rer un peu.» Domdidier devra pour-
tant faire encore attention. Gaille, Si-
mone, Romanens, Michel Cormin-
bœuf et Villomet sont tous blessés, tan-
dis que Merz est incertain. Avec un
contingent réduit , il faut s'attendre au
pire.

Coup d'envoi: dimanche, 15 h. 30, à
Colombier.

Châtel-Versoix
«Il faut tout gagner»

A l'approche des dernières échéan-
ces, Nicolas Geiger ne tergiverse pas:
«Il nous faut tout gagner. Le point
égaré contre Fully fait vraiment mal,
car nous nous sommes créé autant
d'occasions durant ce match que pen-
dant le reste de la saison. Nous serons
toutefois dans le coup jusqu 'au bout ,
nous n'avons pas l'intention d'abdi-
quer. En fait, il suffit d'arrêter de se
poser des questions.» Châtel doit en-
core compenser les absences de Salad
(suspendu) et Pachoud (toujours bles-
sé... pour marquer.

Coup d'envoi: dimanche, 16 h., au
stade du Lussy. YS
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Un débat en marge du Festival s
Amateurs et pros

Quel rôle joue le théâtre amateur dans une région
comme Fribourg? Simple loisir ou véritable enjeu
culturel , manière de préparer le terrain des profession-
nels. Cette question et bien d'autres, nous les avons
posées aux participants à une table ronde organisée à la
rédaction de «La Liberté» à l'occasion du Festival
suisse du théâtre amateur qui se déroule ce week-end
dans le canton de Fribourg. Face à face, deux profes-
sionnels et deux amateurs très engagés dans la vie théâ-
trale ont échangé leur point de vue sur leur rôle respec-
tif, le public et la manière de collaborer.

'

:

'

•
¦

¦

. 

' v '

^̂ ^̂ ÏK^'\i' : ' ¦¦" - i* *- "¦¦ ' '-*' >• "-~ ". '•¦"- "* '''<¦' " — '* ;' :"¦" r-r -"'"- .  -J *ï?"^ "¦- . . -'.£' ¦'-l .'S:.'"/ \-r * ':-V:-̂ '' '̂ w. ~T~'à.'.~-.-yf? ^T\̂  y£ -̂'J*-

Amateurs: un loisir
ou une animation?
¦ Première question: quelle est la
fonction du théâtre amateur? Simple
loisir ou au contraire, dans une région
comme Fribourg, ce théâtre revêt-il une
fonction culturelle?

D Th. Loup. - Pour répondre à cette
question , il faut commencer par don-
ner une définition du théâtre amateur.
La mienne , que je partage avec la Fédé-
ration suisse du théâtre amateur , orga-
nisatrice de ce Festival du 700e, est la
suivante : l'amateur est animé d'une
passion , il aime cela et ne fait pratique-
ment que cela. Tout notre temps libre ,
tous nos loisirs sont occupés par le
théâtre. On trouve beaucoup d'ensei-
gnants dans le théâtre amateur car leur
profession leur permet de trouver du
temps libre pour se consacrer à ce hob-
by. J'estime que le théâtre amateur a
effectivement un but culturel. En tout
cas dans le canton de Fribourg aussi
bien qu 'en Romandie. J'ai l'impres-
sion que le théâtre amateur dégrossit le
public. Nous jouons le rôle du chasse-
neige. Le théâtre amateur attire dans
les salles de spectacle un public qui
n'oserait peut-être jamais y entrer. Cer-
tes, une partie de ce public ne franchira
jamais les portes du théâtre profession-
nel. Certaines personnes aiment voir le
fils du facteur se casser la figure sur
scène et c'est tout. C'est un aspect sym-
pathique du théâtre amateur mais
nous défendons autre chose.

»Cela dit , les amateurs sont bien
conscients de la différence entre eux et
les professionnels. Alors que nous
consacrons deux ou trois heures par
jour ou par semaine au théâtre , le pro-
fessionnel y trouve son job et y consa-
cre sa vie.

- Véronique Mermoud, vous êtes
une actrice professionnelle, pensez-
vous que le théâtre amateur remplisse
une fonction culturelle dans une ré-
gion?

D V. Mermoud - Oui , le théâtre ama-
teur est très important. Il permet à
toute une population de prendre con-
naissance du théâtre. C'est donc un
mouvement capital pour une région.
Mais cela ne suffit pas, il faut passer à
un stade supérieur du professionnel
car l'enjeu est différent.

- Où situez-vous la différence entre
professionnel et amateur?

D V.Mermoud - La grande différence
entre amateur et professionnel réside
dans le fait que le second y consacre sa
vie, tout son temps, tandis que le pre-
mier, que quelques heures. Pour nous
le théâtre est un métier. Nous l'avons
appris , longuement. Nous avons ac-
cepté de courir des risques, nous som-
mes souvent au chômage, nos revenus
ne sont jamais assurés mais nous ac-
ceptons cela car nous avons voué notre
vie à faire du théâtre.

- M. Dey, vous animez depuis des
décennies des troupes d'amateurs mais
vous côtoyez souvent des profession-
nels. Comment situer la frontière entre
les uns et les autres?
? F. Dey - Je considère que le théâtre
est un produit. Un produit qui est
fabriqué soit par des professionnels,
soit par des amateurs. Comme vous
l'avez dit , le professionnel y voue sa
vie. L'amateur y consacre une partie de
ses loisirs , peut-être tous dans le meil-
leur des cas. Si bien que le produit
fabriqué ne peut pas être comparé. Il ne
serait pas bon de le comparer car il faut
rendre à chacun ce qui lui est dû.

»Quant à savoir si le théâtre ama-
teur joue un rôle culturel , je dis oui. Le
théâtre amateur ouvre les gens au théâ-
tre. Il est ensuite plus facile aux profes-
sionnels de passer. Et puis ce théâtre
crée une catégorie d'individus qui va
soutenir le théâtre. J'irais même plus
loin: à mes yeux l'amateur est un peu
au théâtre ce que le bonhomme qui
applaudit sur le pourtour du terrain est
au football.

? G. Sallin - Pour moi, les gens qui
font du théâtre amateur agissent par
amour du théâtre. Ce sont surtout des
amateurs d'art. Il existe beaucoup d'ar-
tistes de théâtre dans le canton de Fri-
bourg qui sont partis à Lausanne ou à
Genève pour pratiquer l'art du théâtre.
Et si l'esprit du théâtre a survécu, c'est
bien parce qu 'il y avait des gens qui
l'aimaient tellement qu 'ils l'ont non
seulement pratiqué , mais qui vont voir
ailleurs des spectacles. C'est leur
dada.

Propos recueillis par
Eliane Waeber et

Claude Chuard

Thierry Loup (à gauche) et Fernand

@0 Cinéma - Flâneries langagières >

Q) Lettres: Le Mexique de Carlos Fuentes ; Simenon: œu-^̂   ̂ ' Dimanchevres de jeunesse et entretiens; Paul Guth séduit par 5 mai
Ninon de Lenclos 1991
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Travailler ensemble
difficile!

Entre professionnels et amateurs,
peut-il y avoir collaboration?
D V. Mermoud - J'ai vécu des expé-
riences, mais les amateurs qui étaient
avec nous ne jouaient pas, ils n'étaient
que figurants. Et dans ce sens-là c'est
magnifique. Si, un jour , le Théâtre des
Osses monte par exemple un Shake-
speare, nous travaillerons avec des
amateurs, mais seulement comme fi-
gurants. Car il existe une différence de
jeu au niveau du corps. A mon avis, on
ne peut pas mélanger les deux choses.
Les amateurs ont un enthousiasme,
une passion que souvent les profes-
sionnels n'ont plus pour mille et douze
raisons.

»Je ne jette pas du tout la pierre aux
professionnels. Moi aussi parfois j'en
ai par-dessus la tête, car ce métier est
vraiment difficile à pratiquer. Mais les

amateurs sont fous de ce jeu. Je les ai
vus en tant que figurants, mais ils de-
vaient aussi porter les valises, changer
les décors. Ils étaient présents. Ils ne
comptaient jamais leurs heures. Ils se
donnaient car ils avaient envie de
jouer dans un spectacle, que ce specta-
cle marche.

Un jeu dangereux
D Th. Loup - Je ne suis pas d'accord.
La collaboration ne doit pas exister
seulement pour porter des projecteurs!
J'estime que l'amateur a beaucoup à
apprendre d'un professionnel. Et il a
envie d'apprendre , soit par des stages,
soit par une mise en scène avec un pro-
fessionnel. Quant à mêler acteurs pro-
fessionnels et amateurs, cela s'est fait
mais c'est un jeu dangereux.

(Suite en page 42)
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Véronique Mermoud et Gisèle Sallin

Fernand Dey
Passionné de théâtre, F. Dey

anime depuis des décennies des
troupes de théâtre et notamment à
Bulle la troupe des Tréteaux de
Chalamala. r

Thierry Loup
Ce passionné de théâtre , membre

actif de l'ASTA, a fondé et anime à
Fétigny dans la Broyé le Petit-Théâ-
tre de l'Arlequin , une salle qui pro-
pose des pièces jouées par des ama-
teurs ainsi que des spectacles invi-
tés.

Véronique Mermoud
Actrice professionnelle, Gene-

voise de naissance et Romande de
conviction , Véronique Mermoud
est une des meilleures actrices pro-
fessionnelles de Romandie.

Gisèle Sallin
Actrice puis metteur en scène,

elle a fondé avec Véronique Mer-
moud la compagnie du Théâtre des
Osses, une troupe qui anime l'es-
pace provisoire de La Faye, à Givi-
siez, futur théâtre du Grand Fri-
bourg.

Vincent Murith
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Fur unsere Buchhaltung, suchen wir

eine(n) kfm. Angestellte(n)
Wir erwarten :Zuverlàssigkeit , Selbstandigkeit
Aufgaben: Debitorenbuchhaltung, Div. Auswertungen

und Statistiken
Wir bieten: Optimale Sozialleistungen, 40-Sdt-Woche,

Freitag nachmittag frei , gleitende Arbeits-
zeit , angenehmes Arbeitsklima evtl. Teilzei-
tarbeit .

Sind Sie interessiert? Dann melden Sie sich bei MARCEL
BOSCHUNG AG. MASCHINENFABRIK. 3185
SCHMITTEN, v 037/36 01 01 (Fri. Jungo verlangen).

81-2343

La communication ,

clé du monde contemporain
Notre vie au quotidien.
Notre entreprise est active
dans ce domaine essentiel.
Elle met en oeuvre des
technologies avancées , elle
déploie un savoir-faire de
haut niveau, elle offre des
produits de Dointe cour
assurer les échanges
d'informations , de signaux ,
d'énergie, à l'échelon
mondial. Elle ouvre donc
des perspectives profes-
sionnelles passionnantes s
riac rr tWahnraia i t rc  HoriHoc

La qualité des techniques au
service de la qualité de vie
se fonde sur la qualité des
hommes.
C'est pourquoi notre com-
munication peut être pour
vous de la plus haute
importance.
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ÉNERGIE ET TÉL ÉCOMMUNICATIONS | JEUNES FILLES

Désire engager
pour dessins et peinture
Nous demandons : personnes sa
chant Hpççinpr

INGENIEUR ETS EMPLOY éE DE
(mécanique ou microtechnique) QUALIFIÉE

Activités :.
, gestion des commandes , factura
tion, documents d'exportation, etc

en tant que chef de fabrication et respon- Nous demandons .
sable du suivi des développements des |angue matemelle française ou aile
cables à f!bres optiques. mande avec ^excellentes connais

sances parlées de l'autre langue.
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Ce futur collaborateur dépendra
ment du directeur de Droduction

Hirprtp
Faire offres manuscrites
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COMMERCE

avec curri-
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Il devra en particulier manifester un intérêt I ,-̂ ^̂ ^̂ ——_—_______
évident à assumer un mandat au sein I
d'une entreprise appliquant les plus ré- Pharmacies de Marly-Centre
centes technologies de nouveaux pro- I et Grand-Pré cherchent
duits dans le domaine nntinufi ..... .._... _.. _ ... __ .UNE AIDE EN PHARMACIE

aimant la parfumerie.

Nous attendons avec intérêt vos offres Entrée de suite ou à convenir,
écrites , accompagnées des documents unie ADDDCMTIC
usuels qui sont à adresser à Câbles Cor- Unit Arrncni I IL
taillod, service du personnel, 2016 Cor- automne 1991.
taillod.
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POUR SECONDER LE PATRON LE GARAGE DES SOURCES
À CHÉNENS, Agence VW-Audi , cherche

UN MÉCANICIEN AUTOMOBILES
aimant les responsabilités.
Excellentes prestations.

« 037/37 18 49
17-5000

Rue du Bourgo 4
1630 BULLE
cherche

r D'ADRESSE
Tarif
SUISS E: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une* taxe de Fr. 3.- à titre de frajs

administratifs (à joindre en timbres poste) .
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

dération.
7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

PAVAFIBRES SA - route Piscicul-
ture 37 , 1700 Fribourg, cherche
pour été 1991, une

APPRENTIE
EMPLOYÉE DE COMMERCE

Faire offres avec curriculum vitae ,
« 037/86 31 11.

17-309584

Sk I I
HG COMMERCIALE

1762 Givisiez «? 037/831 414

cherche pour le 1er juillet
ou à convenir une

apprentie de commerce
Faire offre à M™ Nanchen

au s 037/83 14 14
17-1263

U - R - G - E - N - T
Je cherche, pour emploi stable

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

au bénéfice d'un CFC.
Engagement de suite.

P. Zambano attend votre appel ou
votre visite.

idealf
Conseils en personnel m\^̂ J

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg.

La Chambre fribourgeoise du com
merce et de l'industrie cherche

une apprentie
employée de commerce
Date d'entrée en service : 2 sep-
tembre 1991.
Veuillez faire vos offres avec copies
du carnet scolaire, à la direction de
la Chambre fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie , rue de la
Banque 1, 1700 Fribourg.

81-94

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effertlvemBiit ¦̂fc â̂veffectivement A A
utilisés. JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réceotion d'annonre<;



Théâtre amateur
Travailler ensemble: difficile!

rM VA;LL&/T i / 1f f M ôcA/S
(Suite de la page 41)

- Gisèle Sallin, vous êtes metteur en
scène professionnelle. Supposons que
les Tréteaux de Chalamala ou la
Troupe de l'Arlequin vous invitent à
faire une mise en scène avec leur troupe
amateur, accepteriez-vous?

D G .Sallin - Je ne crois pas et en voici
la raison , vraiment personnelle. Dans
ma façon de travailler la mise en scène,
la direction d'acteurs est le nerf de la
guerre. Ma démarche consiste à cons-
truire un personnage avec un acteur,
c'est ce que je préfère. Or , je peux
demander à un acteur professionnel
d'aller au bout de ce qu 'il peut donner.
En revanche, une personne qui prati-
que le théâtre en amateur n'a pas né-
cessairement les moyens d'y parvenir.
Il faudrait donc trouver une équiva-
lence pour raconter l'histoire d'une au-
tre façon. Et je ne suis pas certaine de
trouver les équivalences pour que l'ac-
teur amateur trouve sa plénitude et
puisse donner tout ce qu 'il a à donner à
ce moment-là.

»I1 existe d'autres manières de faire
de la mise en scène. Certains metteurs
en scène commencent par mettre en
place les tableaux , tandis que je pars du
personnage, de son comportement et
c'est en fait son comportement qui
devient la mise en espace.
D Th. Loup - Je suis sûr que Gisèle
Sallin se sous-estime. La difficulté pour
un metteur en scène, quand il est
confronté à des amateurs, c'est de faire

A bas
les salles
polyvalentes

F. Dey : On peut espérer que réclu-
sion d'une vie théâtrale fasse pous-
ser ici et là de vraies salles de spec-
tacle et non pas ces salles polyvalen-
tes dont on nous rebat les oreilles.
C'est une manière de faire croire
que l'on veut soutenir le théâtre
alors qu 'on le refuse intimement.
Cette idée de salle polyvalente fleu-
rit partout dans tous les chefs-lieux
de district. Or, chacun sait qu 'il est
impossible déjouer dans ce type de
salle qui manque d'un vra i équipe-
ment. Monter un spectacle suppose
à chaque fois une installation coû-
teuse. Prenons l'exemple que je
connais le mieux , celui des Tré-
teaux de Chalamala , à Bulle. Pour
chaque spectacle, nous dépensons
35 000 à 40 000 francs pour les ins-
tallations électriques et tout un ma-
tériel qui n'existe pas. Alors il ne
faut pas s'étonner que le théâtre soit
ruineux pour de petites troupes de
bénévoles. EWI

ressortir ce que l'amateur cache, par-
fois sans même en être conscient. Cer-
tes l'amateur arrive souvent à un bu-
toir et il ne va pas plus loin. Il faut alors
trouver les artifices qui permettent de
sauver non pas le spectacle , mais le
personnage. Selon moi, le metteur en
scène professionnel a les capacités de
s'adapter aux gens qu 'il a en face de lui ,
de trouver chez l'amateur les ressour-
ces pour lui faire exprimer ce qui fait
son personnage .

Puis c'est la chute
impitoyable

D F. Dey - Travailler avec un profes-
sionnel , c'est avoir affaire à un homme
de métier. On peut lui parler , il vous
comprend. C'est exactement comme si
vous avez affaire à un menuisier. Il a
appri s son métier. Vous n'avez pas à
tout lui expliquer. A des amateurs, il
faut expliquer et il faut toujours tout
recommencer. Car l'année suivante,
vous n'avez pas forcément les mêmes
acteurs. Et de plus , les amateurs n'ont
pas d'oreille. C'est dire que d'une an-
née à l'autre ils oublient ce que vous
avez déjà cent fois expliqué.

«Travailler avec des amateurs de-
mande beaucoup d'amour et une pa-
tience fabuleuse pour éviter de recourir
à des artifices. Je déteste les artifices,
mais souvent je suis obligé d'en utili-
ser. Un jour j'ai dû mettre des patins à
roulettes à une fille dont je ne savais
que faire. J'ai parfois fait des cocasse-
ries qui m'écorchaient.

«Ensuite le jeu des acteurs est très
différent: les changements de rythme,
de coloration dans trois répliques qui
se suivent , voire trois mots, vous ne les
obtenez jamais d'un amateur, si ce
n'est d'une façon très épisodique. Vous
l'avez pendant trois minutes et puis
c'est la chute , impitoyable. Mais c'est
un travail passionnant , car il y a entre
l'acteur et vous des échanges fabuleux.
Peu à peu on lui fait prendre cons-
cience de sa mécanique, mais aussi de
la valeur d'un auteur , de la richesse
d'un texte.

