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POR TRAIT

Heureux qui comme Francis tient à
l'année la pinte du Pralet au Motélon
Francis Castella a fêté ses 65 ans mercredi. Depuis dix ans, il accueille amis, montagnards et
touristes dans un lieu hors du temps. Avec un cheval, des souvenirs et un sourire malicieux.
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UN RELAIS D'HISTOIRE

Pour y accéder, il suffit de faire
patiemment le tour du propriétaire.
Au-dessus des tables de bois patiné , ¦¦MÊÊS
autant de signes d' un passé qui s'est KJ^SSriParrêté là , à une heure trente de marche WfAvAW ^0^^&de Broc, en plein Motélon. Il y a une HÉSJBPM \&'M/P ** ¦KB^^^K
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dit Francis. Car l'ancien troquet exis- ^̂ ĴÊ&R̂ *ÊmÈM
te, de l'autre côté de la route, mais on ™
ne l'utilise plus.

Au mur, il y a aussi le cheval. La
passion de Francis: un collier de cuir
transformé en miroir , des photos dont
la plus grande représente le dragon A toute heure du jour et de la nuit, Francis Castella (à dr.) accueille ses clients dans un décor sur lequel le
Castella en pleine charge, au galop. La temps n'a pas prise. CD Vincent Murith
cavalerie militaire, les concours, le
monde du cheval , c'est son jardin se- l'horloge encastrée dans un moule à pinte du Pralet, on dirait presque que «mais oui» suspendus , l'œil mali-
cret. Dans l'écurie jouxtant la pinte , sa fromage miniature. C'est la montagne, les fondues, les tommes ou les plats de cieux, il ne voudra pas en dire beau-
jument vient de pouliner. Sur le mur ce refuge où depuis dix ans Francis dit jambon servent d'alibis. En vacances coup plus sur son attachement à ce
encore, la reproduction d'une «partie couler des jours heureux , comme déta- en Gruyère, un client genevois se sou- coin de montagne. Chez Francis, c'est
de jass». C'est l'amitié, le coin des ché du monde sauf que ce monde vient vient avoir fait halte au Pralet il y a ouvert «jour et nuit» comme il dit ,
habitués qui été comme hiver bravent à lui. Bien sûr, chaîne hi-fi et télévision vingt ans. «C'est un endroit où l'on «parce que le client , faut le prendre
les intempéries pour aller s'en jeter un ont droit de cité dans la salle. Mais revient». Habitué, un Gruérien monte quand il vient». Et puis la maréchaus-
et paresser un peu à la pinte. Francis Francis le dit , soudain: «Mais oui, le «parce que Francis, c'est un type su- sée ne pousse pas le bouchon jusqu 'à
est formel: il n'y a pas un jour sans Motélon , c'est une vallée fraîche. On per. C'est un endroit où j'aime ve- contrôler l'heure de fermeture en
quelque passage. est tranquille.» Partir? «Non». Quand nir...» pleine nature. JS

Ailleurs , une longue poya que Fran- on est le gardien d'un lieu de souvenir ,
cis a pieusement conservée, tout d'une sorte de douane immatérielle OUVERT JOUR ET NUIT pinte ^ pra|et ouvert toute l' année ,
comme le portrait de Tante Augusta, entre la plaine et la montagne, on ne Francis, on l'oublierait presque. vallée du Motélon , depuis Broc par la
les photos noir et blanc de désalpes , raccroche pas ainsi son tablier. A la Discret, ponctuant ses rares paroles de route .

FRIBOURG

Les étudiants seront les premiers à
occuper les locaux de Beauregard-Centre
Outre le Centre suisse de formation du personnel pénitentiaire, la Faculté de droit de l'Université va
louer des surfaces - un étage - dans les bâtiments construits par la Caisse de prévoyance de l'Etat
Pas facile, par les temps qui courent ,
de trouver preneur pour les nouvelles
constructions. Les choses ne se pas-
sent pourtant pas trop mal pour la
Caisse de prévoyance du personnel de
l'Etat et ses immeubles en voie de fini-
tion à Beauregard . Deux «gros» loca-
taires y ont déjà réservé d'importants
espaces.

Il s'agit , d'abord , de l'organisation
suisse de formation du personnel péni-
tentiaire qui , de Berne , Oberhofen et
Chexbres, va se concentrer à Fribourg
(notre édition d'hier). Outre 800 mè-
tres carrés de bureaux et de salles de
cours , ce centre occupera quinze ap-
partements destinés à héberger les per-
sonnes en stage ou participant à des
séminaires.

Plus importante encore, l'arrivée à
Beauregard-Centre de certains élé-
ments de la Faculté de droit de l'Uni-
versité qui installera bureaux et salles
de réunion dans près de 1600 mètres

carrés de locaux , soit un étage du bâti-
ment de tête. Il s'agit , précise Augustin
Macheret , «de permettre le fonction-
nement normal des sciences humai-
nes». Le quadrilatère de Miséricorde
n'est depuis longtemps plus en mesure
de répondre aux besoins d'espace et
force a été d'en trouver aux quatre
coins de la ville et jusqu 'aux Portes de
Fribourg où sont logés divers instituts ,
dont celui du fédéralisme. L'idée avait
été caressée, il y a trois ou quatre ans,
d'y déplacer toute une faculté. Tant le
droit que les sciences économiques et
sociales avaient , à l'époque , refusé sè-
chement ce qu 'ils considéraient
comme un «exil».
FAVORABLE AUX LOCATAIRES

Après Miséricorde , Granges-Paccot
et les locaux loués au chemin des Gre-
nadiers ainsi qu 'au Criblet , la Faculté
de droit disposera donc d'un cin-
quième site à Beauregard . Un site qui

permettra de «faire le raccord » jus-
qu'à la mise à disposition du nouveau
bâtiment projeté au plateau de Pérol-
les. Quand les économistes y auront
pris leurs quartiers , les juristes pour-
ront réintégrer Miséricorde. Le
contrat signé avec la Caisse de pension
court sur dix ans dès le 1er juin pro-
chain. Est-ce à dire que le site de Pérol-
les sera achevé dans une décennie?
«Le concours d'architecture sera lancé
cette année encore ; pour le reste, on ne
saurait préjuger de la volonté populai-
re», sourit l'architecte cantonal Char-
les-Henri Lang, selon lequel les dix ans
représentent la durée minimale d'en-
gagement pour obtenir les subventions
fédérales.

La discrétion est de mise quant au
prix à payer pour la location de cet
espace. C'est le prix du marché, très
favorable aux locataires en raison de la
situation économique , répondent
unanimes l'architecte et le directeur de

1 Instruction publique. Plus précisé-
ment, ce sera moins cher que le Criblet
et à peu près au niveau des Portes de
Fribourg (le montant de 215 francs au
m2 avait été mentionné en 1993).

Pour le reste , la Régie de Fribourg
vient de commencer la promotion
pour les locaux commerciaux et les
appartements. Selon Félicien More l,
président de la Caisse de pension , l'in-
térêt est certain; tous les logements les
mieux situés - les attiques - ont ainsi
déjà été réservés. Il y aura des em-
ployés d'Etat , bien sûr, mais pas seu-
lement : «Nous ne voulons pas faire de
ghettos de fonctionnaires», note M.
Morel et les appartements subvention-
nés, une cinquantaine , seront destinés
à des personnes modestes. Quant aux
espaces marchands , l'économiste
Charles Joye a reçu mandat de trouver
des commerçants disposés à les occu-
per.

MADELEINE JOYE

Auteur présume
d'une agression
arrêté

FRIBOURG

Le suspect aurait attaque
chez elle une prostituée thaï-
landaise samedi dernier.
L'agresseur présumé d'une prostituée
thaïlandaise a été arrêté et placé en
détention préventive, indique la police
cantonale dans un communiqué dif-
fusé hier. L'homme, un ressortissant
de l'ex-Yougoslavie âgé de 31 ans, re-
quérant d'asile, est domicilié à Fri-
bourg. Sur ordre de Jean-Luc Mooser,
juge d'instruction du 4e ressort , il a été
placé en détention préventive pour
viol, brigandage et tentative de meur-
tre.

Samedi dernier , une prostituée
d'origine thaïlandaise avait été agres-
sée et gnèvement blessée dans son stu-
dio situé à la rue Louis-Chollet à Fri-
bourg («La Liberté » du 9 avril). La
jeune femme est aujourd'hui hors de
danger. Pour l'heure, l'enquête n'a pas
permis d'établir si la victime connais-
sait son agresseur avant le délit. L'en-
quête n'étant pas close, la police ne
peut donner plus de précisions pour le
moment. BB

Changement
dans le Fribourg
alémanique

PRESSE AGRICOLE

Il y aura du changement dès le mois de
mai dans la presse agricole du Fri-
bourg alémanique. La «BauernZei-
tung Bern und Freiburg», éditée par le
groupe de la «Berner Zeitung», va en
effet fusionner pour des raisons écono-
miques avec la «Bauernblatt der
Nordwestschweiz», qui comprend les
cantons de Soleure et de Bâle-Campa-
gne. Les deux titres seront désormais
regroupés dans une édition régionale
du journal agricole suisse «BauernZei-
tung». Le nouveau journal s'intitulera
«BauernZeitung Nordwestschweiz/
Bern und Freiburg» et sera tiré à
26 000 exemplaires.

Lancée il y a un an en remplacement
du «Agri-Woche», qui n'avait pas
fonctionné, la «BauernZeitung Bern
und Freiburg» n'a pas non plus obtenu
le succès escompté auprès des annon-
ceurs. Vice-président sortant , de
l'Union des paysans fribourgeois
(UPF), Albin Lehmann estime que
«l'élargissement à d'autres régions
dont l'agriculture est similaire à la
nôtre nous sera profitable», tant au
niveau informatif que financier. Fri-
bourg participera à raison de 10% au
capital du nouveau journal. ATS/SG

FRIBOURG. Collision entre deux
voitures
• Vers 16 h 50 jeudi , un homme de
43 ans circulait avec un véhicule de
livraison de Fribourg en direction de
Marly. A la route de la Fonderie, peu
avant le débouché sur la route Wil-
helm-Kaiser et suite à une inattention
du conducteur, le véhicule heurta l'ar-
rière de la voiture le précédant , la-
quelle était à l'arrêt au cédez le passa-
ge. Dégâts: 6000 francs. 6D

GUIN. Deux conducteurs
blessés
• Jeudi , vers 12 h 15, une automobi-
liste âgée de 46 ans circulait de Heiti-
wil en direction de Guin. Peu avant le
centre sportif, alors qu 'elle dépassait
un vélomoteur, elle est entrée en colli-
sion avec un véhicule conduit par un
homme de 22 ans qui arrivait en sens
inverse. Les deux conducteurs ont été
blessés au cours de la collision. Ils ont
été transportés à l'hôpital de Tavel.
Les dégâts matériels sont estimés à
10 000 francs. GS
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Imbattable la qualité • l'offre établie immédiatement • la livraison
• le prix • 5 ans de garantie sur les meubles!

Visitez nos grandes expositions de cuisines. Apportez vos mesures!

ENTREPRISE GENERALE FUST
Pour votre salle de bains, cuisine, appartement ou maison! Pour toute nouvelle construction,

rénovation ou transformation! Votre directeur des travaux FUST prend en charge toute la
unification, l'établissement d'offres, permis de construire, la direction des travaux et de la main-
d'oeuvre, contrôles indus. Le tout à un prix fixe garanti. Mous vous renseignerons volontiers!

1 équilibreuse électronique, type Faip ED-20, 1 machine à
monter les pneus, type Faip F-35 , 1 lift à 2 colonnes, 1 lift à
motos , 2 appareils à régler les phares, type Hella, 2 com-
presseurs 300 litres, 4 chargeurs à batteries, 2 presses
hydrauliques 25 tonnes, type Compac , 4 crics à voitures , 2
planches contrôle géométrie , 2 grues hydrauliques type
Girafe, 2 Kârcher eau chaude, 2 analyseurs de gaz d'échap-
pement , type Autometer AG neufs , 4 chauffages aérosouf-
fleurs , 3 génératrices 220 V - 380 V, 2 postes à souder au fil
et électrodes , 1 appareil à découper , type plasma neuf, 1
scie angulaire d'établi type Thomas 250, 1 enclume, 3
débroussailleuses neuves, 1 niveau à lunette neuf , divers
lots de matériel de carrosserie et de garage, lots importants
de pneus neufs et d'occasion dont certains sont montés sur
jantes Porsche.

Dès 13 h 30: voitures de collection - véhicules
1 Alfa Romeo 2600 Spider,
1 Alfa Romeo Zagato 1900
1 Bentley sport Saloon,
1 Bentley, type S2,
1 Chevrolet Corvette,
1 Excalibur S-3. Phaeton,
1 Jaguar type E, série 1,
1 Lamborghini Urraco,
1 Matra M 530 A-LX
1 Porsche 911, turbo 3.3,

1 963
1955
1 935
1962
1 969
1979
1962
1973
1 969
1978

-i- Renault Espace, Porsche 924, Range Rover, Mazda
Rx7 , fourgon Mercedes, remorque à 2 essieux Kâss-
bohrer, remorque Saris pour voiture, jet-ski, moto-nei-
ge, dragster 3 roues, Lamborghini (kit polyester), Ci-
troën, etc., ainsi que diverses motos (Suzuki, Honda,
Yamaha, Goldwing, Guzzi, Kawasaki, Norton Comando,
etc.), et cyclomoteurs.

La vente se déroulera sans interruption,dès 10 h et jusqu'à
16 h 30.

- Biens visibles: une demi-heure avant la vente
- Renseignements: «037/52 91 41.
- Petite restauration prévue sur place.

Le liquidateur:
B. Girard , préposé de l'Office
des poursuites de la Glane - Romont

GARAGE BERSET - MARLY
TOYOTA * 037/46 17 2S

Occasions
SEAT IBIZA 1.2i, 5 p.
STARLET 1.3 XLi, 5 p.
COROLLA LB 1.6 GLi
COROLLA SPORTS.-W. 1.3 XLi
COROLLA SPORTS.-W. 1.3 XLi
PEUGEOT 205 GTi MIAMI
HONDA PRELUDE 2.0 EX, t.o.
CARINA 1.6 XLi SPORTS.-W.
CELICA 2.0 GTi
MERCEDES 190 E 2.3 automat
COROLLA COMPACT 1.6 SI
CELICA 4WD turbo C. Sainz
MERCEDES 300 TE-4M
COROLLA TERCEL 4WD
CAMRY 2.2 XLi break

Modèles d'exposition PRIX NET
CARINA LB 1.8 GLi AC
CARINA LB 1.8 GLi AC
CARINA Sedan 1.8 GLi
COROLLA LB 1.6 XLi, t.o.
STARLET DANCESTAR

km Prix
26. 9.90 56 300 6 700
27. 5.93 9 300 11 900

2.10.92 68 500 14 900
20. 1.92 48 000 10 900
29. 1.92 54 000 10 900
15. 1.91 73 000 10 900
15. 6.91 60 000 12 500
3. 5.93 50 700 17 300

15. 5.91 24 000 19 500
1. 5.88 92 200 20 900
8. 1.95 15 000 21 000
5. 3.93 54 000 29 500

14.11.89 141 700 27 700
9. 6.93 44 900 17 500

30. 6.94 10 700 25 900

Prix cat. Prix net
30 800 26 500
30 350 26 000
27 450 23 600
25 600 21 500
18 170 15 700

GRAND SHOW TOYOTA

à la patinoire de Marly, du 12 au 15 avril
VOITURES NEUVES et OCCASIONS - CONCOURS

17-198208

A vendre
commode
Louis XVI
d'époque
parfait état.
Fr. 4500.-
Galerie
La Margelle
¦a 037/22 44 83

17-198885

A vendre
camion
frigorifique
Daf 330 T
turbo
Première mise en
circulation
mars 1988,
560 OOO km,
très bon état.
Prix à discuter.

* 077/894 184
037/24 69 64

17-198807

Fribourg, rue de Lausanne 80 * 037/22 84 86
Neuchàtel, rue des Terreaux 5 «¦ 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 « 024/21 86 16

L ' E u r op e ,
n o t r e  1 er c l i e n t

La Suisse gagne un franc sur
^ deux grâce au commerce

avec l'étranger. Plus de 60%
de nos exportations vont en
Europe, notre premier client.

Notre économie a besoin
de collaborateurs qui ont
l'expérience des pays
européens et se déplacent
en toute liberté.

k,.

Circulation des personnes
une liberté maîtrisée.

I Je souhaite recevoir une documentation gratuite. '
I Nom: Envoyer à:

Prénom' Société pour le développement
I de l'économie suisse (SDES) ^ I1 Rue: case postale 3684 S '
i Npa/Lieu: 1211 Genève 3 § 1
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ICmBlTJ»ft\IJ Spécial collectionneurs : Calibra Keke Rosberg Edition. Train de roulement sport
abaissé , jantes alliage BBS , aileron , ABS , airbag et intérieur spécial , t̂e.» ^̂™ » _/~N
3 moteurs à choix, de 136 à 204 ch. Et ce, dès Fr. 37'500. -* (2.0Ï 16V). OPEL T T̂

O
O

"NEUVE! 2.5 V6, 170 ch, blanche et garnitures jaunes (DTM), ABS, airbag,
1 train de roulement sport abaissé , jantes alliage BBS, aileron , climatisation.

3J Prix catalogue : Fr. 44 225 - Notre prix, net : Fr. OU ZZO.-

Votre gain. Fr. 8000.-

Heures bureau: * 029/2 73 28
Après 19 h: s 029/3 19 20

Garantie - Crédit - - Reprise gyn|m̂ ||m||̂ ^|g||0gte^̂ ggmmm^

Vente aux enchères
publiques

Voitures de collection - matériel de garage
voitures - motos - cyclomoteurs, etc.

Le samedi 20 avril 1996,à 1680 Romont/FR , dès 10
heures, dans la halle Centre Marti, zone industrielle
En Raboud, dans le cadre de la succession A. Sava-
ry, il sera vendu, au plus offrant, au comptant et sans
garantie, le matériel et les véhicules suivants :

Dès 10 h: matériel d'exploitation de aaraqe

Romont. le 29 février 1996

Si vous vous
sentez seul(e)

nous sommes là
pour vous aider à
rencontrer l'autre.

« 037/67 24 43
17-198803

17-194546

Un panorama inédit de la politique
romande

le nouveau livre d'Ernest Weibel
professeur à l'université de Neuchàtel
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BULLETIN DE COMMANDE
aux Editions Uniuersitaires , Pérolles 42 ,

tél. 037/846 311 fan. B37/863 300

ISBN 2-8271-0737-6
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Chez uotre libraire ou
!cH-1700 Fribourg
i

! ex. Ernest UJeibel
romande de 1 940

I Fr. 48.- (+port et
i

|Nom : 
'Rue : ' 
i

Date et signature : _

: Politique et Conseils d'Etat en Suisse
à nos jours / 164 pages , illustré , broché ,
emballage) ISBN 2

Prénom : 
NPfl/Localïté

Cette étude fait part tant
des aspects sociopoliti-
ques que de l'évolution
de la formule gouverne-
mentale en Suisse ro-
mande de 1940 à nos
jours , et présente égale-
ment une approche ori-
ginale d'un lieu pri-
vilégié du pouvoir : le
conseil d'Etat.

0000000000000000

Ernest Weibel :
Politique et conseils
d'Etat en Suisse
romande de 1940 à
nos jours.
164 pages, illustré,
broché , Fr. 48.-

8271-0737-6

NOUVEAU

4 photos pour fr. 1.-
Entrée Parking des Alpes

Station Funiculaire, Fribourg



Les dons pour
l'université sont
à la baisse

COLLECTE

Les produits de la collecte
de l'A vent ont baissé d'un
cinquième dans le diocèse.
La collecte universitaire qui se déroule
tous les ans le premier dimanche de
l'Avent dans les paroisses catholiques
de Suisse et du Liechtenstein a permis
en 1995 de rassembler la somme de
812 700 francs. Ce résultat présente
une diminution de 9% par rapport à
l'année précédente.

Alors que les dernières années, la
diminution des dons dans certains
diocèses étaient compensées par des
augmentations ailleurs, en 1995, tous
les diocèses , à l'exception de celui de
Lugano, ont connu une baisse. Le re-
cul le plus net est enregistré dans le
diocèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg (-22%), de Sion (-14%) et de
Coire (-2%). Le Conseil de l'universi-
té, responsable de la répartition des
sommes récoltées, espère ne pas de-
voir exercer des coupures qualitatives
dans les tâches qu 'il finance.

Malgré les difficultés financières ,
l'université prendra à sa charge la pro-
motion des publications scientifiques.
Le service de presse, soutenu jusqu 'ici
par le Conseil de l'université, devien-
dra à court terme indépendant. Les
Instituts interdisciplinaires de la fa-
mille ainsi que d'éthique et des droits
de l'homme seront dotés de structures
minimales. Les subventions qui leur
étaient octroyées seront ciblées sur des
projets de recherche concrets. D'au-
tres aides seront libérées pour soutenir
les travaux en enseignement social
chrétien. La collecte universitaire cou-
vre également d'autres tâches: bourses
complémentaires pour les étudiants
les plus démunis ou contribution à
l'aumônerie. GB /APIC

Interdiscount
ouvre son plus
grand magasin

VILLA RS-SUR- GLANE

Avec ses 400 mètres carrés, la nouvelle
succursale Interdiscount est le plus
grand magasin de Suisse de la chaîne.
Elle a ouvert ses portes hier , à la route
de Moncor 2, à Villars-sur-Glâne, en
face du Jumbo. La succursale est diri-
gée par Sergio Rodrigues , aidé de cinq
collaborateurs.

Interdiscount s'est spécialisé dans le
domaine de l'électronique grand pu-
blic. Certains articles marchent très
fort actuellement , comme les ordina-
teurs domestiques , les CD-ROM, les
téléphones sans fil ou mobiles. «Tan-
dis que les télévisions , les chaînes hi-fi
ou les appareils de photos constituent
des secteurs qui ont tendance à sta-
gner» , confirme Marc Zurbrùgg, chef
de vente régional. Le total de l'assorti-
ment du magasin représente quelque
4200 articles. Une partie est constituée
de gadgets destinés à attirer le client.
«Ces objets font sourire , mais ce sont
des articles qui marchent trè s fort»,
conclut Marc Zurbrùgg. La succursale
est ouverte du lundi au vendredi de
9 h 30 à 20 h et le samedi de 8 h 30 à
17 h. JMM

PARTI DE LA LIBERTE. Le prési-
dent tire sa révérence
• Le comité directeur du Parti de la
liberté du canton de Fribourg annonce
que son président Bruno Riedo a re-
noncé, avec effet immédiat, à son
mandat. La décision a été prise d'un
commun accord avec les autres mem-
bres du comité. Ces derniers assume-
ront collégialement la présidence du
parti , fort d'une soixantaine de mem-
bres dans la partie alémanique du can-
ton. Selon nos renseignements, le dé-
part de Bruno Riedo est lié à son sou-
hait de se porter candidat pour le
Grand Conseil l'automne prochain.
Cette volonté n 'étant pas partagée par
son comité , qui préfère voir une «per-
sonnalité pius représentative» se met-
tre sur les rangs, le président en exer-
cice a en tiré les conclusions et a donné
sa démission. GS

ALIMEN TATION

Les laiteries artisanales doivent
faire face à un problème d'hygiène
Les deux tiers du beurre, la moitié de la crème et le cinquième du lait ne satisfont pas aux
critères d'hygiène du
«A^^ 'est clair et net, il y a un pro-
m i blême d'hygiène dans les laite-

I ries artisanales du canton», af-
M firme Hans-Sepp Walker, chi-
^^X miste cantonal. Durant l'an-

née passée, le Laboratoire cantonal a
passé au crible 128 laiteries artisanales
fribourgeoises, sur un total de 145. Les
chiffres de ce rapport , publiés dans le
compte-rendu du Conseil d'Etat 1995
sont éloquents: 67% des échantillons
de beurre et 21 % des échantillons de
lait ne sont pas conformes aux exigen-
ces chimiques et/ou microbiologi-
ques, tandis que 43% des échantillons
de crème ne correspondent pas aux
exigences microbiologiques du labora-
toire.
PAS POUR L'EXPORTATION

«Nous avons concentré nos efforts
sur les denrées périssables qui sont
susceptibles de s'altérer rapidement.
Cette année, nous n'avons pas exa-
miné les fromages, par exemple. Mais
le contrôle de la qualité des produits
de ces laiteries est important pour les
Fribourgeois, puisqu'elles travaillent
essentiellement pour la population lo-
cale et peu pour l'exportation hors
des frontières cantonales», explique
Hans-Sepp Walker. Les défaillances
du beurre , du lait et de la crème sont
variées: erreur d'étiquetage, d'embal-
lage, de date limite de vente ou de
teneur en matière grasse pour les
points les moins importants, mais éga-
lement altération du produit , taux de
germes trop élevés et valeurs limite
fixées par les exigences de l'ordon-
nance sur l'hygiène, dépassées.
EAU PAS CONFORME

«Il y a tout d'abord un problème de
manipulation des produits , mais ce
n'est pas le seul: lors de nos analyses

Laboratoire cantonal. Les laitiers n'apprécient pas la critique
nous avons trouvé que plus du quart
des laiteries artisanales n'utilisent pas
une eau potable, conforme aux exigen-
ces légales», poursuit le chimiste can-
tonal. Et il est évident que si un laitier
lave son beurre dans une eau souillée,
celui-ci renfermera des germes. Très

..

exactement , c'est le 27% des 128 laite-
ries passées sous la loupe dont l'eau
pose des problèmes. Ceux-ci sont de
deux sortes: la moitié des laiteries uti-
lise une eau dont la teneur en nitrate
est trop élevée et l'autre moitié a une
eau dont l'analyse microbiologique a

Les laiteries artisanales ne respecteraient pas les normes d'hygiène,
selon les investigations du Laboratoire cantonal. Keystone

révélé des matières fécales dues à du
purin ou un taux de germes trop im-
portant , causés par un captage défec-
tueux ou parce que l'eau a stagné trop
longtemps dans un réservoir. «Ces
analyses ne signifient pas qu 'une per-
sonne qui consomme ces produits
tombera malade, mais tout aliment
qui ne respecte pas les normes légales
présente des risques», conclut le chi-
miste cantonal. Du coté des laitiers,
c'est plutôt la stupeur qui domine.
«C'est impossible qu 'il y ait des pro-
blèmes aussi graves», affirme de son
côté Jean-Marc Schaller, président des
laitiers du canton. «Nous procédons
régulièrement à des contrôles et je n'ai
pas eu connaissance de ce rapport.
Pour moi, il s agit uniquement d un
problème de normes. Celles du chi-
miste cantonal sont trop élevées»,
poursuit Jean-Marc Schaller. «Il y a
toujours eu un conflit entre le Labora-
toire cantonal et Grangeneuve. A mon
avis le chimiste cantonal pose un pro-
blème qui n'existe pas», conclut le pré-
sident.
PRODUIT ASEPTISE

Clément Moret, gérant des Sociétés
de laiteries fribourgeoises admet que
peut-être certaines laiteries sont an-
ciennes et que des problèmes peuvent
se poser. «Mais la production de
gruyère et de vacherin utilise plus de
95% du lait. Les autres productions
sont marginales», affirme-t-il. «Et
puis, il y a deux sortes de consomma-
teurs. D'abord celui qui veut un pro-
duit aseptisé, comme celui que l'on
trouve par le biais des centrales laitiè-
res. Et ensuite, celui qui veut un pro-
duit du terroir , fabriqué de manière
artisanale, avec les risques que cela
comprend», conclut le gérant.

JEAN-MARIE MONNERAT

La crème des cafetiers pas conforme
Il n'y a pas que les laitiers qui ne res-
pectent pas tous les normes légales.
Les cafetiers et les restaurateurs ont
également un problème qui concerne,
cette fois, la crème émulsionnée.

Cette crème fouettée agrémente les
desserts, les glaces ou les salades de
fruits , pour ne citer que quelques
exemples. Or, dans le cadre d'une ac-
tion concertée avec les autres cantons
de Suisse romande, le Laboratoire
cantonal fribourgeois a procédé du-
rant l'été 1995 à l'analyse de 30 échan-
tillons de crème recueillis dans les ca-
fés et les restaurants du canton , «prin-

FRIBOURG. Restrictions de cir-
culation et de stationnement
• En raison du championnat suisse
de marche des 50 km, la circulation
sera interdite le dimanche 14 avril de
7 h à 13 h 30 sur le tracé chemin de la
Motta (dès la place de jeux) - pont de
la Motta - promenade de la Maigrau-
ge, jusqu 'à la passerelle de la Maigrau-

cipalement dans les endroits touristi
ques», précise Hans-Sepp Walker, chi
miste cantonal.
83% PAS CONFORME

Vingt-cinq de ces échantillons (soit
le 83%) ne répondaient pas aux exigen-
ces microbiologiques de l'ordonnance
sur l'hygiène. «Ce sont toujours des
problèmes de manipulation qui sont à
l'origine du dépassement des valeurs
limite. Certains cafetiers prétendent
ne plus avoir de produits de nettoyage,
d'autres laissent la crème pendant
trois jours dans leur appareil , et enfin

ge. Il sera en outre interdit de station-
ner au chemin de la Motta du samedi
13 avri l dès 17 heures, jusqu'au di-
manche 14 avril à 13 h 30. Chacun est
invité à respecter la signalisation mise
en place à cette occasion et à observer
les instructions données par la gendar-
merie cantonale et les organisateurs,
communique la direction de la police
locale. GB

P U B L I C I T É

certains mettent la faute sur leur per-
sonnel qui ignorait les précautions à
prendre. Il est évident que le respect
des normes de l'hygiène demande des
efforts et que les exigences sont sévè-
res. Mais elles doivent être assumées.
Les appareils doivent être nettoyés et
désinfectés tous les jours», poursuit le
chimiste cantonal.

Tous les restaurateurs concernés
ont été avertis qu 'ils avaient à prendre
des mesures pour se mettre en règle
avec l'ordonnance sur l'hygiène.
Comme pour les laitiers, ce n'est pas
un vain mot: le Laboratoire cantonal

va poursuivre ces analyses cet été pour
voir si la situation s'est améliorée.

Les clients qui consomment un pro-
duit dépassant les normes limite ne
risquent pas forcément de tofnber ma-
lades, mais le risque de salmonelloses,
de staphylocoques ou de toxines s'en
trouve accru.