»C'est vrai que l'amateur, malgré lui
le plus souvent , massacre son rôle, son
texte. Le professionnel aussi parfois,
parce qu 'il y a les bons et les mauvais
professionnels. C'est pourquoi je com-
prends que pour un professionnel, il
soit difficile de travailler avec des ama-
teurs , à moins de les tenir à distance. A
ce moment tout devient relativement?
C'est comme dans un couple: on peut
trouver une astuce pour tenir l'autre à
distance et ça pourra durer. A l'inverse,
si l'on veut une vie plus intime, plus
vivante , il faut la payer.

Propos recueillis par
Eliane Waeber

et Claude Chuard

<?// l/€uT &£A/ S t'Lf  B f a t  £//?£
Ce uABo/ie* W£C T*AM;LLEMT E f oM &>M
08 cof léùi lÀ/f  QVf t. ... 1 »[/£ A/OL>S
A/lA Tû/KS ---

CINEMA —^—=^=———

«Mo'better Blues», de Spike Lee
Le regard intérieur tourne court

¦ Un réalisateur noir américain qui
tourne, enfin, un film sur le jazz noir
américain: l'idée avait de quoi enthou-
siasmer, surtout venant de Spike Lee,
qui a signé l'intéressant «Nola Dar-
ling» et l'extraordinaire «Do the right
thing». Hélas! le résultat laisse son-
geur, tant «Mo 'better Blues» brille
surtout par sa mise en scène.

Histoire de famille: Spike Lee, qui
écri t , produit et réalise ses propres
films , n'en compose pas la musique-
mais pourrait presque, dans la mesure
où il a eu la chance d'avoir un père
compositeur-bassiste de jazz et de
grandir dans un environnement so-
nore favorisé. D'où l'idée intéressante
consistant à mettre en scène des musi-
ciens de jazz noirs américains par l'in-
termédiaire de son regard , tout inté-
rieur et , somme toute , équivalant pres-
que à celui d'un musicien de jazz. Idée
d'autant plus intéressante à entendre le
point de vue du réalisateur sur les ten-
tatives antérieures, 5/ri/d'Eastwood et
Around Midnight de Tavernier , des
échecs selon lui. Idée qui malheureuse-
ment tourne un peu court à voir le pro-
duit.

Car «Mo better Blues» n est pas, et
de loin , le film définitif sur le jazz. Cer-
tes, la pièce maîtresse de l'édifice , à
savoir les improvisations , assure un

Pour une fois, une vision valorisante de
la communauté noire.

minimum de cohésion tant coté musi-
cal (des morceaux tendance mélo-
dieuse et coulée de Sun Ra, Omette
Coleman et John Coltrane, dont la vie
a passablement inspiré le personnage
vedette du film , ainsi que quelques
compositions signées Bill Lee, le papa)
que côté mise en scène (menée avec
beaucoup de brio , notamment grâce à
un jeu assez savant sur les éclairages et
à une caméra très mobile qui tournoie
autour des musiciens en action avant
de plonger dans le public). Certes enco-
re, le milieu du jazz hors-scène, avec
ses amitiés et ses rivalités, vaut quel-
ques bonnes scènes paraissant cro-
quées sur le vif, comme celle où les
membres du quintette se disputent en
coulisses quant à la longueur des solos
de chacun ou au droit d'amener leurs
petites amies.

Loin de la rue
Mais plus Spike Lee s'éloigne du

jazz club où ses personnages se produi-
sent chaque soir , plus il semble em-
prunté , voire lamentable. D'abord ,
parce qu 'il ne nous livre que des bana-

lités sur la création , axant toute son
argumentation autour de l'idée guère
étonnante que les artistes sont des
grands solitaires égoïstes. Ensuite ,
parce qu 'il n'élabore que des ébauches
de fiction sonnant creux, mettant son
héros-trompettiste aux prises avec une
cruelle hésitation entre deux femmes.

Spike Lee a choisi de situer l'action
de son film dans un décor intemporel ,
quand bien même le récit est contem-
porain , évacuant de l'écran par la
même occasion les sombres histoire s
de drogue, d'alcool , de racisme et de
misère qui sont le lot de nombreuses
productions mettant en scène la com-
munauté noire américaine. Une ma-
nière comme une autre de donner ,
pour une fois, une vision valorisante
de cette communauté, fût-ce au détri-
ment d'un certain réalisme. L'ennui ,
c'est que Spike Lee, au vu de sa filmo-
graphie , semble plus à l'aise dans l'es-
pace quotidien de la rue, à laquelle il
sait donner une dimension universelle ,
que dans celui de l'art. A moins que ce
ne soit dans celui de l'art de filmer , le
seul où il se montre à la hauteur de ses
œuvres précédentes.

Dominique Hari

rs,2,

Le risque de sortir
¦ Vous semblez tous admettre que le
théâtre amateur contribue à l'enrichis-
sement culturel de sa région. Mais
peut-il , doit-il en sortir pour partir en
tournée ?

D F. Dey - Personnellement , je me
suis toujours refusé à ce que la troupe
des Tréteaux de Chalamala aillent
jouer ailleurs. Toujours ! Combien de
fois me l'a-t-on proposé, m'a-t-on
même sollicité ! J'ai toujours dit non.
Nous jouons à Bulle et l'on ne doit pas
aller ailleurs . Nous ne sommes pas des
professionnels. Si nous jouons à l'exté-
rieur, nous risquons que le public fasse
des comparaisons qui seront malve-
nues ou alors de nous casser la figu-
re.

»Quand nous jouons à Bulle , nous
nous trouvons en face d'une foule de
sympathisants qui sont là et qui per-
mettent de passer de gros et vilains
poissons, ce qui n'est pas le cas devant
un public inconnu.

D Th. Loup - Je ne partage pas votre
avis quand vous dites qu'une troupe
d'amateurs ne doit pas se déplacer...

? F. Dey -Je ne dis pas qu 'elle ne doit
pas. C'est un avis personnel... Je ne

suis ni pour , ni contre , mais je dis: petit
Fernand reste à ta place! Je ne peux pas
non plus ignorer les réalités. Dans les
troupes amateurs, on trouve , par
exemple, des mères de familles pour
qui il est impensable de s'absenter pour
une tournée.

D Th.Loup - J'admets que les dépla-
cements de troupes amateurs sont dif-
ficiles à pratiquer. Mais on vit des
expériences fantastiques dans les festi-
vals. La cohésion vient souvent des ris-
ques pri s à l'extérieur.

»Le Festival suisse du théâtre ama-
teur qui se déroule ces jours-ci repose
sur ce principe: faire découvrir d'au-
tres troupes locales au public du théâ-
tre amateur. Chaque troupe locale,
membre de l'ASTA (Association suisse
de théâtre amateur) va accueillir les
troupes fribourgeoises et une troupe
romande. Idem dans la partie alémani-
que du canton. Le public de copains de
la troupe locale sera là. Le message de
la troupe locale à son public consiste à
lui donner à voir d'autres troupes ,
mais en sachant que ce sont des ama-
teurs.

Propos recueillis par
Eliane Waeber

et Claude Chuard
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Polysémie
et
homonymie

¦ Un lecteur attentif me demande
comment oser affirmer que « moment »
dont j'ai parlé dans une récente chroni-
que (7 avril) pouvait être considéré
comme un seul mot, alors qu'il signifie
des réalités si différentes quand il s'agit
de temps ou de physique mécanique.

Si en latin classique, on le disait déjà
«momentum», il était auparavant un
«movimentum». La perte de la syllabe
non accentuée est un phénomène cou-
rant; donc, c'est initialement un
«mouvement» , et plus particulière-
ment le mouvement qui déclenche le
point de non-retour. C'est le moment -
et c'est souvent un court instant - qui
détermine de façon obscure, mais im-
périeuse le passage d'un avant et d'un
après. La naissance, la mort sont essen-
tiellement des «moments»; l'orgas-
me; le solstice ; la marée maximale;
l'anxiété cruciale à propos de l'issue de
la bataille engagée ; les trois coups
d'avant le lever du rideau ; le penalty
au football ou le knock-down de la
boxe ; le feu dont on ne sait pas s'il va
enfin flamber ou définitivement cre-
ver; les quelques grammes qui sont
nécessaires et suffisants pour faire bas-
culer tout en haut et tout en bas les
deux plateaux d'une balance en équili-
bre sont des «moments», et c'est ici
que les physiciens interviennent pour
redéfinir ce terme, somme toute , si
tristement banalisé. L'allemand a deux
genres: «der Moment» qui est l'équi-
valent du sens habituel du français tan-
dis que le neutre «das Moment» a
mieux su garder la nuance d'élément
décisif d'une action , et c'est bien ce
sens-là que 1 on retrouve en sciences
humaines quand on parle de « moment
psychologique».

N'est-ce pas dans «ce mouvement-
moment», cet espace-temps enfin
réuni par une incertitude merveilleuse
qui contient à la fois toutes les promes-
ses d'un désir , mais aussi toutes les
frustrations , les peurs , les risques d'une
déception désastreuse, que réside cha-
que aventure qui mérite d'être vé-
cue?

Mais foin de l'exaltation : revenons à
des considérations plus mesurables.
Faut-il parler d'homonymes dans la
conjugaison d'un verbe chaque fois
que des formes sont identiques avec
différences de personnes ou (et) de
temps, ou (et) de modes? Ce n'est
cependant guère comparable avec le
rapprochement de «nous peignons»
(de «peindre») et «nous peignons» (de
«peigner»). Les «homographes» (qui
ont une même orthographe) ne sont de
loin pas tous «homophones» (qui ont
la même prononciation). Ainsi «nous
portions des portions», «l'est est clair ,
ce matin», «tu bus du sirop dans le
bus , et le spectateur but de la bière
après le troisième but» (pour ce der-
nier mot , il y a deux variantes phoné-
tiques, faut-il déjà y voir deux réalités
linguistiques distinctes?)

On nous dit que la différence de
genre est suffisante pour préférer l'ho-
monymie à la polysémie. D'accord
pour «le mousse» et «la mousse »
(d'origine différente), un peu moins
pour «le crêpe» et «la crêpe» (du latin
«crispum», cf. la ressemblance physi-
que) mais l'éloignement des deux
champs conceptuels est assez grand
pour accepter une véritable homony-
mie. Par contre , « le couple » et « la cou-
ple» ne peuvent être, à mon avis, dis-
sociés. C'est véritablement le même
mot et quoique le féminin soit mori-
bond , il y a un continu entre son sens
féminin synonyme de «paire » et son
sens masculin de «deux êtres unis par
la volonté , le sentiment ou tout autre
cause qui les rapproche» (selon La-
rousse).

Michel Serres 1 qui , en aristocrate du
style, donne au lecteur autant de plaisir
esthétique que de satisfaction ration-
nelle , parlant de Virgile et de Mécène
ou de La Fontaine et de Fouquet dit:
«Dans «la» couple ainsi réunie. ..»
pour aussitôt après se servir du mascu-
lin : «En fait «le» couple , ensemble ,
joue...» Certes , il y a une pointe d'affé-
terie dans ce rapprochement , mais il y
a surtout une maîtrise de la langue qui
donne tout son sens à la nuance que
sous-tend le double emploi des gen-
res.

Michel Bavaud

D ' in «Le Tiers-Instruit », p. 160. Ed
François Bourrin, 1991.



PREZ-VERS-NORÉAZ Samedi 4 mai 1991, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Riche pavillon de lots

Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 2 -  pour 4 séries
Jambons de la borne, carrés de porc , plats de viande, lots de fromage et bouteilles, seilles garnies , épargnes de Fr. 50.-

1 volant gratuit pour pour les deux premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande : société de musique La Cigognia 17-56765

MÉZIÈRES
RUEYRES-LES-PRÉS Café de La Parqueterie

Salle communale Samedi 4 mai 1991, à 20 h. 30

Dimanche 5 mai 1991, à 20 h. 15 SUPER LOTO
rRAïun ¦ n-m DES ARBITRES
\jn#Alll Î  L\J I \J Abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 3.-

24 séries pour Fr. 4400.- de lots - Fr. 8.- le P°Ur 
,
5 ser 'es

n20 séries de 2 quines et 2 cartonscarton.

Transport gratuit: Estavayer, parc de la 4 x Fr. 200.-en bons d'achats
Chaussée, 18 h. 45 - Payerne gare, '
18 h. 45. Jambons , cageots garnis, bons d'achats, cô-

telettes, filets garnis.
Valeur des lots : Fr. 4500.-

Organisation: „ ,
r, ... .  ,, . Se recommande :
Société de développement . , . . .. „.„ ,.MM Amicale des arbitres Glane-Veveyse

17-56748 17-56311

BULLE Hôtel-de-Ville c™f^^"o HëiveScr I *̂ fiju wUljY
A la grande salleSamedi 4 mai 1991, a 20 h. 15 

 ̂
- O r—..w

bUrtn LU I U tÀrntbO Médailles ^^V Venez tous au loto
20 x lot de salé, Fr. 30.-, 10 x lot de salé, Fr. 70.-, 10 x Fr. 70.-, 10 x Fr. 100.-, Gobelets en étain ^  ̂

CerCle SCOlaire le
5 x jambon, 5 x plaquette d'or 10 g (Fr. 180.-). ^^**V

20 séries, abonnement Fr. io.-, volant : 4 séries pour Fr. 3.- Jambons - Carrés de °i ^̂  samedi 4 

mai 

1991
\ ^K à 20 h. 15

Organisation : Guggenmusik de Bulle La Ronflante pOTC - Espèces - -? ^Ç M

, 17-56683 <£ ^^5^
Vin du 700e. % ^̂% «v Valeur des lots

w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MM^mamm—^̂ m n̂  ̂ ^ ^  ̂
Fr. 6OOO .-

SALES CL
Royale: ^L15 3 channes du 700e ^

A chaque participant un carton gratuit pour
4 x Fr 50 - les 4 premières séries. Fr. 8.— pour 22 séries

Vacherins, jambons, lots de viande, raclettes,
bouteilles, corbeilles, cageots et filets garnis. Invitation

Abonnement : Fr. 10.- 20 séries. i 
Série volante : Fr. 3.- pour 5 séries.

700 Jahre/ans/anni/onr.s ^^^^^t t̂ ^b ^L â âm M
COrdiale. Confœderatio Helvetia-, ¦̂̂ ¦̂ BIHK^̂ BI

MAGNIFIQUE LOTO

Hôtel de la Couronne
Dimanche 5 mai 1991, à 20 h

10 VRENELIS

cordiale invitation : les pupilles et pupuiettes AUBERGE D'AVRY-ROSE - Samedi 4 mai 1991
17- 133984 à 20 h. 15

Hôte -de-Vi e

17-5676S

BROC

GRAND LOTO
organisé par le Tennis-Club, Broc

RICHE PAVILLON DE LOTS
4 vrenelis, 8 jambons, fromages à raclette, filets garnis,
etc.
12 séries Fr 5.- le carton valable pour tout le loto

Invitation cordiale 17-133809

Dimanche 5 mai 1991, a 20 heures

M HÔTEL DU FAUCON |̂ \ B
MAISON DU PEUPLE #^\ A \

¦*̂ P Samedi 4 mai 1991 ( V.\| j^r
f̂fÊ̂m dès 14 h. 30 et 20 h. 

\JmWf A l̂^BDimanche 5 mai 199 1 *̂3f M j rA ™
dès 14 h. 30 et 19 h. 45 ^iBmtt ^

¦ ^^H, LOTOS RAPIDES I
^Ê± 

\\ 
&eV sP<̂  t—y Abonnement: Fr. 10.- ^Ê±"

> /\Cl .C Le carton: Fr.-.50
^̂   ̂ f il» ,o ŝy¦'**>««»r ^̂ .QO 9 J v̂ Lots en espèces
H ' \ C*»*1̂  

*ts^
 ̂ + jambons

K Vyy  ^ Samedi : FTMH Générale
H Dimanche: Ballet Arabesque juniors Mm

J M̂m  ̂ _ _̂ _̂  ̂ ^ _̂ _̂_ _1L_122L-^1

LE SUPER LOTO
DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

superbes corbeilles Fr. 150.— - 20 paniers garnis en osier
20 jambons de campagne - 16 plats de viande fumée.

Valeur totale des lots: Fr. 5000.-

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

Nous avons besoin de votre soutien, merci !
Société de musique L'Avenir , Avry-Rosé.
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Le Mexique de Carlos Fuentes
Pays au bord de l'implosion

¦ Baroque et burlesque, le dernier ro-
man de Carlos Fuentes. Un torrent
impétueux de mots, de métaphores, de
symboles et de fantasmes. Plus de six
cents pages qui défient l'assiduité du
lecteur et lui renvoient l'image d'un
monde en proie aux tensions les plus
extrêmes, au bord de l'apocalypse. Car
le Mexique de l'auteur n'est pas ici
celui de la fascination, des paysages
fabuleux ou des vestiges somptueux
des civilisations anciennes. C'est le
Mexique d'aujourd'hui , du chaos et de
la corruption généralisée, des intrigues
et de la mégalomanie, de la pollution et
des contrastes sociaux les plus violents .
D'où un tableau noir à la mesure des
angoisses de l'écrivain qui est avec Oc-
tavio Paz la grande figure de la littéra-
ture mexicaine contemporaine.

Carlos Fuentes, ce fils de diplomate
né à Mexico en 1928, n'en est pas à son
premier essai dans le genre du roman
hybride et halluciné. En 1977 déjà il
publiait Terra nostra , un livre gigogne
dans lequel il faisait s'entrechoquer les
mythes et les soubresauts de l'Histoire
dans une féerie débridée digne de Jé-
rôme Bosch. Avec Christophe et son
œuf, publié en 1987 et traduit au-
jourd'hui , il poursuit son investigation
iconoclaste des réalités mexicaines. Le
récit , qui joue sur l'anticipation et les
symboles, se déroule entre le 6 janvier
et le 12 octobre 1992. Le temps de la
conception , de la gestation et de la
naissance de Christophe Palomar,
ainsi nommé en l'honneur de Colomb
et du cinq centième anniversaire de la
découverte de l'Amérique.

Or, toute l'originalité du roman pro-
vient du fait que l'histoire est racontée
par Christophe lui-même du fond du
ventre de sa mère. Et l'embryon-fœtus

Vient de paraître -
Nostalgie
fribourgeoise
¦ Le numéro 37 de la revue Ecriture
s'embarque à son tour dans l'utopie et
«fait suisse». Thèmes bateau donc, du
genre : la langue suisse existe, on l'écrit;
le code secret du parler suisse vu par un
Romanche; c'est vra i qu 'on parle très
peu en Chine de la littérature romande.
Les auteurs sollicités traitent aussi de
l'incapacité d'être poète et romand et
les responsables de la revue avouent
avoir senti «une différence marquée»
dans les derniers textes arrivés, c'est-
à-dire après les «affaires» (Kopp, Fi-
ches et P.26).

Côté qualité , ce numéro est une
bonne cuvée, mais il y plane un malai-
se: comme si la crainte de ne pas paraî-
tre assez intellectuel retenait de se lais-
ser aller à être Suisse. Alors on esquive,
on persifle. Cela donne quelques essais
brillants et drôles , cela manque
d'âme.

Dans cette gêne diffuse et un peu
guindée d'être Suisse, une exception
cependant. Le bonheur d'être Fribour-
geois. Claude Macherel , qui n'habite
plus sa ville natale depuis longtemps ,
en cultive une nostalgie délicieuse et
ironique. Son texte est difficile à goûter
si on ne connaît pas par cœur le rosaire
des bistrots de la Basse-Ville. Tant pis.
Manifestement , l'auteur de ce portrait
intimiste ne vise pas 1 universel. Et
puisque dans ce contexte réservé, tout
le monde se défend d'être Suisse, fei-
gnons de nous souvenir avec Claude
Machere l des reliques de sainte Penket
et assumons sans rougir sa surréaliste
leçon de bolze. EWI
D Ecriture 37. Revue littéraire prin-
temps 1991. Lausanne.

Hugo Loetscher
«Si Dieu était suisse...»
¦ Que se passerait-il si le Bon Dieu
était suisse? L'écrivain alémanique
Hugo Loetscher s'est posé la question ,
estimant que l' un et l'autre partagent
un trait commun : se tenir à l'écart et se
contenter d'observer.

Publié en 1983 en Suisse alémani-
que puis en poche, vu son succès, ce
texte paraît enfin en traduction fran-
çaise. Occasion de parcourir la Suisse
en compagnie d'un observateur mali-
cieux. I

? H.Loetscher . Si Dieu était suisse
Ed. Favard . Paris

Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai 1991

omniscient de dévider le fil des innom-
brables , grand-guignolesques et sou-
vent terrifiantes histoires qui compo-
sent le livre. Il s'amuse même beau-
coup Christophe dans le sein maternel.
Le voilà qui façonne l'histoire de ses
géniteurs , explore les arcanes de sa
famille, en parodie à l'avance tous les
défauts, tournant en dérision les tics et
les manies de sa tribu: l'habitude dé-
testable d'arriver toujours en retard ou
de surgir à l'improviste , l'orgueil , la
susceptibilité à fleur de peau.

Puis le voilà qui vitupère , s'indigne
du monde qu 'on lui réserve, gangrené
par la violence et l'argent, la pollution
effarante d'une capitale hypertrophi-
que, les exhalaisons de trois millions
de moteurs; les miasmes dégagés cha-
que jour par onze mille tonnes de dé-
chets chimiques , «la merde pulvérisée
de trois millions d'êtres humains pri -
vés de latrines , les excréments en pou-
dre de dix millions d'animaux qui dé-
fèquent dans la rue ». C'est Christophe-
la colère, la blasphémateur et dénon-
ciateur des folies du monde, de la mi-
sère autant morale que matérielle
d'une société où il ne reste au peuple
que les jeux du cirque et la petite exci-
tation que procurent les inénarrables
navets de la télévision. Révélateur à
cet égard est le personnage de Mama-
doc, la nouvelle mère et guérisseuse
des Mexicains, créature fabriquée de
toutes pièces dans les coulisses du pou-
voir et des médias pour faire rêver les
gens.

Galerie de portraits , suite d'histoires
où le rocambolesque le dispute parfois
au saugrenu le plus délirant , satire fé-
roce des milieux politiques et spécula-
teurs, ce roman ressemble à une sorte
de diablerie au ton très rabelaisien. Car
l'écrivain n'hésite pas dans sa ferveur

Fuentes : bas à son premier essai dans le genre halluciné

iconoclaste à utiliser un langage joyeu-
sement effronté, d'une verdeur trucu-
lente. D'où une accumulation de jeux
de mots, de néologismes, calembours
et contrepèteries que Céline Zins, en
traductrice inspirée, a remarquable-
ment réussi à transposer. En fait, on le
devine, toute l'esthétique de Carlos
Fuentes cherche dans ce roman à
transcender la réalité , à la dépasser par
le rire et le sarcasme. Même lorsqu 'il
décrit de la vie et du monde les aspects
les plus sordides, l'auteur vise toujours
plus loin , vers un au-delà d'innocence
retrouvée. C'est le sens donné ici à
l'amour, à la force libératrice prodi-
gieuse qu 'il recèle, celle-là même qui

pousse Angel et Angeles à engendrer
Christophe, dans la quête inconsciente
d'un ailleurs qui abolirait le temps.

Au Mexique , Christophe et son œuf a.
suscité des réactions de rejet et d'in-
compréhension , tant y est forte la
charge de 1 ironie et de 1 extravagance.
C'était oublier que la fonction de la lit-
térature n'est pas de rassurer, mais de
questionner et bousculer l'ordre établi ,
d'inquiéter , comme disait André Gide,
en arrachant le lecteur au confort des
idées toutes faites. Alain Favarger

? Carlos Fuentes, Christoph e et son
œuf, traduit de l'espagnol par Céline
Zins, Gallimard.

Simenon revisite par F. Lacassin
Œuvres de jeunesse et entretiens

¦ Deux ans bientôt après sa mort, le
phénomène Simenon n'a pas encore li-
vré tous ses secrets. Même s'il peut
paraître étonnant qu'un écrivain tant
publié (quelque 400 romans sortis sous
son nom ou divers pseudonymes jus-
qu'en 1972) ait laissé derrière lui des
textes inconnus. Or, tel est bien le cas.
Et Francis Lacassin, grand lecteur et
éditeur passionné chez Christian Bour-
gois (10/18) et Robert Laffont (Bou-
quins) de récits policiers, aventureux et
mystérieux, le sait mieux que personne.
Il vient en effet de publier sous le titre
«Œuvres de jeunesse» un roman inédit
du père de Maigret et deux autres tex-
tes très peu connus de cette époque.

Il y a d'abord Au Pont des Arches, le
tout premier roman de l'écrivain pu-
blié en 1921 à 1500 exemplaires et ré-
édité en 1975 à 400 exemplaires. Signé
Georges Sim, alors journaliste chargé
des «chiens écrasés» à La Gazette de
Liège, ce roman présente un petit ta-
bleau humoristique des mœurs locales.
Maladroit , tâtonnant , ce texte n'en re-
flète pas moins les qualités naissantes
de l'auteur: un don de l'observation.

un goût des atmosphères insolites et un
amour des petites gens spécifiques du
Simenon à venir. De même, on re-
trouve dans ce récit l'archétype du cou-
ple femme dominatrice-homme do-
miné reproduit à foison dans l'œuvre
du romancier.

En 1921 toujours (il y a dix-huit
ans), Simenon achève son deuxième
roman, resté inédit jusqu 'à au-
jourd'hui , Jehan Pinaguet. Petit « Bil-
dungsroman», c'est l'histoire d'un
jeune villageois avide de tout décou-
vri r de la ville (Liège) dans laquelle il
débarque. Le jeune homme y exerce
plusieurs métiers (cocher, garçon de
café) avant de devenir commis de li-
brairi e, comme le fut Simenon lui:
même pendant quelque temps. Certes
encore redondant , le style de l'auteur
s'affine de même que son approche des
odeurs , des couleurs, des rumeurs ré-
vélatrices d'un milieu , technique nar-
rative appelée à former l'ossature des
romans de l'écrivain.

Ce recueil d'œuvres de jeunesse
contient également une curiosité, Les
Ridicules!, petit texte confidentiel tiré
par Simenon en 1921 à six exemplaires

Après le succès de Maigret , G. Sim devient Simenon

et dédie à Régine (1 artiste peintre Ré-
gine Renchon , dite Tigy), la première
femme de l'auteur. Il s'agit d'un por-
trait à charge, une plaquette de vingt-
trois pages dans laquelle Simenon
tourne en dérision une réunion d'artis-
tes dans l'atelier de «sa » Régine. Bon
exemple d'usage du sarcasme et d'un
espri t caustique souvent employés par
la suite.

Plus passionnant encore apparaît le
bel album consacré par F. Lacassin à
celui qui reste l'un de ses auteurs féti-
ches. Réunissant l'ensemble de ses en-
tretiens et de ses conversations avec le
romancier belge, rencontré à plusieurs
reprises à partir de 1969, Lacassin
éclaire avec finesse le parcours de
l'écrivain.

Ses débuts difficiles à Paris comme
chroniqueur et conteur (pendant des
mois Colette, directrice littéraire au
quotidien Le Matin , lui renverra ses
textes avec le même commentaire :
«Trop littéraire , mon petit Sim»). Puis
sa passion des voyages, sa découverte
de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et
d'autres continents qui enrichit son
œuvre romanesque, mais également
une veine de reporter longtemps mé-
connue , à laquelle F. Lacassin fut jus-
tement le premier à rendre justice.
Bref, un ensemble remarquable , à
l'iconographie abondante et précieuse,
qui contient en outre nombre de peti-
tes perles. Comme ce texte génial , Le
compotier tiède, écrit en décembre
1922 pour signifier l'adieu poétique de
Simenon à sa mère au moment de son
départ pour Paris. Ou encore cet éloge
sublime de Joséphine Baker au charme
sensuel si envoûtant.

A signaler , pour terminer , que les
Presses de la Cité éditent le tome 15 du
Tout Simenon, à savoir les huit der-
niers romans publiés par l'auteur
avant sa décision de cesser d'écrire
prise en 1972. Suivront d'autres volu-
mes rassemblant les romans parus
chez Fayard en 1931 , puis ceux écrits
de 193 1 à 1945. De quoi alimenter pen-
dant longtemps encore la rage de lire
des fans du maître . Alain Favarger

D Georges Sim, Jehan Pinaguet , Au
Pont des Arches, Les Ridicules!, œu-
vres de jeunesse de Georges Simenon ,
Presses de la Cité.
D Francis Lacassin, Conversations
avec Simenon , Ed. La Sirène.
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Paul Guth
séduit par
Ninon de Lenclos
¦ Au Grand Siècle, Ninon de Lenclos
(1616-1706) fut l'une de ses plus sédui-
santes courtisanes autant par l'attrait
de ses charmes que par la séduction de
son esprit. Prostituée par sa mère, à
l'âge de 15 ans, à un riche bourgeois,
Ninon de Lenclos prit goût aux volup-
tés tarifées, joignant l'utile à l'agréa-
ble. Elle devint même une redoutable
femme d'affaires.

Ambitieuse et éclectique dans le
choix de ses amants , elle n 'accorda ses
faveurs qu 'aux plus éminents person-
nages et comme le lui fait écrire Paul
Guth , elle n'accueillit dans son lit que
«la fleur de la noblesse de France»,
tels , entre autres, Coligny, le grand
Condé qui , «dans son lit brilla moins
qu 'à Rocroi», La Rochefoucauld et
surtout S. Evremond qui fut son pyg-
malion et qui lui dédicaça en 1684 son
«Traité sur la morale d'Epicure».

Si Ninon de Lenclos ne dédaignait
pas l'apport financier que lui appor-
taient ses prestations amoureuses , elle
avait surtout à cœur de faire de l'amour
un moment privilégié du bonheur se-
lon les subtils conseils de «L'art d'ai-
mer» d'Ovide ou des recommanda-
tions raffinées que suggérait Lucien ,
écrivain grec, dans son «Dialogue des
courtisanes». Ne jouait-elle pas du
luth à ses amants comme jadis les
joueuses de flûte des nuits athénien-
nes? N'était-elle pas préoccupée en
amour avant tout de gastronomie:
«Quelle que soit la fin de l'aventure , je
tiens que le métier d'amour doit tou-
jours commencer par l'art de la ta-
ble.»

Sa hardiesse, son athéisme tranquil-
le, son amoralisme provoquant an-
nonce le XVIII e siècle libertin et philo-
sophique. Paul Guth , auteur déjà
d'une œuvre considérable, à 81 ans, est
tombé sous le charme vénéneux de
Ninon de Lenclos. Il a imaginé d'écri-
re, dans l'esprit de ce siècle, ses mémoi-
res apocryphes à partir de la correspon-
dance qu 'elle échangea avec S. Evre-
mond et des documents d'époque dont
il est familier.

Mémoires savoureux, tissés d'anec-
dotes piquantes, pétillants d'humour
léger, d'élégant libertinage dans un siè-
cle où pourtant planent les ombres de
Pascal et de l'abbé de Rancé.

On les lit avec un plaisir qui ne se
dément jamais tant Paul Guth nous
subjugue par son art de nous tenir en
haleine en nous racontant les aventu-
res et les intrigues que Ninon de Len-
clos mène comme une chasse à courre .
Mais ces Mémoires constituent aussi
un des éléments de cette vaste fresque
des mœurs et des passions françaises
au XVII e siècle.

Etre courtisane
dans l'Antiquité

Certes, Ninon de Lenclos ne fut pas
la première à se livrer à cet élégant
dévergondage. A ce propos, Violaine
Vanoyeke vient de consacrer une pas-
sionnante et fort érudite étude et d'une
richesse documentaire jamais égalée,
sur le rôle social et culturel des courti-
sanes dans la Grèce et la Rome anti-
que. A cette époque déjà , les hétaïres de
haut vol passèrent dans l'Histoire pour
avoir été les muses d'artistes célèbres ,
telle Phrynée qui inspira les statues
d'Aphrodite au sculpteur Praxitèle ou
Lesbie, égérie du poète latin Catulle.
Sans parler de l'illustre Périclès qui
répudia sa femme pour la somptueuse
Aspasie de Milet.

Comparer ces hétaïres à nos call-
girls de luxe serait une grossière erreur.
Les courtisanes de l'Antiquité comme
les geishas de l'ancien Japon étaient
des femmes de la plus haute culture.
En Grèce, «elles fréquentaient assidû-
ment les philosophes» et «la plupart
cherchaient à être initiées aux Mystè-
res d'Eleusis afin de connaître le bon-
heur de l'au-delà sans distinction de
classe».

Jean-Baptiste Mauroux

D Paul Guth : Moi , Ninon de Lenclos
courtisane. Albin Michel.
D Violaine Vanoyeke : La prostitution
en Grèce el à Rome. Ed. Les Belles Let-
tres



17-1621

COTTENS SALLE PAROISSIALE Samedi 4 mai 1991, 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
GROS LOTS DE VIANDE FRAÎCHE:

20 séries. Abonnement : Fr. 10.-, entrecôtes de bœuf, carrés de porc Invitation cordiale : Commission scolaire
volant : Fr. 3 -  pour 5 séries. filets mignons, etc . en faveur du camp de ski.

17-5629

| Fribourg" |D||V|ANUHb|ma'1"

I soir, 19 n.
I SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)
30- 50- 100 - 200 - en espèces

4 x 3  vrenelis or
I Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Org. : société d'étudiants Gothen
17-1989

Br!5?iXTwT,,Tifliwff^r f̂f^^^^M ^n̂ B ^̂ ^B^̂ TnËriHP^FT̂ T1̂  RHJ[ RI |P

^^̂ HH^̂ ^DIMANCHE B
¦BHHS r̂ 5 mai 1991

SUPER 19 h 30 ILOTO
FC Richemond lia

MAGNIFIQUES LOTS: 2 X Fr. 500.—
10 x Fr. 100.- 8 x 1 vreneli, 2 x 3  vrenelis

quine: Fr. 30.-; double quine: Fr. 50.- R

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

| 22 SERIES + MONACO et SURPRISE Kl

I Samedi 4 mai 1991 après-midi 14 h. 30
Samedi soir 20 h.

| Dimanche 5 mai 1991 après-midi 14 h. 15 !

3 x 24 séries - Quine: Fr. 30.- Double quine : Fr. 40.-
Carton: Fr. 50.-, vreneli et jambon + Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries

Org. : samedi , Carmina , société de chant , Fribourg
dimanche, Cercle chrétien social

îîSH
MONTET (Broyé) café du uon-d-or

Tea-Room La Caravelle
Dimanche 5 mai 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 8.-
Cageots garnis - Rôtis - Jambons - Côtelet-
tes.
Transport gratuit: Estavayer , place de la Pos-
te, 18 h. 45 - Payerne, place de la Gare,
18 h. 45.
Se recommande: Groupement des dames
Montet-Frasses 17-1626

MURI ST Dans les deux restaurants

Dimanche après midi 5 mai 199 1, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande: la Paroisse
17-1626

SURPIERRE GRANDE SALLE
Samedi 4 mai 1991, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE
LOTO

superbe pavillon de lots.
23 passes pour Fr. 10.- + un carton gratuit
pour 3 passes.

Se recommandent:
Pompiers Surpierre-Praratoud

17-56674

VUISSENS
Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 4 mai 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots. 22 séries pour
Fr. 8.-
Se recommande : Société de tir

17-1626

Les arts graphiques... ^p ton avenir!

ÏE33S
__20:21-22:23_ JUIN 199t ^Q*f^

AVRY-DEVANT-PONT Hall, polyvalente

Samedi 4 mai 1991, à 20 h. 30

GRAND LOTO
16 séries , 64 lots.
Abonnement : Fr. 8.—, volant : Fr. 3.- pour 4
séries.
4 x Fr. 200.-, côtelettes + Fr. 50.-, cor-
beilles -garnies , jambons...

Se recommande : Amicale gym. dames,
Avry-dt-Pont.

17-133922

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers

Samedi 4 mai 199 1, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries. Fr. 10- le carton
Valeur des lots: Fr. 5000.-
Royale : Fr. 450.-
Se recommande: Société de tir , section jeu-
nes tireurs.

" ~  17-56781

DOMPIERRE/FR
DIMANCHE 5 MAI 1991 à 20 h. 1 5

Dans les deux restaurants et à l'école

GRAND LOTO
Valeur: Fr. 4400.-

22 séries pour Fr. 10-

Se recommande:
Cercle scolaire Dompierre-Russy

17-56381

N U VILLY Café de l'Union
Dimanche 5 mai 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO
organisé par l'Union féminine

en faveur de SOS enfants Roumanie
Magnifique pavillon de lots

Corbeilles garnies, jambons , plats de viande, etc.
21 séries pour Fr. 9.-

3 premières séries = 1 carton gratuit
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Le recyclage du «Signe de piste»
¦ L'adaptation , phénomène courant
sur grand écran, a connu jusqu 'ici un
succès plutôt mitigé dans le neuvième
art. Beaucoup d'auteurs, même doués,
se sont cassé les dents en essayant de
condenser en quelques planches cer-
tains chefs-d'œuvre de la littérature.
Les Editions du Lombard tentent à
nouveau l'expérience, mais en choisis-
sant un registre moins prestigieux que
les grands classiques.

Adapter un best-seller aux normes
de la bédé est une entreprise périlleuse,
généralement vouée à l'échec. Les rai-
sons en sont diverses: le découpage
aprticulier d'un album , la marge de
manœuvre réduite du dessinateur el
surtout l'ambiance. Il est difficile ,
voire impossible de retrouver dans une
bande dessinée au scénario tronqué les
mêmes sensations que dans un pavé de
cinq cents pages.