Mis en cause par le Laboratoire can-
tonal, les restaurateurs fribourgeois
pourront toutefois se consoler en exa-
minant les rapports des laboratoires
des autres cantons: la situation n'est
en effet pas meilleure ailleurs en Ro-
mandie. JMM

P U B L I C I T É
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Ĵ . Section fribourgeois» de la Croix-Rouge Suisse *

Communiqué de presse
Direction des travaux publics

Département des ponts et chaussées
Commune de La Tour-de-Trême

Route cantonale Bulle - Château-d'Œx
traversée de La Tour-de-Trême

Le Département des ponts et chaussées et la commune de La Tour-de-Trême
informent les usagers et la population touraine que les travaux de finitions de la
traversée de la localité vont reprendre à partir de la mi-avril.
Ces travaux comprendront notamment :

- le solde des aménagements sur la route du Pâquier , à proximité du
carrefour du centre

- le solde de l'éclairage public et du giratoire du centre
- la pose du tapis , ceci en fonction des conditions climatiques
- signalisation et marquage
- diverses finitions.

Ces interventions occasionneront , par intermittences , quelques désagréments ,
notamment lors de la pose du tapis qui impliquera une déviation temporaire du
trafic.
Dès l' achèvement complet des travaux fixé à fin juin 1996, le concept de modé-
ration trouvera sa totale compréhension.
Le Département des ponts et chaussées et la commune de La Tour-de-Trême
tiennent à remercier les usagers de la route et la population touraine de leur pru-
dence, de leur patience et de leur compréhension.
Le Département des ponts et chaussées La commune de La Tour-de-Trême
L'Ingénieur cantonal adjoint Le Syndic
C. Morzier B- Guisolan
Fribourg, La Tour-de-Trême , avril 1996.

130-776679



AUMONT Grande salle
Dimanche 14 avril 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

Dernier carton : valeur Fr. 500.-

22 séries pour Fr. 9.-

Invitation cordiale: le chœur d'enfants Les
Mousaillons

17-198241

Mézières (FR) Café de la Parqueterie
Samedi 13 avril 1996, dès 20 h 15

GRAND LOTO
pour Fr. 4500.-; plateaux de fromage, plats
de viande fraîche , lots de bouteilles, bons
d'achat de Fr. 30-, 50- et 200.-.
5 cartons à Fr. 200 - (bons d'achat).

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
de 2 quines et 2 cartons.
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries.

Se recommandent :
Société des chauffeurs de la Glane.

17-196977

cours de danse
• Bulle- modernes et classiques

k̂ Ê̂- î. ieuc,i' des le 25 Dvril' 19 h 30
sJ&N-T Centre de danse K'DANSE, rte de Riaz 1
Wmm* * Fribourg:
-^Msi mercredi, dès le 24 avril, 21 h

¦¦*§ -^x-- cenfre du 1uart'er de Schoenberg
fj£f J) pf\\ _ (également cours de SALSA !!! )

&' M <§!. ^ ' Corpataux:
mardi, dès le 16 avril, 19 h 30

Autres cours à Bulle: grant|e sa||e du restaurant de l'ETOILE
• Step-Aérobit D»-,--»
• Jazzercize Komonî:
• Claquettes avec le mercredi, dès le 17 avril, 21 h

Champion du monde 951 II • Payerne
• Initiation à la danse lundi, dès le 15 avril, 20 h 30
. Da^desalon enfants grande salle de l'Hôtel de la Gare
• Capoeira (danse de combat) * COUTS d'essai gratuit
. Danses orientales . té|éphonez ou yenez sur p|a(e

Enseignement professionnel de toutes les danses
dans une super ambiance, c'est la devise K'DANSE

Imprimerie Saint-Paul

® 
l'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production.

c Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom 

Rue No 

NPA/Domicile 

Date de naissance Signature ! 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/
13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au
O YlVVAlllBcll *

S X ^Mrédit «i
Pour un crédit de fr. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9 % total des
frais de fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de lo LCD).- — — — — — — — — — — — — — — — -

DOMPIERRE (FR)
Dans les deux restaurants et à l'école (non-fumeurs)

Dimanche 14 avril 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande:
Groupement des dames , Dompierre-Russy.

17-198329

LE PAFUET
Grande salle
Dimanche 14 avril 1996
à 20 h 15 précises

GRAND LOTO
organisé par la FCTC
Le Mouret et environs
Riche pavillon de lots: carrés de porc , jam-
bons et magnifiques paniers garnis, 20 séries
de quines, doubles quines et cartons.
Carton : Fr. 10.- pour tout le loto.

Se recommande :
FCTC Le Mouret et environs

17-196754

RIEN vu
TOUT ENTENDU

Avec un PRIVATO®, le dernier et le

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
plus petit appareil de Starkey,
invisible et autoréglable.
L'appareil offre un confort
incomparable et donne un sentiment
de sécurité dans toute situation
auditive. Dans la plupart des cas

îp|L. l'AVS, ou l'Ai, finance en partie l'aide
WA^RmW^  ̂r  ̂

auditive.

Faites tester gratuitement votre audition
sans rendez-vous chez nous I

! I I I W /~\ J_ " CENTRE ACOUSTIQUE OPTIMA
! (fi l jrYninrï .3 Bd. Pérolles 10, 1700 Fribourg
I Ml lAvykJ LI I I ICI 3e étage (Ascenseur)
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF Téléphone 037 22 19 01

* HORNER
Les voyages

• Mercredi 17 avril 1996
Excursion d'une demi-journée
Fribourg : Grand-Places 12 h 15, prix du car: Fr. 34.-

• Jeudi 25 avril 1996
Voyage jass et jeux
Fribourg : Grand-Places 12 h 15, prix du car: Fr. 31.-

L'idée originale pour un cadeau
de la Fête des mères
• Dimanche 12 mai 1996

Course surprise de la Fête des mères
Fribourg : Grand-Places 7 h 15, prix du car avec repas de
midi : Fr. 80.-. Surprise pour les mamansI

OCCASION UNIQUE
2 jours Dortmund avec place assise au match Borussia
Dortmund - Hamburger Sportverein
27-28 avril 2 jours Fr. 270.- ch/pd

Voyages de printemps et
voyages des jours fériés 1996
• Ile d'Ischia

20-26 avril 7 jours Fr. 650.- dp
• Tessin -'lac Majeur

6-8 mai 3 jours Fr. 380.- dp

L'idée originale pour un cadeau
de la Fête des mères
• Voyage de la Fête des mères « Merci, maman »

11-12 mai 2 jours Fr. 260 - dp
• Pays-Bas, le paradis des fleurs

16-19 mai (Ascension) 4 jours Fr. 695.- dp
• Cinque Terre - Toscane - Florence

16-19 mai (Ascension) 4 jours Fr. 515.-dp
• Piémont - le fin du fin de la cuisine et de la

cave
25-27 mai (Pentecôte) 3 jours Fr. 430.- dp

• Vienne - Salzbourg - Burgenland
5- 9 juin (Fête-Dieu) 5 jours Fr. 795.- dp

ch/pd = chambre/petit déjeuner
dp = demi-pension (avec repas du soir)
• Assurance frais d'annulation obligatoire pour tous les vo-

yages de plusieurs jours
• Catalogue gratuit, renseignements , inscriptions chez :

A REISEN ¦ VOYAGES
AJAJAmAmAMAmA m èwW è̂vsv <£E^1712 TAFERS "S 037/44 31 31

Téléphone privé

LE CHÂTELARD
HÔTEL DU LION-D'OR

Dimanche 14 avril 1996, à 14 h 30
et 20 h 30

grand loto
Riche pavillon de lots: jambons, cageots
garnis, lots de côtelettes et fromages...

Abonnement : Fr. 8.— pour 12 séries.

Invitation cordiale: les Cadets de la fanfare.
130-776575

CHATONNAYE Ikute polyv^uent^

Samedi 13 avrilà20hl5

SUPER LOTO I
Valeur des lots 5500.-

Abonnement Frs . 10.- pour 24 séries
Panneau lumineux et contrôle électronique des cartons

Coin non-fumeur

Se recommande: Intersociété de Tomy-le-Grand J

[pawn^ 

Cave Saint-Vincent, 1741 COTTENS Offre en «primeur» du très grand
» 037/37 11 39 et 089/230 67 54 min i rr>m /ir « r\or-Fax 037/37 35 ei Ml LLESIME 1 995

JE COMMANDE Gevrey-Chambertin, domaine ....Tortochot , à
Charmes-Chambertin , domaine Tortochot, à
Ch. Villars, Fronsac AOC, à
Idem par 36 bouteilles, à
Ch. Saransot-Dupré, Listrac AOC, très bon selon

Ch. Poujeaux , Moulis AOC, à
Ch. Giscours , Margaux AOC, à
Ch. D'Arche, Sauternes AOC, à

Fr. 16.-
Fr. 26.-
Fr. 12.-
Fr. 11.-

Parker à
Fr. 11-
Fr. 19.50
Fr. 23.-
Fr. 30.50

Conditions: dans la limite des stocks , offres prises en considération au fur et à
mesure de leur arrivée. TVA en sus calculée à 6,5%, franco dès Fr. 1000.-, paie-
ment au 30 juin. Pour d'autres vins, nous consulter.

17-19903C

Le Plan de Santé (HMO);
la solution sure et efficace pour

économiser sur vos primes!
Votre prime mensuelle t̂olV^m^^Canton de Fribourg ^l»MLyn Wr
'dès 26 ans, franchise annuelle de Fr. 300.-, JÀ B
maladie, couverture en division commune JJA^  ̂̂Ay ^^ Âj g ^

Le Plan de Santé d'Avenir Assurances est un système fondé sur le partenariat entre
les assurés, la caisse-maladie et les médecins. Il garantit des primes avantageuses,
une coordination et une qualité des soins exemplaires.

n'hésitez plus,

...contactez-nous au 037 / 22 26 74
ou retournez le coupon-réponse ci-dessous à:

Avenir Assurances, rue de Locarno 9,1700 Fribourg,
fax 037/22 29 38

^Cs/pî^Jj R
assurances

Votre offre m'intéresse. Je souhaiterais avoir plus d'informations, sans aucun engagement.
Veuillez m'envoyer la documentation complète de vos prestations.
Veuillez m'envoyer une offre personnalisée.

D Veuillez me contacter par téléphone, pour une offre personnalisée.

Nom: Prénom^ Nom: Prénom: 
Date de naissance (jour/mois/année): 
Rue: 
NPA-Localité: 
Télénhone nrivé: Drofessionnel: professionnel: 

Avenir Assurances , rue de Locorno 9.1700 Fribour



MARLY

Le débat sur Novartis n'a pas
mobilisé le personnel de Ciba
Seule une quinzaine d'employés de Ciba-Geigy Marly s'est rendue au débat
organisé par le Syndicat industrie et bâtiment. Un groupe de travail formé.

La 

démocratie sociale s arrête
au seuil des conseils d'admi-
nistration. Comment une
branche largement bénéfi-
ciaire comme la chimie ose-t-

elle prendre des mesures qui accrois-
sent le chômage? Jeudi soir, à Marly,
lors du débat organisé par le Syndicat
industrie et bâtiment (SIB) concernant
Ciba-Geigy, Sandoz et le groupe No-
vartis, les coups de gueule et les inter-
rogations indignées n'ont pas manqué.
Elles ont été plus nombreuses en tout
cas que les participants, puisqu 'ils
n'étaient qu 'une quinzaine à s'être in-
téressés à l'exposé captivant donné sur
le sujet par Charles-André Udry.

Pour l'économiste lausannois, il est
clair que l'annonce de 10 000 suppres-
sions d'emplois dans le futur méga-
groupe en passe de damer le pion aux
plus grands Goliaths de la chimie est
inacceptable. Tableaux à l'appui , il
prouve que le but de la fusion entre
Ciba-Geigy et Sandoz est d'empiler les
chiffres d'affaires pour se hisser dans
le peloton de tête des plus grands de
l'industrie pharmaceutique. Tout est
bon pour grignoter une part toujours
plus importante du gâteau que repré-
sente le marché mondial, le chiffre
d'affaires de cette industrie ayant été
de 260 milliards de dollars en 1995.
Charles-André Udry fustige l'arro-
gance des décideurs de Ciba-Geigy et
Sandoz qui préconisent une attitude
dure du patronat en refusant la com-
pensation des salaires.

AU NOM DE LA RENTABILITE

Le seul souci de la fusion qui accou-
chera de Novartis, pour ceux qui en
doutaient encore, est, selon Charles-
André Udry, la rentabilité. Qu'on ne
vienne pas lui parler des coûts trop
importants de la main-d'œuvre pour
justifier cette fusion. Selon la structure
des coûts qui peut varier selon les
groupes de la branche pharmaceuti-
que, la production ne représente que
22% dont 6 à 7% pour la main-d'œu-
vre. Il n'y a pas de raisons que che2
Ciba-Geigy ou Sandoz il en soit autre-
ment...

Question clé: comment un syndicat
doit-il s'y prendre pour éviter le pire ?
Charles-André Udry a une devise: «Il
ne faut pas simplement gueuler , mais
constituer un groupe de travail pour
obtenir le maximum d'informations
sur l'avenir de Novartis et du reste».
Car selon le professeur, ce qui arrive à
Ciba et Sandoz était prévisible , mais
les penseurs de la fusion n'ont pas fait
jouer la transparence. «Cela n'est pas
normal», clame-t-il. «Les politiques
qui sont élus doivent rendre des comp-
tes, or comment se fait-il que des
grands groupes industriels, dont les
décisions sont plus importantes que
celles que prennent des conseillers
d'Etat , puissent tenir secrètes des déci-
sions qui touchent une région tout
entière?»

Selon Charles-André Udry, il faut
que les privilégiés , les investisseurs et

FRIBOURG. Restrictions de cir-
culation
• En raison de la pose d'une grue, le
chemin de la Colline sera fermé vers le
N° 11 , accès par le bas (vers Joseph-
Chaley), du 15 avril à 7 heures jus-
qu'au 14 juin à 18 heures, communi-
que le service de la circulation de la
ville de Fribourg. GB

REGIO SENSE. Le secrétaire
démissionne
• Thomas Brùgger démissionne de
son poste de secrétaire de «Regio Sen-
sé», l'association LIM (loi sur les in-
vestissements en région de montagne)
pour le district de la Singine. Selon un
communiqué publié hier , Thomas
Brùgger quittera début août les fonc-
tions qu 'il a occupées pendant huit ans
pour l'administration des finances de
la Confédération , plus précisément le
département politique régionale , agri-
culture , environnement , forêt et so-

autres banques spécialistes en fusions
juteuses ne soient pas les seuls à être
informés. «Comme syndicat, c'est un
problème de droit à l'information que
pose une fusion comme Ciba-Geigy et

Sandoz», a-t-il martelé. «La constitu-
tion de comités de salariés qui repré-
sentent toute l'entreprise devient un
impératif afin de suivre sérieusement
la politique de ces industries.» PAS

Personnel désécurisé

Le débat a laissé entrevoir l'inquiétude du personnel de Ciba-Geigy à
Marly. Nicolas Repond

Cote resolutions, la poi-
gnée d'employés ras-
semblée à Marly pour le
débat a décidé, d'en-
tente avec le SIB, de
constituer un groupe de

fin de débat un des par-
ticipants. «Lutter? Tout
le monde est désabusé
et n'ose pas s'exprimer.
Quand la télévision est
venue prendre des
réactions au sortir de
l'usine, il n'y a jamais eu
autant de personnes qui
sont sorties par la porte
de derrière que ce jour-
là! Même les cadres
très haut places ne sa-
vent pas ce qu'il advien-
dra de nous. L'informa-
tion ne circule pas. Je
sais qu'une personne
influente de la hiérarchie
de Ciba-Geigy a appris
qu'il faisait partie du
nouvel organigramme
de Novartis en feuille-
tant une mappe de
presse!» Une date im-

travail. Mais les armes
paraissent bien dispro-
portionnées pour aller à
contre-courant de la fu-
sion. A la fin de l'ex-
posé de Charles-André
Udry, rares ont été ceux
qui ont osé poser des
questions fondamenta-
les. Certains ont tout de
même demandé si les
employés ne pourraient
pas devenir actionnaires
du futur groupe... «Une
chose est sûre, les tra-
vailleurs du site de
Marly ont peur pour leur
emploi», a expliqué en

cial. Durant son activité au sein de
«Regio Sensé», Thomas Brùgger a no-
tamment participé à l'élaboration
d'un concept économique pour le dis-
trict et du projet d'occupation pour
chômeurs «KOPRA-Singine». 03

GRAND-FRIBOURG. Le bilan de
l'action de Noël
• L'action de Noèl, organisée dans
les paroisses du Grand-Fribourg, a
rapporté la somme de 27 000 francs.
Ce montant a été partagé entre les
Conférences Saint-Vincent-de-Paul de
Fribourg, qui viennent en aide aux
plus démunis de la région , et la Mis-
sion des Sœurs de la Charité de Nyala ,
au Soudan. La récolte organisée dans
les rues et à la sortie des magasins a
également permis de réunir des car-
tons de vivres qui ont été distribués
par les Conférences Saint-Vincent-de-
Paul. La part remise aux Sœurs de la
Charité se monte à 14 000 francs. Elle
a été utilisée à l'achat de 25 ânes et

portante pour l'avenir
de la fusion réside sans
doute dans l'assemblée
des actionnaires qui se
tiendra le 24 avril. Le
SIB a exhorté les em-
ployés du site de Marly
à y participer massive-
ment. Quoi qu'il en soit,
les dirigeants syndicaux
feront tout pour s'oppo-
ser à la suppression
d'emplois dans le
groupe Novartis. Ils gar-
deront aussi un œil sur
les exclus du groupe,
dont les 350 employés
de Marly où le SIB
compte 50% d'adhé-
rents parmi le personnel
de production, soit envi-
ron 25 personnes.

d'autant de chariots pour le transport
de l'eau dans les camps de déplacés de
la région de Nyala. 03

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Basilique Notre-Dame: sa 17 h, di
17 h 30 adoration , chapelet et béné-
diction. Notre-Dame de Bourguillon:
sa 17 h, di 14 h 30 et 17 h chapelet et
adoration. Paroisse orthodoxe, CO
de Pérolles: sa 10 h liturgie de vigile;
23 h 30 nuit de Pâques, matines et
liturgie de la Résurrection. Notre-
Dame de la Maigrauge: di 16 h 45
vêpres et adoration. Monastère de
Montorge: di 17 h bénédiction et vê-
pres. Monastère de la Visitation: di
17 h 30 vêpres. Cathédrale St-Nico-
las: sa 9 h neuvaine pour la vie, di
17 h 30 vêpres chantées , exposition ,
procession et bénédiction du Saint-
Sacrement. Chapelle Ste-Trinité , rue
de l'Hôpital 1: di 10 h liturgie byzan-
tine catholique. 03

TRIBUNAL CRIMINEL

A 87 ans, elle est condamnée
pour un vieux dessous-de-table
Le pot aux roses a ete découvert parce que tante et neveu
ne se sont pas entendus pour les transactions occultes.

«Ce doit être l'accusée la plus âgée qui
ait occupé un tribunal criminel fri-
bourgeois depuis longtemps», s'est ex-
clamé le substitut du procureur , Me
Michel Favre. Hier, le Tribunal crimi-
nel de la Gruyère s'est penché sur un
dessous-de-table particulier. D'abord
vu l'âge de la coaccusée, 87 ans, excep-
tionnellement dispensée de comparu-
tion pour raison de santé. Ensuite
parce que l'affaire aurait pu ne jamais
arriver devant une Cour pénale si les
deux protagonistes ne s'étaient cha-
maillés lors du remboursement des
sommes occultes, allant même jusqu 'à
mobiliser un juge civil et lancer des
poursuites!

En 1988, le neveu achetait à sa tante
un vaste chalet sur la commune d'Al-
beuve. Transaction chiffrée devant no-
taire à 550 000 francs. Huit ans plus
tard , la tante et son neveu ne se parlent
plus , mais reconnaissent que dessous-
de-table il y a eu. Pour l'octogénaire,
dont seules les déclarations faites en
instruction ont pu être retenues,
130 000 francs auraient dû lui revenir.
Selon son neveu, ce sont 80 000 francs
qui avaient été prévus. Depuis, dé-
comptes, versements contestés,
brouille familiale ont considérable-
ment obscurci cette affaire, d'autant

que les deux accusés se renvoient mu-
tuellement l'idée du dessous-de-ta-
ble... Il dit avoir accepté parce qu 'il
voulait «aider» sa tante, prise finan-
cièrement à la gorge. Elle a toujours
prétendu avoir cédé aux pressions de
son neveu , histoire de lui faire une «fa-
veur»... assez mystérieuse il est vrai ,
puisqu 'on voit mal ce que l'acheteur
avait à y gagner.

Dans son acte d'accusation , le Mi-
nistère public avait retenu les 130 000
francs, ce qui explique la qualification
criminelle des infractions retenues.
Mais en l'absence de la tante, et
compte tenu du doute qui subsiste, Me
Favre a convenu que les 80 000 francs
devaient finalement être considérés
non pas comme la somme réelle de
l'infraction , mais comme celle qui
tient le mieux compte du doute devant
profiter aux accusés. Le neveu ne s'est
pas enrichi mais a trompé le notaire .
La tante a trompé l'officier public et le
fisc. Comme l'affaire date et que des
amendes fiscales ont été distribuées , le
substitut du procureur s'est contenté
de demander quatre semaines d'em-
prisonnement assorties du sursis du-
rant deux ans pour chaque accusé. Le
Tribunal criminel de la Gruyère l'a
suivi . JS

VAUDERENS

Les bagarres électoralistes
survivent au résultat des urnes
Le Conseil communal a tenu à faire taire les rumeurs ré
pandues par la liste ((indépendante». Ambiance!

La présence de journalistes a-t-elle in-
timidé les citoyens de Vauderens?
Toujours est-il que, jeudi soir, les
«bringues» électorales sont retombées
comme un malheureux soufflé. Mais
le Conseil communal sortant avait
tenu à énoncer publiquement des faits
pour tordre le cou aux rumeurs répan-
dues par un tract vantant la liste ad-
verse numéro 1, «indépendante».
D'une voix forte, dans un silence poli ,
le syndic Luc Borgeaud a contré une à
une les assertions de ses opposants.
Un syndic qui a bien failli passer à la
trappe, puisque non réélu, mais qui
revient tout de même au Conseil après
le désistement de l'élu Patrice Pan-
chaud.

L'opposition à ce Conseil «trop uni-
colore, une équipe de copains», repro-
chait surtout à l'Exécutif un manque
de transparence, une gestion «en fa-
mille» - syndic et secrétaire commu-
nale étant mari et femme - une politi-
que financière dangereuse menant à
«une impasse», des frais de fonction-
nement disproportionnés , etc. C'est
faux, a répondu le syndic, comptes 95
équilibrés à la main, corrigeant au pas-
sage le montant de la dette : 1,3 et non
2 millions, soit 2400 francs par habi-

tant. On a encore appris que le syndic
touche 3500 francs par an, un conseil-
ler 1500 et 20 francs de l'heure , que la
secrétaire gagne 2275 francs pour un
mi-temps et que sa signature ne peut
engager la commune, etc. Bref, Luc
Borgeaud tenait à dire qu 'il avait été
«écœuré par cette campagne électora-
le» et que «sans le soutien d'une partie
de la population , je n'aurais pas ac-
cepté la possibilité qui m'est offerte de
rester au Conseil».
CONFIANCE RETABLIE

Plus grave, le tract mettait en cause
la commission financière , accusée de
n'avoir jamais pu contrôler correcte-
ment les comptes. Diffamatoire. Mais
jeudi soir, tout le monde a levé la main
lors du vote de confiance à la commis-
sion... Démocratie? «C'est comme
ça», répond Pierre Deschenaux, élu de
l'opposition. «Si l'on veut arracher un
siège au Conseil, on ne peut pas dire
que le Conseil sortant est le meilleur.
Sinon ça ne vaut pas la peine de se
présenter!» Le mot de la fin à un
citoyen: «II est désolant que l'on uti-
lise un tract dans un village de 400
habitants , alors que l'on devrait pou-
voir se parler». A méditer. JS

BROC

Le Village de la paix trouvera
sa nouvelle patrie à Bouleyres
L Association du Village de la paix ,
après dix ans de résidence à Flûeli-
Ranft/SZ), doit trouver un autre lieu
de résidence cette année encore. En
cause : des différends avec la congréga-
tion des Sœurs de Sainte-Dorothée ,
associée depuis le début à cette expé-
rience originale. L'association doit se
prononcer le 5 mai sur l'achat de l'im-
meuble des Pères de la Salette.

Le Village de la paix a été fondé en
1981 par les organisations de jeunesse
catholiques alémaniques Blauring et
Jungwacht. Depuis 1983, le Village a
pu s'appuyer sur la communauté Sain-
te-Dorothée établie sur les lieux où
vécut saint Nicolas de Flue, mais la
collaboration a cessé fin 1995.

Selon les statistiques de l'associa-
tion , près de 50 000 personnes ont fré-
quenté le Village de la paix depuis sa
fondation , lieu de retraite ou de cours.

Les participants ont étudié des sujets
de la vie quotidienne (violence contre
et entre les enfants par exemple , sans
oublier les aspects politiques de la
paix). Le Village s'est aussi très forte-
ment engagé pour les requérants d'asi-
le.
PRÈS DU SANCTUAIRE

La future maison d'accueil du Vil-
lage de la paix , à Broc, dans l'ancienne
maison des Pères de La Salette de Bou-
leyres, se trouve à proximité de la cha-
pelle Notre-Dame des Marches , sanc-
tuaire mariai et lieu de pèlerinage. La
maison de la congrégation des Pères de
la Salette peut offrir le gîte à soixante
personnes. Le Village de la paix conti-
nue d'accueillir différentes associa-
tions de jeunesse catholiques et pro-
testantes , des paroisses , des familles et
des célibataires. APIC/GS



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul.

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St
Pierre - Ste-Thérèse - Marly (Sts
Pierre-et-Paul).

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

18.15 St-Paul (D).

18.30 Christ-Roi.

19.00 St-Jean - St-Pierre (P).

19.30 Hôpital cantonal.

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab-
baye d'Hauterive.

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

9.00 Notre-Dame - St-Paul (chapelle des
Sœurs) - St-Pierre (D) - Ste-Ursule - Mo-
nastère de la Visitation - Bourguillon (D).

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) -
St-Maurice - St-Michel (St-Pie V) - Cha-
pelle de la Providence - Givisiez - Abbaye
d'Hauterive - Villars-sur-Glâne (église).

9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) ¦
Bourguillon - Marly (St-Sacrement) - Vil-
lars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) -
St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle de
Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Paul.
11.15 Ste-Thérèse.
11.30 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique reformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 Gottesdienst,
10.15 culte. Bulle : 10.00 culte. Chevroux :
9.15 culte. Crêt-Bérard : 8.00 culte avec
sainte cène, 18.00 culte. Domdidier:
10.30 culte. Estavayer : 9.30 culte. Grand-
cour: 10.30 culte avec sainte cène. Mey-
riez : 9.30 culte. Môtier : 10.00 culte. Ro-
mont : 10.00 culte.

Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.

Eglise apostolique évangélique :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1er étage), dimanche 9.30 culte.

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte,
sainte cène.

Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4,
Bulle).

Eglise orthodoxe :
Fribourg : samedi 23.30 nuit de Pâques,
matines et liturgie (chapelle CO Pérolles,
bd Pérolles 68). Payerne : Patriarcat de
Moscou 10.00 Petites Heures, 10.30 Litur-
gie (rte de Corcelles 42).
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En première
Toyota Starlet 16V et Paséo Coupé

Tennis • commerce
Nouveau! Cours à la carte
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• BROYE • BROYE
Chandon : 19.00. Cugy : 19.00. Estavayer-le-Lac : 16.00 (home Les Aumont : 9.00. Bussy : 10.00. Châbles : 10.00. Cheyres : 9.30. Cugy :
Mouettes), 18.30 (collégiale). Font : 19.00. Foret : 19.30. Gletterens : 10.00. Delley : 9.15. Domdidier: 10.30. Dompierre : 9.00. Estavayer-le-
17.30. Mannens: 19.30. Ménières: 19.30. Nuvilly: 19.30. Rueyres : Lac : Monastère des Dominicaines, 9.15. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30.
19.00. St-Aubin : 19.00. Seiry : 19.00. Chapelle hôpital : 9.00. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Fétigny : 9.30.

Lully : 9.30. Montagny : 10.15. Montbrelloz : 10.00. Montet : 10.30. Mu-
_ . - .._ rist : 10.30. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vallon : 10.45. Vuissens: 9.15.

• GLANE
Billens : 19.30. Châtonnaye : 17.30. Le Châtelard : 17.00. Massonnens :
19.30. Orsonnens: 17.00. Romont : 17.30. Torny-le-Petit : 20.00. Ursy :
19.30. Villaraboud : 20.00. Villarsiviriaux: 19.30. Villarimboud: 19.30.
Vuistemens : 20.00.

• GLANE
• GUYÈRE Berlens: 9.30. Billens, hôpital: 9.30. Chavannes-les-Forts: 8.00. Ecu-
Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins : blens : 80°- Grangettes : 9.30. Lussy : 8.30. La Joux : 20.00. Notre-Dame
18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-s-Montsalvens : 17.00. Enney : 18.15. de Fatima : 7.00. Mezieres : 10.30. Orsonnens : 9.30. Romont : 10.30,
Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Marsens : 18.30 (chapelle St-Nicolas). 1̂ 30. Rue: 19.30. Siviriez : 10.00. Sommentier: 10.00. Torny-le-Grand:
Montbovon : 19.30. Neirivue : 18.00. Le Pâquier : 17.00. La Roche : 16.30 9-30- Ursy : 9 15- Villaz-St-Pierre : 9.30.
(foyer St-Joseph), 20.00 (église). Rueyres : 16.00. Sales : 20.00. Les
Sciernes : 20.00. La Tour-de-Trême : 18.00. Vuadens : 19.15. Vuippens :
19.30.

.LAC * GBUYÈRE
„ .. ,. -.„„„ «..-• . *- , „ „ „ ¦ ^™~ -oo,, Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc: 10.15. Les Marches : 10.30,Bellechasse: 19.00. Chiètres: 17.00 Courtepm: 1800. Courtion : 19.30. 1500 La Salette : 1030 Bu„e . 930 1900 Chapene des Capucins:Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat : 17.00, 18.15. Villarepos: 19.00. 7 00 8 00 (rite st.pie V) 10 00 17 00 (E) Cernjat . 845. valsainte : cha-

pelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières : 10.30. Crésuz :
• SARINE 10.00. Echarlens: 9.00. Estavannens : 10.15. Grandvillard : 10.15.