Les Editions du Lombard , conscien-
tes de ces obstacles, ont choisi une voie
plus facile: faire découvri r aux les bé-
déphiles , des auteurs de la collection
«Signe de Piste». Les amateurs d'his-
toires «naturelles» connaissent certai-
nement ces écrivains qui ont remis au
goût du jour un gen re défriché par «la
Patrouille des Castors» ou «le Cluh
des Cinq». Les premiers albums parus
(« La Bande des Ayacks», « Le relais de
la Chance au Roy») ont suscité l'en-
thousiasme d'un public heureux de re-
découvri r ses anciennes lectures.

Avec «L'Envoyé», le «Signe de Pis-
te» introduit une dimension fantasti-
que , si chère au cœur de bon nombre de
lecteurs. Tout commence par une let-
tre angoissée de Miette , l'amie de Jérô-
me, Vincent et Renaud. Elles les invite
à passer le reste des vacances avec elle,
dans un château aux environs du vil-
lage de Maletor. Il s'y passe, paraît-il.
des choses pas catholiques. Les trois

compères, n écoutant que leurs mol
lets, enfourchent leurs bicyclettes
équipées du dernier cri «camping sau
vage», et s'élancent à travers la cam
brousse. Arrivés à Maletor , ils consta
tent que le coin n'a rien de touristique
Un épais brouillard enveloppe le vil-
lage et l'étang tout proche. Les autoch-
tones ont préféré décamper, non pas
pour aller se faire bronzer ailleurs
mais pour échapper aux «Maudits»
Ces individus , installés au château où
loge Miette , ont pris l'habitude de dis-

n moment, quelqu'un est orrivé
is plus de raison de me cocher,
ce que je risquois ?

«•EST tfmèvm PRCT " P°rlait ovec moi Mm™ S/**** * 'u*
POUR LE oecARr ¦? ( d eux . svmpo. comme d hobltude. Je ni
— ' .?*• m'habituois pos o cette situation I- <• v 

*s» 
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il

paraître et de réapparaître dans 1;
brume de l'étang.

Plumes et pinceaux
Voilà un récit qui semble, à pre

mière vue, banal. C'est le coup classi
que de la bande déjeunes qui metten
leur nez dans une affaire louche et qu
font arrêter tous les conspirateurs à h
dernière planche. Du réchauffé, quoi
Eh bien ! non , «L 'En voyé » se distingue
de la cohorte des enquêteurs en culot
tes courtes, flanqué du sempiter

LUTECK TE DEMAN
ce ûe LE eejo*!-
OHE ET VEUT QUE
THOfiMEM ACCOM-

PLISSE MAW7ENANT
LA TACHE QUI LUI
A ÉTÉ COMPTE I

nel toutou. Malgré la jeunesse de se;
héros, les deux tomes de cette histoire
(« Les Maudits à Maletor» et «La Sta
tue d 'Or Vivant») sont traités de ma-
nière adulte. En effet, le romanciei
Henri Carrière, qui a participé i
l'adaptation de son œuvre , n'a rier
d'un Enid Blyton. C'est, pourtant, une
autre caractéristique qui titillera la cu-
riosité du bédéphile exigeant. La réali
sation des albums «Signe de Piste»
version comics a été confiée à des scé
naristes et des dessinateurs inconnu:
au box-office comme, dans le cas pré
sent , Georges Pernin et Ernest Lepage
Résultat, ces pieds-tendres ont adopté
sous la houlette de Carrière, une dé
marche un peu marginale. Le rythmi
et le découpage n'obéissent pas stricte
ment aux règles de l'art, tout commi
les cadrages et le choix des plans qu
s'écartent subtilement des schéma:
traditionnels. Par ce cheminement in
habituel , les auteurs ont voulu se dis
tinguer des autres collections apparte
nant exclusivement au monde de h
bande dessinée. Cette volonté de mar
ginahsation n'affecte heureusemen
pas le graphisme de Lepage. Son trai
tout en finesse et un choix j udicieuj
des couleurs donnent de la consistance
aux paysages brumeux de Maletor. Oi
croit vraiment se retrouver au cœur di
brouillard et découvrir peu à peu le:
contours du décor.

«L 'En voyé » est une excellente occa
sion de faire connaissance avec le «Si
gne de Piste», une collection qui , grâce
aux choix judicieux de ses créateurs, ;
permis d'adapter avec succès la bédé
au roman et non l'inverse.

D «L 'En voyé» tome 1 : Les Maudits c
Maletor, tome 2: La Statue d'Or Vi
vant , par H. Carrière, G. Pernin et E
Lepage. Ed. du Lombard, collectior
«Signe de Piste».

Jean-Luc Maradai

Rock
Galettes en vrac
¦ Chaque époque veut ses' héros.
Avec Let Love Rule, Lenny Kravitz
s'était hissé sur le parvis du Panthéon
rock. Grands dieux! Au travers de ce
petit bonhomme, on retrouvait les tra-
ces laissées par Jimi Hendrix et John
Lennon: toute une époque retentissait
dans nos oreilles étonnées... Deux ans
après, le hippy sidéral des années no-
nante persiste et signe Marna Said , ur
nouvel opus flamboyant. Tout y est
guitares cinglées et cinglantes, riffs fu-
meux , ballades tendres et râleuses
comme, par exemple, l'intime Stanc
by my Woman. Si l'influence du bon
vieux Lennon semble s'estomper, celle
du Prince de Minneapolis apparaî'
clairement dans un titre comme Thi
différence is why. Et ce n'est pas ur
mal. A consommer de suite, jusqu 'à
plus soif!

Pour continuer à s'éclater, rien de
plus facile! Suffit de pousser la dernière
rondelle de la Mano dans le lecteur...
Le premier disque chez Virgin après
leur départ du label Boucherie. Ça dé-
marre fort, ces types n'ont rien à envier
à leurs collèges anglo-saxons! King oj
Bongo est un sommet d'énergie , une
montagne de bonne humeur couverte
de chansons en espagnol , en anglais e
en français. Européenne, la Mano Ne
gra! C'est l'histoire du Roi du rythme
qui sort de sa brousse pour venir casse:
la baraque en ville. Résultat de l'exer
cice: nul , ça ne marche pas, les gen:
s'agitent sur de la disco... Bref, un dis
que qui sort vraiment des sentiers bat
tus. En prime: Paris la nuit , batterie e
accordéon! On danse!

DISQUES
Musique sacrée
La riche expression du Chœur des XVI

D Francis Poulenc: Les Litanies à la
Vierge noire (1936) pour chœur de da-
mes et orgue; Quatre petites prières de
Saint-François d'Assise (1946) pour
chœur d 'hommes. Dominique Gesse-
ney: Psaume 81 pour chœur mixte et
tambourin. Krzysztof Penderecki:
Agnus Dei (1 981). Willy Burkhard:
Singet dem Herrn ein neues Lied opus
82 numéro 6 (1950). Benjamin Britten :
Hym n to St. Cecilia opus 27 (1942) ;
Rejoice in the Lamb, «Festival Canta-
ta » pour quatre solistes, chœur et orgue
(1943). Solistes: Catherine Bugnon , so-
prano, Thierry Dagon, contre-ténor,
Jean-Luc Follonier, basse. Orgue:
René Oberson. Chœur des XVI de Fri-
bourg, direction André Ducret.

¦ Ce premier disque compact du
Chœur des XVI gravé à l'occasion de
son vingtième anniversaire comprend ,
comme on peut le remarquer , un pro-
gramme important. Sept pièces, toutes
d'intérêt majeur, dont certaines sont
d'inestimables chefs-d'œuvre. Après
vingt années d'activité , le Chœur des
XVI de Fribourg présente le fruit d'un
travail qui a mûri au soleil point trop
violent du spot de studio. Ces voix
pourtant soucieuses de perfection et
d'expressions , ne sont ni orange san-
guine , ni poire regorgeante : mais
prune dorée.

Les Litanies à la Vierge noire de
Francis Poulenc marquent le retour du
compositeur à la foi catholique. Pou-
lenc à quarante ans se souvient de son
enfance, des chants d'église et des
odeurs d'encens. Son génie tient ici
dans l'alliage de l'esprit paysan à la
science de l'écriture qui est d'une
grande élégance. Cet esprit franc est
encore obtenu par l'essence du texte
que lui ont suggéré les litanies du sanc-
tuaire de Rocamadour. Cette musique ,
fixant images et pensées dans un jeu de
climats et de couleurs exceptionnelles ,
les dames du Chœur des XVI l'érigenl
à un art remarquable car leurs voix
subtilement timbrées, souples, per-
mettent au chef de réaliser une inter-
prétation de grande vérité expressive.

Les Quatre prières à Saint-François
d'Assise, plus homophones, dégagenl
quelque chose de primesautier. L'an
de Poulenc rejoint la chanson de genre
qui ne se départit cependant jamais
d'une sensibilité pudique , authentique
à l'expression du sens. En général , cette
version pour voix d'hommes est d'une

belle transparence, ce qui n'exclut pas
une solide et bienvenue assise vocale -
notamment dans le deuxième chant
Dieu, tout-puissant. L'attention portée
à l'émergence de la beauté mélodique
est une constante. Infime réserve : dans
les teintes douces, les voix gagneraiem
à moins de soin «appliqué», lequei
nuit au naturel du grain vocal.

Signe de la créativité du Chœur des
XVI , 1 enregistrement comporte une
composition toute récente de Domini-
que Gesseney, Psaume 81 (1989) qu:
exhume par ses rythmes marqués, ses
inflexions' extumescentes, la gloire de
Dieu mais aussi met en garde des
écarts qui divisent par des évocations
quasi chtoniennes (avec la scanssior
du tambourin). Les choristes restituem
cette œuvre dans un élan toujours sou-
tenu et des timbres très adéquats.

Le chef-d'œuvre : Y Agn us Dei, de
Penderecki , tant du point de vue de
l'écriture que de l'exécution. Le long
crescendo sur VAgnus Dei est sent:
d'une façon extraordinaire et les voi?
transfigurent le texte et la substance
musicalejusqu 'au cri libérateur du pec
cala mundi sur un cluster qui s'éteini
dans des atmosphères d'infinies com-
passions sur le donna eis pacem. Cette
page et son interprétation méritent les
plus hauts éloges.

Singer den Herrn ein neues Lied, de
Willy Burkhard , composé en 1950, est
d'une verve audacieuse. Cette pièce de
grande difficulté est servie par des voix
d'une très belle chatoyance et l'exécu-
tion se j oue de toutes les embûches

André Ducrei

pour en délivrer l'essence qui est ur
chant de gloire d'une verve rare.

Britten, enfin , est représenté pai
deux pièces singulières où le chœur se
trouve à l'aise par des voix tour à toui
enjôleuses ou fortement expressives.
Dans Hymn to St. Cecilia, les quelques
passages virtuoses en pianissimi, M
aussi, devraient trouver un suppon
vocal moins ténu. Ce petit défaut ne
concerne qu'une courte séquence et sui
son ensemble, la redoutable partitior
du musicien anglais est superbemem
maîtrisée. Rejoice in the Lamb appar-
tient aux quelques Festival Cantate
que Britten composa sur des textes très
audacieux. Celui-ci, du poète dt
XVIIIe siècle Christopher Smart, esi
marqué d'un esprit étrange, schizo-
phrène, captant Dieu dans des créatu-
res mythiques de l'Ancien Testament
mais aussi la présence de son chai
(avec le beau solo de Catherine Bu-
gnon , soprano), de la souris (admirable
prestation de Thierry Dagon), de:
fleurs qui représentent l'amour di
Christ. Le poète exprime encore
l'âpreté de sa souffrance dont Jésus le
délivre. Christopher Smart conclut sor
poème par une louange adressée au>
instruments de musique (introduite
par le chant large de Jean-Luc Follo-
nier, basse) qui sont autant de prière!
et d'alléluias. Cette œuvre datant de
1943 trouve en l'organiste René Ober
son et le Chœur des XVI des interprè-
tes éclairés et sensibles à ce discours
bouleversant. Son enregistrement au
gure du meilleur pour la suite de l'ac
tivité du chœur fribourgeois qui par le
talent de son chef et l'assiduité de sor
travail s'affirme bel et bien comme
l'une des plus prestigieuses et créatives
des formations du pays.

Bernard Sansonnens
D Artlab-Preludio Productions 9(
665 (1 LP)

D'une terre a l'autre
Repiquage CD

¦ En 1986, le Chœur des XVI enregis
trait un bel album de chansons popu
laires fribourgeoises et suisses (avec
deux pièces, en plus de Kodaly). Ce
disque trouve maintenant une réalisa-
tion CD flambant neuve améliorai
encore la qualité sonore de voix déji
fort soignées.
D Artlab-Preludio Productions 86
582(1 CD)

VOLA

Elle vernit de sortir du brouilord. f 1 .-.^P1!: oî'S.-
tout près de nous... Tnormen ut f W^atSS&Sa
SOIQI O'rtsen t mis environ une heure | AUTREŜ"
pour foire leur trajet. . g IMMéDIATEMENT >

ET TOI. QUG ME VEUX-TU ?

Ac
Le grand extérieur
Caza
¦ Voyage fantastique et onirique i
travers les contrées sauvages d'Ar
kadi , Le grand extérieur nou
plonge au cœur d'un univer
étrange (ben voyons), peuplé di
monstres hideux (beurk), d'esprit
vengeurs (âââhh) et de héros au:
biscottos «stéroïdés» (waouw)
Caza sur les traces d'un petit gar
nommé Moebius.
D Editions Les Humanoïdes Assi
ciés.
...ET çA , CES/ ¦%"¦:¦- ' '.y ' *» :- •
LC MAL . FÎL6... &. • *:&

LF MAI ' JB • ^  ̂ '
•r ESPERE
N'AVOIR 44MA13
AFFATPE A EUX,

MA/5 SEULE- ,
k. MENT... /

Lou Smog:
Dakota fantôme
G. Van Lithout
¦ Fan de Tillieux et de Jacobs, Vai
Lithout s'est décidé un jour à réali
ser ses propres histoires. Son per
sonnage, Lou Smog, véritable flic
de polar rétro, mène une série d'en
quêtes étonnantes dans Dakota f an
tome. Du Grand-Nord aux Rock;
Mountains , en passant par un pen
sionnat de jeunes filles , une ligne
claire sans fioriture noils renvoi*
sur les traces de Gil Jourdan et de:
autres. Très classique, mais de bor
goût.
D Editions du Lombard.

: de Lenny a Joe
En revanche, Real Life, dernier ava

tar des Simple Minds laisse plutôt pan
tois. La voix de Jim Kerr est bien li
même, comme sont pareilles les contri
butions guitare-clavier, la ligne de basi
des Simples d'Esprits. Non pas que li
disque soit foncièrement mauvais
mais la sensation d'avoir trop entendi
cette musique, ce son irréprochable
ces compositions trop semblables ;
celles des anciens albums, c'est un pei
trop, non? Mais bon , pas facile de si
renouveler , n'est-ce pas Cure, U2 e
autres Smiths? Une «vraie vie» pa
vraiment intéressante à suivre de plu
près. Circulez!

Une autre amère déception nou
vient de Joe Jackson, notre petit Tintii
du rock et du jumpin 'jive... Lui qui
par le passé, s'affirmait commi
l'homme de la situation est en train d<
perdre la sienne. Profitant de la vague
punk pour monter dans le train ei
marche, et produire ensuite une musi
que personnelle , originalement colorée
de jazz et de salsa, Joe Jackson avai
forcé l'admiration. Qu'en reste-t-il au
jourd'hui? Des redites et un albun
pour hall d'aéroport. Et a-t-il vraimen
besoin de reprendre Oh Weil de Pete
Green pour faire un tube? Aspirine
s.v.p! Pierre-André Zurkindei

D Lenny Kravitz: Marna Said.
D Mano Negra: King of Bongo.
D Simple Minds: Real Life.
D Joe Jackson: Laughter and Lust
Quatre CDs Virgin , distr. : BMG-Ario
la. Jackson sera en concert le 9 juin ;
Lausanne (Beaulieu) et le 10 à Zurich
au Kongresshaus.
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¦TfïïTTFM 16h, 18h15 ,20h30. 10ans.
KaUjLLLaS Burton. Avec Johnny DEP

nona Ryder, Dianne Wiest. Un conte fantastique,
corrosif bourrés de clins d'œil, de gags et d'invention:
comédie féerique drôle et émouvante. — 1"* suisse

EDWARD AUX MAINS D'ARGEIN
(EDWARD SCISSORHANDS)

Sa/di 14h15. Pour tous. La magie de WALT D
charme de Perrault... La plus belle histoire con
veilleux carrousel d'humour et de fantaisie. —

Réédition - 7" semaine —
CENDRILLON

¦SJTnTSTÏ TB 15h15 , 20h45 , 23h30.
HSSUClSAfl sonnes sensibles s 'abst
De Jonathan Demme. Avec Jodie FOSTER
Hopkins, Scott Glenn. Brillant. Palpitant. Un thri
logique tétanisant. Ce «silence » est d'or! Cour
91 : Ours d'argent. — 1™ suisse — 3* semaine,

LE SILENCE DES AGNEAU)
(THE SILENCE OF THE LAMBS)

18h30. VO s.-t. fr./all. Jusqu'à di. 16 ans. De Zar
(« Sorgho rouge »). Une image somptueuse, un pet
film est habité par une grâce et une sensualité mi
Une pure merveille I — 1™ — 2" semaine.

JU DOU (LE SANG DU PÈRE)

VtrJtVT^TlUI 15h , 20h30, 23h15. 16 a
¦2L!iâCU£9l stéréo. De et avec Clii
WOOD. Avec Charlie SHEEN, Julia Raul. C'éta

rebelle, il en a fait un flic de choc.
1r* suisse — 2* semaine.

LA RELÈVE (THE ROOKIE)

18h20. Jusqu'à di. 14 ans. Dolby. De Mike f\tl<
Avec Meryl STREEP, Shirley MacLAINE, Dennis
L'envers du décor , l'enfer d'Hollywood. Face-à-fa
deux grandes artistes. Epatant , émouvant , attendris
film à ne pas manquer. - 1™ suisse — 2* semaine

BONS BAISERS D'HOLLYWOO
(POSTCARDS FROM THE EDGE)

m̂WTTSIfWWM 14h30, 20h30. 12 ans. De
¦jjJXlJUH I réo. De et avec Kevin COI

Un de ces rares films que tout le monde aime, et do
souvient longtemps. Un grand spectacle romantique
gique et humaniste. Intelligent, sensible, généreux,
sant... Une pure merveille I 7 OSCARS 91 ! Meiili
réalisateur , photo, montage, adaptation, musique, si
d'argent: Berlin 91. 3 Golden Globes. — V" suis:
semaine.

DANSE AVEC LES LOUPS
(DANCES WITH WOLVES)

18h30 VO s.-t. fr./all. Jusqu'à lu. 12 ans. Dolby
Paul Mazursky. Avec Bette MIDLER, Woody A
nez un centre commercial , la seizième année d
quelques écarts , une prise d'humour et d'ironie
tout ça et voilà le résultat: une comédie efferve:

— 1"" suisse — 3e semaine —
SCÈNES DE MÉNAGE

¦73 T| 17h45 , 20h45. 16 ans. Doit
¦jl*2l9Efl réo. De Claude CHABROL.

Isabelle HUPPERT, Jean-François BALMER, Chris
MALAVOY, Jean YANNE. Une grande œuvre... Un
film. D'après le roman de Gustave Flaubert.

— 1 "• suisse - 4' semaine -
MADAME BOVARY

Sa/di 14h45 VF s.-t. ail. Pour tous. Un grand cla
l'histoire du cinéma... A voir, revoir, ou à découvi
ment ! Le succès de tous les temps, d'Yves ROB
gloire de mon père»). 5" semaine.

LA GUERRE DES BOUTONS

¦TTCTKH 14h45, 20h45 (+ sa ;
HllSàKJ I 14 ans. De et avec T

MITTE. Avec Jacques VILLERET, Josian
Dominique LAVANANT, Gérard JUGIV
BLANC, Jean YAIMNE. Attention, en assis
vous violez la loi ! Cinq cas médicaux halluciné
en pâture à un public de voyeurs. 1™ suisse

LES SECRETS PROFESSIOfV
DU DOCTEUR APFELGLU

18h15. VO s.-t. fr./all. Jusqu'à lu. 14 ans. Dol
et avec Spike LEE. Avec Denzel Washington
Darling...», eeDo the right thing» le réalisateur
nouvelle approche du film jazzy. Une mise en se
Un film de musique et d'amour , merveilleuse
scène. — 1™ —

MO'BETTER BLUES
Sa 23h10, VO s.-t. fr./all. AVANT-PREMIÈRE.
réo. D'Oliver STONE. Avec Val Kilmer, Meg R
Dillon. Il y a des choses connues et inconnues
deux il y a les portes... Il avait envie que le mondi
grâce à lui, il a changé!

LES DOORS (THE DOORS)

HPjnfTT'T TTH Permanent de 14h à 22h
¦EU2JJSJLL!#H qu'à 23h30. 20 ans rév
français. Chaque ve : nouveau programme. 1'° fois

SERVICES DE NUIT

i i.uu «iviosque a musique »
12.00 BANQUET

KVBHppnj Animation à la cantine jusqu 'à 18 h 30

MUMH 19-30 CONCERT de gala par la
Ul HJJJUJI Fanfare de la police cantonale

19.30 CONCOURS à l'église
22.45 BAL avec Peter Allan Sextett

8.30 Suite des CONCOURS
12.00 BANQUET officiel

01 ffiffl 14.15 GRAND CORTÈGE
20.00 BAL - P. Allan / Entrée gratuite

©yLLi
¦RîTfTfS'B 20h30 + di 15h, 17h15.
WÊLmMlmlEÀSJÊÊ E by-stéréo. Avec John "1
Kristie ALLEY, Olympia Dukakis. Mickey es
Maintenant qu'il a une petite sœur , ils sont de
qu 'ils pensent ! — 1"* —

ALLÔ MAMAN, C'EST ENCOF
(LOOK WHO'S TALKING TOO)

i s ^V/ ^̂ ™̂ 1 A^M I DUDEX 91
flt *U *V / AUJOURD'HUI - JAmM I cTOUIil A/  O A  ooui/-> .̂ H I Exposition pour

C ^ njJS—5=/ SA 23h10 ÀM J l'artisanal, le commerce
Dès P̂ OŜ L/ VO S. -t. fr./all. ÀM I l'agriculture et l'industrie

AVANT -PREMIèRE HBfiBjj B ™2 mai
lM^m^MmwUf0^SÊ 

Très 

nombreuses personnes sérieuses
JB ^H cherchent à correspondre , vue mariage ,

j9 ^1 ̂  vIS avec Suisses(sses) 
de tous âges et 

de
mS— 3 / JrH toutes situations.
UMWl '̂ m Envoyez vite vos nom et adresse à CEN-
MlP lffil "3  ̂ fJ^HPi 

TRE CHRÉTIEN DES ALLIANCES 5 SG ,
JM | rue Goy, 29106 QUIMPER (France).
/'H ^m\ t M Important fichier franco-suisse.

, k̂ 
ÀM 30 

années.
WË H ~4r AU 440-002.318

*¦ ^"̂ Ê I I 1m J Donnez de
'HHLJS P—J votre sang

f i  [ i 1 1 ] H  ̂ Sauvez des vies!

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 15 mai 1991, à 20 h. 30

11e concert à l'abonnement

Récital de piano
MURRAY PERAHIA

Au programme :
Œuvres de W.A. Mozart - J. Brahms - L. van Beethoven

Location : Office du tourisme , square des Places 1,
Fribourg, © 037/23 25 55

17-1066

I — 1

? S I V I R I E Z

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Mobilier et matériel de bureau, mobilier
d'appartement, bijoux et divers

Le mardi 7 mai 1991, le matin dès 10 h. et l'après-
midi dès 14 h., dans la salle des ventes. Maison de
Justice , rue des Chanoines 1, à Fribourg, l'office vendra
les biens suivants au plus offrant et au comptant:

6 bureaux , 2 meubles métalliques pour classement , 1
meuble pour dossiers suspendus, chaises de bureau, 3
fauteuils , tables , chaises , 2 tables TV, 1 guéridon, 1 table
de salon, 1 armoire a glace 3 portes, 1 meuble siège
téléphone, 1 buffet.
3 photocopieuses Ricoh, Brother et Mita DC 1785 , 1
ordinateur IBM, 2 machines à écrire Olivetti ET 121
machines à calculer , 1 Minitel Alcatel , 1 dictaphone, 1
imprimante Brother 1409, 5 souris PC Genius GM 6000
1 lot de matériel de bureau, 2 colonnes Cabasse Clipper , 1
amplificateur Revox A 740, 1 machine a laver Miele, 2
appareils TV , 1 cafetière électr. Miostar, 1 mixer BBC, 3
fers à repasser , 1 toaster , 1 lot de casseroles , 1 vélo de
montagne.
1 lot de bijoux , 18 carats (bagues, alliances , pendentifs ,
etc.), 1 lot de tableaux, 1 pendule neuchâteloise, 1 lot de
bibelots et divers.

Office cantonal des faillites
17-1620

, _

+̂ ±  ̂
Fête de lutte alpestre

%j£v LAC-NOIR
/f^ 

30 juin 1991
" ' ' ' ' Vente des billets (jusqu 'au 20 juin)

à la BANQUE DE L'ÉTAT, TAVEL, s 44 11 14
C.c.p. 17-929-5 - Places assises: Fr. 16.- et Fr. 20.-

• CORTÈGE •
k A

w>LmmmmE 
KriTSVfV'ZV 20h30 + sa/di 18h + di 15h. 14 ans. Wymar
WLuMSÀËESJm Avec Robert De IMIRO, Robin WIL- Crédit - Rapide
LIAMS. Dans la lignée de «Rain Man» et «Vol au-dessus
d'un nid de coucou». Un film juste et pas mélo sur l'éveil à la
vie d'un groupe d'infirmes. Courageux, bouleversant. Un s 037/76 12 26
fabuleux numéro djacteurs . - 1™ — (8 h.-12 h.

L'ÉVEIL (AWAKENINGS) et 14 h.-19 h.)

JMMEMM
tlW#W '/il ;HROUTE N E U V E  3

., f 700 F R I B O U R G
-ttSpÇS rCt. Q37/ ZZ 7g 03^ÉËlPSPrrtS'
l̂ jigrjLj

depuis le 1er mai 1991

ouvert
 ̂

17-2118

THEATRE
JEUNESSE DE PRAROMAN

njfr IMES SQEURSKJ

 ̂
CHERES |p

/ TvnsB m* SCèNE TfiM. ^J i l ^lS^  ̂ SJA/ / \  ' f * \  \ \ "Jv P^c^K >-——^ 1\JC&N*IJS< wa-*xi%iM9 * M À , (__  ̂ Jy f  y/ "Vi \ XI \ I P*̂ ^ \ \

V 4, 5, 9 ET 10 MAI 1991
i^Ĵ^MjLMOSE DU MOURET

M WEk 20hl5sajL
Tri T̂~> (™mij nB ~ ~̂) "*$&* m̂mwy^

ALOA s.A. ^~
Mécanique navale ^^
E. Chappalte PÉkNouveau port ^È̂  ^1595 FA0UG 037 71.41.01 Ssf-S-s«ï£s^

EXP OSITION FLOTTANTE ^
nmmsEMmm
DU 9 AU II MAI 1991

Représentant officiel

"̂ 
:
^M£-~^y& YAMAHA

"WA >̂~^
~;̂ Sy MARINER

YANMAR toutes marques moteurs HONDA
DIESEL

skis nautiques kneeboards tubes accessoires..
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La dépression centrée sur le Nord de l'Italie se déplace
vers le nord. La zone de précipitations qui lui est associée
touchera principalement l'est du pays.

Prévisions jusqu 'à ce soir Jp nê des Alpes
1 après-midi.

Nord des Alpes, Valais , nord et cen-
tre des Grisons: temps restant le plus
souvent très nuageux. Quelques
averses pas exclues en plaine , plus
fréquentes dans les Alpes et dans
l'est du navs. Limite des chutes de
neige comprises entre entre 900 et
1200 m. Températures: 5 degrés au
petit matin et 10 l'après-midi. Bise
faiblissante sur le Plateau , vent mo-
déré du nord-est en montagne.
Sud des Alpes et Engadine: nébulo-
sité variable, éclaircies surtout le

isolées

Evolution probable
jusqu'à mercredi

Dimanche et lundi : temps variable
avec des éclaircies. Quelques averses
ou oraees en cours de j ournée, prin-
cipalement dimanche. Dès mardi
par moments ensoleillé, averses iso-
lées en deuxième partie de journée.
Hausse graduelle de la températu-
re. (ATS)

Demain

on l'entei
ÏTVR» AVAT chaise. PEADKiilAl moment,

LA LUMIÈRE SS
DU MATIN 35

pas ce qu
ROMAN de sa fille*
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— Et 1<
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- Oh!
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maisons
BiLeMittéMUiaS Honoré c

Fpnillptnn 88
- Ah?
Il semble désappointé.
- Notez que ça y a pas porté bonheur quand on a su

l'histoire... Tout le pays y a tourné le dos. Mais elle avait
du culot , la Marthe, elle a fait front et pour sortir de cette
ferme m'i — naraît-il — nlus nersnnne musait à nersnnnp
elle a épousé le premier qui l'a voulue. Un certain Alleyras,
du Monestier, une bonne pâte d'homme qu'a pas tenu le
coup plus de cinq ans! Dame, avec une garce pareille!...
Leur fille partie, les vieux ont pas résisté à la besogne. La
mère, elle mangeait pas, elle buvait pas, elle dormait pas.
Elle se contentait de réciter des Pater noster pour que Dieu
lui narrlnnnpH'flvnirpnfantpnn mnnctrp T In innr nnmmc.

LALIBERTÉ RADIO 45J

ESBSJCE 2 | | fjfl Franche 1  ̂Ĥ_ RADIO SUISSE ROMANDE O I L.B ' l-̂ ** *»¦ '

6.10 Musique passion. 8.15 Terre et ciel.
Dossier' Le cardinal Mindszenty, un com-
battant pour la liberté en Hongrie. 9.10
L'art choral. W.-A. Mozart . 10.05 Musi-
que passion. 12.05 Correspondances.
13.00 Concerts d'ici. Collegium Acade-
micum de Genève. Orchestre des Pays de
Savoie. Dir. Olivier Cuendet. F. Martin:
Petite symphonie concertante pour har-
pe, piano, clavecin et deux orchestres à
cordes. G. Mahler: Adagietto de la 5"
symphonie en do dièse min. B. Bartok:
Musique pour cordes, percussion et ce-
lesta. 14.15 env. Complément. 14.30
Provinces. Jean Quinodoz, d'Evolène
nous emmène au pays du conte. En Val-
de-Ruz, chez Maurice Evard. 16.05 Musi-
aue DODulaire. 17.05 JazzZ, en direct du
Salon du Livre. 18.05 Dis-moi demain.
19.00 Correo espanol. 19.30 Rotocalco
italiano. 20.05 A l'opéra. Avec l'Orches-
tre National de France, dir. Jacques Mer-
cier. Deux œuvres de G. Bizet: Le docteur
Miracle, opérette en un acte. Don Proco-
pio, opéra-bouffe en deux actes. 22.15
env. Musiques de scène. 23.50 Novi-
taHs

Dimanche
9.10 Messe, transmise de l'Abbaye de
Saint-Maurice/VS. 10.05 Culte, transmis
de l'église de Juxtens-Mézery/VD. 11.05
L'éternel présent. 12.05 Concerts Euro-
radio, en différé du Théâtre des Champs-
Elysées. Mozart : Symphonie N°40. A.
von Zemlinsky : Une tragédie florentine,
opéra en un acte. 14.05 Fenêtre sur nos
soirées. 16.05 des notes Dour le dire.
17.05 L'heure musicale , en direct de
l'église de Villeneuve. Rudolf Kœlman ,
violon; Ulrich Kœlla, piano, jouent: Mo-
zart: Sonate en si bémol majeur KV 375,
C Franck: Sonate en la majeur. F. Pou-
lenc: Sonate. M. Ravel: Tzigane, rhapso-
Hin Ho rnnnBrt 19 OR Résonances. Musi-
que de l'Inde du nord. 2. Le sarod, avec
Ken Zuckerman. 20.05 Boulevard du
théâtre. A la suite des manifestations du
700" au Conseil national et au Conseil des
Etats les 2 et 3 mai : Hercule et les écuries
d'Augias, de Friedrich Dùrrenmatt. 22.00
Festival du jazz de Berne, en direct. 0.05
Mntturnn

fl»!̂

on l'entendait pas on s'est aperçu qu'elle était morte sur sa
chaise. Resté seul, le vieux, il pouvait pas suffire. A ce
moment, on est arrivé, Joséphine et moi. Le Jean-Marie, il
savait plus où aller. Il avait eu un parent un peu curé, chez
qui il aurait aimé se retirer, mais ce parent , il était mort, lui
aussi, et Jean-Marie, il voulait pas habiter chez sa fille qu'il
avait reniée. Alors, ma Joséphine, qu'est une brave créa-
ture au fond, elle m'a dit : « Si qu'on le gardait avec nous, ce
néné? Tl nous aiderait seulement à traire les vaches. C'est
pas ce qu'il mange, hein?» Alors on y a donné la chambre
de sa fille. Il y est mort, y aura trois ans à la Saint-Michel.
Si vous avez poussé jusqu 'ici pour rencontrer les Tousière,
vous aurez couvert tout ce chemin pour rien. A moins que
vous vous contentiez d'une visite au cimetière ?

- Et la Marthe?
- Oh ! elle... Paraît que, sitôt qu'elle a touché les sous de

l'héritage, elle a vendu son bien et elle a filé.
- Vous ne savez nas nu?
- Ma foi... y en a qui racontent qu'elle serait revenue au

Monestier, d'autres pensent qu'elle s'est installée au Puy
où elle jouerait à la dame. J'ai même entendu affirmer
qu'elle aurait suivi un galant à Pradellés. Si vous tenez
absolument à savoir ce qu'elle est devenue, vous avez qu'à
rendre visite à Olympe Chardinoux une vieille fille qu'a
été la camarade d'enfance de la Marthe et la seule qui lui
ait pas tourné le dos après la saloperie qu'elle vous a faite.
La Chardinoux tient la mercerie juste devant l'église du
Béaee vnns nnnvez nas vniis trottiner

En s'éloignant, Honoré se retourne souvent sur sa selle
pour contempler cette ferme où il avait été heureux et qu'il
sait ne plus jamais revoir.

Le bruit des sabots du cheval se répercute entre les
maisons silencieuses; tout le monde est aux champs.
Honoré emprunte les rues qu'il suivait pour se rendre à la
messe de minuit. Il se figure entendre encore la neige
crisser sous les sabots, une neige depuis longtemps fondue.
Il n'a aucun mal à dénicher la boutique d'Olympe Char-
riinAiiv Tl otta/>nû co mnntnrû ô nn o»%»-»£»oii c<">ollô /lonr \a

mur, pas loin de la porte qu 'il pousse résolument. Son
entrée déclenche un carillon dont les sons argentins
vibrent longuement et font surgir une femme, à la sévère
chevelure en bandeaux, vêtue de noir. Elle a une jolie
voix.

- Vous désirez, monsieur?
- Parler de Marthe.
Olympe sursaute.
- Je... je ne comprends pas...?
- Vnvnnc mariAtrmicAllA \Aarlhr* Âtait \/otrA mAÏllAiiiv»

amie.
- Qui... qui êtes-vous?