H O ™ O „  HO™~.. - -,„ O,ï ~  Gruyères : 9.00. Hauteville: 19.30. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00.
Avry-sur-Matran: 18 00. Belfaux : 19 00 Chenens: 19 30 Corminbœuf : Less0c: 10.15. Marsens: 9.30 (Etablissements). Morlon : 11.00. Pont-
17.00. Corpataux :m30. Corserey : m30 Ependes:: 17.30. Estavayer : |a.vi||e . 930 Riaz . 1000 La Rocne . 915  (é |ise) sorens : 10.15. La
19.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Neyruz : 17.30. Noreaz: 17.00. Tour.de.Trême : 10.00. Vaulruz : 9.30. Villars-sous-Mont : 19.30.
Onnens: 19.30. Praroman: 19.30. Treyvaux : 20.00.

• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Remaufens : 19.30. St-
Martin : 19.45. Semsales : 20.00. • LAC

Barberêche : 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres : 16.30 (I). Coumillens :
i ; 1 7.45. Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat :

AUX FRONTIERES DU CANTON [ 9.30. Wa.lenried : 9 00

• SAMEDI
Avenches : 18.30. Château-d'Œx : 18.00. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville :
18.00. Payerne: 18.30.

• SARINE
• DIMANCHE Arconciel : 9.15. Avry-sur-Matran: 11.15. Autigny : 9.30. Belfaux : 8.00,
Avenches : 9.15. Château-d'Œx: 9.00 (P). Cudrefin: 10.45. Lucens: 100°- Bonnefontaine: 9.00. Cottens: 10.00, 16.45 (Résidence St-Mar-
9.00. Maracon : 8.45. Moudon : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : ,in)- Ecuvillens : 10.30. Ependes : 10.30. Lentigny : 10.00. Matran : 10.00.
9 45 11 00 (E) 1815(1) Yvonand- 10 30 Neyruz : 20.00. Ponthaux: 9.45. Praroman: 10.15. Prez-vers-Noréaz:

10.00. Rossens: 9.15. Rueyres : 19.00 (chapelle). Treyvaux : 10.00. Vil-
larlod : 9.15. Vuistemens : 10.30.

2e dimanche de Pâques
Le soir du premier jour de la semaine, Jésus vint au milieu d' eux. Il leur dit :
«La paix soit avec vous. De même que le Père m 'a envoyé, moi aussi je UEUIVCEvous envoie. » Ayant ainsi parlé, il envoya sur eux son souffle et leur dit: • VEVEYSE
«Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez les péchés, ils Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00. Gran-
lui seront remis ; tout homme a qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui ges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens : 10.15. Remau-
seront maintenus.» Jean 20, 19-23 fens : 9.30. Semsales : 9.00.

Fribourg \ l  M RLY / Patinoire

Germe

Plus besoin
d'aller à l'école !



TOURISM E

P'tibou choisit la Gruyère
pour ses premières vacances
Jacques Berset a conçu un guide touristique original, destiné en priorité aux
enfants. Après le vert district, le bonhomme visitera la Suisse.
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P'tibou veut donner envie aux enfants et, par ricochet, aux parents d'aller flâner sur les bords du lac de la
Gruyère. GB Vincent Murith

La 

Gruyère , comme d autres ré-
gions touri stiques, mise ou-
vertement sur une clientèle fa-
miliale. Mais les outils promo-
tionnels sont-ils vraiment

adaptés? Créateur et animateur de
l'agence charmeysanne TACT (Toute
Action à Caractère Touristique), Jac-
ques Berset a estimé qu 'il faut séduire
les enfants. Fini le temps où le pater
famihas imposait la destination des
vacances. Désormais , les juniors sont
de plus en plus sollicités. Et de leurs
envies, soyons honnêtes , dépend sou-
vent le but du voyage.

Ainsi est né «P'tibou». Petit bon-
homme fil rouge pour vanter les char-
mes touristiques d'une région. Le nu-
méro un vient de sortir. Il est consacré
à la Gruyère. Le principe est simple.
Sur la page de gauche de la brochure
format magazine figure un texte de
présentation d'un pôle touristique
énumérant sous forme narrative les
activités et curiosités locales (Char-
mey, Moléson, l'Intyamon , la Berra.
etc.), le tout raconté par un enfant fic-

tif, P'tibou. Y sont habilement glissées
en italique les principales activités ou
curiosités du lieu. Sur la page de droi-
te, un dessin noir-blanc signé Berger
(le créateur de Zôno), qui peut être
colorié par les enfants. Jacques Berset
est persuadé que le produit répondra à
un manque dans la promotion: l'as-
pect ludique , didactique. Ce ne sont
pas les enfants qui l'achèteront , pré-
voit Jacques Berset , mais les parents
ou les grands-parents de passage.

A terme, P tibou ne passera pas tou-
tes ses vacances dans le vert district.
Pour Jacques Berset, il faut enrichir la
collection pour établir des traits
d'union entre pôles touristiques et
provoquer des synergies. «Les touris-
tes se déplacent de plus en plus. S'ils
sont dans l'Oberland bernois, il faut
leur vanter la Gruyère, et vice versa.
C'est un moyen de garder les gens en
Suisse». Le numéro deux n'est pas
encore prêt , mais le papa de P'tibou
compte bien faire visiter tout le pays à
son rejeton.

«P'tibou en vacances en Gruyère»,
traduit par «Tibu's Ferien im Greyer-
zerland» est édité par l'agence TACT
sans aucun apport de publicité. Seules
adresses: les offices du tourisme en
Gruyère. Une volonté que Jacques
Berset double d'une diffusion intelli-
gente. «J'aimerais que les offices du
tourisme deviennent les grossistes, en
adaptant le prix indicatif avec une
marge. Ce serait un acte concret , alors
que l'on entend de plus en plus que les
offices doivent se commercialiser,
moins dépendre des subventions». En
attendant que cette nouvelle recette
éditoriale soit acceptée, la diffusion de
P'tibou sera large. De grands magasins
comme Migros, Coop ou Jelmoli ,
Kiosk AG, mais aussi les principaux
centres touristiques gruériens, des hô-
tels et restaurants ont déjà accepté de
commercialiser le magazine. A Avry-
devant-Pont , «Le Vignier» a même
décidé de proposer un menu P'tibou!
Ce numéro un consacré à la Gruyère
est tiré à 10 000 exemplaires, dont
8000 sont déjà placés. JS

CONCERTS. Des chœurs venus
de l'Est
• En dernière minute, le chœur
mixte de Bulle annonce qu'il accueille
les choristes roumains d'Animus qui
participent aux Rencontres chorales
de Montreux. A cette occasion , le
chœur donnera un concert unique
dans le canton dimanche à 17 h en
l'église de Riaz. Au programme, des
œuvres de Monteverd i, Brùckner ,
Pautza , Pascanu et Gershwin. A Vuis-
ternens-en-Ogoz, c'est le chœur d'étu-
diantes Virgo de l'Université de Vil-
nius , en Lituanie , qui se produira sa-
medi à 20 h 15 en l'église. Accompa-
gnée par un quatuor et un orgue, la
chorale interprétera la «Messe en si
bémol» de Moniuscko, ainsi que des
chants populaires lituaniens. L'entrée
à ces deux concerts est libre. GD

FRANCOMANIAS. Encore quel-
ques places pour Axelle Red
• Les billets pour les prochaines
Francomanias de Bulle partent
comme des petits pains. Que les indé-
cis se décident! Les organisateurs an-
noncent que 200 places supplémentai-
res sont mises sur le marché pour la
soirée de jeudi (Axelle Red , Laurence
Revey et Pascal Obispo), ceci afin de
répondre à la forte demande et pour
satisfaire autant le public que les artis-
tes. De plus , il ne reste qu 'une ving-
taine d'abonnements disponibles. Ré-
servations chez Manudisc à Bulle:
029/3 15 29. GD

ROMONT DOCUMENTE SES MONUMENTS. Jean-Louis Blanc, res-
ponsable de la Société de développement de Romont, l'avait proposé. La
commune l'a réalisé. Le circuit touristique de la ville est désormais
documenté en français, allemand et anglais, par huit plaques - reste à
poser celle de l'église des Capucins - pour informer les visiteurs sur
l'histoire et l'évolution des bâtiments moyenâgeux du bourg. Selon Jac-
queline Liard, conseillère communale, c'est une première étape en
attendant «une plaquette digne de ce nom qui servira de guide aux
touristes». Réalisées en verre, confiées aux graphistes Guy et Nicole
Tornay, avec l'aide pour les textes d'Aloys Lauper, les plaques sont
apposées sur le château, les remparts, la collégiale, les tours des Bégui-
nes, de Fribourg, du Sauvage, à Boyer, de Billens. L'occasion de redé-
couvrir la ville en flânant. JS/GD Vincent Murith
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COUR TEPIN

Les peintres du dimanche sont
à la fête pendant une semaine
Onze artistes régionaux exposent depuis hier à Courtepin
Une même passion pour la peinture les a tous réunis.
Pour ces onze-là, peindre est leur
hobby principal. Quelques-uns y
consacrent tous leurs week-ends ou
leurs vacances, d'autres manient le
pinceau plus épisodiquement. Cer-
tains utilisent l'aquarelle tandis que
d'autres préfèrent l'huile. Peinture
mise à part , le seul point commun de
ces artistes est d'être de la région. L'ex-
position «Hobby», inaugurée ven-
dredi à Courtepin , rassemble jusqu 'à
jeudi prochain 110 œuvres réalisées
par ces amateurs de Courtepin, de
Cournillens, de Cordast, de Wallen-
ried et d'ailleurs.

Bernard Bourqui , organisateur de
l'exposition, se souvient: «Il y a deux
ans, nous avions réalisé une exposi-
tion sur l'artisanat de la région. Le but
était de faire reconnaître des artistes
anonymes qui méritaient d'être
connus.» En compagnie de deux com-
plices, le président de «Point de ren-
contre» (une cellule de la commission
culturelle Courtepin-Courtaman), il a
souhaité rééditer l'expérience. Sous
l'angle pictural cette fois. «Nous avons
commencé en octobre à rechercher des
personnes susceptibles d'exposer leurs
tableaux. Le bouche-à-oreille a assez
bien fonctionné. Il a par contre été
plus difficile de convaincre certaines
personnes à faire le pas et à expo-
ser.»

BAPTEME DU FEU

L'atmosphère conviviale du vernis-
sage de vendredi parvenait mal à ca-
cher une petite tension. Pour certains,
c'était véritablement la première ex-

trer ses tableaux.» Mais ceux qui l'ont
fait ne semblent pas le regretter. «Je
crois qu 'ils ont été ravis de découvri r
ce qu'avaient réalisé les autres», expli-
que Monique Goumaz, une organisa-
trice.

Côté toiles , les résultats sont très
variés. Pour être honnête , il faut aimer
pratiquer l'éclectisme pour s'y retrou-
ver. Mais si l'on en juge par ce qui a été
exposé, la région n'a pas à rougir de sa
production picturale. Les tentatives
sont intéressantes et évitent la com-
plaisance. Il y a matière à coups de
cœur. Les textures de peau élaborées
par Georges Magnin valent le déplace-
ment et l'abstraction quasi-métaphy-
sique d'Erwald Kaeser mérite le dé-
tour. Quant aux prix des tableaux , ils
varient entre 150 et 3000 fr. environ.
PARCOURS DIVERS

«J'ai commencé à peindre il y a
quelques années lors d'un séjour en
Provence», confie l'aquarelliste
Maggy Charrière. «Au début , je réali-
sais essentiellement des œuvres figura-
tives, mais il y a une progression vers
l'abstraction dans mes travaux. Je
peins surtout par périodes.» Pour Wil-
liam Grandmaison , c'est un peu diffé-
rent: «J ai commencé par dessiner
avant de m'acheter du matériel pour
faire de l'aquarelle. J'ai fait de petits
formats sur la base de photographies.
En prenant des cours , j'ai appri s à
mouiller beaucoup plus la toile et j'ai
réalisé de grands formats. Mais je pra-
tique encore régulièrement le dessin ,
ne serait-ce que pour faire des carica-
tures.»

FABIEN HûNENBERGER
position publique. «Le pas est parfois
difficile à franchir», estime Bernard Exposition «Hobby» , sa-di: 10 h - 17 h
Bourqui. «Il faut déjà avoir une cer- et lu-je: 19 h - 21 h , salle paroissiale ,
taine confiance en soi pour oser mon- Courtepin.

FONT

Le syndic Bernard Brasey a
décidé de rendre son tablier
// se dit déçu de l'esprit dans lequel se sont déroulées les
dernières élections, mais quitte la scène sans amertume.
Membre du Conseil communal de
Font durant 14 ans, dont 5 en qualité
de syndic, Bernard Brasey rend son
tablier. Déçu de l'esprit dans lequel se
sont déroulées les dernières élections,
il a choisi la dernière assemblée com-
munale pour annoncer son départ.
SANS REGRET NI AMERTUME

Bernard Brasey ne s'associera donc
pas à ses collègues des communes
broyardes qui prêteront serment ce
matin à la salle de la Prillaz, à Esta-
vayer-le-Lac. «Je m'en vais sans regret
ni amertume» affirme le démission-
naire , particulièrement déçu du man-
que de franchise de la campagne élec-
torale.

PAYERNE. Un ex-toxicomane
joue du crayon
• Sous le pseudonyme de Look Dee,
un ancien toxicomane expose jusqu 'à
la fin du mois au restaurant le Graffiti ,
à Payerne. Dessinateur amateur de 24
ans, Look Dee tente de s'extraire de
dix années de toxicomanie et présente
là sa première exposition. Cette série
de dessins au stylo feutre porte d ail-
leurs la marque de ses tribulations en
prison et en institution: il y a des geô-
les , des cris, de la révolte. Mais l'essen-
tiel de sa production se place dans
l' univers du cinéma, de la mode et de
la pub. Look Dee semble fasciné par
les corps et les visages, féminins de
préférence . Les traits sont idéaux et les
formes parfaites. Le feutre noir lui per-
met de travailler les volumes tandis
que la couleur rehausse certains dé-
tails. Même dans ses visions les plus
noires, le dessinateur livre toujours
une image esthétisée de la réalité. Les
dessins de Look Dee sont comme l'ex-
pression d'une perfection à atteindre.
L'exposition est visible jusqu 'à la fin
du mois.

FH

Bernard Brasey figurait sur la liste
de l'Entente communale, qui a décro-
ché deux sièges, dont le sien , alors que
la liste concurrente , dite du Mouve-
ment à l'écoute, en a obtenus trois.
Bernard Brasey a tiré la conclusion
qu'il estimait la plus judicieuse en s'in-
clinant devant la volonté de change-
ment manifestée par une majorité du
corps électoral. «Je laisse une com-
mune en excellente santé financière et
aux gros dossiers réglés» constate-t-il.
Sa décision , inattendue , a provoqué
un vif émoi au village où l'on souligne
la droiture et l'énergie de celui dont le
successeur fera l'objet d'une élection ,
le mois prochain sans doute.

GP
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les cultures et
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avec une
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globale!

Case postale, 8023 Zurich
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La ligne du cinéma pour Friboi
programme détaillé par j<

Achetez vos billets à l'avai

Samedi 13 avril à 18h: «Cette rumeui
sade de France aux Indes, les tennis
elle a détesté les films que l'on tirait de
DURAS a tourné dix longs métrages
nues et bravant toujours l'expérience c
lui rend hommage samedi 13 avril à '
unique projection de son film mythiqi

INDIA SON
"kirk

A partir du jeudi 18 avril : «... Je suis
films sont mon véritable moyen d'expi
présente son nouveau programme :

Rétrospective AKIRA Kl
Je 18.4 à 18h: Rashomon, 1950, Lie
Ve 19.4 à 18h:Sanjuro, 1962-Sa2C
et l'enfer, 1963 - Di 21.4 à 16h: G
Tessier - Di 21.4 à 18h : Les 7 samc
18h . Dersou Ouzala, 1975 - Di 12.5 è
1980-Di 26,5 à 17h30 :Ran, 1985-
1 Clan _ ni 1 R K -i 1 Qh ¦ Dlnne»i;. an

18h : Madadayo, 1993.

•**Programme et cartes de membre à
cinéma Rex, à l'Office du tourisme
nale et universitaire.

Dès le 27 avril, dans le cadre de se
cape... et alors?», Pro Infirmis v
films au Rex 1.
Sa 27.4 à 14h : Rain Man, de BJ
d'une table ronde traitant du probli
a i / rwo : Les entants au silence (
de Randa Haines, 1986 - Di 28.4 i
Robert Zemeckis, 1995 - Di 28.4 î
Jim Sherian, 1989 - Lu 29.4 à 1
(Amour handicapé), de Marlies
17h45: Waterdance, de Neal Jii
17h45: Andréas, de Patrick Lindi
17h45. La ville sur mille cordes,

¦nfRffffM 18h - Age légal 1
¦UEaUJULiJuH ans. 1™ suisse, £
stéréo SR. D'Ang LEE. Avec Emma T
RICKMAN, Kate WINSLET, Hugh GR<
46* Festival international de Berlin. L
leure adaptation (Emma Thompson). D
siècle dernier où la retenue est de mise,
leur histoire d'amour de manière opposi
jamais raison quand il s'agit du cœur. »

RAISON ET SENTIM
(Sensé and Sensibilit

21h +sa/di 15h + sa 23h20 - Age légal 1
ans. En grande première suisse. Do
HECKERLING. Avec Alicia SILVER
MURPHY, Elisa DONOVAN. Clueless e:
l'univers des adolescentes branchées, rie
sexy de Beverly Hills. Comédie romantiqu
illustre avec un humour complice, (es affrc
«Sexe, mode, top. Ça vous gêne?»

CLUELESS
II-NWJU1.TJM VO s.-t. fr./all
ll ***m*i,J,t*1*J sa/di15h15 4
i z  ans / suggère AZ ans. tn grande p
by-stéréo. De Mel BROOKS. Avec I
sette ANTHONY, Mel BROOKS. h
satire attaque un grand classique. Ur
manquer. Un film sang pour sang. «E
vérité sur Dracula et lève le voile... » Gaç
et clins d'œil. La rencontre du maître de
et de la star de la comédie satirique. E

DRACULA:
MORT ET HEUREUX I

(Dracula : dead and io\

17h45, 20h30 + sa/di 15h + sa 23h2
suggéré 18 ans. En grande première
De Jon AMIEL. Avec Sigourney W
TER. Dermot MULRONEY. Un homrr
l'autre, les crimes du meurtrier en se
l'histoire. Deux femmes doivent l'empl
macabre besogne. Réussiront-elles? E
chaînes victimes? /*f\nw* AT

B|J-l-]4fJ|[ Sa/di 14h30 -
¦̂MMkPJHBMHPJi tjuyyeie t ^o t i i

ne. Dolby-stéréo. 5 oscars 96: meille
meilleur film, meilleur réalisateur, m<
leur maquillage I De et avec Mel GIE
MARCEAU, Patrick McGOOHAN, i
MACK. Pour l'amour d'une femme,
pays, un seul homme pouvait défier son
roïsrne et d'aventure. Quel souffle ! Les
de l'Ecosse apportent un air de liberté.

BRAVEHEAR
VO s.-t. fr./all. : di/lu/me 18h30 - Age I
14ans. 1™. 5e semaine. Dolby-stéréo !
ALLEN. Avec Helena BONHAM CA
NO. Un oscar 96 : meilleur second rc
vino). Lenny et sa femme viennent d'i
temps passe et la question de savoir q
l'enfant trotte dans la tête de Lenny, p
découvrant que c'est une ex-star du p
la prostitution à domicile et qui décide
chemin qu'il croit droit. « Un film au cas
peccable ! » (Première)

MIGHTY APHRODITE (M
18h, 20h50 + sa/di 14h45 + sa 23h 1
suggéré 12 ans. En grande première
Dolby-stéréo. De Gabriel Aghion. A\
Richard BERRY, Fanny ARDANT.
PALMADE. Méfiez-vous des appare
c'est simple comme la vie! Pédale de
comme les sentiments... Il y a du One-d
Déjà à Fribourg... la nouvelle comédie h
fait d'ores et déjà exploser le box-offi

PEDALE DOU
18h30 + sa/di 14h, 16h 15 - Age légal 7
En grande première suisse. 3» semair
John LASSETER. Oscar spécial po
métrage réalisé entièrement en im
Woody, le cow-boy et Buzz l'Eclair, le
putent la préférence de leur jeune man
suprématie sur la communauté de jouet
tiennent. Précipités accidentellement c
anciens rivaux vont vivre une aventure ti
ceux qui se demandent ce que font les
sonne ne les regarde... «Vers l'infini et

TOY STOR^
20h30 + sa 23h20 - Age légal 16 ans /
semaine. De Terry GILLIAM. Avec
PITT, Madeleine STOWE. En l'an 2
lation mondiale a été décimée par ur
rendu la surface du globe inhabitable.
gier sous terre, les survivants de l'holo«
leurs espoirs dans un voyage à travers le t
fantastique où s'affrontent présent et av«
rêve et réalité I

L'ARMÉE DES 12 SU
12MONKEYS

20h40 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans.
Dolby-stéréo SR. Las Vegas dans les ann
Globe Award. De Martin SCORSESE, R<
Sharon STONE, Joe PESCI. Un caïd, un
truand. Leurs destins s'entrecroisent dans u
lence, d'argent facile, dans un monde qui c
ment à sa perte... «Un monument d'acteur
d'intelligence aiguë et de plaisir pur.» (Stud

CASINO

¦Rnïr!n QM| I Permanent de
¦EjJJLLZJASfli qu 'à23h30 . 1!
ve : nouveau programme. Pour la 1r0 foi
en couleurs ! PII M y

• ©ofltyyi
La ligne du cinéma r.

programme déts
'k 'kir

Achetez vos billet

H^lJ.VilJM Sa/di 14h,
UXSXMUBISASI Age légal 7
grande première suisse. 3" semaim
LASSETER. Oscar spécial pour le
réalisé entièrement en images
cow-boy et Buzz l'Eclair, le cosmo
férence de leur jeune maître Andy i
la communauté de jouets à laquell
pités accidentellement dans la ru<
vont vivre une aventure trépidant*
demandent ce que font les jouets
regarde... «Vers l'infini et au-delà

TOY STC
20h30. Age légal 16 ans/suggér
mière suisse. 2" semaine. Dolby-:
MANN. Avec Val KILMER. Une pa
AL PACINO et Robert DE NIRO. «I
de ». « Duel au sommet pour un film c
«... Explosif , mélancolique, tendu, n
«Heat est une superproduction sans
«Heat , film policier captivant » (Biel/
que, entourés de bons comédiens

 ̂
HEAT

20h45 + sa/di 14h30 + sa/di/lu 1
suggéré 12 ans. En grande premièi
De Gabriel Aghion. Avec Patrick TU
Fanny ARDANT. Dialogues de Pie
vous des apparences ! Pédale douce, c
vie! Pédale douce, c'est compliqué cor
Il y a du One-dragshow dans l'air... -
nouvelle comédie hilarante et délirante
exploser le box-office français.

PÉDALE DOUI

m^EMiti
La ligne du cinéma pour Payerne: '

programme détaillé par jour
fcA A

Achetez vos billets à l'avance !

¦njf^SlVVSVj Sa/di/me '
¦SruUMkSJUUSJI suggéré 8 a

12 h 30 pour toutes les dates
8 h 00 pour toutes les dates

suisse. De John LASSETER. Oscar
mier long métrage réalisé entièreme
thèse. Woody, le cow-boy et Buzz l'EcI
disputent la préférence de leur jeune rn
suprématie sur la communauté de joue
tiennent. Précipités accidentellement
anciens rivaux vont vivre une aventure t
ceux qui se demandent ce que font ie:
sonne ne les regarde... «Vers l'infini e

TOY ST
20h30 (sauf lu : relâche) + sa/di 17h45 + sa
ans / suggéré 14 ans. 1r0 suisse. 2* sei
SONNENFELD. Avec John TRAVOLT/
MAN, René RUSSO, Danny DE VITO.
chargé de récupérer la dette d'un produc
zone, Harry Zimm. Fasciné par Hollywoodiune, narry £.1111111. raseme par nonywouu, raimer se 1
dans le cinéma et réussit à mettre sur pied un des proje:
Zimm avec, en vedette, la star Martin Weir , alias Short\
cinéma comme dans la vie, chacun joue un rôle !

GET SHORTY (Stars et truands)

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Les tireurs des communes de Fribourg et Villars-sur-Glâne sont informés que les
tirs obligatoires sont organisés cette année comme suit :
Stand de la Montagne de Lussy

Dates Heures Sociétés
20 avril 1996 9 h 00 à 12 h 00 Fribourg-Ville / Militaire
27 avril 1996 9 h 00 à 12 h 00 Grùtli / Routiers
13 juillet 1996 9 h 00 à 12 h 00 Fribourg-Ville / Militaire

3 août 1996 9 h 00 à 12 h 00 Grùtli / Routiers
31 août 1996 9 h 00 à 12 h 00 Grùtli / Routiers

Service d'autobus gratuit,
selon l'horaire ci-dessous:
Départ de Fribourg (Grand-Places)
Départ du stand de Lussy:
Transport par voitures privées
Les tireurs sont invités à ne pas emprunter la route communale de Villaz-Saint
Pierre - stand de la Montagne-de-Lussy, mais les routes principales exclusive
ment.
Tirs en campagne
Les 31 mai, 1*r et 2 juin à Rossens.
La séance des empêchés aura lieu le 24 mai à Rossens.
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La publicité décide Wm j»
l'acheteur hésitant
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Le printemps est là... Pour vo- B M^̂ g
tre confort , grand choix de 
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Atelier orthopédique ^^^^^T^^^^ ĵ^T ĵ^g
* 037/22 88 41 Locatj on:

™
e
ĉ .

cam° Office du tourisme de Fribourg

^OO^̂ g^̂ ^̂  | Tél.: 232 555 Entrée: Fr. 16.-

j  v.
Samedi 13 avril 1996, à 20 h 30

ÉGLISE PAROISSIALE
ESTAVAYER-LE-GIBLOUX

CONCERT
de la fanfare L'Echo du Glèbe

avec la participation du chœur d'enfants
La Voix du Gibloux

Direction : Roland FRANCEY
Tambours : Willy SCIBOZ

La Voix du Gibloux : Jocelyne CARREL
k 17-198149 /.

LA ROCHE Salle communale

Samedi 13 avril 1996, à 20 h 30

CONCERT ANNUEL
de L'Echo des Roches

Société d'accordéonistes de La Roche
et environs

Direction : Claudine Audemars
Olivier Pittet

Dès 22 h 30: SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre FIESTA

Buvette - Entrée libre 130-776354

Tirs obligatoires 1996

Fermeture des guichets : 11 h 30
Astreints aux tirs obligatoires: classe 1954 et plus jeunes.

Les livrets de service et de tirs sont indispensables
pour effectuer vos TO

Le Service des sports de la Ville de Fribourg 17-197066



A,CEsr rotff i

079/230,73.61

Le grand maître de la satire
attaque un grand classique. .

Une comédie à ne pas manquer
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Ti P R É S E N T E N 1

La rencontre du maître de l'humour iconoclaste
et de la star de la comédie satirique. EXPLOSIF !

SIVIRIEZ Salle paroissiale

Samedi 13 et dimanche 14 avril 1996
à 20 h 30

CONCERT ANNUEL
Fanfare paroissiale
Direction : Gabriel Giroud

Ecole de musique
Direction : Laurent Carre l

Jeunes tambours
Moniteurs : Francis Panchaud

Laurence Bosson

Tambours
Moniteur: Francis Panchaud

ENTRÉE LIBRE 130-776412
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^H Sonorisation Eclairage ^k
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Fribourg 0 037/24 35 10 - 029/7 12 34 I

M VUISTERNENS-DT-R0M0NT
1 HÔTEL ST-JACQUES
LI Vendredi : 12 avril 1996
H Samedi : 13 avril 1996, dès 21 h
. 1 5 bars dont 1 sans entrée.
feu Se recommande :

 ̂
Tir fédéral en 

campagne 1996
k l  16 ans obligatoire 130-776150
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Café du Pafuet
Samedi 13 avril 1996, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

LES TEXANS

Bars - Ambiance
Entrée : Fr. 8 -

Se recommandent : les tenanciers
17-198835

® 

COURS DE
SOPHROLOGIE
organisés par:
L'ASSOCIATION SUISSE
DE SOPHROPROPHYLAXIE

FRIBOURG: Débutants mardi 23 avril 20 h 15

Dyn. I mardi 23 avril 18 h 30

Pensée positive mercredi 24 avril 18 h 30

Dyn. III mercredi 24 avril 20 h 15

Enfants avancés mercredi 24 avril 17 h

Préparation aux examens samedi et dimanche 20 et
21 avril 1996.

Renseignements: Marianne Berset-Verdon, Bonnesfontai-
nes 40, 1700 Fribourg, «037/26 65 45 le 13.4 ou le
20.4.

17-199085

ÉPATEZ VOTRE ENTOURAGE
Cheveux peu abondants, abîmés, cassants ?
Vous rêvez de plus longs cheveux ?

NOUS AVONS LA SOLUTION
MÉTHODE RÉVOLUTIONNAIRE
Renseignements sans engagement

AVANT APRÈS

I DAMES - MESSIEURS . Ê̂ÊÈW ÊAm\\X<i

Place des ormeaux 1 tél. 037-22 40 10

Energie
AW solaire
W 

Panneaux solaires
Batteries - Pompes

Iiiatnl 1 ctt±oin ,g

autonom
électr

Chalets- Bateaux- Caravane!
Etangs-Eaux...
Baeriswyl Thierry / 1700 Fribourg

Âm: MldÊI I Plus de vingt ans d' expérience , référence:

kvWfl I dé s ordre.

Votre gestionnaire privé
I fera fructifier - en toute indépendance -
I votre dossier titres dès un demi-million d<
I fr.s. si vous n'êtes pas satisfaits des ré

!" Ç'i f , ~ /̂ fMûAJ^UtA sultats actuels ou désirez plus 
de discré

?ÈÈÊA\\\\\\\\\\ tlon -
¦ i^^Ê^^^^Kt Aucun accès aux avoirs du propriétaire.

I Parlons-en tranquillement un soir ou ui
HHjH|HHHHH week-end.

¦HËg] Faire offre sous chiffre 22-1 20-24458, ;
BEÊ  ̂

la 
presse Riviera-Chablais , 1820 Mon

K̂ B treux.