U„-„.A \r :n„„

8.30 La dernière année de Mozart.9.07 II 11.05 Le kiosque à musique, en direct de
était une fois... La Ville de Beethoven. Siviriez, Fête des musiques du Giron de la
11.00 Concert. Beaux Arts Trio. J. Glane. 12.30 Journal de midi. 13.00 Pre-
Haydn:Trio N° 35 en ut maj . Hob XV-21 , mière lecture. 14.05 Dimension. 17.05
pour violon, violoncelle et piano. M. Ra- Vivement dimanchel 18.00 Journal du
vel: Trio en fa min. J. Brahms: Trio N° 2 en soir. Avec à 18.15 Journal des sports,
ut maj. op 87. 13.00 Un fauteuil pour l' or- 18.25 Revue de presse à 4. 18.35 Propos
chestre. 13.30 Jazz. 14.30 Désaccord de table. 19.05 Samedi soir. 22.30 Les
parfait. 16.30 Concert. 18.00 Les cinglés cacahuètes salées, en direct du festival de
Hu music-hall 19.00 Avis de recherche. Jazz de Berne.
20.05 Mezza voce. 20.30 Opéra. Orches- nimanrh p
tre de la Suisse romande. Chœur du Uimantne

Grand-Théâtre. Chef de chœur: Jean La- 11.05-12.00 Bleu ciel. En direct du 5e

forge. Direction: Christian Thielmann. R. Salon international du livre et de la presse.
Strauss: Daphné, tragédie bucolique en FM: 12.00 Allocution du président de la
un acte op 82. Livret de Josef Gregor. Confédération, M. Flavio Cotti , à l' occa-
Sniistas- Hans Tschammar- Pantins.- sion de la iournée de l'Eurooe. 12.05
Jadwiga Rappe :Gaea ;Lucia Popp: Daph- Brunch (suite). 12.30 Journal de midi,
né;Claes H. Ahnsjoe:Leukippos; Michael 13.00 ee Les 4 Suisses». 14.05 Dimen-
Pabst : Apollon. 23.05-1.57 Poussières sion. 17.05 Café du commerce. 18.00
d'étoiles. Aaron Copland. Journal du soir. 19.05 Prélude. 20.05

Migrations. 21.05 Les rois du vert-de-
gris. 22.05 Tribune de Première. 22.25
eeCaye de Première. 23.05 Carnets de

_- _ _ i  viaDimanche
Concert promenade. 8.30 La der-
année de Mozart. 9.07 Musiaues

sacrées. Brahms: Un requiem allemand. ^^| HUlO FraflCe-CultUrG
Bach: Trois chorals du magnificat BWV L«^—^———— »—¦¦—^—
243. 10.30 Feuilleton. Family Ives. 12.00 10.00 Voix du silence. L'image de l'islam
Avis aux amateurs. 13.00 Les riches heu- en France. 10.40 La mémoire en chan-
res. Tchaïkovski: Concerto pour piano et tant : Fansten (sous réserve). 11.00
orch. N° 1 en si bém. min. op 23. Beetho- Grand angle. 12.20 Panorama. 13.40 Ar-
ven: Trio pour violon, violoncelle et piano chéoloaiaues. La numismatique celtique.
en si bém. maj. op 97. Bizet : Carmen, 14.00 La fessée. 15.30 Le bon plaisir
première suite. Schubert : Symphonie N° d'Alain Mine. 18.50 Allegro-serioso.
9 en ut maj . D 944. Ravel: Le Boléro. 19.32 Poésie sur parole. Louis Scutenai-
16.00 La clé des sentiments. Œuvres de re. 20.00 Multipiste. 20.30 Photo-por-
Bach, Beethoven, Schubert, Debussy, trait. Frédéric Edelman. 20.45 Nouveau
Messiaen et Mozart. 18.00 Jazz vivant, répertoire dramatique. 22.35 Opus. Jon
19.00 Avis de recherche M filinka • SF> X- Hasco
tuor pour piano et cordes en mi bém. maj. Dimanche
A. Dvorak.: Cinq danses slaves extraites
de l'op. 46. 20.05 Mezza voce. 20.30 10.00 Messe. 11.00 Chronique d'une
Concert. Orchestre philharmonique de guerre oubliée. Indochine. 12.02 Des Pa-
Londres. Dir. Christoph ..von Dohnanyi. pous dans la tête. 13.40 Rencontre avec
Sol. Emmanuel Ax , piano. Webern : Sym- Marie-Josée Vilar. 14.00 Dramatique,
phonie pour ensemble de chambre op 21. 15.57 La tasse de thé. 18.30 Informa-

Beethoven: Concerto pour piano et orch. tions. 19.00 Projection privée. 19.40
N° 2 en si bém. maj . op 19. Schoenberg : Dramatique. 20.30 Atelier de création ra-
Cinq pièces pour orch. op 16. Schumann: diophonique. 22.35 Musique. Chansons
Symphonie N° 4 en ré min. op 120. de Russie. 0.05 Clair de nuit.

Déconcertée, elle balbutie:
- L'Honoré qu'elle a...
- Oui.
- Que... que lui voulez-vous?
- Lui apprendre que je lui ai pardonné
_ r̂ 'act \rrd i 9

- Je vous en donne ma parole.
- Pourquoi?
- Parce que je me suis battu pendant des années et qu 'à

côté de ce que j 'ai enduré le tort que m'a causé Marthe n'a
pas grande importance.

- Sa seule exnise est nu'elle vnus aimait.
- Moi aussi, je pense, mais je m'en doutais pas.
Olympe hésite longtemps puis se décide :
- J'ai confiance en vous. J'espère que ni Marthe ni moi

n'aurons à le regretter.
- Je vous le promets.
- Elle vit dans le Midi près de Barjac , à la frontière du

Gard et de l'Ardèche. Elle tient une petite ferme avec des
moutons, sur la route de Saint-Privat. J'y suis été une fois.
Il y a, devant la maison, un petit jardin fermé par un
portail de bois peint en vert. Vous ne pouvez pas la man-
nner

* * *

A plusieurs reprises, chevauchant vers le sud, Honoré a
envie de rebrousser chemin. A quoi bon troubler Marthe?
Elle doit s'enfoncer dans cette maturité qui , d'ordinaire ,
sonne le glas des aventures amoureuses. Pourquoi lui rap-
peler ce dont elle a souffert? Si elle a réussi à apaiser ses
remords, pourquoi réintroduire dans sa vie un passé dont
elle a, sans doute, horreur? Toutefois, ce que son ancien
amant n'ose nas s'avouer r'est rm'il a nenr rie voir ce.

qu'elle est devenue et de perdre, alors, le souvenir de la
belle fille qu'il garde en lui. Cependant , une force étrange
paraît le pousser sur la route où il chemine à regret. Il
atteint Barjac dans la dernière semaine de juillet , vers le
soir. A un gamin qui passe, poussant un mulet devant lui ,
il demande la direction de Saint-Privat et apprend , avec
plaisir, qu'il ne doit pas traverser le village et susciter
d'inutiles curiosités. Il n'a qu 'à retourner sur ses pas, pen-
/lont rlanv Irl lftmôf roc

La ferme de Marthe est isolée. Honoré reconnaît là le
courage de celle qui ne reculait devant rien. Une fenêtre du
rez-de-chaussée, éclairée, brille dans l'obscurité. Un chien
aboie quand le garçon ouvre le portail , mais il ne s'en
soucie pas et s'en va toquer à la porte. Il a du mal à
retrouver la voix qui interroge :

- Qu'est-ce que c'est?
- Madame veuve Alleyras?
- Oui,

r-«z 1
M
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A mina

18.10
18.30

23.50

46

Au film du temps '

Le film de minuit

8.00 Jeunesse 5.55
Les Babibouchettes et le
kangouroule. 8.20 Le
merveilleux magicien 6.25
d'Oz. 8.45 Opération Mo- 6.30
zart. 9.10 Les Tifous.
9.15 Vidéokid.

9.30 Les années-lumière
103' - Suisse - 1980. 7 50
Film d'Alain Tanner , avec
Trevor Howard.

11.10 éCHo. Les caisses vides 8.25
du foot. 8.55

11.45 Sauce cartoon. L' oiseau 10.25
matinal. 10.55

11.55 Les routes du paradis.
Série. Aloha. 11 25
TSÎ 1155
11.55 Hockey sur glace. 12.25
Championnats du monde,
groupe A. Finale US A-Ca-
nada En direct de Turku. 13.00

. ._ — : 13.15

Passions. Série.
Et Emma aima.
6.23 Météo.
TF1 matin
Intrigues. Série. Jusqu'au
dernier soupir.
6.58 Météo.
TF1 matin
Allô! Marie-Laure.
Magazine.
Le club de I enjeu.
Magazine.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée. Jeunesse
Jacky Show
Un samedi comme ça.
Divertissement.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.53 Météo -
Trafic infos.
Journal
Reportages. Magazine.
Le Littoral: un restaurant
comme un autre.
La Une est à vous.
Divertissement.
Présenté par Bernard
Montiel
Aventures: Au nom de la
loi - Les douze salopards.
Comédie: Tribunal de nuit
- Sonny Spoon. Policier:
Mannix - Dans la chaleur
de la nuit. Science-fic-
tion: Le nouvel homme in-
visible - La quatrième di-
mension. Jeu: Télé-fidé-
lité.
13.55 Vivement lundi!
Feuilleton.
16.00 Tiercé-quarté+ à
Vincennes.
16.10 Aventures à l'aé-
roport. Série.
Mondo dingo.
Divertissement.
30 millions d amis.
Magazine.
Au programme: Le prêt à
aimer de Valentino. Les
nouveaux parrains. Le
Château de Sauvage.
Une famille en or. Jeu.
Marc et Sophie. Série.
La roue de la fortune.

19.50 Loto : 1er tirage rou-
ge.
Journal
20.30 Résultats du tiercé-
quarté+ - Tapis vert - Mé-
téo - Loto: 2° tirage rou-
ge.
Sébastien, c'est fou!
Variétés présentées par
Patrick Sébastien.
Qui sont les vrais? Qui
sont les faux?
Variétés: Stewie» Won-
der. Florent Pagny. Sté-
phanie de Monaco. Jac-
ques Chirac. Danièle Gil-
bert. Didier Barbelivien.
Les Inconnus. Jacques
Brel. Michel Boujenah.
Thierry Hazard. La bande à
Basile. François Mitter-
rand. Indochine. Jean-Ma-
rie Le Pen. Roger Milla. So-
phie Darel. Les Vaga-
bonds. Paul Préboist.
Jean-Pierre Pernaut. Mi-
chel Cardoze. Interview
de Tatayet . Visuels: Bob
Specca (dominos); Air
Jazz; Paul Morocco.
Columbo. Série.
Inculpé de meurtre.
Formule sport. Magazine.
Au trot
TF1 dernière
1.35 Metéo -
Trafic infos.
Samedi après minuit
Variétés.
TF1 nuit
Histoires naturelles.
Documentaire.
Ballerina. Feuilleton (1)
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Mésaventures. Série.
La mémoire longue.

23.10 MEURTRES
SOUS CONTRÔLE ™ PUBLICITÉ H
86' -USA-1976. Film de , >.
Larry Cohen. Avec: Tony f Dépannages rapides >

Lo Bianco, Sandy Dennis, à"***1* _^^^m*sv|via Raffin- [?/!:|l̂ i!l'fliïï>iirilTnill|̂ 'P
DRS ¦* **moJ&
0.55 env.-2.00 Jazz Festi- RADIO TÉLÉVISION
val International.
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Route de Beaumont 20

2.45 TJ-midi

DRS:
CHAÎNE SPORTIVE 13.50
13.00 Tennis. Coupe Da-
vis , Suisse-URSS.

13.05 Star Trek ,
la patrouille du cosmos

13.55 Zap hits
14.40 Les années coup de cœur.

Série.
15.05 Docteur Doogie. Série.
15.30 Sauce cartoon
15.50 Temps présent

Divorce: Et les enfants
dans tout ca?

DRS
15.55/ 19.00 Hockey sur
glace. Championnats du
monde, groupe A. Finale
URSS-Suède En direct de
Turku.

16.40 Magellan. Duo (1); Géo 17.30

Planète nature
17.15 Amazonie: la forêt mon

dée (1)

18.30
18.55
19.25

20.00

Ballade
5 de der. Jeu de jass à 4. 20.45
Loterie suisse à numéros
Le fond de la corbeille
TJ-soir
Carnotzet. Série.
La tornade de Lavaux.
DRÔLES D'ESPIONS
98' - USA - 1985.
Film de John Landis. Avec:
Dan Aykroyd, Chevy Cha-
se.

DRS
21.00/35 36e Concours
Eurovision de la chanson.
En direct de Rome.

Sandra Simo

22.05 TJ-flash 1'40

22.10 Fans de sport
- Football. Championnat ' -
de Suisse.
- Hockey sur glace.
Championnat du monde, "T"* jj
groupe A. *
- Tennis. Coupe Davis
Suisse-URSS, Davos.

LAUBERTÉ TV SAMEDI

ŒlETSanM]

Reprise des program
mes de FR3

7.40 Oscar et Daphne. 8.00
Jeunesse. 10.30

8.15 Journal des sourds 12.00
et des malentendants 14 00

8.35 C' est à vous sur l'A2.
Magazine.

9.10 Sucrée... salée. 15.00
Magazine.

10.35 Hanna Barbera dingue
dong 16.00
11.40 Flash info -
Tiercé. 17.00

11.45 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau (R)
Documentaire.
Les forçats de la mer. 19.00

12.35 Expression directe
13.00 Journal

13.30 Météo. 20.00
13.35 Objectif sciences. Magazi- 20.05

ne. Présenté par Hervé
Claude et Patrick Hesters. 21 00
Au programme: Des
mains de truands. Des voi-
tures et des robots. Vélin:
papiers ou peaux. La terre

. sous haute surveillance.
14.00 Animalia. Magazine.
14.55 Sports passion
17.05 Club sandwich.

Jeunesse.
18.05 Le chevalier du labyrinthe
18.30 L'appart. Série (10).

Esprit, es-tu las?
18.55 INC
19.00 Espionne et tais-toi. Série

(3). Fantasmagoria.
20.00 Journal

20.40 Météo. 22 30
20.45 En attendant l'Eurovision 22 45

Divertissement présenté
par Daniela Lumbroso ,
Joëlle Ursull (qui représen-
tait la France au dernier „ „,-

- . . u.uo
concours Eurovision et
d'Amina, chanteuse qui
représente la France ce
soir).

Samdynamite
Espace 3 entreprises
Les titres de l'actualité
Golf

Le dessous des cartes
Histoire parallèle
Semaine du 4 mai 1941.
Grand format:
Patrons 78-91
Documentaire.
• En 1978, Gérard Mordil-
lât et Nicolas Philibert solli-
citent douze patrons des
plus grandes entreprises
françaises et les filment.
Gilbert Trigano, Alain Go-
mez, François Dalle, Ray-
mond Lévy, pour ne citer
que les plus connus, ac-
ceptent de livrer leurs ré-
flexions sur la légitimité du
pouvoir patronal, les rela-
tions avec les syndicats ou
l'autogestion.
Soir 3
Charles Trenet

Augustine
de Villebranche
Série rose. D'après le mar-
quis de Sade. Avec Cathe-
rine Leprince.
• Augustine de Villebran-
che est une jeune femme
d'une grande beauté, ré-
putée pour n'aimer que les
personnes de son sexe.
Fabrice, follement amou-
reux d'elle, n'en est pas
pour autant découragé.
L'heure du golf

7.16 Matinée sur La5. Baloon s
Circus. Denis la malice. Docteur
Slump. Les Schtroumpfs. Candy.
Mes tendres années. Le magicien
d'Oz. Le monde enchanté de Lala-
bel. Babylone. 10.30 Chevaux et
casaques. (Lire ci-dessus.) 11.00
Mille et une pattes. 11.55 Que le
meilleur gagne. 12.45 Le journal.
13.25 L'enfer du devoir. Série. La
dernière mission. 14.20 La loi de
Los Angeles. Série. 15.15 Lou
Grant. Série. Cher pays de mon
enfance. 16.10 Soko, brigade
des stups. Série. Le funambule.
1 7.10 Le retour de Mike Hammer.
Série. Des diamants et des dé-
gâts. 18.05 Intégral. Formule 1:
un retour à San Marin avec le
Grand Prix d'Imola; Rallye: les
meilleurs moments du Tour de
Corse; Voitures de sport : à la
veille du Grand Prix de Monza, en
Italie, les essais , les dernières mi-
ses au point. 18.40 La ligne de
chance. 19.25 Contes à dormir
debout. 20.00 Le journal. 20.50
Grain de folie. Divertissement.
22.30 A tort ou à raison. 0.00 Le
journal de la nuit. 0.10 Les polars
de La5. 0.10 Intégral (R). 0.40
L'homme du Picardie (R). 1.10
Voisin, voisine. 2.10 Tendresse
et passion. 2.35 Voisin , voisine.
3.35 Tendresse et passion. 4.00
Voisin, voisine.

Bienvenue à la Sept
Une leçon particulière
de musique
Avec René Jacobs.
Vivre
avec des troupeaux
AVIS DE TEMPÊTE

W?LARrvvJl

LANGUE ALLEMANDE

^^ ŝmi  ̂Allemagne 1

9.03 Lander, Menschen, Aben-
teuer. 9.45 Medizin nach Noten.
10.00 Heute. 10.03 Auslands-
journal. 10.45 ZDF-Info Gesund-
heit. 11.00 Heute. 11.03 Bei der
blonden Kathrein. 12.25 Show-
fenster. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.05 Europama-
gazin. 13.30 Grenzenlos brotlos?.
14.15 Galapagos. 15.00 Videos
do Brasil. 15.15 Besser essen in
Deutschland. 15.45 Erstens.
16.00 Disney Club. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Sportschau.
19.00 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Voll
daneben Gags. 20.55 Das Wort
zum Sonntag. 21.00 Grand Prix
Eurovision de la Chanson 1991.
0.00 ca. Ziehung. der Lottoza-
hlen. 0.05 ca. Tagesschau. 0.15
ca. Begrabt die Wôlfe. in der
Schlucht. Spielfilm.

36* CONCOURS
EUROVISION
DE LA CHANSON
Divertissement présenté
par Toto Cutugno et Gi-
gliola Cinquetti. Commen-
tateur français : Léon Zitro-
ne, en direct de Cinecittà à
Rome.
Ordre de présentation
des pays : Yougoslavie:
Baby Doll (Brazil) ; Islande:
Stefan et Eyfi (Nina); Mal-
te: Paul Giordimaina et
Georgina (Could it be?);
Grèce: Sofia Vossov
(Spring); Suisse: Sandra
Simo (Canzone per te) ;
Autriche: Thomas' Forst-
ner (Venedig im Regen);
Luxembourg: Farah Bray
(Un baiser) ; Suède: Carola
(Fangag av en storm vind) ;
France: Amina (C'est le
dernier qui a parlé qui a rai-
son); Turquie: Izel Celikoz,
Reyhan Soykarci et Can
Ugurluer (Iki Dakika); Irlan-
de: Kim Jackson (Could it
be that l'm in love) ; Portu-
gal: Dulce (Lusitanian Pas-
sion); Danemark: Anders
Frandsen (Lijie Det Hvor
Hjertet Slar) ; Norvège:
Just Four Fun (Mrs
Thompson); Israël: Duo
Tatz (Kann); Finlande:
Kaija (Hullu Yo) ; Allema-
gne: Atlantis 2000 (Dieser
Traum darf niemals ster-
ben); Belgique: Clouseau
(Geef Het op) ; Espagne:
Sergio Dalma (Bailar Pega-
dos) ; Royaume-Uni: Sa-
mantha Janus (A message
to your heart); Chypre:
Elena Patroclou (SOS); Ita-
lie: Peppino Di Capri
(Corne e doce o mare).
Journal
0.05 Météo.
Médecins de nuit. Série
Angoisses.
Le Saint. Série (33).
Magnétosport
Lutte gréco-romaine:
Championnat d'Europe.

EPS 1
Sfejj? £RS_

Der Pendler
Ein Film mit Andréas Loef
fel.
Sehen statt hôren
Schulfernsehen
Telekurse
Nachschau
am Nachmittag
Eishockey
A-Weltmeisterschaft. Di
rekt aus Turku. 1-2. In der
ersten Pause
Tagesschau
SEISMO zeigt
Schweizer Zahlenlotto
Samschtig-Jass
Tagesschau
Das Wort zum Sonntag
Mitenand
Lachen Sie mit
Eurovisions-Schlager-
Wettbewerb 1991
ca. Tagesschau
ca. Sportpanorama
ca. Internationales
Jazz-Festival Bern 91

r~g^»— "̂~~
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11.30 Telekolleg II. 12.00 Sport
3 extra. 17.00 Nimm's Dritte.
17.30 Das Jahr in Wald und Flur.
18.00 Credo. 18.30 Nachrich-
ten. 18.33 Ebbes. 19.00 Lin-
denstrasse. 19.30 Planet Erde.
20.15 Dekalog (10). 21 .15 Euro-
pàische Kostbarkeiten. 21.45 Na-
chrichten. 21.50 Auf der Couch.
Alice Schwarzer. Intéressantes
und Intimes ùber Deutschlands
populârste Feministin und die
Frauenbewegung. 23.20 Bûrger-
theater Ludwigsburg. 0.20
Schlagzeilen.