Grande salle PREZ-VERS-NORÉAZ

Samedi 13 avril 1996, à 20 h 15

CONCERT ANNUEL
de l'école de musique et de la société de musique La Cigognia

de Prez-vers-Noréaz

Direction : Philippe Demierre

Dès 23 h: bal avec l'homme-orchestre Jean-Pierre Long
17-199022

Jeunes entrepreneurs, Chefs d'entreprises,
ceci vous concerne. affaire urgente !!

FO ru m Genève, les 25 et 26 avril 1996
HPÉPKîâ'"''

• Financement • Coopération
'Restructuration • Succession

„.J@m\uB l 'Entreprise "96
PROGRAMME

Plus de 35 sociétés, banques, associations, consultants et universités contribueront directement
aux ateliers de ce premier Forum annuel. Des chefs d'entreprises témoigneront de leur
expérience. 54 experts bancaires, financiers, fiduciaires, conseillers d'entreprises et universitaires
seront présents pour répondre aux questions des participants et animer les présentations.

Séances olenleres
• Les trois stades de la courbe de l'entreprise

D é m a r r a g e  / D é v e l o p p e m e n t  / M a t u r i t é
• Le banquier face aux risques

Ateliers de travail DEMARRAGE
• Approche-marché et trésorerie en création d'entreprise • Les supports financiers
pour les entreprises en démarrage • Sources de financement - expansion , prêts ,
leasing, factoring etc. * Accords de coopération - joint-ventures

DEVELOPPEMENT
• Sources de financement - expansion, prêts , leasing, factoring etc. • Crédits et
fonds propres, capital risque • Achat d'entreprises • Valorisation de l'entreprise

MATURITE
• Succession • Restructuration de l'entreprise, re-engineering • Vente d'entreprises,
déroulement, MBO etc. • Sources de financement pour sociétés en état crise

IMPORTANT : 2 jours, a la carte, documentation, pauses café, déjeuners et cocktails,
grâce a nos sponsors, pour Frs. 300. -- seulement. c
Participation limitée, afin d'assurer une efficacité optimale I 

^

Demandée de renseignements et inscriptions jusqu'au 17 avril 1996 au plus tard : g

Forum de rentreprise, c/o DEKIVACOM, Genève TéL 022.312.4l.51 FAX 022.781.33-56ou S
Association PME, Genève TéL 022.342.29.00 FAX 022.342.29.79

aa&ca&RG) aapçœ &&*
.̂ _^-^ "̂ x^ Menuiserie - Ebénisterie . .

^v^^^— \ Construction de chalets / $&V£ 0<ty\<âT2?? ^̂ ^̂ ^èîfe. Maîtrise fédérale l& BÎ  **J|g83ffiS i|̂  1637 CHARMEY § ^ jlî IifflH Mmmmnimgffligfrjg (?) 029/7 12 41 •& '" * *§ )
*ggg^E*CT£l̂  

Fax 029/7 24 41 \Ç*w\$/

Comment économiser de l'argent ?
En investissant !

Votre maison est mal isolée ? JSOfiPC
Envisagez-vous de construire ? •-•• n-̂ r.n.m.„t.

Nous avons la solution sans devoir démonter-les
planchers, parois ou plafonds, nous injectons de
l'isolation à base de flocon de cellulose entièrement
naturelle et écologique!

Pour vous informer, nous sommes à votre disposition

COUPON-RÉPONSE

Nom: Prénom 

Rue: Lieu: 

Tel 



AVIS DE TIR VANIL-DES-ARTSES AVIS DE TIR HAUTE-VEVEYSE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants : Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées) Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 262 Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 262

Jour Heures Place de tir Jour Heures Place de tir

564 565 566 567 568 Armes: d'infanterie

Heproduit avec l autorisation de l Uffice fédéral de topograpnie

Mise en garde
Armes: fusil d'assaut, gren ex exp 85 ^

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie autour de la zone dangereuse.

Mise en garde Projectiles non éclatés
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et (ISËf) fEp__ ï (V — ~N
autour de la zone dangereuse. %?% Neiamais Sfm 7̂ f
Projectiles non éclatés W toucto F*' Marquer ^̂  Annoncer

(3&\ flâ^Tl (é \̂ . UKH» L&3L>J 112 00.
y/;7 \ Najamais ÊTnl  ̂ \ ^ \ Lieu et date : 1700 Fribourg, 27.3.1996 Le commandement : Secteur d'instructioi
ûUAo toucher ^  ̂ Marquer l > Annoncer ^^^^^^^_^^^^^^^__^^^^^^^^^^ ____^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^^^^^^ ___cxTrv dhsrv ,55 

(JÇP \gS>) l 12 OOj / 

Informations concernant les tirs : dès le 15.4.1996 , * 029/8 48 88 Là 1311 î  I jC^ jt €% 
C*! 

^  ̂C  ̂j  C"! ̂ ?
Lieu et date : 1700 Fribourg, 1.3.1996 Le commandement : Secteur d'instruction 12

l'acheteur hésitant
V ; 

AVIS DE TIR GRANDVILLARD Wi l̂ HWMW i
Les Cressets FR 7 K̂ ilÉo«o«KiÉBt5{jJj^̂ ^̂ ^B

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants : ^̂ ^H

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées) ^̂ O^B
Délimitation de la zone selon CN 1:25000, feuille 1245 ^̂ H

Jour Heures Place de tir

w/JMÊ in M Mim\'" "yx silonf̂ ioOi IY ot DOO nnini 1015.4.96 1330-1800 WM^̂ TW^̂ W  ̂ A i  ̂' ' ̂  ' I W I t? U A t? I t  ̂O U I ̂ Vj I V^ U t  ̂!
17.4.96 0730-1700 wEMii  ̂ A r\/^n A C I O  
18 .4 .96 0730-2100 (jour de réserve) %MÊ̂WM Ê̂fl W' ^̂ A ^^t^^z/^  #

\Ly\^lX/
\ W X

22.4.96 0730-2100 y^MJ-M^^T ̂AW /̂É M̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  '̂ ^ I \J LJ V V^ NJ U §0
24.4.96 0730-1700 VÛTWAW- MW™ AWÂT 7 l/ i ^ U I / J / M  

' 
-"

/ \j ÊÊk\£nrj} I " I l25.4.96 0730-1800 ÎWCrT!2« i)»^M / MâWMÊm \C\\ Î "\lCW^^ÇŴ Ç  ̂ !¦
f̂^̂ Là^TKf^mwMâté Âm 5~FiÉÉI Iv^lV^ V ^JMOOWlIvJ «¦

572 573 
^^^

Armes: d'infanterie 
^̂ ^̂

Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie 
^̂ ^̂  

AWW9mWJ*11111̂̂ *

Mise en garde Wmm w
^̂ ^̂Pour plus do précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et / m\ AM MW^^̂ ^̂autour de la zone IW^î î ^^^^^B !¦¦¦ HB^OlH^̂ HHfl

Projectiles non éclatés ¦¦ pjfl
gs» fio (§5) 1I8KKM 5̂^^^^."> Ne jamais &ïfi§^ 1-~J ¦gf/3/ »W;ffltf ^i/^3WfrrtW#fcTflVi77rYff "M
Tu^d/uJ toucher P̂  Marquer v ' Annoncer

,&J>J lsO>J { i2' po J WrfrW^ mtlrW&uum^m^
Informations concernant les tirs : dès le 1 5.4.96 s 029/8 48 88 Éfifl |lEJHi0KraMN| VTCnff9BlV

Lieu et date : 1700 Fribourg, 1.3.1996 Le commandement : Secteur d'instruction 12
I SkS i : • . ¦ ¦

564 565 566 567 568 Armes : d infanterie

Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographif



LA LIBERTE LITTERATURE • 23
Stephen King se
convertit au feuilleton
JAZZ e2£
Thierry Lang livre un
nouvel album.

TOUTE LA CHINE

Zurich offre un prodigieux voya e
dans un passe six fois millénaire
Les merveilles de la Chine ancienne en deux expositions, au Kunsthaus et au Musée Rietberg
Elles sont garantes de vastes émotions. Un élégant éloge de rérotisme vaut aussi le détoui

Ce 

printemps vaut bien une pe-
tite escapade du côté de Zu-
rich , qui ne décevra ni l'ama-
teur des civilisations lointai-
nes, ni celui des... plaisirs de la

chair. La double exposition sur la
Chine ancienne, d'abord , au Kunst-
haus et au Musée Rietberg, constitue
sans nul doute, en Suisse, l'événement
culturel du moment. Cette présenta-
tion est, dit-on , la plus importante sur
le sujet jamais présentée en Europe
depuis l'avènement, en 1949, de la
République populaire. Pour ce qui est
des plaisirs de la chair, ensuite, l'expo-
sition Erotika , également visible au
Kunsthaus, a elle aussi de quoi sédui-
re, à Zurich, le visiteur (voir ci-des-
sous).

Sous le titre de La Chine ancienne -
Hommes et dieux dans l 'Empire du
Milieu de 5000 avant Jésus-Christ à
200 après Jésus-Christ , le Kunsthaus
propose quelque 200 objets de pre-
mier ordre , exhumés en Chine lors de
fouilles archéologiques menées poui
l'essentiel au cours des vingt dernières
années: le Musée Rietberg, lui (un
haut lieu de l'art extraeuropéen), sous
l'intitulé Mandat du ciel, réunit une
centaine de peintures , calligraphies et
dessins prêtés par le Metropolitan Mu-
séum of Art de New York. Deux ap-
proches différentes et complémentai-
res pour l'exploration d'un continent
immense, riche de quelque six millé-
naires - qui vont du néolithique à la
fin de la dynastie des Han, au IIIe siè-
cle de notre ère (au Kunsthaus) et du
XIe au XVIII e siècle après J.-C. (au
Rietberg).
RECORD À LA CLÉ

Montré d'abord , l'an dernier , à Es-
sen puis à Munich , l'ensemble des piè-
ces présentées au Kunsthaus ira , après
Zurich , au British Muséum de Lon-
dres et à Copenhague. Il n'est pas
exclu, pour la petite histoire , que le
record toutes catégories de la vénéra-
ble institution zurichoise, établi en
1980 avec l'extraordinaire sensation
qu avait constituée la présentation de
l'armée de terre cuite du premier em-
pereur de Chine , Qin Shihuang, soil
battu ces prochaines semaines...

En tout état de cause, chacun trou-
vera son bien dans la découverte de ces
chefs-d'œuvre , issus de dix-neuf mu-
sées et instituts archéologiques chinois
et qui , pour la grande majorité d'entre
eux , sont montré s pour la première
fois hors de Chine : les plus fins spécia-
listes de l'histoire et de l'art chinois,
mais aussi les profanes, évidemmenl
très nombreux , en la matière. Le fami-
lier de la culture chinoise y trouvera de
quoi réviser, et même remettre en cau-
se, quelques-unes des certitudes qu 'il
croyait les mieux établies - l'exposi-
tion du Kunsthaus livrant en effet des
données inédites sur l'art de vivre , les
mœurs et la nature des rites et des
sociétés. Ceux qui ne connaissent rien
ou si peu , de l'art chinois et qui ne som
pas nécessairement décidés à se lancei
dans des heures de lectures et d'études
pourront admirer les pièces sans
éprouver le sentiment d'un écrase-
ment documentaire.

Car l'émerveillement , ici , est essen-
tiellement de nature esthétique quand
pour la première fois de sa vie, on
admire des objets, surtout culturels et
rituel s, des peintures et des dessins
dont la beauté , la poésie et , parfois, la
violence ou l'humour , sont de nature à
éveiller en nous des émotions très vas-
tes. Comme arrachés à l'oubli de mon-
des disparus , et suspendus au-dessus
du temps qui a passé, ces chefs-d'œu-
vre participent , c'est le moins qu 'on

Tête d'oiseau de l'époque Shang tardive et arbre d'argent de tintinabulant de l'époque Har

puisse dire , à 1 universalité même de
l'homme et de l'art.

UN DIALOGUE SANS FIN
Dans l'immense espace bleu nuit du

Kunsthaus, les terres cuites, cérami-
ques, jades, bronzes, laques et soies,
disposés chronologiquement, sont au-
tant de témoignages de quelques-uns
des plus importants chantiers archéo-
logiques ouverts en Chine ces derniè-
res années - notamment dans la pro-
vince de Zhejiang (période néolithi-
que), dans celle du Henan (époque des
Shang, XIII e-XIe siècle av. J.-C), ou
encore à Guanghan, dans la province
du Sichuan (même époque , avec des
objets mis au jour , en 1986, dans deu*
fosses à offrandes de la fameuse ville
disparue de Sanxingdui).

Représentations de 1 univers de;
dieux, d'animaux mythiques, de figu-
res légendaires, mais aussi, simple
ment , de l'homme, ces objets attesten
pour la plupart d'un commerce cons
tant entretenu avec la mort et l'au
delà. D'où, probablement , l'intense
gravité qui sourd de chacun d'eux
comme une musique sortie tout droi
de songes impénétrables. Ainsi , entn
bien d'autres, du bronze monumenta
d'un homme élancé, debout sur ur
socle (262 cm, XIII e-Xe siècle av. J.
C), ou de cette prodigieuse tête d'oi
seau, elle aussi en bronze , l'un et l'au
tre découverts en 1986 à Sanxing
dui...

Les peintures , calligraphies et des
sins du Musée Rietberg, eux aussi ad
mirablement présentés, retracent

comme dans un florilège, les diverse:
étapes et mouvances de la peintun
chinoise dans le cours de huit siècles
Où se révèlent notamment la com
plexité des liens entretenus par l'ar
chinois avec le pouvoir politique e
1 autorité divine et ou , surtout , de;
sommets sont atteints dans une stupé
fiante économie de moyens. Oi
l'image est l'autre nom d'un dialogui
sans fin mené entre le vide et la forme
la présence des choses et leur natun
insaisissable...

JEAN-CHRISTOPHE AESCHLIMAN î

«La Chine ancienne», Kunsthaus
Heimplatz, 8001 Zurich, jusqu'ai
14 juillet. Ouvert du mardi au jeudi d<
10 h à 21 h, du vendredi au dimanchi

de 10 h a 17 h; (Ascension: ouvert le!
15 et 16 mai de 10 h à 17 h; Pentecôte
fermé le 26 mai, ouvert le 27 mai d<
10 h à 17 h). Renseignements: «01
251 67 65.
«Mandat du ciel», Musée Rietberg, Ga
blerstrasse 15, 8002 Zurich, jusqu'ai
14 juillet. Mêmes heures d' ouvertun
que le Kunsthaus (voir ci-dessus) - Ou
vert les 15, 16 et 27 mai de 10 h à 17 h
fermé les 1er et 26 mai. Renseigne
ments: «01/202 45 28.
Tarifs pour des billets jumelés (compre
nant les trajets en navette): 20 fr. (adul
tes) et 10 fr. (écoliers, étudiants, ap
prentis et retraités). Les CFF proposen
en outre un billet «Combi» (20% d<
réduction), comprenant le voyage ei
train, le transfert et l'entrée aux musée:
(renseignements auprès des gares).

Eloge de l'érotismc
Après la découverte des
trésors de la Chine an-
cienne, le visiteur ne
manquera pas, au
Kunsthaus de Zurich , de
faire un détour par la
salle du Cabinet des Es-
tampes. Derrière un
lourd rideau de velours
rouge, l'y attend en effe'
une exposition un peu
particulière : Erotika. Cet
ensemble d'une cen-
taine de gravures et
dessins (ainsi que vi-
déos et... canapé joli-
ment décoré), issus
pour l' essentiel de la
collection même du
Kunsthaus, célèbre avec
beaucoup d'élégance et

d a-propos I art et le
bonheur de l'érotisme.
Où l'on croise, dans un
accrochage conçu
comme un boudoir du
meilleur goût, de grand:
noms de l'histoire de
l'art (Fussli, Géricault ,
Rodin, Otto Dix, Kirch-
ner, Picasso, Dali, etc.),
mais aussi des artistes
suisses de notre temps
parmi lesquels Martin
Disler , H.R. Giger, Urs
Luthi , Robert Mùller,
A.R. Penck , Markus
Raetz , Pipilotti Rist ,
Pascale Wiedemann. S
les œuvres sont crues ,
elles ne sont jamais
grossières et encore

moins vulgaires. C'est
bien plutôt , ici, une im-
pression d'excellence e
de finesse qui domine,
illustrée par des œuvres
dont la qualité ne fait
aucun doute. L'érotisme
est une joie, et le mérite
de I exposition, entre
émotion, humour et li-
berté , est de le rappe-
ler , à une époque, la
nôtre, qui ne se caracte
rise pas toujours par
l'intelligence et la sensi
bilité en la matière...

Erotika, Kunsthaus de
Zurich, jusqu'au 19 ma
1996.

Brique sculptée de l'époque Haï
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CINEMA

Chacun trouvera sa tasse de thé entre
la comédie, le pastiche et le suspense

« Clueless» « Dracula» « Copycat >
Sigourney Weaver dans un redoutable film de sériai killei

«Pédale douce» fait dans la comédie sans vulgarité. «Clueless» pastiche les feuilletons ami
ricains. «Dracula...» offre des moments hilarants. «Copycat» mêle suspense et féminité.
Les Français se mettent à 1 heure gay
avec Pédale douce. Les rumeurs qui
prédisaient une comédie du meilleui
cru n'avaient pas tort. Ce film de Ga-
briel Aghion est à classer à côté des
meilleurs films comiques français. Le
cinéaste réussit en outre à être pai
moments touchent , un peu comme
Jugnot dans son magnifique Une épo-
que formidable qui traitait des sans-
abri avec tendresse. On sent le même
sentiment pour ces personnages qui se
cherchent une personnalité entre
homme et femme. Par exemple,
quand Adrien (Patrick Timsit), que
l'on croit être un homosexuel pur et
dur , avoue à son amie Eva (Fanny
Ardant) qu 'il a toujours jêvé d'avoir
un enfant d'elle, l'émotion passe. Ce
personnage qui semblait blindé contre
l'hétérosexualité devient touchant
Bien sûr, les auteurs ont un peu choisi
la facilité en abordant le sujet du côté
du vaudeville , mais si cela est le seul
moyen pour attirer le plus grand nom-
bre, pourquoi le leur reprocher. Sur-
tout qu'ici, le genre est parfaitemenl
maîtrisé par Aghion, Timsit et Palma-
de. Dans Pédale douce, Adrien, un
homme qui aime les hommes, aime
une femme, Eva, qui aime un homme.
Alexandre (Richard Berry), qui
n'aime pas les hommes. Tout cela es1
bien compliqué, mais l'écriture est si
limpide que l'on comprend dès les pre-
mières scènes la tragi-comique situa-
tion d'Adrien qui doit conclure le plus
gros contrat de sa carrière avec
Alexandre , un homophobe notable : il
devra donc éviter que ce dernier soil
au courant de sa vie nocturne et, poui
ce faire, il bénéficiera de l'aide d'Eva,
Non seulement le scénario et la mise
en scène fonctionnent à merveille
grâce à un rythme très soutenu, mais
les comédiens ont la chance de dire les
brillants dialogues concoctés pai
Pierre Palmade, loin de toute vulgarité
inutile et trop souvent fréquente dans
les films comiques français.

REMY DEWARRAI
Rex 1, Fribourg .

Cher (Alicia Silverstone) est une gosse
de riche de Beverly Hills qui passe son
temps à courir les boutiques de mode
avec son amie Dionne (Stacy Dash), à
conduire sa jeep sans permis et à se
faire reconnaître comme «la» coque-
luche du lycée. Mais arrive Tai (Brit-
tany Murphy), une nouvelle très mai
fagotée dont Cher décide de s'occuper.
Mais Tai devient la nouvelle star et fail
de l'ombre à Cher. Un pastiche de tous
les Beverly Hills 90210 et autres Bay-
watch, s'adressant à un public jeune e1
passablement féminin. Mais un pasti-
che se doit d'être plus intelligent que
son modèle : ce qui malheureusemenl
n'est pas le cas ici.

RE
Fribourg, Alpha.

Après nous avoir servi un des fleuron!
du film de pastiche avec Frankensteu
junior , Mel Brooks s'attaque au mythe
éternel du vampire des Carpates. L<
cinéaste qui était un peu en perte de
vitesse depuis son Robin Hood , signe
un film assez inégal , avec au moin:
trois moments hilarants, tels l'arrivée
dans le village roumain , la «mort» de
Lucy ou l'extraordinaire duel verba
en moldave entre Van Helsing (Me
Brooks) et Nosferatu. L'atout majeui
de l'entreprise reste d'avoir confié le
rôle de Dracula à Leslie Nielsen qu
s'en donne à cœur joie , campant ur
Dracula maladroit a souhait.

RE

Fribourg, Corso 1.

Avec Copycat , Jon Amiel revisite le
film de sériai killer , du côté féminin
N'entendez pas par là que le tueur es
une femme, mais que les protagoniste;
principaux sont un professeur de psy
chologie (Sigourney Weaver) devenue
agoraphobe à la suite d'un différenc
avec un de ses sujets , et un inspecteui
de police (Holly Hunter) sur les trace;
d un dangereux maniaque qui en veu
particulièrement au professeur
Contrairement à Seven, ce nouveai
film de sériai killer fonctionne grâce ai
suspense dont la séquence d'ouverture
est un magnifique exemple. Copyca,
nous montre que la sensibilité fémi-
nine peut s'avérer aussi redoutable
que certains gros bras. RE
Fribourg, Corso 1 et 2.

KUNS TM VSEUM DE BERNE

D'Ingres à Cézanne, dessins
d'une période novatrice
Plusieurs collections, suisses et hongroises, sont a l'on
gine de cet accrochage tant
«Dessiner, c'est voir. » Le Musée des
beaux-arts de Berne rend hommage au
dessin français du XIXe siècle, pé-
riode de réflexion intense qui ouvre la
voie du modernisme. En 1860, Baude-
laire disait que «dans la nature , il n'y a
ni la ligne ni la couleur. C'est l'homme
qui crée la ligne et la couleur: ce sont
deux abstractions qui tirent leur égale
noblesse d'une même origine». L'ex-
position bernoise révèle entre autres
les nombreux coups de crayon nova-
teurs qui ont amené l'autonomie du
trait et de la forme visuelle.

Plusieurs collections sont à l'origine
de l'accrochage. D'abord , celle du Mu-
sée des beaux-arts de Budapest : un
étonnant échantillonnage de dessins
français peu connus, mais de très belle
qualité . Avec des œuvres groupées ou
isolées de Delacroix , Daumier , Millet ,
Manet, Hugo, Rodin , Seurat , Cézan-
ne, Van Gogh ou Toulouse-Lautrec,
pour ne citer que des personnalités de
large renommée. Nombre de ces des-
sins ont été rassemblés par le haut
fonctionnaire Pal Majovszky dans la
seconde décennie de ce siècle, puis
offerts au Musée de Budapest en 1934.
Berne profite de la première échappée
de ces œuvres hors de Hongrie.

Des œuvres proviennent également
de Suisse. Les premières collections
privées d'art moderne français ont vu
simultanément le jour en Hongrie et
chez nous. Sensible à cet engouement
précurseur de collectionneurs des
deux bords , le musée bernois s'est pro-

esthetique que chronologique.
posé d'associer 150 travaux qui vien-
nent des deux pays. Notons que les
deux tiers des œuvres helvétiques sonl
encore aujourd'hui en mains privées.

L'exposition permet une approche
tant esthétique que chronologique du
développement du dessin. Pareil ras-
semblement élucide les interactions
entre le crayon et la pensée, entre le;
réminiscences mimétiques et les envo-
lées vers une figuration plus autono
me. Et quelles que furent les position ;
tranchées de l'un ou l'autre artiste, or
voit que leurs dessins ont surtout serv
de laboratoires pour accéder à des œu
vres personnelles. En déambulant i
travers les nombreuses images arra-
chées aux traits, le spectateur a tou
loisir d'apprécier les subtilibités d'uni-
vers très différents et de s'émouvoir
Une place est aussi faite à la réfexion
l'exposition aborde l'émancipation de
la ligne à travers plusieurs citations de
créateurs et de critiques.

Mentionnons que le musée bernois
présente encore une rétrospective de
l'œuvre de John Webber. Ce peintre
anglo-suisse mit ses talents descriptif;
au service de la découverte de terre;
inexplorées. Il fut compagnon du capi-
taine Cook lors de son ultime voyage
autour du Pacifique. JDF

«Dessiner , c'est voir» et «John Web-
ber», Kunstmuseum, Hodlerstrasse 12
à Berne, jusqu'au 2 juin 1996. Ouver
ma de10hà21 h, du me au di de 10 hè
17 h.

JEUNES ARTISTES

La Kunsthalle de Berne offre
un tremplin à la scène locale
Cinq peintres encore peu connus mettent en évidence le<
tendances de l'activité artistique de la région bernoise.
Chaque année, la Kunsthalle de Berne
consacre une exposition « tremplin >:
au travail de quelques jeunes artiste;
rattachés à la scène locale. Le cru 199(
présente cinq peintres.

Babette Berger a accroché des si-
mulacres plus ou moins fidèles de
«Tapis» persans contre les murs. Le
choix du sujet s'est imposé après avoii
constaté que ce type d'ornement exo-
tique trouve une place privilégiée dan;
nombre de foyers occidentaux, à k
fois comme revêtement douillet e
comme valeur thésaurisable. Bien que
puisant ses origines dans une concep-
tion nomade de la vie , il est devenu ur
instrument du sédentarisme. Peu ori-
ginal , le tapis reflète une certaine lour-
deur de pensée - qui peut être celle di
repli égoïste. Ses dessins bien ordon-
nés font écho aux structures sociales.

L'intervention artistique de Babette
Berger vise alors un délestage. D'aborc
par l'accrochage mural qui délivre le;
faux tapis de leur assise traditionnelle
Puis par les gestes spontanés du pin-
ceau qui allègent la rigueur ornemen-
tale. Les couleurs s'éclaircissent. Lz
transposition picturale partage dès
lors l'objet entre sa réalité matérielle ei
sa participation aux mondes de l'esprii
et du rêve.

Les toiles de Kotscha Reist joueni
sur l'interpénétration de plusieurs ni-
veaux de signification qui s'accordem
pour déstabiliser les discours. Le bui
avoué est d'interroger. Certains effet;
visuels font penser à des fantômes qu:

traversent les murailles. Images e
teintes se fondent les unes dans le;
autres. Brassant diverses formes de
réalités: matérielles, historiques, psy
chologiques. Reist part , par exemple
d'une photographie des années trente
qui représente deux enfants en train de
taper sur des tambours. Les aspect:
ludiques et historiques s'entremêlen
sous un œil triste , conscient avec le
recul , de ce qu a pu donner une pa
reille association.

Les travaux de Pascal Danz tour
nent autour des émanations tactiles e
visuelles de la peinture. Une série de
monochromes insiste sur la sensualité
physique que peut retenir l'épaisseu
du support , alors qu 'un secona groupe
de tableaux joue sur des vibration:
lumineuses à fleur d'image.

Silvia Gertsch plonge le spectateu
dans la monotonie des trajets de mé
tro , lorsque les contacts humains sem
blent impossibles. L'artiste use de
l'image d'un bout de siège croqué pa
l'arrière. Puis la répète de nombreuse:
fois avec les trop faibles variations qu
animent l'ennui.

Quant à Corinne Bonsma, elle sem
ble jouer sur les parasitages physique:
ou visuels qui perturbent le cours de:
choses et empêchent de fige r définiti
vement quoi que ce soit. JDI

Cinq jeunes artistes bernois, Kunsthal
le, Helvetiaplatz 1, à Berne, jusqu 'ai
28 avril 1996. Ouvert ma de 10 h à 21 h
du me au di de 10 h à 17 h.

«Pichenettes»
vient bousculer
nos habitudes
Ces temps-ci, les lapins sont
aussi en papier. Découverte
d'un héros vraiment pas
comme les autres.
Qu'avons-nous d'original à nous met
tre sous la dent ce printemps? Bof, i
vrai dire pas grand-chose ! On essaie di
nous fourguer à grand renfort publici
taire des séries nouvelles et des reje
tons de vieilles séries. Comme Aliot , 1:
nouvelle série de Jodorowski , et Lt
jeunesse de Barbe-Rouge, une bonm
idée au résultat pâlot. Il y a les retours
les remakes, et surtout le gnangnan
Bref, rien de transcendant. A croir
que seules les recettes éculées inspire n
encore les scénaristes.
VOUS DITES TRONDHEIM?

Heureusement , quelques auteur:
résistent encore à la facilité. Avez-vou:
déjà entendu parler de Lewis Trond
heim? Malgré un nom à coucher de
hors, il ne s'agit ni d'un philosophe
new âge ni d'un savant fou. Bien qu 'i
soit un parfait inconnu pour la plupar
d'entre nous, cet auteur de bédé a déj;
un lourd passé. Pas moins d'une quin
zaïne d'albums. Pour la plupart pu
bliés par de petits éditeurs. C'est done
seulement depuis que Dargaud a mi:
la main sur cet oiseau rare que le phé
nomène Trondheim est à la portée di
commun des lecteurs. Et c'est tan
mieux !

En fait, peut-être avez-vous déjà re
marqué en librairie un album baptise
Pichenettes. Considérant l'aspect de li
couverture, vous vous êtes dit : voil;
une bédé pour les gosses. Erreur. Cer
tes, le héros, Lapinot , semble tou
droit venir de l'univers de Petzi ou Syl
vain et Sylvette. Ne vous fiez pas au;
apparences. Lapinot et son entourage
malgré leurs têtes de bestiaux, ont de:
préoccupations bien humaines. Et
bien qu'il s'agisse de bédé animalière
l'univers de Tr'ondheim est à cen
mille lieues des polars glauques de
Sokal (Canardo). Dans Pichen ettes
par exemple, il est surtout question de
Scrabble, de billes , de flipper et d'éso
térisme d'Europe centrale. En clair
Lapinot est de passage en ville pou:
revoir ses amis. Son séjour sera asse;
mouvementé en raison du comporte
ment de Richard - pote de toujours
mais pique-assiette sur les bords - per
suadé d'être victime d'une malédic
tion. Entre gueuletons, vernissages e
autres petits aléas de la vie quotidien
ne, les divagations de Richard von
causer moult tracas à Lapinot et se:
amis.

Pichenettes surprend par son aspec
faussement enfantin (surtout le gra
phisme). C'est un leurre. Trondheim <
eu l'idée saugrenue, mais géniale, de
faire cohabiter deux styles - narratif e
graphique - qui n'ont , semble-t-il, riei
à voir ensemble. Le résultat est une
histoire racontée sur un ton à la foi:
léger et décalé sortant tout à fait de
l'ordinaire. Le jury du Festival d'An
gouleme 1994 ne s y est pas trompé
puisqu 'il a décerné à Lewis Trond
heim l'Alph'art Coup de Cœur poui
son premier album publié chez Dar
gaud: Blacktown. Pichenettes devrai
lui permettre de sortir définitivemen
de l'ombre. Pour le plus grand bon
heur des bédéphiles blasés par une
production privilégiant les plats pré
cuits.

JEAN -LUC MARADAI*

Pichenettes, par Lewis Trondheim, Ed
Dargaud.
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La fiction sophistiquée d'Eco
ne distille qu'un ennui pesant
Que de boursouflures dans cette saga cérébrale qui met en
scène le XVIIe siècle, best-seller annoncé d'Umberto Eco!
Polar intellectuel habile à ressusciter
l'atmosphère troublante des couvents
du Moyen Age, Le nom de la rose avait
propulsé Umberto Eco à son grand
étonnement au sommet des ventes de
librairie. Depuis, le sémiologue bolo-
nais , jusque-là connu du seul cercle
des initiés , est devenu un personnage
incontournable de la scène médiati-
que. Car il plaît beaucoup par son sens
de l'humour et la finesse de ses points
de vue. Pourtant , très à l'aise dans
l'analyse des structures et des mythes
de la société (qu 'on songe à ses recher-
ches sur les langues ou à son interpré-
tation de Superman et des comics
américains), l'essayiste l'est un peu
moins dans l'art du roman. Le nom de
la rose, en dépit de ses aspects d'éru-
dition parfois ardue, avait pu faire illu-
sion. Mais dès Le pendule de Foucault ,
fiction postmoderne aussi touffue que
terne, on avait observé des failles dans
le système narratif du sémiologue.

Son troisième roman , L 'île du jour
d 'avant , qui nous arrive en traduction
française deux ans après sa version ori-
ginale , n'échappe malheureusement
pas aux travers rébarbatifs du précé-
dent récit. L'idée au départ avait néan-
moins de quoi séduire. En plein
XVII e siècle, époque de guerre de reli-
gion , mais également de découvertes
exaltantes , un jeune noble, Roberto de
la Grive, fait naufrage en plein océan
Pacifique. Seul survivant d'un navire
espion , agent secret de Mazarin, il se
retrouve interloqué sur un autre vais-
seau déserté par son équipage. Devanl
lui , une île, qu 'une paralysie étrange
l'empêche de rejoindre . Si le lecteur se
croit d'abord embarqué dans une nou-
velle version , insolite , du mythe de
Robinson Crusoé, assez vite il se renc
compte qu ' i l ,n 'en sera rien. Le livre
fonctionne en effet selon un ballet in-
cessant entre le passé et le présent.
l'auteur faisant s'entrechoquer batail-
les féroces, joutes intellectuelles , ebul-
lition scientifique ainsi que les multi-
ples complots ourdis dans l'ombre
feutrée des salons , au cœur du pouvoir
à Paris ou ailleurs. Tout le monde

défile ici , gens de lettres et spadassins
libertins et jésuites , comtesses pou
drées ou paysannes délurées.
UN ROMAN HYBRIDE

Cependant, un des thèmes majeurs
du roman reste la relation ambiguë du
héros avec son frère ennemi, Ferrante.
Les implications amoureuses de cette
ténébreuse affaire de famille ne seronl
pas les moins surprenantes en aigui-
sant les rêves hermaphrodites de Ro-
berto. Mais l'auteur ne convainc guè-
re, empêtré dans sa narration alambi-
quée , au style beaucoup trop boursou-
flé. Umberto Eco n'est ni Alexandre
Dumas, ni Daniel Defoe qui sans pré-
tention savaient donner à leurs récits
un rayonnement ludique irrésistible.
Certes, L 'îl e du jour d 'avant contienl
çà et là de bons moments, mais l'en-
semble est beaucoup trop hybride
pour captiver le lecteur. Amoureux du
langage, le romancier-sémiologue ac-
cumule les énumérations, qui peuvenl
avoir leur charme, mais il multiplie
aussi les platitudes et les effets de style
empesé. Un seul exemple, puisé dans
le registre erotique du récit : «Leurs
visages se rapprochèrent pour cueillii
une moisson de baisers d'une an-
cienne semence de soupirs, et en ce1
instant Roberto puisa en pensée à cette
lèvre de rose carnée.» Lourd, lourd .

On pourrait ainsi extraire du livre
un florilège de maladreses stylistiques
et de clichés, curieux sous la plume
d'un écrivain si attentif aux formes. En
fait, trop ambitieux , juxtaposant ro-
man d'aventure , roman d'amour, ro^
man philosophique , encyclopédique
et policier , Umberto Eco peine à tenii
toutes les ficelles d'une entreprise qui
se déglingue dès les premiers chapi-
tres. Best-seller, L 'île du jour d 'avant le
sera sans doute, mais chef-d'œuvre
non et encore moins livre inoubliable,
tant l'ennui qu 'il sécrète finit par dé-
courager le lecteur.

ALAIN FAVAROER

Umberto Eco, L 'île du jour d'avant, trs
duit de l'italien par Jean-Noël Schifanc
Ed. Grasset.

ROMANS NOIRS

Quand les polars prennent les
beaux-arts pour terrain de jeu
Deux auteurs s'en prennent à l'art pour explorer les turpi-
tudes du monde. Deux romans aussi haletants que réussis
Ceux qui trouvent les beaux-arts toul
juste bons à faire bâiller dans les mu-
sées les dimanches de pluie leur recon-
naissent tout de même deux faces exci-
tantes: les grandes expositions qui jet-
tent sur les affiches et transforment en
gadgets ce qui était jusqu 'alors objet de
recueillement élitaire , et les faux qui
sèment la pagaille dans les marchés el
le doute dans les esprits.

Herbert Lieberman exploite le pre-
mier filon , Jean-Jacques Fiechter le
deuxième.

Lieberman imagine pour Botticelli
ce qui arrive cette année à Vermeer:
devenir la proie de l'actualité. Mans-
hip, un ambitieux conservateur di
Met , prospecte musées, collections ei
salles de ventes en vue d'une grande
exposition sur Sandro Botticelli. De-
vant ses pas, des toiles du maître flo-
rentin sont mutilées , et des femmes
aussi , ce qui est médiatiquement
moins grave. Cette double vague d'at-
tentats déstabilise Manship, par ail-
leurs sur le point de tomber amoureux
d'isobel Cattaneo , descendante du cé-
lèbre modèle de Botticelli , que le Met
veut faire venir d'Italie pour le vernis-
sage, histoire d'exploiter l'événement
dans toutes ses dimensions.

C'est autour de la Madone Chigi et
d'un comte fasciste assez perturbé que
se construit l'intrigue de La fille aux
ye ux de Botticelli. On y voit confron-
tées une psychose personnelle , celle du
comte , et une psychose collective , celle
des «promoteurs» de mégaexposi-
tion s préparées comme des gros coups.
Un récit cruel , un peu artificiel , mais
mené avec brio .

Jean-Jacques Fiechter , historien el
Grand Prix de la littérature policière
(avec Tiré à part , diabolique incursion
dans le monde du faux artistique) ima-
gine quant à lui une redoutable ven-
geance. On s'en voudrait de révélei
l'intrigue qui vaut d'être découverte an
fil d'un suspense à deux voix. Fiechtei
nous invite , pendant qu 'à Paris un
homme raisonnable et organisé se
laisse sournoisement envahir par la
panique , à suivre en Angleterre la fa-
brication méticuleuse d'un chef-d'œu-
vre «perdu» du XVIII e siècle. Un faux
imparable capable de sortir la tête
haute des moyens d'investigation les
plus sophistiqués. Et pour cause !

C est terriblement tord u, au poim
que le lecteur non initié a quelque mal
à suivre techniquement. Reste la pas-
sion , les deux passions qui mènenl
l'intrigue et qui suffisent amplement à
la conduire jusqu 'à la chute. Spectacu-
laire. ELIANE WAEBER
Herbert Lieberman. La fille aux yeux de
Botticelli. Seuil. Jean-Jacques Fiechter
L' ombre au tableau. Denoël.

BEST-SELLER

Un maton ordinaire est saisi
d'une épisodique angoisse
Pas de littérature entre nous, que du suspense! Histoire de «La ligne verte»
Ce feuilleton, dernière filière de Stephen King, esta suivre tous les 25 du mon

Le 

monde est fantastique et for-
midablement régulier
Comme chaque année les clo-
ches s'en vont à Rome
Comme toujours les femme;

sont fatales. Depuis qu 'ils existent, le;
confrères sont excellents, imperturba
blement.

Que serait donc le monde sans Ste-
phen King? Que serait-il maintenan
sans ce «champion de l'horreur» qu
depuis la publication de Carrie er
1973 fait frémir et haleter des lecteurs

¦du monde entier, que serait-il? Et ï
quoi se passionneraient des millier;
d'adolescents? Sans leur très horrifi-
que saga de cent pages (au moins^
cachée sous le pupitre , les caprices de
la biologie, les douleurs dérivées de;
mathématiques ou les lenteurs de
Marcel Proust deviendraient franche
ment insupportables.

Voilà pourquoi 1996 pourrait être
une grande année. Parce qu'après l'an-
nuel roman , les nouvelles et le cinéma
Stephen King a découvert le feuilleton
Qui a, dit-il, immédiatement titillé
son imagination. «Je ne me prends pa;
pour un Dickens moderne - si un te
écrivain existait, ce serait probable-
ment John Irving ou Salman Rush
die -, mais j' ai toujours aimé les his
toires racontées par épisodes.» Le lec
teur , poursuit-il, devient le rival de
l'auteur , il peut lui aussi imaginer h
suite. «Et puis, cette fragmentation di
récit ne fait, à mon avis, qu'exacerba
le plaisir de la lecture . Vous ne pouve;
tout dévorer d'un coup, même si vou;
en mourez d'envie.»

La belle affaire! Comme ses grand;
prédécesseurs du siècle dernier , Ste-
phen King donne dans l'histoire in
complète. Dans l'impatience inassou
vie, dans l'intolérable attente des pa
ges à suivre.

Comment pourrons-nous résister i
Stephen King qui confiait naguère i
Playboy qu'il dormait la lumière allu
mée et bien couvert, de peur de se
réveiller «en sursaut pour découvrii
qu'une main moite enserre ma chevil
le», comment renoncer à cette an
goisse contagieuse? Pas de panique
voici «Deux petites filles mortes», le
premier épisode de «La ligne verte».

Cold Mountain , les années trente
Dans le pénitencier d'Etat , le bloc E
les six cellules où l'on enferme le;
condamnés à mort. Un corridor ai
«lino d'un vert pisseux», la dernière
ligne: la ligne verte. Celle qui aboutit i
la chaise électrique, que les détenus (s
joliment) surnommaient «Miss Cen

«La ligne verte»: une couverture qui fait fremn

Mille Volts, la Veuve Courant , la Rô
tisseuse».

L'histoire commence ici. Quand le
chef des matons qui est aussi le narra-
teur , commence à se poser une bonne
dose de questions sur son job après de;
années de bons et loyaux services
Tout ça parce qu'est arrivé John Caf
fey. «Oui, m'sieur patron , comme U
boisson, mais ça s'écrit pas pareil.)
Celui qui ne sait écrire que son nom
«Je l'ai toisé de la tête aux pieds, note
le gardien-chef Paul Edgecombe, carje
voulais m'assurer que sa taille étai
bien réelle et non pas une illusior
d'optique. Son crâne d'ébène culmi-
nait bien à plus de deux mètres. Si
fiche mentionnait un poids de cen
trente kilos, mais je pense que c'étai
seulement une estimation; il devai
faire dans les cent cinquante et peut
être même cent soixante-dix. Sous h
rubrique cicatrices et signes particu
liers, la main laborieuse de Magnus
son , le vétéran du greffe, avait écrit
«Nombreux.» Ce qu'a fait ce colosse
qui dans sa cellule se tient tout paisible
et docile , pour mériter la peine capita
le? Viol et meurtre des deux petite;
jumelles Detterick.

Vous découvrirez donc John dan;

ses méfaits et Paul dans ses doute s er
suivant ce premier épisode. Avec le
Français Delacroix , sa souris Miste:
Jingles et bien d'autres personnage :
encore . Si vous voulez bien vous lais
ser surprendre par ces phrases où sur
gissent ces subtiles comparaisons. Er
voici qui concernent John. «Il avai
une voix de basse profonde et le toi
paisible. Ça m'a fait penser au brui
d un moteur de tracteur bien réglé.:
Ou encore. «Ils ont mis plus de chaî
nés que sur Houdini le magicien, mai
il les aurait pétées comme des bretzel
s'il avait voulu. Il est costaud , hein? ;
Cette phrase, comme telle scène décri
te, est «bien réelle, comme une mor
sure de chien».

Mais quand se referme la dernière
page? Ne craignez pas les doigts rongé:
et les palpitations. L'attente du pro
chain épisode (prévu pour le 25 de cha
que mois) peut être supportée san:
ordonnance. Nous allons continuer ;
vivre normalement. Les fins de moi:
ne seront pas difficiles.

JEAN-DOMINIQUE HUMBER:

Stephen King, La ligne verte. Premie
épisode: Deux petites filles mortes. Edi
tions Librio.

LETTRES ROMANDES

Pour retrouver la mémoire, en
route pour «Le Ciel plié»
L'écriture de Claude Darbellay emprunte a la science-fiction pour dépeindre ui
atroce délire... et notre époque! Son livre hallucinant ressemble à un film.
Le personnage principal de Claude
Darbellay est une femme, et c'est de s«
voix que nous recevons, à la première
personne , le récit de son atroce aven
ture. A vrai dire , elle l'écrit en guise de
rapport pour des médecins et des psy
chiatre s qui essaient de lui faire retro u
ver la mémoire, et , au-delà de la mé
moire , une personnalité gravement af
fectée par ce qui lui est arrivé.

Car lorsque l'homme qu 'elle aimait
Thomas, a été tué sous ses yeux pou:
des raisons tout à fait impénétrables
Tania a été entraînée par un autre
homme censé non seulement «rem
placer» Thomas, mais être Thomas er
quelque sorte , dans un périple lui auss
mystérieux , au cours duquel on donne
à lire à Tania des dossiers , parmi les
quels celui d' une certaine Nadia , as
sassinée par un violeur.

Jusqu 'ici , malgré les moments de
folie hallucinatoire de Tania , on sui
les méandre s certes un peu obscur;

d une histoire a peu près supportable
Mais David , l'accompagnateur de Ta
nia, va exercer sur elle des pressions de
plus en plus violentes , et finalement
l'enfermer (la faire enfermer) dans une
sorte de cercueil de verre où , selon tou
un dispositif barbare (lavage de cer
veau , instillation d'images étrangères
suggestions forcées), on va chercher i
substituer à la personnalité de Tani;
celle de Nadia. Tout cela parce que
David , dans son délire , cherche fréné
tiquement à retrouver la femme qu 'il ¦<.
aimée et qu 'il ne supporte pas d'avoii
perdue.

L'univers de Claude Darbellay es
étrange . On pourrait appeler son his
toire de la «science-fiction» , mais l'in-
tention du livre , je crois , déborderai
ce cadre . Derrière l' atrocité racontée
il y a quelque chose comme une satire
de notre société , de notre époque , e
des moyens qu 'elles mettent en œuvre
pour nous dépersonnaliser.

Darbellay fait appel à une écriture
qui n 'est pas seulement distanciée ei
elle-même: à tout moment , ses des
criptions réveillent chez le lecteu
(chez moi en tout cas) comme un sen
timent de déjà vu. Non pas de «déj;
lu», mais de vu. Séquences d' un filrr
ou d'un autre , par exemple. Comme s
l'écriture ne venait pas directement de
l'imagination , mais cherchait plutôt i
refléter les reflets dont nous somme
prisonniers - leurrés à notre tour , mai
par d'autre s moyens , par ce qui piègi
Tania. Cette double distance a quel
quefois de quoi dérouter , le long di
cette lecture . Mais Claude Darbella;
progresse sans jamais perd re le fil
avec une froideur cruelle dont la tran
quillité augmente l'efficacité.

MONIQUE LAEDERAO

Claude Darbellay : Le Ciel plié, roman
Ed. Zoé.



Nous sommes une des plus grandes assurances-maladie et accident de
Suisse. Entreprise moderne de services , nous offrons à nos clients des
conseils professionnels et sur mesure.
Pour la Suisse romande , nous cherchons, pour le 1er août 1996 ou date i
convenir, un

responsable régional
ouvert, aimant les contacts , dont la tâche principale résidera dans le
conduite et la formation de nos conseillers en assurance en vue d' un objectil
déterminé.
Pour ce poste intéressant et en plein devenir , vous remplissez les condi-
tions suivantes: '

expérience de la direction et talents d'organisation
expérience confirmée dans un service externe, dans la vente
capacité de s'imposer
facilité de communication
personnalité capable d'initiative, à même d'atteindre un objectif
connaissances professionnelles de la branche assurance
très bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous vous offrons une position dirigeante à des conditions d engagemem
attractives.
Vous sentez-vous concerné ? Pour tous renseignements complémentaires
le responsable de vente pour la Suisse romande, M. R. Bonnemain, se tiem
volontiers à votre disposition (-s- 077/42 72 07)
Envoyez votre offre écrite à l'adresse suivante :

Assurance suisse de maladie ei
accident
Service du personnel
Bundesplatz 15

m  ̂— - m  ̂̂  
_ lil» 6002 Lucerne

CONCORDIA ™f

Postes vacants

Préposé/e
de l'Office des poursuites du district de la Broyé, à Estavayer-le-Lac
Exigences: CFC d'employé/e de commerce ou formation jugée équivalente ; plusieurs
années d'expérience professionnelle ; aptitude à diriger un office des poursuites ; con-
naissances de l'informatique ; de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de 1 allemand. Entrée en fonction: 1er novembre 1996 ou date à convenir
Renseignements : M. Roger Page, préposé de l'Office des poursuites de la Broyé
¦s 037/63 12 18. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi
vent être envoyées jusqu 'au 26 avril 1996 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph
Piller 13, 170 1 Fribourg. Réf. 1501

Médecin dentiste-conseil (10-20 %)
(homme ou femme)
auprès du Service dentaire scolaire
Exigences: diplôme fédéral ; forte personnalité faisant autorité dans le domaine der
taire ; intérêt pour les tâches administratives ; de langue maternelle française ou aile
mande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction
1er septembre 1996 ou date à convenir. Renseignements : Service dentaire scolaire
M. Meylan, administrateur , ¦» 037/25 30 70. Les offres , accompagnées des document;
demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 26 avril 1996 à l'Office du per-
sonnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 1502

Ingénieur cantonal
auprès de la Direction des travaux publics
Placé sous les ordres du conseiller d'Etat , directeur des Travaux publics, l'ingénieui
cantonal dirige le Département des ponts et chaussées conformément au cahier de;
charges de la fonction. Exigences : diplôme d'ingénieur civil EPF ; qualités particulières
et expérience en matière d'organisation d'administration , de gestion publique et de
conduite du personnel ; expérience dans l'établissement et la direction de projets ainsi
que dans l'exécution d'ouvrages importants; sens de la négociation; de langue mater-
nelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue. Le/la
titulaire sera appelé/e à diriger la réunion à terme du Bureau des autoroutes et du
Département des ponts et chaussées en application des principes de la nouvelle gestion
publique. Le poste pourra être pourvu par voie interne. Entrée en fonction: 1er sep-
tembre 1996 ou date à convenir. Le cahier des charges peut être consulté au secrétarial
de la Direction des travaux publics , rue des Chanoines 17 (bureau 306), Fribourg, du 15
au 30 avril 1996. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous , doi-
vent être envoyées jusqu 'au 3 mai 1996 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-
Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 1 504

Laborantin/e
auprès de l'Institut d'histologie et embryologie générale de l'Université
de Fribourg
Domaine d'activités: travaux de biologie cellulaire. Les techniques employées com
prennent l'histologie classique , l'immunofluorescence , la microscopie électronique , le;
cultures cellulaires , la séparation et la purification de protéines ainsi que certaine;
méthodes de biologie moléculaire. Exigences: CFC de laborantin/e en biologie; de
langue maternelle française ou allemande. Entrée en fonction: 1er juin 1996 ou date i
convenir. Renseignements : Institut d'histologie et embryologie générale , professeui
Marco Celio, directeur , ¦» 037/29 84 91. Les offres , accompagnées des document;
demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 26 avril 1996 à l'Université de
Fribourg, Institut d'histologie et embryologie générale , professeur Marco Celio, direc-
teur , Pérolles , 1701 Fribourg. Réf. 1 505
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Pour assure r une planification et une gestion des ventes efficace:
et modernes en fonction des objectifs stratégiques, la Directior
Clientèle commerciale cherche

un assistant / une assistante du
responsable des ventes

qui sera chargé/e notamment de la mise au point des outil
d'assistance à la vente, des contrôles périodiques d'efficacité, ain;
que l'examen des questions fondamentales qui permettront di
mettre en place une organisation de distribution compétitive e
d'en garantir le fonctionnement.

Si vous disposez d'une formation de base technique ou commer
ciale complétée par de bonnes connaissances des télécommuni
cations ou de la télématique, êtes en possession d'un brève
fédéra l de coordinateur/coordinatrice de vente ou de technicien
technicienne en marketing, avez de l'expérience de la planificati
on et du contrôle des ventes dans le secteur des bien
d'investissement ou des services, connasissez les instruments di
soutien et de promotion des ventes, êtes de langue maternelli
française et pouvez en outre justifier de bonnes connaissance
orales de l'allemand et de l'anglais, nous ne demandons qu'à fain
votre connaissance . '

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni di
numéro de référence 38118, à l'adresse suivante:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21
3030 Berne

Le bon contac

Secrétaire (90 %)
auprès du Rectorat de l'Université de Fribourg
Exigences: maturité commerciale ou titre jugé équivalent; connaissances du traite
ment de texte ; aptitude à travailler de façon autonome ; intérêt pour les contact:
humains ; quelques années d'expérience ; de langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : l cr septembre 199(
ou date à convenir. Renseignements: Mmc Monique Bersier , adjointe au Rectorat¦B 037/29 70 03. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi
vent être envoyées jusqu 'au 29 avril 1996 à l'Université de Fribourg, Rectorat
Mrae Monique Bersier, adjointe , Miséricorde , 1700 Fribourg. Réf. 1506.

Collaborateur/trice au service sociothérapeutique (service
social, des loisirs et des sports)
auprès des Etablissements de Bellechasse
Exigences: diplôme d'une école d'études sociales reconnue ou formation j ugée équi
valente et plusieurs années d'expérience pratique professionnelle ; personnalité affir
mée et facilité dans les relations humaines; de nationalité suisse ; de langue maternelli
française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue et si pos
sible d'autres langues. Le/la titulaire doit effectuer une partie de son activité en dehor;
des horaires ordinaires. Entrée en fonction: I er août 1996 ou date à convenir. Rensei
gnements : M. B. Hofmann , directeur adjoint , s 037/73 12 12. Les offres , accompa
gnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 26 avri
1996 à la direction des Etablissements de Bellechasse, M. B. Hofmann , directeui
adjoint , 1786 Sugiez. Réf. 1507.

Apprenti/e cuisinier/ere en diététique
auprès de la cuisine centrale de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Exigences: CFC; une année de pratique en cuisine ; de langue maternelle française
Entrée en fonction: 1er septembre 1996 ou date à convenir. Renseignements : M
Rôthlisberger , chef de cuisine , Hôpital cantonal de Fribourg, * 037/86 75 42. Le;
offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jus
qu'au 26 avril 1996 à l'Hôpital cantonal de Fribourg, Service du personnel , chemin de;
Pensionnats 2/6 , 1708 Fribourg. Réf. 1508.

Comptable
auprès de l'Office de la circulation et de la navigation
Domaine d'activité : comptabilité / contrôle de gestion. Exigences : brevet de comptable
ou formation commerciale supérieure ; plusieurs années d'expérience professionnelle
aptitude à diriger une section (5 collaborateurs) ; bonnes connaissances informatiques
de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autri
langue. Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir. Renseignements : M. Ro
land Klaus, chef de l'Office de la circulation et de la navigation , s 037/25 15 32. Le:
offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jus
qu 'au 26 avril 1996 à l'Office de la circulation et de la navigation , M. Roland Klaus
route de Tavel 10, 1700 Fribourg. Réf. 1509.

mÊÊ^^ÊÊ^^^Luu^ÊL^Êmm^Êmamm
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculun
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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Nous cherchons pour restaurant situi
dans l'Entlebuch (canton de Lucer
ne)
jeune homme ou jeune fille

de nationalité suisse ou titulaire d'ui
permis C, libéré(e) des écoles, pour li
service du buffet
- excellente opportunité d'appren

dre l'allemand
- bonne ambiance dans un cadre

jeune et familial
- logement dans la famille.
Entrée désirée : juillet 1996.
Pour tout renseignement, veuille:
vous adresser à la famille Wiesner
Auretto, Restaurant Rôssli , 6182
Escholzmatt , * 041/486 12 41
(du mardi dès 18 h au dimanche jus
qu'à 18 h) 17-198551

Le Pâtissier de La Rochi

H"H
Tél. 037-33-2143

cherche un

boulanger-
pâtissier
Faire offre par écri
à: Boulangerie
Lehmann,
1634 La Roche

17-19844

Commerce de tapis d'Orient à
Fribourg cherche un

vendeur expérimenté
Entrée de suite ou à convenir.
Le cas échéant , son épouse pourrai
collaborer à temps partiel.

Veuillez faire offre avec CV et copie;
de certificats , sous chiffre S 022
399972, à Publicitas, case postal
1064, 1701 Fribourq 1

Syndicat UNION PTT
Etes-vous de langue maternelle fran
çaise (excellente connaissance di
français) avec de bonnes connaissan
ces de l'allemand?
PossédezLvous un diplôme de fii
d'apprentissage d'employé de com
merce ou une formation équivalen
te?
Les outils informatiques Word pou
Windows et Excell ne vous posen
aucun problème. Vous avez pei
ou beaucoup d' expérience? Tan
mieux.
Vous êtes prête à travailler à 100 % e
la Suisse alémanique (banlieue di
Berne) ne vous paraît pas être le bou
du monde? Alors vous êtes la

secrétaire administrative
que nous cherchons pour notre se
crétariat fédératif.
Nous offrons des conditions de tra
vail modernes , un salaire intéressam
d'excellentes prestations sociale
(semaine de 40 heures et horaire mo
bile), un bureau indépendant et un cli
mat de travail agréable.
Date d'entrée en fonction : 1er juin oi
à convenir.
Nous attendons votre offre manus
crite avec curriculum vitae jusqu'à:
19 avril 1996 dernier délai.
Secrétariat de l'Union PTT, Mi
chel Gobet, Oberdorfstras
se 32, 3072 Ostermundigen.

5-29750.



Step 96 dans
toute la Suisse
sauf chez nous

AVANT-SCENE

Le festival de danse poursuit
sa vocation «intercity». Les
Fribourgeois devront aller à
Morges, Bienne ou Vevey.
Step, c'est cette tournée de danse inter-
ville qui invite les artistes de quatre
continents à se produire dans la Suisse
entière. En ne privilégiant nullement
les grands centres. Organisé par la Mi-
gros, Step, qui existe depuis 1988, a
fait un credo de la décentralisation el
ne néglige dans sa tournée romande ni
Neuchàtel , ni Monthey, ni Vevey. Il
n'y inclut en revanche pas Fribourg.
on se demande bien pourquoi...

C'est un festival tous publics qui
privilégie la variété des spectacles el
donne une vue d'ensemble de la cho-
régraphie contemporaine. Cette an-
née, il n'y aura aucun artiste suisse (le
public de 1 an passé n ayant pas paru
s'intéresser aux artistes suisses dans le
cadre d'un festival international).
Mais quelques groupes déjà venus en
Europe comme le Grupo Corpo du
Brésil (à Monthey le 25 avril); d'autres
sont à découvrir comme Tumbuka du
Zimbabwe qui fait se rencontrer la
culture des townships et la chorégra-
phie moderne (Monthey le 27 avril.
Lausanne le 1er mai , Bienne le 2), les
Américains - tous de New York -
Peter Pucci Plus Dancers (à Neuchàtel
le 2 mai), Steve Love's qui fait tout sui
patins à roulettes (Neuchàtel le 4 mai.
Vevey le 5), ainsi que The Parsons (à
Morges le 11 mai). Le Guandong Mo-
dem Dance Company de Canton sera
pour sa part a Bienne le 14 mai. Il y
aura aussi une Canadienne en solo,
Margie Gillis de Montréal (à Lau-
sanne le 28 avril , à Neuchàtel le 6 mai
et à Bienne le 7). Quant au seul Euro-
péen invité , c'est le très discuté et
dérangeant Tanz Theater de Stuttgart
qui revisite Othello (à Morges le 2 mai
et à Berne le 7) 02
Pour renseignements et location : Théâ-
tre du Crochetan, Monthey, *¦ 025/
71 62 67; Lausanne 021/ 320 26 35;
Maison du Peuple, Bienne, 032/
22 77 78 (80) ; Patinoire de Neuchàtel,
038/ 25 05 05; Théâtre de Vevey, 021/
922 20 26; Théâtre de Beausobre, 021/
801 16 97 - 802 10 44.

Le livre de
jeunesse aura
son salon

SAINT-MAURICE

Plus de 10 000 livres sont
présentés le week-end pro-
chain en Valais.
Le plaisir de lire , c'est son affaire. His-
toire de faire goûter aux enfants et aux
adolescents le monde merveilleux des
contes, le Salon du livre de jeunesse de
Saint-Maurice a choisi pour sa troi-
sième édition le thème de la forêt en-
chantée. Il y avait donc une petite fois,
dans un décor à faire rêver les princes
et les sorcières, plus de 10 000 livres
qu 'on peut toucher , lire ou acheter.
Avec des images à ne plus s'endormir.
Même qu 'on pourra en voir en grand
et pour de vrai. Dans une exposition
qui rassemble Catherine Louis, Anne
Wilsdorf et Guy Mérat.

Et puis on pourra en écouter , des
histoires. Avec de vrais conteurs. Ou
bien en suivant les aventures de gran-
des marionnettes japonaises. Même
que si on veut mettre la main au conte,
on quittera celle de maman pour des
ateliers. Avec de beaux papiers , des
dessins , même qu 'on pourra se ma-
quiller.