Reprise des program-
mes de FR3
Le 19-20

Bienvenue à la Sept

10.00 Espannol (9-10). 10.15
Histoires de comprendre. 13.30
Lieutenant Lorena. 14.45 II est
interdit de jouer dans la cour.
15.00 Une leçon particulière de
musique avec René Jacobs.
16.00 Vivre avec des troupeaux.
17.00 Avis de tempête. 19.00
L univers intérieur, une explora-
tion du corps humain. 20.00 Le
dessous des cartes. 20.05 His-
toire parallèle. 21.00 Grand for-
mat: Patrons 78-91. 22.30 Soir
3. 22.45 Charles Trenet au Prin-
temps de Bourges. 0.00 Le prince
Igor.

^  ̂ Allemagne 2

13.00 Heute. 13.05 Tao Tao.
13.30 Klassentreffen. 14.15 FM.
15.00 Alfred J. Kwak. 15.25 Pin-
gu. 15.30 ZDF Sport extra. Tisch-
tennis-WM. Einzel-Wettbewerbe,
Damen und Herren, Doppel. Ab
16.00 Live aus Turku: Eishockey-
WM, Finalrunde, 1. - 2 .  18.30
Lânderspiegel. 19.00 Heute.
19.30 Nimm dir Zeit. Die grosse
Unterhaltungsshow fur die
Glùcksspirale. 21.10 Lauter nette
Leute. Unterhaltsame Geschich-
ten: Urlaubsbekanntschaft ; Rote
Nelke; Nur Gutes von Harry.
21.55 Heute. 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.20 Wir warten
in Ashiya. Spielfilm mit Yul Bryn-
ner. 1.00 Heute.

rim
6.00 Boulevard des clips. Avec:
9.15 Clip champion. Jeu. 10.30
M6 boutique. 11.00 Multitop.
11.55 Infoprix. 12.05 Ciné 6.
12.30 L'étalon noir. 13.00 Ma
sorcière bien-aimée. 13.30
Cosby Show. 14.00 Supercop-
ter. Série. Récupération. 14.45
Laramie. Série. Faux coupables.
15.35 Les espions. Série. Le pen-
seur. 16.30 Hit , hit, hit , hourra.
16.40 Vegas. Série. Ma chère fil-
le. 17.35 L'homme de fer. Série.
Dans un monde de chacals. 18.30
Les Têtes brûlées. Série. Organi-
sation. 19.20 Turbo. Spécial Rhô-
ne-Alpes. 20.00 Cosby Show.
Série. Pétanque. 20.35 L'opéra-
tion de la dernière chance. Télé-
film de Fielder Cook. Avec: Glyn-
nis O'Connor , Armand Assante.
22.15 Le prix d'un rapt. Téléfilm
de Peter Saady. Avec: Charles
Taylor , Karen Landry, Shannon
Stein. 23.45 6 minutes. 23.50
Rap line. 0.45 Boulevard des
clips. 2.00 Les nuits de M6.

r-cin
9.00 Dessin animé. 9.10 Car-
thage en flammes (R). Film de Car-
mine Gallone. 10.55 Ewoks: The
Battle for Endor. Film de Jim et
Ken Wheat. 12.30 Pacific Palisa-
des. Film de Bernard Schmitt.
14.00 Big (R). Film de Penny
Marshall. 15.40 Piège de cristal.
Film de John McTiernan. 17.45
Butch Cassidy et le Kid. Film de
George Roy Hill. 19.40 'Ameri-
ca 's Music. 20.00 Barry Lyndon.
Film de Stanley Kubrick. 22.55
Les aveux les plus doux. Film
d'Edouard Molinaro. 0.25 Blan-
che. Drame de Walarian Borowc-
zyk. 1.00 Noires et Blanches. 5
film classé X.

C I I DC D
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6.00 The Mix. 15.00 The Satur-
day Matinée: Happy go Lovely.
Film directed by Bruce Humbers-
tone (1951). 17.30 The World
Tomorrow. 18.00 Hang Loose.
19.00 Burkes Law. 20.00 The
Saturday Feature Film: Fathers Lit-
tle Dividend. Film directed by Vin-
cente Minnelli (1951). 22.00
Concert Spécial - Jazz. 23.00
The Saturday Movie. A Slice of
Horror...: This is Horror.

a?« i
»2 n
11.55 Hockey su ghiaccio

Campionati mondiali: fi-
nale (gruppo A), da Turku
(SF). Cronaca diretta.

14.00 Tele-revista
Emission de actualidad
para los Espannoles en
Suiza.

14.15 Centro
15.15 Topkapi

Film commedia di Jules
Dassin.

17.15 Giro d'orizzonte
17.50 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta
19.00 II quotidiano
20.25 Per chi suona

la campana
Film di guerra di Sam
Wood. Con: Gary Cooper ,
Ingrid Bergman.

j m u N O L
10.30 Vedrai. 11.00 II mercato
del sabato. 12.25 Check up.
13.30 Telegiornale. 14.00 Pris-
ma. 14.30 Sabato sport. 14.30
Karting: Campionato italiano.
15.30 Ciclismo: Coppa nazioni
cillettanti. 16.30 Sette giorni al
Parlamento. 17.00 II sabato délia
Zecchina. 18.10 Più sani, più belli.
19.25 Parola e vita. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 36° Concorso
Eurovisione délia canzone. 0.15 II
lungo addio. Film di Robert Alt-
man.



19.30
20.00

20.05

™ 

Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai 1991

8.00 Planquez les nounours! 5.55 Côte cœur. Série.
Au programme: Podding- Chute libre.
ton Peas. L'île aux ours. 6.23 Météo.
Babar. Tom et le méchant 6.25 TF1 matin
matou. Petit ours brun. Les 6.30 Mésaventures. Série.
fables d'Esope. L'animal La fille du China Bar
secret. 6.58 Météo.

9.10 Alf. Série. Et une dinde, 7.00 TF1 matin
une! (1/2). 7.20 Vive le dimanche.

9.35 Zorro. Série. Le tricheur. Jeunesse.
9.55 Sauce cartoon 7.35 Jardinez avec Nicolas

Au programme: Daffy le 7.50 Les trotteurs à la Une
Yankee. Snobé par un 8.05 Disney club. Jeunesse,
snob. Un orphelin bienve- 10.05 Club Dorothée. Jeunesse,
nu. Le ver matinal attrape 10.50 Les animaux de mon
un oiseau. cœur

10.30 Musiques, musiques 11.18 Météo.
En différé du Théâtre de 11.20 Auto-moto. Magazine.
Beaulieu, l'Orchestre de 11.55 Tournez... manège. Jeu.
Chambre de Lausanne, 12.25 Le juste prix. Jeu.
sous la direction de Jésus 12.53 Météo - Trafic
Lopez Cobos, interprète: infos.
Symphonie N° 101 en ré 13.00 Journal
majeur dite L'horloge, de 13.20 Hooker. Série. Un flic au-
Joseph Haydn. dessus de tout soup-

11.00 Tell quel con.
Banques suisses: l'em- 14.15 Rick Hunter , inspecteur de
ploi dans le rouge. choc. Série. La chute.

11.30 Table ouverte. 15.05 Agence tous risques. Sé-
Débat d'actualité. rie. Et c'est reparti.

12.45 TJ-midi 15.50 Vidéogag.
~ZZT. Divertissement.
TSI:
CHAÎNE SPORTIVE
13.00 Tennis. Coupe Da
vis: Suisse-URSS. En di
rect de Davos.

21 Jump Street. Série.
Dernier envoi.
Agence tous risques. Sé-
rie. Boisson gazeuse.
Côte ouest. Série.
Appelez-moi Nick...
Autour du monde en 80
jours. 6/7. Vers l'Orient
profond.
La fête dans la maison. Sé-
rie. Le procès.
Sur un arbre perché
87' - France - 1970.
Film de Serge Korber.
Avec: Louis de Funès, Gé-
raldine Chaplin.

• Un promoteur français
et un italien viennent de

13.55

14.40

15.30

16.20
17.45
18.55
19.05

Disney parade. Variétés.
Téléfoot. Magazine.
Loto sportif
7 sur 7. Magazine.
Invité: Jack Lang, ministre
de la Culture.
Journal
20.30 Résultats du tiercé-
quarte-quinte+ -
Météo - Tapis vert.
Impossible, pas français
95' - France - 1974.
Film de Robert Lamoureux
Musique d'Henri Bourtay
re. Avec: Pierre Mondy
Jean Lefebvre.

16.20

16.45

20.45
conclure un accord leur as-
surant la conquête des au-
toroutes sur le plan euro-
péen.
Racines 700
12. Préludes œcuméni-
ques.
• Des taches de lumière
sur le chemin vers l'unité
des chrétiens, des dates et
des réalisations qui main-
tiennent l'espérance, mais
surtout des visages œcu-
méniques.
Fans de sport
Football: Championnat de
Suisse. Athlétisme: 20
km de Lausanne. Tennis:
Tournoi de Vidy et Coupe
Davis. Cyclisme: Grand
Prix d'Argovie. Football
international.
TJ-soir
Allocution de M. Flavio
Cotti. A l' occasion de la
Journée de l'Europe.
TATAYET SHOW
Invités: Francis Perrin et
Zouk Machine

Pierre Mondy

• Un comptable au chô-
mage et son frère qui vit
des allocations familiales,
dénichent un emploi dans
une agence de détecti-
ves.
Ciné dimanche
Une épine dans le cœur
90' - Italie - 1985.
Film d'Alberto Lattuada.
Musique d'Armando Tro-
vaioli. Avec : Anthony De-
lon, Sophie Duez.
• Un jeune homme en-
quête sur le passé étrange
de la femme qu'il aime.
TF1 dernière
0.25 Météo.

Michel Dejenette et Tataye t

L inspecteur Derrick. Se
rie. Le charme des Baha
mas.

Concert

Bleu nuit

Soirée Mozart
Quatuor pour flûte et cor-
des en ré majeur , KV 285.
Quatuor pour hautbois et
cordes en fa majeur , KV
370. Quintette en mi bé-
mol majeur , KV 452 pour
piano, hautbois, clarinette,
cor et basson.
Intrigues. Série.
Papa gâteau, maman

21.50 L'URSS de Gorbatchev choucroute.
3/4. A la recherche de la 2 0° Mésaventures. Série.

perestroïka. Au P'* vin blanc.
22.45 Le fond de la corbeille 2- 25 Histoires naturelles.
23.00 TJ-flash Documentaire .
23.05 Table ouverte (R) 3- 15 Ballerina. Feuilleton (2]

— 4.15 Musique
DRS 4.40 Histoires naturelles.
23.30 Jazz Festival Inter- Documentaire.
national. En direct de Ber- 5 35 ,ntrigues. série
ne' Les mots de la fin.

0.20 Bulletin du télétexte | 6.00 Programmes du lundi
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Cinéma de minuit
Cycle Greta Garbo

Oscar et Daphné
Knock knock. Jeunesse

L'heure du golf (R)
Samdynamite
Mascarines
Les titres de l'actualité
12.05 Le programme de
votre région.

D' un soleil à l' autre
Sports 3 dimanche
Coupe Davis: France-
Australie. Quarts de finale
du groupe mondial. Deux
derniers simples en direct
des Arènes de Nîmes.
Golf: Finale de l'Open de
Cannes-Mougins, en di-
rect.

Emissions religieuses
8.45 Connaître l'islam:
Psalmodie: Un verset du
Coran. Thème: Philoso-
phie et défense du Coran.
9.15 Emissions Israélites:
A Bible ouverte: Notre
père Abraham. 12: Le jar-
din de Dieu. 9.30 Ortho-

13.00
13.30

doxie: Revue des paru-
tions orthodoxes. 10.00
Présence protestante: Ho-
rizons protestants. 10.30
Le jour du Seigneur. Maga-
zine: Cure en Camargue.
Rencontre avec Georgette
Blaquière. Messe célébrée
depuis la Maison pour tous
de Vauréal. Prédication:
Père Stan Rougier. Racon-
te, par Denis Manuel : La
conversion de Las Casas.

18.30 Amuse 3
Babar.
Le 19-20
19.12 Editions
les.
Benny Hill

régiona

20.05

20.35 MILLE BRAVO
Présenté par Christine Bra-
vo. Avec: Jean-Hugues
Anglade et Bertrand Ta-
vernier, pour son livre, 50
ans de cinéma américain.
Le divan. Avec Marianne
Sàgebrecht.
Soir 3

2.00 Dimanche Martin
sèment.
Ainsi font, font .
Journal

Divertis

13.15 Météo.

Dimanche Martin.
Divertissement.
Le monde est à vous.
Ouverture : Metkovic
groupe folklorique you
goslave. Invité vedette
Pierre Perret. Variétés:
Jackie Quartz, Danyel Gé-
rard, Gilbert Montagne,
l'Orchestre symphonique
français sous la direction
de Laurent Petitgirard; Bri-
gitte Engerer, piano et Oli-
vier Charlier, violon.

22.00

22.20

22.45 L'INSPIRATRICE
70' - USA - 1931 - V.o.
Film de Clarence Brown.
Avec: Greta Garbo, Robert
Montgomery, Lewis Sto-
ne, Marjorie Rambeau, Ju-
dith Vosselli.

Portrait inédit:
The divine Garbo
Documentaire de Susan F.
Walker.
• Le portrait d'une des

14.55
15.45

MacGyver. Série (32).
Dimanche Martin.
Divertissement.
L'école des fans.
Invité: Carlos
(Si tu vas à Dari).
Dérèglement de comptes
Téléfilm de Walter Ban
nert.

plus fascinantes stars hol-
lywoodiennes, décédée le
15 avril 1990 à New
York.
Carnet de notes
W. A. Mozart: Adagio ex
fugue en ut mineur , KV
546. Par le Quatuor Kel-
ler.

L'équipe Cousteau à la re-
découverte du monde. 33.
Documentaire. Papoua-
sie Nouvelle-Guinée.
Stade 2
Cyclisme: Trophée des
grimpeurs et épreuve Jac-
ques Anquetil. Football:
Championnats de France.
Rugby: Championnats de
France. Résultats: Ima-
ges de la semaine. Lutte
libre: Championnats d'Eu-
rope. Tennis: Coupe Da-
vis. Basket-ball: Cham-
pionnats de France. Nata-
tion: Finale de la coupe
d'Europe des clubs. Hoc-
key sur glace: Champion-
nats du monde. Gymnas-
tique: France-Hongrie.

Maguy. Série. Un fils a la
patte.
Journal
20.40 Météo.

9.00 Telekurse
10.15 Horizonte
11.00 Die Matinée
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Entdecken+Erleben
13.50 Telesguard
14.10 Ramona (W)
14.35 Sonntagsmagazin

19.30 Maguy. Série. Un fils à la 17.45 Gutenacht-Geschichte
patte. 18.00 Kultur

20.00 Journal 18.45 Sport am Wochenende
20.40 Météo. 19.30 Tagesschau

Le policier du dimanche 1*-*° Y0T 2
C
5 Jahren

„,1 20.05 Zum Europatag
20.10 Hercules und der Stall. Une

20.45 LA TRIBU comédie de Friedrich
DES VIEUX ENFANTS Duerrenmatt. Mise en scè-
Téléfilm de Michel Favart . ne: Lukas Leuenberger
Avec: Dominique Laffin, 21.35 Film top
Thierry Lhermitte, Sophie 22.00 Tagesschau
BarJac - 22.15 Sport in Kûrze

oo o  ̂ii 22.25 Bilder einer Ausstellung
22.20 Musiques au cœur „„ ,.- „ _ . . . 

a

Maoa7inP nréspnté nar 230° Das Sonntagsinterview
Magazine présenté par 

internationales Jazz-
Eve Ruggien. ,. . . _ „„r. <
Ewiva Vivaldi. Fest.val Bern 1991

• Surnommé le Prêtre | <C
rouge, Antonio Vivaldi est I ^̂ § ^le musicien d'une ville, Ve- 

 ̂
A0ernagne 3nise, et d une époque, la I » ¦ a

fin du XVII" et le début du
XVIIIa siècle. Riche pour 7.50 Denkanstôsse. 8.00 Avec
l'esprit , le commerce et plaisir. 8.30 Telekolleg II. 11.00
l'échange des idées, ce Musik um elf. 11.30 Kammeror-
temps qui voit la naissance chester. 12.00 Tele-Akademie.
de Bach, Haendel, Albino- 12.45 Sehen statt Hôren. 13.15
ni, Rameau, et Couperin Ihre Heimat - unsere Heimat.
est aussi et surtout celui 14.15 Hélène Weigel. 15.00 Wo
d Antonio Vivaldi, compo- die Lerche singt. 16.35 Unter-
siteur vénitien à l'œuvre wegs. 17.00 Residenzstadt
considérable et très popu- Mannheim. 17.45 Ich trage einen
laire. Extraits de Bajazet, grossen Namen. 18.30 Nachrich-
Orlando Furioso, Olimpia- ten. 18.33 Treffpunkt. 19.00 Die
de, des Motets et Schlagerparade der Volksmusik.
Concerto en sol mineur 19.45 Ein erster Wurf ist meis-
pour cordes. tens das Beste. 20.30 Comedy-

23.30 Journal Express. 21.00 Napoléon und Eu-
23.45 Météo. ropa. 21.55 Sport im Dritten.

23.50 Le Saint. Série (34). 22.50 Artwechsel.

6.30 Le journal permanent. 7.16 6.00 Boulevard des clips. Avec:
Matinée sur La5. Denis la malice. 8.00 Multitop. 9.00 Ouvert le di-
Les Schtroumpfs. Mes tendres manche. 10.30 Turbo (R). 11.00
années. Peter Pan. Les quatre fil- E = M6. 11.25 La famille Ram-
les du docteur March. Princesse dam. 11.50 Sport 6 première.
Sarah. Docteur Slump. Flo et les 11.55 Infoconsommation. 12.05
Robinsons suisses. Sous le signe Mariés, deux enfants. 12.30
des mousquetaires. 10.30 Super- L'étalon noir. 13.00 L'ami des bê-
champs. Jeu. 11.10 Tarzan. tes. 13.55 Supercopter. 14.45
12.10 Rires parade.. 12.45 Le Ouvert le dimanche. 16.20 Spé-
journal. 13.25 L' enfer du devoir. cial Espion modèle. Première mis-
14.20 La loi de Los Angeles. sion. Téléfilm de Peter Crâne.
15.15 Lou Grant. 16.10 Frog Avec: Jon Erik Hexum, Jennifer
Show. 16.25 En direct des cour- O'Neill. 17.40 L'homme de fer.
ses. 16.50 La grande saga des Série. Le chroniqueur mondain,
animaux. 17.20 Cirque. 18.20 La 18.30 Les routes du paradis. Sé-
famille des collines. 19.10 Contes rie. Les bons sentiments. 19.25
à dormir debout. Invité: Francis Culture pub. 19.54 6 minutes.
Lalane. 19.50 Le journal. 20.10 20.00 Ma sorcière bien-aimée.
Elkabbach. Présenté par Jean- 20.30 Sport 6. 20.35 Alerte à
Pierre Elkabbach. 20.50 Le maître l'aéroport. Téléfilm de Charles S.
d'école. 95' -France-1981. Film Dublin et Don Chaffey. Avec: Gil
de Claude Berri. Avec: Michel Co- Gérard, Derlinda Tolbert. 22.25
luche, Josiane Balasko, Jacques Capital. 22.35 Black Emmanuelle
Debary. 22.40 Reporters. Les en Amérique. 0.05 6 minutes,
tortionnaires de Dignidad. 23.35 0.10 Sport 6.0.15 Boulevard des
Top chrono. Rallye: les meilleurs clips. 2.00 Les nuits de M6. 2.00
moments du Tour de Corse; Voi-
tures de sport: un petit tour en Ita-
lie, à Monza, avec de larges résu-
més de cette deuxième course
comptant pour le Championnat du
monde des voitures de sport.
0.25 Le journal de la nuit. 0.35
Les polars de La5. 0 .35 Le club du
télé-achat. 0.55 L'homme du Pi-
cardie (R). 1.25 Voisin, voisine.
3.25 Tendresse et passion. 3.50
Voisin, voisine. 5.50 Ciné 5.