Mais il y aura aussi les résultats dn
concours de contes et de nouvelles.
Les bonnes fées ont lu 190 textes. Les
meilleurs viennent du Valais , de Vaud
et de Fribourg. Mais on ne sait pas
encore si c'est Sidonie , Anne ou So-
phie, Xavier , Mireille , David , Katia
ou Barnabe qui a gagné des sous. Et
s'est fait publié en livre et en brochure .
Combien de nuits je dois me réveiller
ju squ'à Saint-Maurice, dis? JDH
Saint-Maurice, Centre sportif et Biblio-
thèque Odis, les 19, 20, 21 avril. * 025/
6510 62.

ENTRETIEN

C'est «l'écho du silence» que Thierry
Lang tente de capter avec sa musique
Récent lauréat d'un prix au Japon, le pianiste de jazz fribourgeois vient de faire paraître ur
disque solo d'une rare intensité, enregistré dans les prestigieux studios d'ECM, à Oslo.

Le 

jazz fribourgeois se port s
bien: après le trompettiste
Matthieu Michel , le saxopho-
niste Jérôme Thomas et le gui
tariste Jean-Pierre Pasquier

c'est au tour du pianiste romontoi;
Thierry Lang de livrer un nouvel al
bum, le quatrième sous son nom. Et ce
disque est une merveille: enregistré el
produit dans les meilleures conditions
possible, il offre une musique d'une
rare intensité , à la fois sereine et médi-
tative, et révèle un musicien en pleine
possession de ses moyens. Rencontre.
Thierry Lang, il semble que ta ré-
putation est en train de franchir al-
lègrement les océans...
- En effet, j'ai reçu un prix au Japon
pour mon disque précédent en trio
Private Garden. Il s'agit d'une distinc-
tion récompensant le meilleur disque
de jazz distribué par un label indépen-
dant. Grâce entre autres à l'excellem
travail de mon nouveau producteur el
distributeur, la maison genevoise Plai-
nisphare, mes disques rencontrent ur
écho très favorable au Japon et depuis
cette récompense Private Garden s'esi
déjà vendu à plusieurs milliers
d'exemplaires. J'espère que cet intérêi
pour ma musique débouchera sur une
tournée.
Echoes of Silence, tu l'as l'enre-
gistré au Rainbow Studio à Oslo,
l'un des plus fameux studios du
monde. Comment ça s'est-il fait?
- On me demandait depuis pas ma
de temps de faire un disque en solo
mais je tenais à présenter un produr
vraiment abouti. Grâce à un contac:
personnel , j'ai pu accéder au nec plu:
ultra en matière d'enregistrement, les
studios ECM à Oslo, qui produisent
entre autres les disques de Keith Jar-
rett , de Jan Garbarek ou d'Egbertc
Gismonti. En pénétrant dans le studio
le 1er février dernier, j'avais les tripes
nouées. J'ai serré la main de Jan Erik
Kongshaus, l'ingénieur du son qui a
enregistré tous les chefs-d'œuvre
ECM, et je me suis assis devant le pia-
no; j 'ai mis le casque sur mes oreilles
et j'ai pressé une touche du clavier. E1
là, je me suis retrouvé sur un nuage : le
son était tout simplement extraordi-
naire et la noté avait une vie beaucoup
plus longue. Ce phénomène est dû à
des systèmes d'enregistrement et de
réverbération du son extrêmement so-
phistiqués. La régie du studio ressem-
ble à une cabine de pilotage de
Concorde, c'est fascinant.
Toute la musique du disque est
improvisée. Pour le profane, ça
semble incroyable, tant les pièces
apparaissent construites.
- C'est vrai, je n'avais absolumem

«Je joue une note, puis une autre, et j' essaie de trouver un fil conducteur entre elles...» GD Vincent Muritl

rien préparé . Je suis arrivé à Oslo sans
une partition et quand je me suis ins-
tallé au piano je ne savais pas ce que
j'allais jouer. C'était un happening to-
tal. J'avais le titre en tête, Echoes oj
Silence et je voulais, à travers cette
musique rendre hommage à un pein-
tre abstrait américain que j'admire
beaucoup, Mark Rothko. J ai donc
d'abord joué une série d'improvisa-
tions dont on retrouve trois pièces sui
le disque, Echoes Nos 1, 2 et 3; puis j'a:
enchaîné avec des standards dont je
n'ai gardé que les harmonies et quel
ques bribes mélodiques pour me lais-
ser guider par mon inspiration.
Tu joues aussi une composition de
Bill Evans sur ce disque. Quelle
est l'importance de ce pianiste sur
ton œuvre, et quelles sont tes au-
tres influences?
- Je n'avais pas non plus préparé ce
thème, j' ai joué spontanément comme
tout le reste. Mais il est clair que Bil
Evans a exercé une très grande in
fluence sur moi, comme d'ailleurs sui
tous les pianistes de jazz contempo
rains. C'était un musicien qui avai
une parfaite connaissance de la musi
que classique, et particulièrement de
Bach et du contrepoint , tout en faisan
preuve d'un total esprit de liberté : je
me reconnais tout à fait dans cette
conception de la musique. J'aime
aussi beaucoup Enrico Pieranunzi
Keith Jarrett bien sûr , mais j'ai un fai

ble pour un pianiste moins connu di
grand public et que je trouve extraor
dinaire , c'est John Taylor.
John Taylor a beaucoup enregistré
pour ECM, tout comme Keith Jar-
rett, Paul Bley ou Chick Corea.
Que ressent-on à jouer quasiment
sur leur piano?
- J'étais très impressionné au début
mais quand j'ai commencé à improvi
ser je me suis senti complètement libé
ré. Le lieu m'a paru comme chargé de
l'énergie de tous ceux qui y ont joué.
Tout s'est déroulé comme dans ui
rêve, et le lendemain je repartais avee
le «master» (le mixage définitif qu
sert au pressage) de mon disque sous le
bras. Les décisions sur le choix de:
morceaux et leur ordre sur le disque si
sont prises très rapidement. J'ai l'im
pression qu'on ne réfléchit jamai:
aussi bien que dans l'urgence.
Tu es du genre plutôt «bon vivant)
toujours prêt à plaisanter, alors
que ta musique, particulièrement
sur ce disque, est méditative,
presque introvertie...
- C'est vrai , dans la vie je suis que
qu'un de très jovial , mais je n 'ai abso
lument pas d'humour dans la musi
que. Lorsque je joue, c'est véritable
ment un recueillement: j 'utilise la li
berté du jazz pour laisser sortir me:
émotions et je fonctionne un pet
comme un peintre devant une toile. Je

joue une note, puis une autre et j essan
de trouver un fil conducteur entre el
les. Le silence entre les notes est par
fois plus important que la musique.
Pour terminer parle-nous encore
de tes projets. Tu n'en manques
pas, semble-t-il?
- Je vais retourner en septembre ai
Rainbow Studio pour enregistrer ui
disque en duo avec le pianiste vaudoi:
Daniel Perrin. Nous jouerons bien su
du piano acoustique, mais aussi de
l'orgue Hammond et du piano électri
que. Et il devrait y avoir là une grosse
surprise, je ne peux en dire plus. J'a
également l'intention d'enregistrer ui
disque avec un combo, soit un septette
formé de mon ami Matthieu Michel e
des solistes du Vienna Art Orchestra
Cet automne devrait également parai
tre un disque enregistré l'année passée
avec le saxophoniste américain Char
lie Mariano. Pour ce qui est de:
concerts, je serai le 4 mai au Festiva
«Offbeat» de Bâle , à la même affiche
que Joshua Redman et Herbie Han
cock. Et puis , j' espère pouvoir jouer <
Fribourg cet automne avec mon trie
habituel , Marcel Papaux à la batterii
et Heiri Kânzig à la contrebasse. Ei
attendant une tournée japonaise...

Propos recueillis par ERIC STEINEI

Echoes of Silence piano solo. «Private
Garden» en trio. Distribution: Plainis
phare

DISQUE

Une approche tricéphale du
jazz par Bovet et Intui'son
Issu d'une famille de musiciens, Cé-
dric Bovet a déjà un beau parcours à
son actif. Il fut élève au Conservatoire
de Fribourg, puis partit une année aux
Etats-Unis pour suivre une école de
jazz à Boston. Il joue actuellemenl
comme professionnel dans différentes
formations aux styles variés.

Entouré de deux musiciens fribour-
geois: Matthias von Imhoff (qui com-
mence à se faire une place de plus en
plus grande au soleil du jazz romand) à
la batterie et «Mickey» Dougoud à la
contrebasse , Cédric Bovet nous pré-
sente son nouveau CD appelé In-
tui 'son. Ce disque regroupe cinq com-
positions originales et six reprises de
grands noms du jazz , comme Johr
Coltrane , Miles Davis, Theloniou;
Monk , Dizzy Gillespie. Enregistré
dans les studios de la Radio suisse
romande au mois d'octobre 1995 pai
Eric Magnin , sous la direction d'Yvar

Ischer d'Espace 2, ce disque est vive-
ment conseillé pour qui apprécie cette
approche tricéphale du jazz. Mais nu
besoin d'être un mélomane avert;
pour apprécier le travail du trio. Ce
disque peut très bien servir à n 'im-
porte quel profane d'outil d'approche
de la culture jazz.

Comme invitée , on retrouve Natha-
lie Claude , qui illumine deux titre:
(dont Lullaby of Birdland de George
Shearing) d'une belle voix convain-
cante, mais qui peut encore s'amélio-
rer. Notons également la présence di
rappeur «Fred» Brandt. Ce mélange
trio-jazz et rap peut surprendre mais i
est du meilleur effet.

OLIVIER LêCHAIRI

Cédric Bovet Trio Intui' son; rue Reu
chenette 21, 2502 Bienne et chez les
discaires.

DISQUE

Vincent Vallat, guitare au
poing, promène ses chansons
Une guitare et un harmonica. Un an
qui trotte dans la tête et un soupçon de
poésie. Un peu de révolte aussi, de:
souvenirs de rencontre , de voyage
Telle est la potion utilisée par Vincen
Vallat , troubadour jurassien , pour sor
nouveau CD. Auteur-chanteur-com
positeur , il a déjà squatté scènes et bis
trots de Suisse romande et d'ailleurs
le plus souvent accompagné d'ur
groupe. Vincent Vallat renoue au
jourd'hui avec la solitude pour présen
ter «Trêve de Baratin».

Les chansons de Vincent Vallat on
une première qualité: elles sont jolies
De balades en ballades, elles nous en
traînent dans les pays de l'Est «dont le
parfum telle une terre défraîchie , mé
lange ses gestes de quelque espoir ras
si». L'artiste jurassien s'est égalemen
inspiré de son coin de pays et se laisse
aller à nous narrer de drôles d'histoire:
de brasserie et de tables rondes.

Il s'énerve aussi , contre les fins di
mois qui se prolongent et l'actualiti
atmosphérique qui retient le pri n
temps. Il nous présente Patrice la ma
lice , le cochon de Léon qui attend li
Saint-Martin et la Marguerite de ses 11
ans, collée sur une 2CV.

Vincent Vallat a sorti un premie
disque en 1989, suivi l'année suivanti
d' un CD. Il a ensuite fait les première
parties des concerts de Sarclore t et d<
Charlélie Couture à Saignclégier. 199:
a été le début d'un grand voyage qui Pi
entrainé sur des scènes de Sibérie, di
Roumanie , du Québec, de Paris et di
Belgrade. Outre ses propres composi
tions , il emprunte également les réper
toires de Téléphone, Gainsbourg, Jac
ques Brel ou encore Francis Cabrel.

MAC
Vincent Vallat , Trêve de Baratir
Contact: Vincent Vallat , rte de France 6
2726 Saiqnelégier
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Ses enfants:
Josiane et Edmond Rouiller-Seydoux, à Cernier;
Jacques et Rose-Marie Seydoux-Martins, à Lucens;
Léon et Solange Seydoux-Fragnière, à Gumefens;
Martine Seydoux, à Vaulruz;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Corine et Joseph El Hayek-Rouiller et leurs enfants Antoine, Myriam,

Nicolas et Alexandra, à Vernier;
Luc et Josiane Rouiller-Sauterel et leurs filles Coline et Lisa, à Cernier;
Danielle et Francine Rouiller, à Cernier;
Cédric Seydoux et son amie Isabelle, à Grolley;
Malik Seydoux et son amie Valérie, à La Tour-de-Trême;
Oegan Seydoux, à Lucens;
Janik Seydoux et son ami Louis, à Broc;
Nadia Seydoux et son ami Patrice, à Siviriez;
Brigitte, Erika et Marc-Olivier Seydoux, à Gumefens;

Ses sœurs et belles-sœurs :
Germaine et Georges Badet-Rétornaz, à Cernier, et famille;
Marthe et Gilbert Ray-Rétornaz, à Montmerle (France), et famille;
Léonie Rétornaz-Buchs, à Châtel-sur-Montsalvens, et famille;
Marguerite Seydoux-Demierre, à Surpierre;
Marius et Christine Carrel-Progin, à Vaulruz, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie SEYDOUX

née Rétornaz

enlevée à leur tendre affection le vendredi 12 avril 1996, dans sa 76e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vaulruz, le lundi 15 avril 1996.
à 14 h 30.

L'incinération suivra et ses cendres seront inhumées dans la tombe de son
époux Paul, au cimetière de Vaulruz.

La messe du dimanche 14 avril 1996, à 9 h 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente de 19 à 21 heures.

Adresse de la famille: M"e Martine Seydoux, 1627 Vaulruz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-776857

t
Remerciements

Nous avons puisé un grand réconfort dans
votre présence, vos messages d'amitié, d'affec-
tion et de considération , vos dons, vos envois
de couronnes et de fleurs.

Un grand merci à tous ceux qui l'ont aidée, de
près ou de loin. Qu 'ils retrouvent ici l'exprès- "« /%w \ ¦
sion de notre profonde reconnaissance, grati-
tude et sincères remerciements.

Dans l'impossibilité de répondre à tout le
monde, cet avis tient lieu de faire-part.

La messe de trentième

pour

Madame
Maria Rita GARZANITI-DE LISIO

sera célébrée le mardi 16 avril 1996, à 19 heures, en l'église de Notre-Dame, à
Fribourg.

La famille.
17-1909342

t
Le conseil d'administration
d'AGP Invest SA, à Genève

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Conus

papa de son dévoué directeur,
M. Michel Conus

17-199313

ÂÂuuuuuuAuuuAwmuûWÂûû̂mmûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûmÂûûûûU

t
La fanfare paroissiale Les Martinets

de Cottens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Conus

papa de Danielle Clerc,
marraine du drapeau

t
La direction, les résidants

et le personnel
du Foyer Saint-Camille,
le personnel des Ateliers

de la Gérine, à Marly

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guido Frank

résidant du Foyer Saint-Camille,
collaborateur et collègue
des Ateliers de la Gérine

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

17-19923i

t
La Société de tir d'Aumont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Guido Frank

fils d'Anton, membre du comité
et frère d'Antoine, membre

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

17-19920C

t
La Société de jeunessse

d'Aumont-Granges-de- Vesin

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guido Frank

frère d'Antoine, membre
et ancien caissier de la société

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

17-199351

t
La Société de laiterie d'Aumont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Guido Frank

fils d'Anton, ancien vice-président

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

17-199152

t 

POMPES
FUNÈBRES

P. PÉRISSET
Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.
Nous accomplissons toutes les
formalités , faire-part , annonces
mortuaires , cartes de remercie-
ments , ainsi que les couronnes,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11

s 037/63 10 83

Merci pour tout ce que
nous avons vécu avec toi.

t

Tu nous as montré ce qu 'il
y a de plus important
dans la vie:
aimer et être aimé.

Sa vie bien trop brève a été marquée par sa gentillesse, son courage, sa volonté
et sa joie de vivre. Quelques jours après Pâques, jeudi 11 avri l 1996,

Guido FRANK
nous a quittés à l'aube de son vingtième anniversaire , fort de sa croyance au
Christ ressuscité et réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Vous invitent à partager leur profonde tristesse et leur grande espérance :

Son papa:
Anton Frank-Sùess, à Aumont;
Sa sœur et famille :
Maria et Jean-François Vonnez-Frank et leurs enfants Eloïse et Lucie, i

Payerne;
Son frère :
Antoine Frank, à Aumont.

La veillée de prières aura lieu le dimanche 14 avril 1996, à 19 h 30, en l'église
paroissiale d'Aumont.

La messe d'enterrement sera célébrée le lundi 15 avril 1996, à 14 heures, er
l'église paroissiale d'Aumont.

Guido repose dans sa famille, à Aumont.

En lieu et place de fleurs, un don peut être versé en faveur de l'Associatior
suisse romande contre la myopathie, cep 10-15136-6.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-19935'

t
Ses enfants :
Jean-Claude et Judith Gremion, à La Tour-de-Trême;
Gérald Gremion, à Bulle;

Ses petits-enfants :
Christine Gremion, à La Tour-de-Trême;
Daniel Gremion, à Bienne;

Les familles Dupré et Berset;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria GREMION

née Dupré

enlevée à leur tendre affection le vendredi 12 avril 1996, dans sa 86e année
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
lundi 15 avril 1996, à 14 heures, suivi de l'incinération.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré
sente de 19 à 21 heures.

Adresse de la famille : M. Jean-Claude Gremion, Cité Saint-Michel 9
1635 La Tour-de-Trême.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
130-76681'
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t
La direction,

les professeurs et les élèves
de l'Ecole normale cantonale II

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Angélina Chillier

maman de Mme Monique Chillier,
professeur

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

© «M^Mitta
GÉNÉRALES SA
22 39 93

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
Georges Guggenheim
Présence et accompagnement

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adresses
à la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
Liberté » n'est pas possible. 03
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CHERCHONS ^̂ S|

pour complexe neuf comprenant 
^

Fondation et développement
Entstehung und Entwicklung

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Histoire de l 'Université de Fribourg en 3 volumes

Fr. 196.- (+ port) ISBN 2-8271-0561-6

Nom : Prénom : Y*

Rue: NPL/Localité: ™

Date et signature : 

t
1986 - Avril - 1996

En souvenir de

Louis Jaquier
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-
Roi, Fribourg, le dimanche 14 avril
1996, à 9 h 30.

17-198765

WW CHERCHONS ^gi
Çr pour complexe neuf comprenant 

^5 immeubles
(1™ étape)

UN COUPLE DE CONCIERGES
SEMI-PROFESSIONNELS

devenant par la suite
PROFESSIONNELS

dès la 2° étape de 4 immeubles
supplémentaires achevée.

Entrée en fonction : 15.6.1996
Appartement de 3Vi ou 41/i pièces

à disposition.
Veuillez faire parvenir vos offres

Réf. BOR/dw
22-400029

BERNARCJ Nicod
w 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 ^

 ̂ 1800 VEVEY J0ê|̂  1800 VEVEY j i ï â

L'histoire de l'Université en trois volumes
Histoire de l'Université de Fribourg Suisse 1889-1989

3 volumes, 1200 pages, 300 photos, reliés pleine toile dans un coffret de
carton.

Fr. 196.- (+ port) ISBN 2-8271-0561-6 .

Editions Universitaires / Universitàtsverlag Fribourg Suisse

___ l r-^=^^^^^^^^^^^^—-——^^^——————

Les Facultés Personnes, dates et faits
Die Fakultaten Personen, Daten und Fakten

^[ftfl [F> [L©3@

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE BULLE ET ENVIRONS
cherche

collaboratrice
à temps partiel

pour son office du tourisme

Formation : employée de commerce parlant français et alle-
mand et possédant de bonnes notions d'anglais.

Entrée en fonction :
le 1er septembre ou une autre date à convenir.
Prière d'adresser votre dossier de candidature

(lettre manuscrite, CV, photo et montant de votre rémunéra-
tion actuelle) à

Philippe Goetschmann, président, rue de la Toula 8
1630 Bulle

Dépôt des offres de service à effectuer avant
le 25 avril 1996.

130-776696

Effectuer un stage c'est possible, si tu recherches une profession intéressan-
te, un cadre agréable, et une équipe jeune et dynamique pour entreprendre un

APPRENTISSAGE
- Constructeur en charpente métallique (4 ans)
- Dessinateur en menuiserie métallique (4 ans)

Début d'apprentissage: fin août 1996

A • i <»c?n  ̂iA votre disposition m —^———¦————-*\
M»» Colliard, * 029/2 22 23 [ SfïïïSSIiïî^^^ I

130-77 863

e 

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MENA GE»
publicité pour l 'industrie
et le commerce sont notre spécialité

"sommes une entreprise jeune et
dynamique en plein expansion.

S=^S
Kons un

Uonseiller de vente
en TV/HiFi/Vidéo
pour la région Fribourg.
Si «nus êtes disponible, avec I esprit

dKSS que l' on peut compter sur

vous e qu'en plus vous avez termine
ireforme-tion^ens

le domeme
de

la
i TV/HiFi/Vidéo, conclue de preterence

iSn diïôme de commerce
^
de deta

SSSBMgfSESS»
iSKCl créatif et autonome dans

: une équipe jeune.
: Intéressé? N'hésitez pas a envoyer

: votre dossier , avec photo, a

ING. DIPL FUST SA, INNOVATION
Monsieur N.Chinacescu
"nir -- p"",inn3Lausanne

Au Parc Hôtel
Fribourg

cherche de suite ou à convenir
dame de buffet
sommelier(ère)
Sans permis s 'abstenir

Pour rens. * 037/82 1111
17-198985k J

Restaurant A ?F"$
LES DAILLES à ;J& <-~J £
Villars-sur-Glâne - *l {S/V ~\
cherche pour le fÇ/ i /
1er mai 1996 \J J
serveuse i }
avec permis i j 1
Horaire du soir. <rî^—'

La petite annonce.
» 077723 02 74 Idéale pour se con-

130-776625 ter f leurette



M É D I T A T I O N

Cherches-tu Dieu?
Combien sont-ils à chercher un incompatible avec lui. Le désintérêt depuis quelques semaines est
sens à leur vie? Combien vivent-ils des autres, la passivité face à l'in- voué à l'échec. Trop de rapidité
avec le désir d'en savoir davantage justice, le pouvoir exercé à son pro- dans une relation avec Dieu ne per-
sur Dieu? Combien se sentent-ils fit, la prétention de tout savoir, la met pas de creuser en soi jus-
simplement mal dans leurs bas- peur de l'avenir... En effet , com- qu'aux sources qui font vivre,
kets? ment, au contact de son amour tou- Quel parcours que celui de la

Pour s'avancer vers Dieu, il faut jours offert, ne pas nous voir tels recherche de Dieu! Il peut durer
d'abord croire. Non pas croire bête- que nous sommes, mais surtout une vie. Et pourtant, c'est durant ce
ment tout ce que l'on nous dit tels qu'il nous invite à être. voyage que l'on découvre peu à
comme des petits gosses, mais S'avancer vers Dieu, c'est durer, peu un merveilleux parfum d'Evan-
avoir vécu une expérience de foi attendre, chercher. Voilà un objec- gile...
qui nous conduise à dire : «C'est tif en opposition à notre société du Ph. Charmillot ,
vrai, l'homme n'est pas le centre du «tout, tout de suite». Un mariage équipe pastorale catholique,
monde. » Tous les discours sur Dieu avec une personne que l'on connaît Bienne
ne peuvent être que philosophi-
ques s'il n'y a pas une humble dé-
marche de foi, admettant ce qui §
n'est pas prouvable: son existen- I
ce.

S'orienter vers Dieu, c'est ¦ « I
d'abord se mettre à prier. «Bizarre, I j
me direz-vous, comment le prier si j ÉSBSi&M,* ,̂ JSL - 'inmmii Ll'on n'est pas sûr de sa présence?» S ÎÊj mjÊ^
Sans doute parce qu'il faut cher- I
cher la fréquence d'ondes de Dieu. I
Comment entrer en contact avec I
quelqu'un si l'on refuse de faire un I
pas dans sa direction?

Se diriger vers Dieu, c'est aussi ^HH
écouter des personnes qui croient 

^̂en lui. Il est important de connaître j
l'expérience des autres pour que la |
sienne puisse en profiter. Non pas
en la recopiant, mais en distinguant ;
les traces de Dieu dans son vécu.

Marcher vers Dieu, c'est oser ris-
quer de vivre au-delà de ses habi- *J15
tudes. Comment mettre dans sa vie |
davantage de cet amour, de cette
fidélité, de cette attention qui ca- *&x>,
ractérisent Dieu? Pas par obliga- TT
tion ou par crainte, mais par
choix.

Tendre vers Dieu, c'est chercher ^H

LPiiafloruij ĵm^ 

Laissez-moi mourir
dans une paix complice
qui abrégerait mon supplice
en éteignant mes souvenirs !

Je me relis avec effarement. Sont-ce mes
mots ou des quatrains empruntés à mes lec-
tures? Je n'en reviens pas. Cela est né d'un
jaillissement spontané, d'un éclair. Comme
un arc-en-ciel! A bien m'écouter, je crois lire
le journal intime de Nathalie. Il y a trop de
lyrisme, trop de ferveur dans ces vers pour
qu'ils soient entièrement de moi. Où ai-je
puisé ces images mélancoliques sinon dans un
siècle suranné ou réinventé? J'ai invariable-
ment reproché à la poésie moderne de se
décharner, de ne plus être qu'un amalgame de
sons. On frappe à la porte. Je sursaute. Le
temps m'a égaré. Je plie le feuillet poémé et le
glisse dans le tiroir de la table avec le stylo. Je
vais ouvir.

- Je suis Julie Laforêt!
D'abord , je crois voir Nathalie. D'où ma

stupéfaction! Elle a les mêmes longs cheveux
blonds, les mêmes yeux glauques, ni bleus ni
verts , mais changeants, comme ces eaux sur
lesquelles, dans la montagne, le soleil réfléchit
subtilement.

- Entrez!
Elle est vêtue d'un pantalon rose et d'ur

gilet bleu. Non , elle se révèle différente de
Nathalie par la taille. Et, surtout , par le par-
fum. On pose des visages sur des odeurs. Julie
exhale le goût des baies sauvages : ces fram-
boises menues et ces fraises minuscules que
l'on écrase dans le creux de la main pour en
boire l'essence. Nathalie, elle, évoquait les
pêches...

- Asseyez-vous!
Elle s'asseoit en face de moi, étale ses belles

mains sur le bois patiné de cire d'abeille, et
dit:

- Je suis venue sans mon barda. J'ai eu
tort?

- Pas du tout ! Le matériel, ça ne veut rien
dire...

- Vous j ugez le maçon au pied du mur.
n'est-ce pas?

- Un peu, oui...
Je ris. Elle aussi. Pour camoufler mon em

barras, je lui propose un apéritif. Elle accepte
avec beaucoup d'empressements.

- Qu'est-ce que vous préférez ?
- Comme vous...
J'ai envie de la narguer, en crianl
- Moi, c'est du blanc!
- D'accord pour du blanc!
Abasourdi, je demande:
- Je parle du vin...
- Moi aussi...
Nous trinquons en nous regardant. Elle

reproduit son irrésistible sourire. Sous le gilel
bleu , je découvre une ravissante blouse éme-
raude.

- Vous avez pensé à mon programme?
Sidéré, je dis:
- Quel programme? Vous m'avez parle

des Mischabel, c'est tout. Et les Mischabel
c est vaste, avec le Dom, le Nadelhorn , 1 Al-
phubel , le Tâschhorn , l'Allalinhorn... Sans
évoquer les haltes ! On en compte une demi-
douzaine, du refuge de Tâsch à la cabane Bri-
tannia. Quant aux difficultés, nous en avons
pour tous les degrés.

- J'ai de la pratique...
Je marque un brin d'audace:
- Vous avez grimpé quoi , jusqu ici?
- Le Cervin, la Dent-blanche, le Stock-

horn , le Pigne d'Arolla , le Pleureur...
Je l'interromps :
- Egalement, je parie, la Rosablanche, les

Aiguilles-Rouges, en passant par les cols des
Diablons... et la haute route ! L'itinéraire des
touristes...

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1"
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9'
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 T
Billens 52 81 8'
Riaz 029/ 99 11 "
Hôpital de Marsens 029/ 512 2!
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Payerne 62 80 1 '
Meyriez 72 51 1"
Tavel 44 81 V

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, ¦» 83 20 20. Lu-v<
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1!
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassoi
11a, i- 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h, 14-17 h, * 61 59 12.

La montagne rose
Maurice Métrai ° „„1C
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont 5213 31
Bulle 029/99 111 ou 27 66!
Châtel-St-Denis 021/948 04 0-

ou 948 79 4
Estavayer-le-Lac 63 48 41
Payerne 11"
Morat 71 25 21
Singine-Wunnewil 36 1011

• Police
Appels urgents 11'
Police circulation 25 20 21

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 1'
- Romont 52 91 5

Bulle 029/ 2 56 6e
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 61
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 4S
Tavel 44 11 9f

• Feu
Fribourg 11Î
Autres localités 22 30 1{

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 1,1
Lac de la Gruyère 25 17 1̂
Lac de Neuchàtel 1 Ti
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 140
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 11 't

mmrm ©\ïmmmm
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Horizontalement: 1. Une fuite ne Verticalement: 1. Les fours sont leui
l'impressionne pas, au contraire ! 2. succès. 2. Agréable à voir - Bout de
Protection - Travailla aux lisières. 3. bois. 3. Pronom personnel - Un qu
Place de grève-Article contracté - Per- varie régulièrement d' an jour - Fiable
sonnage préféré. 4. Signe de privation - 4. Pronom - Peut rapporter gros si elle
Ignorance - Pronom personnel. 5. Il vit est lumineuse - Conjonction. 5. Celui-U
davantage le dimanche qu'en semaine n'a rien appris... - Pitance de base. 6
- A peine né, il va à la mer. 6. On l'est La cible des autres - On le prend san;
bien, dans une grande famille - Retraite priver personne. 7. Lettre grecque -
pleine de risque. 7. Victime d' un coup Elle se présente à chaque élection -
vache - Guetté - Vieil étalon. 8. Graine Lettres de cachet. 8. Sigle pour sys
naine - Sigle pour demi-canton - Une tème par résistance magnétique - Note
moitié pour elle. 9. Rassemblé - Lieu de - Bien fait le soir , défait le matin. 9
résidence. 10. Boîtes à musique. Orfèvre avant d'être ministre - On vous

la souhaite bien bonne! 10. Plaisante
ries qu'on n'entend pas toujours.