E = M6 (R). 2.25 Culture pub (R).
2.50 La 6° dimension (R).

Ei£S
9.00 Dessin animés. 10.00 Cléo-
pâtre. Film de J. L. Manckiewicz.
14.00 Divine enfant. Film de
Jean-Pierre Mocky. 15.25 Le visi-
teur d un soir (R). 16.00 Choix de
l'invité: Cry Freedom - Le cri de la
liberté. Film de R. Attenborough.
18.30 Décode pas Bunny. 19.25
Captain N. 19.45 *Ma sorcière
bien-aimée. 20.15 L'éternel re-
tour. 20.25 Trafic. Film de Jac-
ques Tati. 23.00 Welcome to
L.A.. Film d'Alan Rudolph.

LANGUE ALLEMANDE

5*« 1
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10.00 Espannol (9). 10.15 His-
toires de comprendre. 12.00 Es-
pannol (10). 15.30 Rendezes à
Budapest. 16.30 Les mémora-
bles Max Ernst. 17.30 Jeanne
d'Arc. Téléfilm. 18.55 Villa Bel
Air. Documentaire. 20.00 Vienne
1880-1938: L'apocalypse joyeu-
se. 20.30 Cycle cinéma brésilien.
20.30 Xica da Silva. 22.20 L'île
des fleurs. 22.35 Cycle jeunes
acteurs français: La bande des
quatre. Film de Jacques Rivette.

fZDFTlAllemagne 2

b U K L K
—C H A N N E L_

6.00 The Mix. 15.00 It is Written.
15.30 The Mix. 17.30 The World
Tomorrow. 18.00 Financial Ti-
mes Business Report. 18.30 ERF.
A German Language Religious Ma-
gazine. 19.00 Videofashion.
19.30 Russia Eleven. 20.00 Four
in the Wild. 21.00 News Spécial
Extra . 21.10 Sunday Night at the
Movies: Mission Monte-Carlo
Film. Starring: Roger Moore, Tony
Curtis and Susan George.

3^^£ TSI
Was?
Culto evangelico
Bigbox
Concerto domenicale
Telesettimanale
TG-Tredici
Teleopinioni
Un pesce è un pesce
Autostop per il cielo (2)
Nilo gigante (1)
Amami o lasciami
Film di Joe Pasternak
Notizie sportive
Natura arnica
La parola del Signore
A conti fatti
Giornata dell'Europa
Domenica sportiva
Il quotidiano
Telegiornale
Il voltamarsina
(3ed ultima parte.)
Film di Don Fr. Alberti
Nautilus
TG-Sera
Domenica sportiva
Teleopinioni
Teletext notte

12.00 Das Sonntagskonzert auf 
^mmmmmm^Tournée. 12.45 Heute. 12.47

Blickpunkt! 13.15 Damais. 13.30
Rasmus und der Vagabund. I rpVA\fll llWI'^ t̂
13.55 Der Plakatierer oder Die LU W -̂vJ /̂I Î̂ JL
Drei von der Kreuzung. 14.20 Lô-
wenzahn. 14.50 Umwelt. 15.20 7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
Vorhang auf! Spielfilm mit Fred mati. 9.15 II mondo di Quark.
Astaire. 17.05 Danke schôn. 10.00 Linea verde. 11.00 Santa
17.10 Heute. 17.15 Die Sport- messa. 11.55 Parola e vita.
Reportage. 18.10 ML - Mona 12.15 Linea verde. 13.00 TG
Lisa. 19.00 Heute. 19.10 Bonn I una. 13.30 TG1-Notizie. 13.55
direkt. 19.30 Abenteuer und Le- Toto-TV. 18.15 90" minuto.
genden. 20.15 Allein gegen die 18.40 Domenica in... 19.50 Che
Mafia. 4/5. Femsehfilm. 21.50 tempo fa. 20.00 Telegiornale.
Heute - Sport. 22.15 Lieber Mo- 20.30 Sceneggiato. 22.10 La do-
zart. Film von Friedrich Mûller. menica sportiva. 0.00 TG1-Not-
23.15 Tod auf dem Highway. te.

•WARrvïl
HÎ^̂ ^  ̂ Allemagne 1

8.35 Disney Club. 10.30 Besuch
beim.... amerikanischen Krimi-Au-
tor Mickey Spillane. 11.00 Kopf-
ball. 11.30 Die Sendung mit der
Maus. 12.00 Presseclub. 12.45
Tagesschau. 13.10 Dièse Woche
in Eins Plus. 13.15 Musikstreifzù-
ge. 13.45 Wild Fire. 14.15
Mambo Mortale oder Der Notruf
ist leider besetzt. 15.00 Tagess-
chau. 15.05 Tennis. 17.00 ARD-
Ratgeber: Reise. 17.30 Vesper-
gottesdienst aus der Wies. 18.05
Wir ùber uns. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 20 .00 Tagesschau.
20.15 Spendenaufruf des Mûi
tergenesungswerkes. 20.20
Milch und Schokolade. Spielfilm
mit Daniel Auteuil. 22.10 Kultur-
weltspiegel. 22.40 Tagesschau.
22.45 Die Kriminalpolizei rat.
22.50 Kunstnahrung.
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A Genève, une galerie expose Victor Hugo
Le romantisme dans tous ses états

ÉDTDN

¦ «Je suis tout heureux et très fier de
ce que vous voulez bien penser des cho-
ses que j'appelle mes dessins à la plu-
me. J'ai fini par y mêler du crayon, du
fusain, de la sépia, du charbon, de la
suie et toutes sortes de mixtures bizar-
res qui arrivent à rendre à peu près ce
que j'ai dans l'œil et surtout dans l'es-
prit. Cela m'amuse entre deux stro-
phes.» Simples divertissements ou vé-
ritables exutoires de son génie parfois
en mal de mots, les «choses» de Victor
Hugo demeurent avant tout des élé-
ments originaux du courant pictural
romantique. C'est en tout cas ce qu'il-
lustre l'exposition de Jan Krugier,
«Victor Hugo et la vision romantique»
qui, en assemblant des œuvres de Rem-
brandt à celles de Michaux, souligne la

Livres d'art
Seurat
¦ La grande exposition parisienne
consacrée à Seurat (au Grand-Pa-
lais) est aussi l'occasion de nou-
veautés éditoriales. Ce «Seurat. Le
rêve de l'art-science» est dû à Fran-
çoise Cachin , directrice du Musée
d'Orsay et fait partie de la collec-
tion Découvertes de Gallimard .
C'est dire son haut niveau d'intérêt
et son attrait graphique. On peut
approcher Seurat à plusieurs ni-
veaux de regard et de lecture et l'as-
pect pratique et malléable de l'ou-
vrage n'a en rien sacrifié ni la qua-
lité des reproductions présentées de
façon à la fois séduisante et didac-
tique, ni la pertinence du texte,
vulgarisateur sans complaisance.
Peut servir de guide avant de re-
joindre la bibliothèque.
D «Seurat. Le rêve de l'art-scien-
ce». Françoise Cachin. Découver-
tes Gallimard.

place inédite des dessins de l'auteur des
«Misérables».

Si les premiers coups de crayon de
Victor Hugo s'attachèrent à transcri re
fidèlement ses souvenirs de voyages,
très vite ce sont des scènes et des pay-
sages oniriques qui forment l'essentiel
de ses sujets. Tels des leitmotive , Hugo
reproduit des tours, des châteaux , qu 'il
replace souvent dans des villes imagi-
naires. Le poète affectionne tout parti-
culièrement les motifs appartenant au
registre architectural. Sa passion pour
les structures anciennes, gothiques sur-
tout , l'amène aussi à détailler une faça-
de, une tour, à dépeindre certains élé-
ments du décor de sa maison à Guer-
nesey, un chandelier , les nègres porte-
torchères.

La technique aussi se diversifie.
Lorsque Hugo «illustre » un paysage
«intérieur»,. ses traits deviennent
beaucoup moins marqués, les contours
sont plus fuyants, et les couleurs rares,
au profit de taches sombres. Mais il ne
s'enferme pas dans un style. Bien au
contraire , il surprend par ses essais, ses
méthodes peu orthodoxes: pliage, dé-
coupage, empreintes, tachisme, mixtu-
res....

L'héritage de Rembrandt
et Goya

Ce style hugolien , Théophile Gau-
tier , admirateur de la première heure ,
n 'hésitait pas à le comparer aux plus
grands du genre : «Victor Hugo (...)
excelle à mêler , dans des fantaisies
sombres et farouches, les effets de clair-
obscur de Goya à la terreur architectu-
rale de Piranèse», écrit-il en 1838. Pour
comprendre et apprécier pleinement
les vingt-six dessins de Hugo, l'exposi-
tion sonde leurs racines. Et c'est du
côté d'un Rembrandt ou d'un Goya
qu 'ils semblent puiser leur sève. D'ail-
leurs , Victor Hugo n'a-t-il pas exprimé

«La Tour de Saint-Rombault de Malines, au centre d'une ville imaginaire». Thèmes récurrents liés à l'architecture, taches
sombres et traits vaporeux font des dessins de Victor Hugo des hymnes à l'imagination et au romantisme.

ce regret: «J'aurais voulu être, j 'aurais
dû être un second Rembrandt». L'un
des plus beaux dessins de Rembrandt
des années 1635-40, «Trois femmes
sur le seuil d'une maison», à la plume
et à la gouache blanche sur lavis brun ,
semble attester cette filiation dans la
technique.

Les autres précurseurs des dessins
de Victor Hugo, accrochés à la galerie,
s'appellent Jacques Callot, Claude
Lorrain , Alexander Cozens, Johann
Heinrich Fùssli et surtout Francisco
Goya dont les eaux-fortes des «Capri-
ces» et les planches des «Désastres»
ont fortement impressionné l'auteur
de «Notre-Dame de Paris». Trois
exemples de la force de son trait sont

ici présentés, «Camadres leyendo»,
«Visiones» et «Loco». L'exposition
rend également hommage à Joseph
Turner et Caspard Friedrich, contem-
porains de Hugo et maîtres du paysage
romantique. Delacroix , Joseph Mar-
tin , Géricault, Granet , Kubin figurent
également aux cimaises.

Pollock influencé par Hugo?
Parmi les artistes sur lesquels Victor

Hugo aurait exercé une certaine in-
fluence, Jan Krugier a sélectionné plu-
sieurs de ses contemporains , tels Ro-
dolphe Bresdin , qui mourut la même
année que l'écrivain , et les symbolistes
Gustave Moreau et Odilon Redon ,

grand admirateur de Goya , dont on
peut contempler le fusain «Jeune fille à
la bouteille».

Enfin , par ses techniques avant-gar-
distes, l'importance qu 'il accorda au
geste, à la matière, à la texture , au
hasard, l'exposition fait un rapproche-
ment original , voire même audacieux ,
entre les dessins de Victor Hugo et les
peintures de Pollock , Tobey, Wols et
Michaux , entre autres artistes de ce siè-
cle. Audrey Sommer

D « Victor Hugo et la vision romanti-
que» , galerie Jan-Krugier (29-31 ,
Grand-Rue, tél. 28 57 12), lun-ven de
Wh à 18h, samedi de 11 h. à 17h. Jus-
qu 'au 15 juin.

Robert Maillait au Futur musée d'art moderne
La technique qui séduit

Giacometti
et les autres
¦ Deux récits d'inspirations fort
différentes, qui se rejoignent dans
l'esprit: comme écrit l'auteur , Ja-
mes Lord , «il y est question de la
même chose, l'acte créatif...» Peint
par Giacometti , Lord tient le jour-
nal de l'aventure et fait une photo
de l'état du port rait au début de
chaque pose. Une manière de sui-
vre la démarche créatrice de l'artis-
te. Le deuxième texte est un mé-
moire sur deux monstres sacrés,
Gertrude Stein et Alice Toklas , une
intéressante approche ayant pour
titre : «Où étaient les tableaux».
D «Un portrait par Giacometti»
suivi de «Où étaient les tableaux».
James Lord . Gallimard .

Bonnard-Matisse
Correspondance
¦ «Ils ont la même intelligence de
la peinture . Ils partagent la même
conviction , absolue, que le tableau
doit vivre par lui-même de sa vie
propre.» Ainsi Antoine Terrasse
présente-t-il les lettres échangées en
quarante ans d'amitié entre ces
deux artistes majeurs de notre siè-
cle. Une correspondance excep-
tionnelle.
D «Bonnard/Matisse. Correspon-
dance». Présentation de Jean Clair
et Antoine Terrasse. Gallimard .

Les Fleurons
de l'art
¦ Une nouvelle collection de mo-
nographies consacrées aux artistes
vient de paraître . Les premiers ti-
tres proposent Seurat , Masaccio,
Vasari , Simone Martini , Léonard
de Vinci et Piero délia Francesca.
Van Gogh est à paraître . Chaque
ouvrage se veut un instrument de
travail: biographie , index des œu-
vres, bibliographie. En sus un cata-
logue complet , commenté et cir-
constancié, tenant compte, par
exemple, des restaurations. Le sé-
rieux n'empêchant pas l'élégance,
la collection s'adresse aussi bien à
l'amateur d'art qu 'à l'étudiant.
D Les Fleurons de l'art . Bordas.

¦ Robert Maillart fut un des pionniers
dans l'emploi du béton armé. Dès le
début du siècle, cet ingénieur suisse né
à Berne en 1872 met au point des sys-
tèmes de construction inédits, illustrés
par la réalisation de ponts et d'usines.
L'exposition présentée dans le Futur
musée d'art moderne de Genève retrace
le travail magistral de ce novateur tech-
nique et esthétique dans le domaine du
génie civil.

Le béton armé fut inventé par un
horticulteur français du nom de Jo-
seph Monier, en 1849, pour la fabrica-
tion de pots de fleurs et autres ameu-
blements de jardin. Les ingénieurs'alle-
mands Wayss et Schuster se rendirent
compte rapidement du potentiel de ce
médium pour la construction à grande
échelle, et ils en rachetèrent les droits.
Au tournant du siècle, le professeur
Wilhelm Ritter publia une série d'arti-
cles critiques qui favorisèrent la pro-
motion du béton armé en Suisse où ses
qualités techniques étaient encore mi-
ses en doute. C'est dans ce contexte que
Robert Maillart engagea ses propres
recherches.

Après avoir réalisé le pont Stauffa-
cher à Zurich et celui sur il'Inn , à Zuoz,
l'ingénieur se lance, en 1905, dans un
projet pour un pont sur le Rhin , à
Tavanasa , et développe une forme ca-
ractéristique: l'arc caisson troué. Cet
arc à trois articulations de section creu-
se, avec des ouvertures triangulaires
coupées latéralement , réduit une
charge inutile et donne une impression
de légèreté. Ce concept jouera un rôle
primordial dans le développement for-
mel des ponts au début du XXe siècle.
Ultérieurement, Robert Maillart cher-
chera sans cesse à l'améliorer.

Parallèlement , Robert Maillart
construit en 1912 , à Altdorf , la pre-
mière «dalle-champignon» en Europe.
Ce système consiste à remplacer les
sommiers (poutres en béton) suppor-
tant la dalle par des colonnes armées à
tête évasée. Breveté dès 1909, ce pro-

cède dérive des méthodes de construc
tion mises au point pour les ponts.

Renom international
Grâce à ses innovations , Robert

Maillart acquiert rapidement un re-
nom international et travaille dans dif-
férents pays. Une de ses réalisations les
plus exceptionnelles est la centrale
électrique des sociétés russes qu 'il bâtit
à Charkow, en Russie. Ce chantier
employa jusqu 'à mille ouvriers pour le
béton armé.

L exposition du Futur musée d'art
moderne propose des documents bio-
graphiques et critiques permettant de

Robert Maillart : pont sur le Rhin à

mieux saisir la personnalité de Robert
Maillart dans son contexte ; des projec-
tions diapositives montrent quelques-
uns de ses travaux hors de Suisse, un
film d'époque , relate la construction
d'un pont et, finalement, de nombreux
plans et maquettes favorisent une
compréhension plus approfondie de la
technique.

Remplissage
On regrettera toutefois le remplis-

sage incompréhensible de la dernière
salle où des panneaux en suspension
représentant motos et voitures tentent
maladroitement de reproduire l'am-

Tavanasa (GR) 1905

biance technologique du début du siè-
cle. Quoi qu 'il en soit , l'esthétique pure
et minimaliste des ouvrages de Robert
Maillart , découlant d'un souci topo-
graphique , fonctionnaliste et économi-
que omniprésent , leur confère un pou-
voir de séduction que le temps n'af-
fecte pas. Cet inventeur de génie recrée
l'unité entre l'art et la technique.

Corinne Métrai

D Hommage à Robert Maillart , du 20
avril au 2 juin 1991 , Futur musée d 'art
moderne de Genève, 10, rue des Vieux-
Grenadiers, tous les jours de 11 h. à
19 h. Fermé le lundi.