Solution du vendredi 12 avril 1996
Horizontalement: 1. Poireauter. 2. Verticalement: 1. Poinsettia. 2. On
Onde - Glu. 3. Idéalement. 4. Ne - Ci - dée - Arcs. 3. Ide - CP - Oie. 4. Réac
II. 5. Sectoriels. 6. Pinard. 7. Ta - On - tion. 5. Lionne. 6. Age - Ra - Roi. 7
Eire. 8. Trôner - Tau. 9. Ici - OPE. 10. Ulmaire - PS. 8. Tue - Editée. 9. Nil -
Aseptisées. Ra. 10. Rôtisseurs.

• Permanence médicale
Fribourg 231211
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 5'
Glane 52 41 01
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 0:
Veveyse 021/948 90 31
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Domdidier , Avenches 75 29 21
Payerne 61 17 7'
Morat 71 32 01

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

• Permanence chiropratique
81 22 22. Sa 9-15 h, di et jours férié:
9-12 h.

• Samedi 13 avril: Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
Rte du Jura 37

• Dimanche 14 avril: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20
De 8 h à 21 h Dimanche et jours férié;
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0, 16hà21 h Après 21 I
urgences « 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau)
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d' ouverture off
cielle, 24 h sur 24, ¦» 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
t 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di, jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
® 037/61 26 37. Police a- 61 52 5!

• Sages-femmès — Une sage
femme répondra à chaque appel
• 157 55 44, 7 j. /7, de 8 h à 20 h

• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
s 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrier*
OSEO — Centre de conseil , de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d' emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de I;
Glane 31 , Fribourg, ¦» 24 67 77.



LA PREMIERE
6.00 Journal du samedi. 8.13 La
presse romande. 9.10 La Sma-
la. 11.05 Le kiosque à musique.
En direct de La Roche. 12.30
Le 12.30. 12.40 «Et pourtant...
elle tourne». 13.00 Taxi. De vil-
les en villes, de régions en ré-
gions et de continents en conti-
nents. 14.05 Pousse-café.
15.05 Village global. Comment
communique-t-on aujourd'hui?
16.30 Entr acte. Portraits d ac-
teurs. 17.05 Plans séquences.
Tout sur le cinéma. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à
4. 18.35 Championnat du
monde de hockey sur glace à
Eindhoven. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Accompagnement
musical. 23.05 Bakélite. 0.05
Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemins de
terre. 10.00 L'humeur vagabon-
de. 12.05 Correspondances
Les cybercafés. 12.35 Archives
musicales. Heinz Rehfuss et lé
mélodie française et hommage
à Christian Ferras (1933-1982)
Fauré, Stravinski, Debussy
14.00 L'amateur de musique
Gabriel Fauré. La musique de
chambre. 16.00 D'ici, d'ailleurs
D'émetteurs en antennes: DL
côté de la francophonie. 17.05
Paraboles. L'Essentiel, selor
Jean Vanier. La mémoire el
l'événement. 18.00 Musique au-
jourd'hui. 20.05 A l'opéra, en dif-
féré de Munich (26.2.96). Chœui
et Orchestre du Théâtre natio-
nal, direction Ivor Bolton. Haen-
del: Xérès , opéra en deux actes
sur un livret de Niccolo Minato
22.30 Pâques orthodoxes, er
direct de Zurich. 1.00 Notturno

FRANCE MUSIQUE
8.00 Vous n êtes pas sans sa-
voir. 8.37 Discographies. 10.3C
Capitale Saint-Pétersbourg
11.30 Les cahiers de l'ouvreu-
se. 11.45 Les nouveaux inter-
prètes. B. Raynaud, violoncelle
N. Kruger , piano. Bridge, Liszt
Fauré. 13.05 Jazz. L'actualité
du disque. 13.45 Mémoire d'or-
chestre. Orchestre national, di-
rection Raphaël Kubelik. Mous-
sorgski , Bartok , (1955). 15.0C
Les imaginaires. 17.30 Concert
Orchestre philharmonique de
Radio France, direction M. Ja-
nowski. 19.05 A l'opéra. 19.3C
Opéra. En différé de New York
Chœur et Orchestre du Metro-
politan Opéra de New York , di-
rection J. Levine. Verdi: Le
Force du destin. 23.05 Le be
aujourd'hui.

FRANCE CULTURE
8.04 Les idées en revue. 8.30
Les histoires du pince-oreille.
9.07 Répliques. Sartre et Ca-
mus: une amitié brisée par l'his-
toire. 10.00 Voix du silence. Zaï-
re: l'Afrique contemporaine
marginalisée. 10.40 La mémoire
en chantant. 11.00 Grand angle.
12.02 Panorama. 13.40 Archéo-
logiques. 15.30 Le bon plaisir.
18.50 Allegro-serioso. 19.32
Poésie sur parole. 20.00 Musi-
que: Le temps de la danse.
20.30 Photo-portrait. 20.45 Fic-
tion. Nouveau répertoire drama-
tique. Entretien avec Daniel Le-
mahico. 20.55 Nazebrock , de
Daniel Lemahico.

RADIO FRIBOURG
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.35 Agenda du
sport. 9.45 Carnet de bord.
10.15 Les petites annonces.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le jeu de
l'intro. 11.45 Les petites annon-
ces. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Rick
Dees Weekly Top 40. 16.10 Mu-
sique. 16.15 Ecran de contrôle.
16.30 Carnet de bord. 17.30 Fri-
bourg sport. Basketball: Fri-
bourg Olympic - Versoix.

TSR
07.00 Euronews
07.35 Signes
08.05 La famille Addams
08.30 Hot Dog
09.45 Smash
11.35 Pour l'amour du risque
12.25 Vive le cinéma!
12.45 TJ-midi
13.00 TV à la carte
156 56 581, 82 ou 83
13.00 L'enfer du devoir
16.40 Cap danger
17.05 Le chevalier masqué
17.30 Paris-Roubaix
1896-1996
18.25 Pas de problème!
Victimes d'accidents
de la route
Invité: M. Lucien Sandoz
de Neuchàtel
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

20.30 Le feu
sur la glace
Film de Paul Michaei Glaser
(1993, 98')
Avec D.B. Sweeney, Moira
Kelly, Roy Dotrice
Aux jeux de Calgary, en 1988
Doug, un junior surdoué de ho
ckey sur glace, est blessé à l'œi
pendant un match. Pour lui celé
veut dire qu'il ne pourra jamais
passer professionnel
22.15 Sydney Police**
L'apprentissage de la sagesse
23.10 C'est très sport
23.40 TJ-nuit
23.45 Le film de minuit:
Piranhas
Film de Joe Dante
01.15 Le fond de la corbeille
01.35 Télétexte

LA CINQUIEME
08.30 Parlez-moi
08.45 Les écrans du savoir
09.45 Des religions
et des hommes
10.00 L'œil et la main
10.30 C'est pas normal
11.00 La colline qui marche
12.00 Fête des bébés!
12.30 Les lumières
du music-hall
13.00 MAG 5 Magazine
13.30 Va savoir Magazine
14.00 A tous vents
15.00 Signes de vie
16.00 Les grands maîtres
du cinéma Documentaire
17.00 L'aventure
des sciences
18.00 Arrêt sur images
18.55 Le journal du temps
19.00 Fin des programmes

PARIS-ROUBAIX 1896-1996. Ne vous ai-je pas déjà dit que Paris-Roubaix fêtait cette année
son centième anniversaire? Comment non? La Télévision suisse romande diffuse un documen-
taire qui restitue les envolées des champions de légende. Il y a peut-être parmi vous, amis
lecteurs, des gens qui vont participer à Paris-Roubaix demain et qui ne savent pas comment
gagner la course. A tous ces lecteurs, je livre les conseils de Roger de Vlaeminck: il faut
emmener petit dans les premiers secteurs pavés, 42x14 ou au maximum 42x13, pour ne pas
travailler prématurément en puissance. Quand vient le moment de l'attaque, il faut passer sur le
gros plateau, 53x12, et vous lâchez tout le monde, «Merckx compris», ajoute de Vlaeminck.
Aujourd'hui, il faut bien dire que Merckx pèse plus de 100 kilos et qu'il est moins difficile à lâcher
qu'autrefois. JA RTSR TSR, 17 h 30

TF1
07.00 TF1 infos
07.10 Club Dorothée
08.30 Télé shopping
08.55 Télévitrine
09.15 Disney club samedi
10.20 Gargoyles
10.50 Ça me dit... et vous'
11.48 Météo
11.50 Millionnaire
12.13 Météo
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.53 Météo / Trafic infos
13.00 Journal
13.30 Reportages
14.05 L'homme
qui tombe à pic
15.05 Mac Gyver
16.00 Melrose Place
16.50 Hercule
17.40 30 millions d'amis
18.20 Allume la télé
19.00 Beverly Hills
20.00 Journal
20.35 Météo

20.40 Football
Le stade Vélodrome devrait
vibrer comme aux plus grands
jours et son public jouer le rôle
de douzième homme de l'OIV
face à des Auxerrois qui réali
sent la plus belle saison de leui
histoire. Difficile d'émettre ur
quelconque pronostic dans
cette épreuve de la Coupe de
France qui reserve tant de sui
prises
22.40 Hollywood Night:
La tigresse sort ses griffes
Téléfilm
00.20 Chapeau melon
et bottes de cuir
01.10 TF1 nuit
01.20 Météo
01.25 Les rendez-vous
de l'entreprise

ARTE
19.00 Not the Nine
Clock News (2/8)
19.25 Histoire parallèle
20.15 Le dessous
des cartes
20.30 81/z x Journal
20.45 Tassilo
la stratégie d'un privé
(3/6) Téléfilm
21.40 Metropolis
22.40 Plan séquence
Court métrage
22.50 Music Planet:
Pink Floyd Documentaire
24.00 La soif Téléfilm
01.30 7e art bis
02.00 Cartoon Factory (R;
02.25 Not the Nine
O'Clock News (R) (1/8)

FRANCE 2
06.00 Dessin anime
06.10 Cousteau (R)
07.00 Thé ou café
07.45 Hanna Barbera
Dingue Dong
08.45 Sam'di mat'
10.20 Warner Studio
11.10 Motus Jeu
11.40 Les Z'amours Jet
12.20 Pyramide Jeu
12.45 Point route
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 I.N.C.
13.40 Savoir plus santc
Je suis chirurgien
et j' ai le sida:
Les risques du métier
14.35 L'ABC des plantes
14.40 Le loup
15.40 Tiercé
15.50 Viper Série
16.45 Dans l'œil de l'espior
17.35 Mister T Série
18.00 Un prive
sous les tropiques
18.55 Surprise sur prise
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 Tirage du Loto

20.50 Cocktail
23.20 Chaud, les Vamps
00.15 Journal
00.25 Météo
00.30 La 25e heure
Tchernobyl, 10 ans après:
nuages sur l'Europe
01.45 Belles années (6/6]
Téléfilm
02.40 Ballons glacés
Documentaire

SUISSE 4
16.25 Hockey sur glace. 18.5!
Index. 19.25 Helena. 19.55 Mé
moire vivante. 20.45 Mémoires
d'un objectif. 21.30 Journal
22.00 Spotlight

TV 5
16.00 TV5 infos. 16.15 Concer
intime. 16.45 Génies en herbe
17.15 Luna Park. 17.45 Ques
tions pour un champion. 18.1£
7 jours en Afrique. 18.30 TV£
infos. 19.00 Y'a pas match
19.30 Journal (RTBF). 20.0C
Imogène 36.15. 20.15 Bise ma
rine Téléfilm. 21.30 Téléciné
ma. 21.55 Météo des cinc
continents. 22.00 Journa
(FR2)

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.15 Denver le dernier
dinosaure Dessin animé
08.40 Magazine olympique
09.05 Rencontres à XV
09.35 Saga-cités
10.00 Sidamag
10.15 D'un soleil à l'autre
10.45 L'hebdo de RFO
11.15 Le jardin des bête;
11.45 12/13
13.00 Keno
13.05 Couleurs pays
14.10 Faut pas rêver (R)
15.10 Couleurs pays
17.40 Montagne
18.10 Expression directe
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
«La Vie secrète
de Walter Mitty»
de James Thurber (10/18). •
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

icU.ôU Anne Le Guen
Du fil à retordre
Téléfilm
22.25 Les dossiers
de l'Histoire
La légende du Paris-Roubaix
Un docmentaire réalisé par
Emmanuel Descombes en 199(
et écrit par Olivier Dazat et Alair
Michel Blanc
23.20 Météo
23.25 Soir 3
23.45 Concert Diane Reeve;
Dee Dee Bridgewater
00.40 Dynastie
Alexis en fait de belles
01.25 Musique graffiti
Emission musicale
01.40 Fin des programmes

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.50 Textvision
09.55 FAX (R)
11.15 Mediterraneo
12.00 Padri in prestitc
Série divertente
12.30 Telegiornale
12.50 Controluce (R)
13.40 Città del monde
14.20 Camilla e le altre
Série divertente
15.10 Zèbre, disegni
sull'erba
16.00 Si puô fare... amigo
Film western
17.45 Scacciapensieri
18.10 Natura arnica
18.45 II vangelo di doman
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano / Sport
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano (2)
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Don Camillo e
l'onorevole Film commedia
22.10 Telegiornale titoli
22.15 Dopo partira
23.10 Telegiornale notte
23.25 Cinéma, cinéma,
cinéma**
23.50 Accanto
a te c'è un omicida
Film thriller
01.25 Textvision

RA
07.00 La Banda
dello Zecchino
09.00 L'albero azzurrc
09.30 Papa Castoro
09.40 Grandi mostre
10.10 La Raichevedra
10.40 lo, Semiramide
12.20 Check-up
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 Check-up
13.30 TG 1
14.00 Più sani più belli
15.55 Calcio Torino
17.55 Estrazioni del lotto
18.00 TG 1
18.15 Settimo giorno
18.30 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingan
20.45 Varietà - I cervelloni
23.15 TG 1
23.20 Spéciale TG 1

M6
07.35 M6 Kid Jeunesse
07.40 Cascadogs
08.00 La guerre des tomate;
08.30 Hurricanes
09.00 Rahan Dessin animé
09.25 M6 boutique
10.15 Infoconso
10.25 Hit machine
11.50 Mariés deux enfants
12.15 Madame est servie
12.50 La saga des séries
12.55 Docteur Quinn
femme médecin
13.45 Robocop
14.40 Booker
Une princesse dans la mafi;
15.40 Les Champions
16.40 L'aventurier
17.10 Chapeau melon
et bottes de cuir
18.00 Le Saint Série
19.00 Warning Magazine
19.15 Turbo Magazine
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Hot forme Magazine
Pour ceux qui se sentent rapla
plas, flagadas ou un peu mou;
du genou, Hot forme propost
de les requinquer
20.35 Corning Next
Au sommaire : Paolo Calla
Les objets amis
Les gauchers

^U.45 Aux frontières
du réel
Trois épisodes - «Le vaisseai
fantôme». Un contre-torpilleu
américain disparaît dans l'Atlan
tique nord. Un seul rescapé
dans un curieux état de sénés
cence, est retrouvé
23.35 Double tranchant
Téléfilm
01.15 Best of dance
Emission musicale

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Die Cowboys von Mul
Mexiko Zeichentrickserie
09.25 Wacky Races
Autorennen total
09.35 Océan Girl
10.00 Sehen statt hôren (R)
10.30 Der Club** (R)
11.55 Menschen, Technik,
Wissenschaft (R)
12.30 Kino-Bar (R)
13.00 Tagesschau
13.05 Rundschau (R)
13.50 Fascht e Familie (R)
14.15 Kassensturz (R)
14.40 Arena** (R)
15.55 Shirley Bassey (R)
16.30 Gsund und guet (8/12
16.45 Frau und Arbeitswelt
Nachgefragt (8/12)
17.00 Life Sensé - Bund
f urs Uberleben (2/6)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Zébra
18.45 Samschtig-Jass
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.15 Musikantenstadl
22.05 Tagesschau
22.15 Sport aktuell
22.50 Der Ballerina-Killer
00.25 Nachtbulletin / Metei
00.35 Hamburger Hill

ZD
11.35 Frankie (3)
12.25 Dr. Mag
12.35 Nachbarn
13.00 Heute
13.05 Dièse Woche
13.25 Die Unbezâhmbaren
15.00 Reiselust
15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Hera Lind und Leute
16.57 Anders fernsehen: 3sa
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit
17.55 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin Arztsehe
19.00 Heute
19.25 Florida Lady
20.15 Ein starkes Team
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle Sport-
Studio
23.20 Privatdetektiv Joe
Dancer: Ein harter Brocken*



LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche,
8.22 Monsieur jardinier. 9.10
Sous réserve. Invité: Roger Ca-
rel. OM: 9.10 Messe. 10.05
«C'est comme une fois...» 12.30
Le 12.30 12.40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 En pleine vitrine.
14.05 Championnat de Suisse
de football, ligues A et B. 17.05
Les romandises. L'histoire d'un
coin de pays. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports,
19.05 Amis-amis. 20.05 Les
fruits de la passion. 21.05 Le
savoir-faire du cœur.

ESPACE 2
6.10 Initiales. 9.10 Messe ,
transmise de l'abbaye de St-
Maurice. 10.05 Culte, transmis
de l'église de Sion. 11.05 Fin de
siècle. Philippe Breton, anthro-
pologue de la communication,
12.05 Concerts d'ici. En différé
de la Fondation Gianadda à
Martigny (12.9.95). Ensemble
Clément Janequin. 13.30 Di-
manche , en matinée. 14.00 P
l'affiche de l'Opéra national de
Lyon. 16.00 Le son des choses.
La santé parfaite : une utopie?
17.05 L'heure musicale. En di-
rect de la salle du Château
d'Yverdon-les-Bains. David Ge-
ringas, violoncelle; Tatiana Ge-
nngas, piano. Barkauskas:
Suite de concert op. 98. Bach:
Suite III en ut majeur BWV 1009.
Shenderovas: Cantus I et Can-
tus II. Brahms: Sonate N° 1.
19.00 Ethnomusique. 20.05 Soi-
rée thématique: Utopie II. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Concert
du XX e siècle.

FRANCE MUSIQUE
8.40 Mémoire du jazz français,
Les années 20, 30 et 40. 9.45 La
musique de T. Monk. 10.45 Les
rapports croisés du jazz et du
classique. 11.15 Hommage à
Henri Matisse. 12.00 Ensemble
vocal de jazz. Luc Le Masné:
Eden. 13.45 Musicales comé-
dies. Le jazz et les comédies
musicales américaines. 14.30
Le Trio John McLaughlm. 15.30
Les 10 ans de l'Orchestre natio-
nal de jazz. 16.00 Concert en
différé de Tchéquie. Le Biç
Band de l'Union européenne de
radiotélévision. Ruzicka, Berlin,
17.55 France Musique jazz
quizz. 18.15 Concert en direcl
de Radio France. Le trio de
Franck Tortellier; Le quartette
de David Patrois; Le sextette de
Philippe Macé. 19.30 Chanteurs
et chanteuses en concert. 20.05
Concert de jazz , en direct . Hom-
mage à Stéphane Grappelli

FRANCE CULTURE
7.30 Littérature pour tous. 7.45
Dits et récits. 8.00 Orthodoxie,
8.30 Service religieux. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers as-
pects de la pensée contempo-
raine. 10.00 Messe. 11.00 Le
rendez-vous des politiques
12.02 Des papous dans la tête
13.40 Rencontre avec. 14.0C
Fiction. François Claudius Koe-
ningstein dit Ravachol, de Mau-
rice Sarlati. 16.00 Un jour au sin-
gulier. 17.05 Musique: Indigo.
Le magazine de toutes les musi-
ques. 17.45 Le gai savoir. 19.00
Projection privée. 19.40 For in-
térieur. 20.30 Atelier de création
radiophonique.

RADIO FRIBOURG
9.05 Intrè-no. Le rendez-vous
des patoisants fribourgeois.
10.05 Tête d'affiche. Le rendez-
vous dominical avec la musique
vocale et instrumentale du can-
ton de Fribourg et d'ailleurs.
12.05 Le journal des sports.
13.00 Musique. 15.00 Football.
Central - Romont et Siviriez -
Portalban/Gletterens. 15.15
Football: Guin - Beauregard.
17.00 Fribourg sport week-end.
19.15 Le rendez-vous des foot-
balleurs fribourgeois.

TSR
07.00 Euronews
08.05 Les Schtroumpfs
08.30 Capitaine Fox!
10.00 Pâques orthodoxes
11.00 Pot aux roses
et Potes à pattes
11.30 Table ouverte
Heures supplémentaires ,
travail de nuit et le
dimanche: l'affrontement
12.45 TJ-midi
13.00 Melrose Place**
13.45 La vie à tout prix
14.30 Waikiki Ouest Série
15.15 Puce et le grincheu»
Film de Walter Bernstein
(1980, 98')
16.55 Graine de champion
17.10 Odyssées:
Un Touareg, prince du désert
En hommage à Mano Dayak
18.05 Racines
Réflexion faite
Refuges d'Eglise
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 La petite famille

20.35 Julie Lescaut
Police des viols
22.05 Viva
Gens du Pays-d'Enhaut
22.55 Le juge de la nuit**
Mauvais sang ne saurait...
Quand un couple aisé est as
sassiné par leurs cupides er
fants , Nick poste ses collaboré
teurs afin de prouver leur culpe
bilité...
23.40 TJ-nuit
23.45 Top chrono
23.55 Dream on
00.20 Table ouverte
01.35 Télétexte

LA CINQUIEME
06.45 Le journal du temps
06.50 Le magazine du temps
07.00 Espagnol
07.15 Langues au chat
07.30 Jeunesse
08.30 Parlez-moi
08.45 Les écrans du savoir
10.00 Pierre Soulages
regards Documentaire
11.00 Droit d'auteurs
12.00 L'héritage de Zeus
13.00 Fenêtre sur court
13.30 Détours de France
14.00 L'esprit du sport
15.00 Teva Magazine
16.00 Le comte
de Monte-Cristo
(4/6) Téléfilm
17.00 Le sens de l'Histoire
18.30 Va savoir Magazine
19.00 Fin des programmes

GENS DU PAYS-D'ENHAUT. Lorsque la Télévision suisse romande annonce une émission
sur le Pays-d'Enhaut, un conseil: méfions-nous. Ou plutôt imaginons d'abord l'équipe débar-
quant à Château-d'Œx avec son gros camion et ses grosses bottes, frappant aux portes des
braves gens. «Souriez, c'est pour la TV. Rangez ce bois, qu'on plante notre caméra. Installez-
vous ici, regardez par là». Alors qu'il n'y a jamais eu de lumière dans sa cabane, voilà l'homme
ébloui. C'est comme ça la télévision de proximité. On n'a jamais été aussi loin de la vérité. «Nous
sommes au pays du bois et de la vache, dans un p'tit monde préservé des turbulences»,
annonce la TSR. Mon œil! Seule consolation, c'est Viva et son producteur Pierre Biner qui
présente l'émission sur ces gens de là-haut. Seul espoir de ne pas sombrer dans le déses-
poir! MAG RTSR TSR 22 h 10
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TF1
06.00 Passions
06.25 Côté cœur
06.50 TF1 infos
07.00 A tout' Spip
07.05 Le Disney Clut
10.03 Météo
10.05 Auto moto
10.45 Météo
10.50 Téléfoot
11.55 Millionnaire
12.15 Météo
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.18 Météo
13.20 Walker Texas Rangei
14.15 Arabesque
Un pur et simple meurtre
15.10 Le rebelle
15.55 Les dessous
de Palm Beach
16.50 Disney parade
17.55 Des millions
de copains
18.05 Sydney Police
Déraillement
19.00 7 sur 7
Invité : Jacques Delors, ancier
président de la Commission eu
ropéenne, membre du Parti so
cialiste
20.00 Journal
20.30 Les courses
20.40 Météo

20.45 Bodyguard
Film de Mick Jackson
(1992, 135')
Avec Whitney Houston (Rache
Marron), Kevin Costner
(Frank Framer), Gary Kemp
(Sy Spector)
23.00 Ciné dimanche
23.10 Nico
Film d'Andrew Davis
(1988, 100')
00.50 TF1 nuit

ARTE
19.00 Cartoon Factory 13:10 Cyclisme. 18.45 Viva.
19.30 Maestro: 19.30 Helena. 20.00 La vie en
Cinq Américains face. 21.00 Best of... Informa-
chantent les années 20 tions nationales. 21.45 Journal.
Concert 22.15 C'est très sport.
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique mp\ m m
20.45 Raging Bull I Y 3Film de Martin Scorsese 
(1980, 120') m m̂ummwmmm m̂ m̂ m̂ m̂m

22.45 Les rois du ring 16.00 TV5 infos. 16.15 Ça car-
Documentaire tonne! 17.00 Dimanche Martin.
00.15 James A. Fox 17.45 Bon week-end. 18.15
à l'ombre du ring Correspondances (R). 18.30
00.45 Métropolis (R) TV5 infos. 19.00 30 millions
01.45 Double Cross d'amis. 19.25 Météo des cinq
Click Click (R) continents. 19.30 Journal
Court métrage (RTBF). 20.00 7 sur 7. 21.00
02.15 Les rituels Temps présent. 21.55 Météo
de la séduction (R) des cinq continents. 22.00
02.30 Fin des programmes Journal (FR2)

FRANCE 2
06.10 Le privé (2/8)
Téléfilm
07.00 Thé ou café
07.45 Dimanche mat'
08.35 Expression directe
08.45 Connaître l'islam
Emission religieuse
09.15 A Bible ouverte
09.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 Polémiques
12.50 Rapports du Loto
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Dimanche Martin:
15.10 Cousteau
Australie , l'ultime barrière
16.05 Dimanche Martin
17.05 Dimanche Martin
17.50 Stade 2
18.45 Déjà dimanche
Invitée: France Gall
19.25 Déjà le retour
Invités : Arielle Dombasls
Smaïn, Gilbert Montagne
20.00 Journal
20.40 Météo

20.50 Doux, dur
et dingue
Film de James Fargo
[1978, 125')
Avec Clint Eastwood (Philo)
Sondra Locke (Lynn), Geoffre^
Lewis (Orville)
22.55 Taratata Variétés
00.05 Journal
00.13 Météo
00.15 Musiques au cœui
Concert
01.30 Polémiques (R)
02.20 Savoir plus santé

SUISSE 4

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
07.45 Les Minikeums
08.55 Télétaz Jeunesse
10.00 Microkid's multimédi;
10.20 C'est pas sorcier
10.50 Expression directe
11.00 Outremers
Carnaval 96 aux Antilles
Six jours pour défaire
le monde
11.55 12/13
13.05 Keno
13.10 Sport dimanche
13.15 Cyclisme
17.20 Tiercé
17.55 Lignes de mire
18.55 19/20
20.05 Les débatteurs
20.10 Benny Hill

20.OU Inspecteur
Derrick: Lena
L'inspecteur Derrick interroge
Wolfgang Horn au sujet de \i
mort de son ancienne épouse
Horn admet volontiers s'êtr*
disputé avec Lena, en présenct
de plusieurs autres personnes
et lui confie le motif de leur dis
corde. Ils se chamaillaient à pro
pos de leur fille. Et Horn de sou
tenir que cette querelle est sans
rapport avec la mort de Lena
qu'il a découverte peu après.
21.55 Un cas pour deux:
Double attentat
22.55 Dimanche soir
Invité : Raymond Barre,
maire de Lyon. En direct
23.40 Météo
23.45 Soir 3
00.05 Cinéma de minuit:
Le dernier des six
Film de Georges Lacombf
01.40 Dynastie
02.25 Musique graffiti

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.10 Peo - Il cane delli
porta accanto (R)
09.00 Corso di fumetto
comico (R) (26)
09.20 Rébus** (R)
10.15 L'arca del
Dottor Bayer
11.00 Svizra rumantschi
11.30 Vicini m Europa
12.00 Padri in prestito
Série divertente
12.30 Telegiornale
12.50 Dr. Quinn**
Série médicale
13.35 Una famiglia corne
tante
Série divertente
14.25 Ciclismo
17.00 Telegiornale flash
17.05 II circo Ariette Grusse
17.55 Treni straordinari
18.45 La parola del Signore
18.55 Telegiornale flash
19.00 La domenica sportiva
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Na famiglia da gent
viscora (1) Commedia
21.10 La scomparsa di Non
Film thriller
22.45 Telegiornale titoli
22.50 Grandangolo**
23.40 Telegiornale notte
23.55 Musica in... omaggio
00.35 Textvision

RAI
06.00 Euronews
06.45 II mondo di Quark (R
07.30 Aspetta la Banda!
08.00 L'albero azzurro
08.30 La Banda dello
Zecchino
10.00 Linea verde
10.45 Settimo giorno
10.55 Santa Messa
13.30 TG 1
14.00 Domenica in...
18.00 TG 1
18.10 Calcio: 90° minuto
19.00 Domenica in...
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingarc
20.40 Per Atlanta sempre
dritta
20.50 I promessi sposa (2)
22.40 TG 1
22.45 TV 7
23.40 Hôtel Babylon

M6
07.55 Les McKenna
08.40 Les McKenna
09.35 La tête de l'emploi
10.10 Projection privée
10.50 Warning (R)
11.00 Turbo (R)
11.35 Sport événement
12.05 Madame est servie
12.45 La saga du dimanchi
12.50 L'aventurière
du bout du monde (1/2
Téléfilm
14.35 L'aventurière
du bout du monde (2/2
16.15 Culture rock
17.15 La porte du ciel
Téléfilm
19.00 Bugs Série
19.54 6 minutes/Météc
20.00 E=M6
20.35 Sport !

20.45 Capital
La bataille du ciel
Au sommaire: «La sécurité
à tout prix». Ce n'est pas à di)
mille mètres d'altitude qu'il fau
commencer à se soucier des
conditions de sécurité de l'ap
pareil qui vous emporte. Autan
se demander tout de suite s
d'Istanbul a Moscou les verifica
tions sont toutes effectuée!
avec les mêmes scrupules e
qui surveille l'application des rè
glements.
22.45 Culture pub
Spécial Mexique
23.15 Jeux brûlants
Téléfilm
00.50 Sport 6 (R)
01.00 Best of 100% nouveai
Emission musicale
02.25 Paris coquin
Documentaire

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Die Cowboys
von Muh-Mexiko (R)
09.25 Wacky Races
Autorennen total (R)
09.35 Océan Girl (R)
Kinderserie
10.00 Sternstunde Religioi
11.00 Sternstunde
Philosophie
12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell
13.50 Brennpunkt (R)
14.00 Hubertusjagd
Heimatfilm
15.30 Internationales
Polizeimusikf estival 1995
15.55 Entdecken und Erlebei
16.45 Zébra (R)
17.20 Istorgias da buna noti
17.30 Svizra rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama (R)
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Mitenand
20.05 Sommersby**
Liebesdrama
22.05 Next
22.40 Tagesschau / Sport
23.00 Musik
23.40 Sternstunde
Philosophie (R)
00.40 Nachtbulletin / Metec

ZDF
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.45 Madchen mit
schwachem
Gedâchtnis Komôdit
15.15 Treffpunkt Natur
15.45 Burger,
rettet eure Stâdte
15.50 ZDF-Sport extra
17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportagf
18.15 ML - Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Sonne, Mond und
Sterne
20.15 Musik liegt in der Luft
22.00 Lukas Comedyserie
22.30 Heute
Sport am Sonntag
22.40 Machtspiele (1/3)
23.25 Jenseits von Hollywooi
23.45 Herr, Frau, Hund
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DEMI-FINALE DES PLAY-OFF

C'est une autre histoire qui commence
et il faut oublier tous les petits bobos
Fribourg Olympic entame aujourd'hui sa série contre Versoix. Les Fribourgeois se donneront
a 200% pour passer l'obstacle. David Gaillard

P

remier du tour préliminaire,
leader toujours après le tour
final , Fribourg Olympic en-
tend bien poursuivre sur cette
voie royale. Les Fribourgeois

veulent le titre de champion suisse.
Pour cela, ils doivent passer un pre-
mier obstacle qui se nomme Versoix
au cours des demi-finales qui débutent
cet après-midi à la salle Sainte-Croix
Chaque équipe a remporté deux mat-
ches, un à domicile et un autre à l'ex-
térieur. Les deux fois où elle a perdu,
l'équipe fribourgeoise n'était pas au
complet: Ackles la première fois, Kol-
ler puis Maggi la seconde, manquaienl
à l'appel. Olympic endosse donc le
rôle de favori .
ANCRE DANS L'ESPRIT

«Nous avons tous envie de com-
mencer ces play-off. On s'est bien pré-
paré pour cela. Tactiquement , nous
devrions être au point , physiquement
aussi.» David Gaillard est impatient
de commencer cette série, mais il fait
remarquer: «Si nous développons no-
tre jeu , nous devrions nous imposer.
Par contre , si nous les laissons entrer
dans leur jeu , alors il faudra faire très
attention , car il y a de très bons
joueurs. »

En parlant de bons joueurs , le dis-
tributeur fribourgeois trouvera sur sa
route Robert Margot : «Je ne fais au-
cune différence entre Margot ou un
autre joueur. Il faudra défendre à
100% contre n'importe qui. Bien sûi
que c'est motivant déjouer contre lui,
car il marque toujours beaucoup de
points , mais tous les adversaires sont à

prendre avec le même sérieux. » D'ail-
leurs, David Gaillard pense beaucoup
à ces play-off où il espère montrer sa
vraie valeur: «On pense à l'adversaire,
au style de jeu des joueurs , au jeu -de
l'équipe aussi. Je pense commenl
jouer , comment défendre. Ces mat-
ches sont ancrés dans mon esprit. »

La petite baisse de régime du toui
final ne l'inquiète pas trop : «C'est une
autre histoire qui commence avec un
chapitre très important, puisqu'on
veut recueillir les fruits de toute une
saison. On a tiré les leçons de ce qui a
moins bien été. C'est comme cela
qu'on progresse. Même si nous avions
gagné les quatre matches contre Ver-
soix, nous devrions le prendre avec le
même sérieux.»
MOINS DE 80 POINTS

Pour Alain Dénervaud, ce sera cer-
tainement la première fois qu 'il pren-
dra une part très active. Ses qualités de
défenseur seront certainement très ap-
préciables, car la défense jouera un
rôle important contre une équipe ré-
putée très offensive : «Contre une
équipe offensive, il faut défendre deux
fois plus fort. Et ce n'est pas seulemenl
un ou deux joueurs , mais toute l'équi
pe, car en face, tout le monde est dan-
gereux. Nous devons les contenir er
dessous de 80 points et de cette ma
nière on s'imposera.»

Battus à domicile, les Fribourgeoii
songent-ils à une revanche ? «Il ne fau
pas partir avec l'intention de prendn
sa revanche, mais plutôt avec l'envit
de gagner. D'ailleurs, Versoix est ur
adversaire à notre portée. Cette saison

et Alain Dénervaud piaffen t aussi d'impatience
aucun ne l'est pas. Il n'y a pas plus ds
pression maintenant. Dans cette der
nière ligne droite, il faut jouer à 15(
voire 200%. Oublions tous nos bobo:
personnels et battons-nous poui
l'équipe. Profitons aussi de notn
avantage du terrain. »

Alain Dénervaud ne s'est pas laisse
ébranler non plus par les performan
ces en dents de scie du tour final: «Ceh

a plutôt mis l'église au milieu du villa-
ge. Ces résultats ont démontré qu«
nous n'étions pas invincibles. Nou:
devons travailler encore plus fort poui
gagner, car les adversaires sont auss
de plus en plus forts. Il faut auss
oublier ce qui s'est passé, car nou!
devons être concentrés uniquemen
sur ces matches contre Versoix. »

MARIUS BERSEI

Michel Studer sera à pied d'oeuvre
N'ayant pas joué les leurs satisfait du travail fou de tactique. Alors ,
deux derniers matches de la semaine: «Durant allons-nous trouver
contre Monthey et Lu- la saison, nous avons quelques nouveautés?
gano, Michel Studer toujours eu un petit « Nous avons fait notre
sera en mesure de tenir avantage au classe- préparation tactique ha-
sa place cet après-midi, ment, mais maintenant bituelle. C'est normal
Il a pu s'entraîner nor- tout recommence à qu'il y ait des choses
malement durant toute zéro. La pression n'est qui changent, mais pas
la semaine: «Je ne toutefois pas plus gran- beaucoup. Il est seule-
peux pas dire que je ne de, car nous avons cinq ment question de jouer
sens plus de douleur, matches pour atteindre agressif , vite, collectif et
mais ça va.» Par contre, notre but: jouer la finale, avec patience.» On sait
Jérôme Charrière man- Tout le monde a beau- aussi qu'il a retrouvé le
que à l'appel. Il souffre coup travaillé pour arri- chemin du panier: «Ce
d'une tendinite au ge- ver à ce stade-là. Au n'est pas le plus impor-
nou et il a des douleurs moment où nous avions tant. C'est l'esprit de
derrière les talons aus- perdu contre Versoix , l'équipe qui compte,
si, si bien que le méde- cela nous avait fait très Olympic a beaucoup
ein lui a prescrit du re- mal. Mais depuis, beau- mieux joué lorsque les
pos. Thomas Michel coup de temps a passé, cinq joueurs qui étaient
sera aussi absent , car il Tout le monde est sur le terrain étaient au
a été opéré du ménis- concentré à 100% sur même niveau. Peu ini-
que. L'entraîneur Dusko ce match.» On le sait, porte qui marque les
Ivanovic était par ail- Dusko Ivanovic est un paniers.» M. Bt

Objectif atteint, Versoix joue sans pression
David Gaillard (en rouge) est surveillé de près par Robert Margot. Ils se
retrouvent cet après-midi. 09 Vincent Murith

Disputant sa première saison en ligue
nationale A, Versoix a d'ores et déjà
atteint son objectif en se qualifiant
pour les demi-finales des play-off.
Cette performance n'est toutefois pas
une surprise , car l'équipe genevoise
dispose d'un contingent de qualité.
L'entraîneur Jean-Claude Martin
pourra compter sur tout son monde.
l'Américain Grant n'étant toujours
pas à 100% de ses possibilités. «Au
niveau du club , nous sommes très
contents de cette 4e place. Mais , main-
tenant , comme tout le monde , nous
allons essayer d'aller le plus loin pos-
sible. Nous jouerons notre carte à fond
pour éliminer Fribourg.»

Fribourg n'est peut-être pas l'adver-
saire désiré : «J'aurais préféré Mon-

they, car nous avons encore quelque
chose en travers de la gorge. Fribourg
est plus difficile à jouer , un adversaire
contre qui on a des difficultés. Mais les
play-off, c'est quelque chose de diffé-
rent. Ce qui me plaît , c'est que c'est le
premier. C'est un bon challenge.»

PAS TROP ANALYSER

Lors de son dernier déplacement à
Fribourg, l'équipe genevoise s'étail
imposée : «Psychologiquement , c'esl
bien de savoir que nous pouvons nous
imposer à Fribourg. Pour le reste, ça
ne change pas grand-chose. Il ne faul
pas trop analyser les rencontres pas-
sées. Elles furent très différentes les
unes des autres. Aujourd'hui , on re-

part à zéro. Il faut prendre les matche;
les uns après les autres et ne pas st
laisser influencer par le résultat du pré
cèdent. »

Jean-Claude Martin l'a souvent dit
il a été impressionné par Fribourç
Olympic cette saison. L'est-il tou
jours ? «Fribourg a réussi un merveil
leux parcours dans le tour prélimi
naire et a été moins saignant dans h
tour final. Mais je reste impressionne
par la discipline des joueurs et d(
l'équipe et par l'engagement physique
Sur ce que j'ai vu aussi , quand les mat
ches sont importants, il n 'évolue pa:
avec dix joueurs , mais comme nous i
sept. Ça s'équilibre.»

Battus par Lugano et vainqueur:
d'un point de Pully, les Genevois accu

sent-us une baisse de régime? «Cela es
plutôt dû à la tension. Nous somme:
très mal partis dans les deux matche:
et c'est devenu extrêmement difficile
Aujourd'hui , la pression est sur le:
épaules de Fribourg, qui a clairemen
dit que l'objectif de la saison n'étai
pas encore atteint , ce qui n'est pas k
cas pour nous. Cela peut être un avan
tage. Mais qu 'est-ce qui fera la diffé
rence dans les play-off? L'expérienct
ou l'enthousiasme et le dynamisme '
Au niveau de l'expérience , je pens«
que nous sommes un peu mieux four
nis que notre adversaire . Le style de:
quarts-temps permet aussi de revenii
au score, même lorsque l'écart es
creusé. Avec 20 points d'avance , or
n'est pas à l' abri.» M. B

Perturbations
Villars-La Chaux-de-Fond«

Avancée a 15 h 30 en raison du matel
Olympic-Versoix, la rencontre entn
Villars et La Chaux-de-Fonds devrai
attirer les fans de basket, d'autant plu
qu'elle est extrêmement important!
dans l'optique d'une promotion en li
gue nationale B.

L'entraîneur Jean-Pierre Rainer
n'est pas très heureux de la prépara
tion. Il s'explique : «Avec la pause d<
la Coupe de Suisse et celle de Pâques
nous n'avons disputé que deux mat
ches en un mois. Pour mon équipe , qu
est jeune, c'est difficile de gérer cela
De plus, cette semaine, l'équipe suiss<
des espoirs m'a pris deux joueurs , Sey
doux et Lamka, qui ne seront libéré:
que samedi matin.» Enfin , Pierre
Yves Dénervaud devrait être de retou:
des Etats-Unis, alors que Jérôm<
Schrago, qui souffrait du dos, devrai
pouvoir tenir sa place. ,

Les Fribourgeois jouent pratique
ment leur promotion cet après-midi
«Comme La Chaux-de-Fonds a auss
battu Wetzikon , nous avons les deux 1<
même bonus. Si nous gagnons, nou:
aurons notre destin entre nos mains
Par contre, si nous perdons , nous de
vrons compter sur les autres et ça je ni
veux pas. La pression est là, mais nou:
savons aussi que nous pouvons battri
cette équipe comme nous l'avons fai
au match aller. Ce sera encore plus dif
ficile , compte tenu de notre prépara
tion , car les Chaux-de-Fonniers se bat

> tent 40 minutes. Ce sont tous de bon:
joueurs de ligue B. Il y a des année:
qu'ils sont à ce niveau-là. Leur Améri
cain est aussi le meilleur rebondeur d<
ce tour final. » Devant son public , Vil
lars entend réussir un nouvel ex
ploit.
MARLY ET SARINE AUSSI

Outre Fribourg Olympic et Villars
deux autres équipes fribourgeoises
Marly et Sarine, sont encore en com
pétition. Les deux formations ont ui
point commun en ce sens qu 'elle:
jouent actuellement sans renfor
étranger. Les données ne sont don<
plus les mêmes. Les Marlinois essaye
ront de remporter leur premier succè:
du tour de promotion/relégation oi
Grand-Saconney. Quant à Sarine, i
reçoit Pratteln qui a perd u de 20 point:
mercredi soir à Epalinges. M. B

Play-off messieurs
Demi-finales
Olympic-Versoix 17.31
Monthey-Bellinzone 17.31

Promotion/relégation A/B
Blonay-Union Neuchàtel 17.31
Cossonay-Vevey 17.31
Momo Vacallo-Saint-Prex 17.31
Regensdorf-Genève 17.31

1. Cossonay 9 7 2 729-701 1'
2. Momo Vacallo 9 6 3 744-703 t
3. Genève 9 6 3 748-738 1!
4. Neuchàtel 9 5 4 759-763 11

5. Vevey 9 5 4 840-799 1i
6. Regensdorf 9 3 6 727-708 <
7. Blonay 9 18 749-799 :
8. Saint-Prex 9 18 813-898 :

Promotion/relégation B/1 1.
Grand-Saconnex-Marly 15.01
Villars-La Chaux-de-Fonds 15.31
Martigny-Wetzikon 17.01

1. Wetzikon 7 5 2 606-503 11
2. Martigny 7 5 2 628-557 11
3. Chx-de-Fonds 7 5 2 587-548 11

4. Villars 7 5 2 542-541 11
5. Grand-Saconnex 7 1 6 524-600 :
6. Marly 7 0 7 484-643 I

Play-off dames
Demi-finales
Troistorrents-Sion/Veysonnaz (1-0) 15.01

Wetzikon-Bellinzone (0-1) 17.3'

Relégation en 1re ligue
Sarine-Pratteln 14.31
Swissair-Femina Berne 19.01

1. Sarine 5 4 1 305-273 I
2. Femina Berne 5 4 1 310-291 I
3. Epalinges 6 4 2 383-324 I
4. Pratteln 6 2 4 383-404 i

5. Swissair 6 0 6 375-464 (



—*—"r OFFRE UNIQUE DE REPRISE 

fcsQ^ 3'000 FRANCS
ĝi3 -̂*-"OU PLUS, DE REPRISE
POUR VOTRE ANCIEN VÉHICULE*.

A l'achat d'une nouvelle Opel Corsa, Astra, Cabrio, Calibra ou Combo, nous vous donnerons 3'000 francs, ou plus, pour la reprisi
de votre ancien véhicule*. Les avantages sont multiples et dans l'air du temps. Vous bénéficiez tout d'abord d'un véhicule d'exceptioi
à un prix sans pareil et , en prime, votre ancien véhicule est éliminé de manière à respecter l'environnement.

?Cette offre , qui inclut déjà nos conditions avantageuses , est valable pour les véhicules sans catalyseu r É^ l̂̂ ff l̂ f ^ \
de plus de 10 ans et immatriculés à votre nom depuis 6 mois au moins. *^~ ¦̂ i™ V—t

L E  N ' 1  E N  S U I S S E .

CENTRE OPEL. S- À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne O) 037 - 24 98 28

A4AWT&A\iiilloiisflQ BKB ETI fck,
' WL Wê MÉH^^lU \m I M K 91 'Xw 'mL mnmZT^ k̂fk^Ëi B̂ lfeLz!̂ îlft̂ 3 _3 jJ^pBj m .̂̂ R ŝsLfl W

Doux doux d'être bébé C'est ce soir qu'elle Avec un jour d'avance !!!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
nous invite...

Dur dur de passer les 30'000 et M _J  ̂ T , o^.., *^» ¦•¦40'000 km. Rassurez-vous , Tu n as Pas changé. Pour tes !!!
l'expertise est dans la poche. Marri M AnPI PIMP ans, reçois 30'000 baisers.

Vos amis de la 21 \ \ 
lwerci WWWELCIMC /:¦ Ta petite famille

En retard ! Elle est lui... Est-ce que vous aimez toujours
i ,,i oct alla autant les têtes de nègre,¦ " ' LUi est e"e- Christian et Pierre-Alain ?

Ben alors, on ne t'a quand même pas I : r £-'- : ;V^¦ '. . „ ¦' ~A I \m ' "MME'¦ llSi Âm Wkm f?
oubliée ' Al.|nil.j.hlll ¦¦_ .,__» „ «-.-«--.i,» Si vous les croisez demain, offrez-en-

JOVPIIX annivarciaira Aujourd hul ils vont se confondre )eur une pour ,eurs 40 anSi Bonjoyeux anniversaire pour ne faire plus qu un ! anniversaire aux jumeaux.
?????? Les 3 petits bols Votre famille

Mercredi 17 avril à 19h30,
soirée d'initiation aux courses et aux paris

Venez nombreux au restaurant
«LE YACA». Rte. du Midi 12 à MARLY.

2̂ 7̂>CL ROftMWD

La Suisse est dans la course

invitation à la semaii
du 15 au 20 avril,
dans votre maison «
de mode Beyeler |
Top actuelle et en exclusivité
chez Beyeler, la mode en Jean
décontractée de B.S.Casuals. i
Proposée du 42 au 54.

Au programme: robes en Jean ,
gilets avec brides, blouses J (
ornées de strass et jeans tout
confort.

I ac a+nn+e inanalahlac JU

invitation a la semaine du jeai
du 15 au 20 avril,
dans votre maison «^

Les atouts me lalable;

élastique au dos et sur les^l H

Bëgelen
28, rue de Lausannef Fribourg

Société des amis du Musée
gruérien, Bulle

A l'occasion de l'assemblée générale 1996, le public est cordialement invité à assister à
la conférence donnée par M. le professeur Hans-Rudolf Sennhauser , archéologue, sur
le thème

«Un couvent millénaire dans les Grisons:
Saint-Jean de Mustair»

Situé à l'extrémité orientale de la Suisse, ce monument fondé à l'époque de Charle-
magne est inscrit à l'inventaire du patrimoine mondial de l'Unesco.

La conférence aura lieu à la grande salle des Halles , à Bulle
JEUDI 25 AVRIL 1996, à 20 h 15

(assemblée statutaire à 20 h 15)
Entrée libre.

A l'issue de la conférence, nous partagerons le verre de l'amitié.
Le comité
130-776684

d$fe"Hm-
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^
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MONDIAUX B EINDHOVE N

Sandy Jeannin se délecte du moment
présent dans une formation d'avenir
Le Neuchâtelois vit une belle expérience. L'objectif de la Suisse n'est pas la promotion a tout
prix, mais la reconstruction. La victoire finale serait néanmoins appréciée et bienvenue.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

La 

débâcle de Stockholm l'an-
née dernière a permis aux
Suisses une totale remise en
question. La reconstruction a
commencé par des change-

ments dans l'encadrement de l'équipe
et Simon Schenk l'a poursuivie en
modifiant radicalement le visage de
notre sélection nationale. Seuls cinq
joueurs présents à Eindhoven comp-
tent plus de cent matchs internatio-
naux. De jeunes loups ont débarqué,
néophytes en championnats du
monde seniors. Ils ne se sont pas gênés
pour bousculer les «vieux» et se faire
une place au soleil. Sandy Jeannin es1
de ceux-ci. Il boucle en Hollande une
année folle marquée par ses premières
armes en ligue A avec Zurich, les
championnats du monde juniors A à
Boston et, enfin , une sélection méritée
avec les «grands». Formé à Fleurier.
puis aligné durant deux saisons ( 1993-
95) avec La Chaux-de-Fonds en ligue
B, l'attaquant connaît une ascensior
fulgurante.
Sandy Jeannin, comment digerez-
vous cette progression?
- Depuis deux ou trois ans, je n'ai pas
vraiment eu le temps d'y penser. En
dehors du championnat suisse, j'ai eu
divers engagements avec des sélec-
tions nationales et j'ai aussi terminé
mon apprentissage dans le sanitaire.
Après ces championnats du monde , je

dois encore aller à 1 armée... Je pren-
drai le temps d'analyser tout ça plus
tard. Pour l'instant , je vis une superbe
expérience et j'apprécie le momem
présent. J'ai conscience que l'année
prochaine sera plus ardue. Il ne faudrc
pas se laisser aller.
Le championnat suisse a été long.
Vos coéquipiers vaquent à d'au-
tres activités et vous chaussez en
core tous les jours les patins. N'y
a-t-il pas une certaine lassitude oi
même de la fatigue?
- Non. Comme néophyte dans
l'équipe nationale , je ne peux pas me
permettre d'être fatigué. Avec Zurich,
nous avons vite été éliminés en play-
off et durant cinq semaines, je me suis
simplement entraîné avec l'équipe
suisse. La période a été difficile el
Rothen qui a joué la finale avec Kloten
n'a pas connu ça... Mais quand on sail
qu 'il y a peut-être les championnats du
monde au bout , on le fait volontiers.

de plus que nous! Nous sommes bier
intégrés dans le groupe. Nous avons
réussi à entrer dans cette équipe , mais
le plus dur sera d'y rester. Il ne faut pas
hésiter à bousculer les anciens poui
avoir sa place.
La Suisse a hypothéqué ses chan-
ces de promotion en s'inclinant
devant la Biélorussie, puis elle a
redressé la barre en battant la
Grande-Bretagne. Le revers est-il
digéré?
- La défaite a été difficile à avaler sui
le moment Nous nous sommes serré
les coudes. Dans un tournoi , on ne
peut pas se permettre de perdre di
temps. Nous n'avons plus le droit i
l'erreur , mais toutes nos cartouches ne
sont pas tirées. On a beaucoup en
tendu parler de promotion. Il ne fau
cependant pas oublier que nous re-
construisons une équipe avec des jeu
nés. Nous devons travailler dur à cha-

que match, jouer le mieux possiblf
pour gagner: voilà le véritable objectif
Si la promotion est au bout , ce ne sen
que plus réussi ! Nous appartenons
bien sûr , au cercle des favoris avec h
Lettonie et la Biélorussie , alors nou:
essayons de mettre cette pression di
côté.
Quelle est l'ambiance au sein de
I équipe suisse?
- Elle est bien évidemment différente
de celle d'un club durant le champion-
nat suisse. Nous ne sommes jamais
chez nous et nous vivons vingt-quatre
heures sur ving-quatre ensemble. POUJ
un néophyte comme moi, le fait de
retrouver des collègues zurichois
(Zehnder, Zeiter) m'a bien aidé. L'am-
biance est bonne dans cette équipe. Il 5
a un mélange des langues et des clubs
L'esprit de groupe est ainsi renforcé.

PATRICIA MORANI

Un Romand dans la ville
Sandy Jeannin a signé rich avec une idée pré- pas que je me sens zu-
pour deux saisons au cise: «J'avais plusieurs richois à 100%», confie
CP Zurich. Le Fleurisan offres , mais je ne vou- Jeannin. «La vie à Zu-
n'a pas choisi un club lais pas effectuer mes rich est une bonne ex-
qui a bonne réputation, débuts en ligue A dans périence. J'apprends
«Zurich a essuyé de une grande équipe. J'ar- l'allemand et surtout le
nombreuses critiques, rivais de ligue B et quotidien particulier
mais depuis deux ou j' avais envie de jouer! d'une grande ville. C'est
trois ans , le club a Dans un grand club, ce un dépaysement com-
beaucoup changé. Il y a n'est pas toujours facile plet. J'ai vécu un peu à
eu un changement de pour un jeune. A Zurich, La Chaux-de-Fonds,
président et de nouvel- j' ai atteint mon premier mais ce n'est pas com-
les structures. Les objectif: être titulaire. parable avec Zurich.»
scandales et les problè- Dans un grand club, L'attaquant n'a pas
mes financiers appar- j' aurais peut-être aussi pensé à son avenir:
tiennent au passé. On pu me faire une place, «J'ai encore une année
essaie de reconstruire mais je pense que de contrat. Nous allons
une équipe. Au Hallen- c'était mieux ainsi pour changer d'entraîneur
stadion, nous avons un mon apprentissage de avec l' arrivée d'Alpo Su-
super public, même s'il hockeyeur.» Un Ro- honen. On verra bien si
est parfois un peu fou... mand en Suisse aléma- cela marchera comme à
comme partout cepen- nique, ce n'est pas très Kloten la saison derniè-
dant! Jouer devant plus courant même si Frédé- re... Mais je ne pense
de dix mille personnes , rie Rothen a vécu la pas que je vais vivre
c'est assez particulier.» même expérience avec toute ma carrière à Zu-
Jeannin a opté pour Zu- Kloten. «Je ne dirais rich.» PAM

Paul-André Cadieux: enthousiasme intact
Sandy Jeannin se plaît a Zurich. EPS

A 49 ans bientôt , Paul-André Cadieux
a conservé intacts son enthousiasme et
son énergie. L'entraîneur de Langnau ,
un des deux assistants de Simon
Schenk à Eindhoven , n'a pas hésité
vendredi à payer de sa personne lors
de l'entraînement de l'équipe de Suis-
se, afin de pallier l'absence de Retc
von Arx... Souffrant d' une inflamma-
tion au poignet , le Bernois de Davos
avait en effet été laissé au repos pai
précaution.
AUCUNE FAUSSE NOTE

Prévu initialement comme seul se-
cond du Bernois en Hollande , Kôbi
Kôlliker assurant pour sa part le reste
de la saison , l'ex-entraîneur de Fri -
bourg-Gottéron doit composer avec
une formule inédite: «La LSHG a pri s
d autres dispositions au sujet des
moins de 18 ans, que Kôbi devait
reprendre en main». Trio plus que
triumvirat , le staff technique de
l'équipe de Suisse ne déplore aucune
fausse note: le travail s'effectue sans
heur ts , avec une définition des rôles
sans ambiguïté.

«Les tâches sont clairement répar-
ties. La prise des décisions appartienl
à Simon. Kôlliker et moi sommes là
pour l'aider , mais il demeure le chef
Simplement , deux ou trois paires
d'yeux valent mieux qu 'une...», expli-
que «PAC», qui précise encore
«Nous, assistants, sommes responsa-
bles des échauffements, du conteni
technique des entraînements , mais
Schenk définit la tactique».

Durant les rencontre s, Kôbi Kôlli-
ker est à la bande - «Il a tenu ce rôle
durant toute la saison , il était logique
qu 'il le conserve» - et Cadieux observe
de la tribune , où il remplit égalemem
la fonction de statisticien: «Je peux
ensuite transmettre des renseigne-
ments à Simon , qui en tire profit poui
la partie suivante».

AVENIR ADMINISTRATIF

Le Canado-Suisse , visiblement , es
parfaitement à l'aise dans un rôle d'as
sistant qui peut surprendre pour ur
entraîneur de son expérience. Pour-
quoi , au juste , l'a-t-il accepté? «At

stade où je suis arrivé dans ma carrière
d'entraîneur , qui approche petit à peti
de son terme, on est amené à envisage ]
un avenir plus «administratif». Dans
cette optique , il est précieux pour mo
d'avoir un contact avec le niveau inter
national , de voir et de vivre de l'inté-
rieur l'évolution du hockey, de plus er
plus compétitif dans le groupe B. Il es
important d'être dans ce milieu , d'er
prendre le pouls».

Malgré la défaite initiale face à \i
Biélorussie , Cadieux estime que le ca
lendrier n'a pas forcément joué ur
mauvais tour aux Suisses: «C'était ur
début difficile , mais nous avions tou
mis en œuvre pour être prêts. Je croi:
que cette équipe sera encore plus re
doutable au fil du tournoi. Contn
nous , les Biélorusses ont tout de mem<
manifesté un certain respect qu 'il:
n 'auront peut-être plus par la suite».

Paul-André Cadieux admet néan
moins le caractère fondamental d<
l'affrontement de dimanche entre 1;
Biélorussie et la Lettonie: «C'est uni
finale avant la lettre , qui la prévoyai
pour le dernier dimanche , lors de Let

tonie-Suisse». Avant cela , la Suisse
aura affronté le Japon , un adversaire
qui paraît à sa portée. «Méfions-nou:
tout de même de cette équipe , qui dis
pose d'un nouvel entraîneur , Dave
King, un homme rompu aux exigence;
internationales. Il étudie énormémen
l'adversaire et élabore une tactique vi
sant à sa neutralisation».
VOISARD REVIENT

Pour cette partie , le coach national ;
décidé de remplacer dans le premie:
bloc Marco Bayer par Gaétan Voisard
le joueur de Kloten passant , aux côté;
de Gianini , dans la quatrième garnitu
re. «Il arrive que certains joueur ;
n'évoluent pas à 100%, n'apporten
pas tout ce que l'on attend d'eux. Il;
doivent se rendre compte que les solu
tions de rechange existent , que cer
tains, derrière eux , ont «faim» di
prendre leur place». L'associatior
Leuenberger-Balmer , qui a disputé le;
deux derniers tiers jeudi , sera recon
duite derrière la ligne d'attaque de;
Tessinois. Reto von Arx , enfin , tien
dra sa place. S

Comment vivez-vous votre selec
tion en équipe nationale?
- Au début , c'était vraiment bizarre
de penser qu 'à vingt ans, je puisse être
sélectionné. Simon Schenk était venu
à Boston en décembre dernier. Il nous
avait dit qu'il reconstruisait une
équipe et qu 'il nous donnerait volon-
tiers une chance. Nous l'avons eue et je
pense que nous le lui rendons bien
Avec Rothen et von Arx, nous for-
mons la ligne des jeunes, mais d'autres
joueurs n'ont qu 'une ou deux années

La Hollande toul
près d'un exploit

LA 3e JOURNEE

La Biélorussie n'a marque
qu'à 22 secondes de la fin.
La Hollande a bien failli redistribue
les cartes du Mondial B d'Eindhoven
Il s'en est fallu d'un rien , en effet, pou
que les Bataves, injustement battus , n<
prennent un point , voire les deux , à 1;
Biélorussie , vainqueur 3-2 sur une ul
time réussite obtenue à 22 secondes di
la sirène finale ! Dans l'autre rencontn
de la journée , la Pologne a dominé li
Danemark par 4-2.

Trop sûre de son fait après avoi
dominé la Suisse, la Biélorussie s'es
rendue coupable d'un évident excès di
confiance qui lui a valu de frôler le pin
face à une équipe de Hollande san
complexe et hypermotivée. Menés à 1;
marque à l'appel de la dernière pério
de, les joueurs de l'entraîneur André
Sidorenko ont souvent trouvé sur leu
chemin un portier hollandais en éta
de grâce. Le jeune Honoré Loos (2.
ans) n'a cependant rien pu sur le tir di
Romanov (44e), pas plus que sur li
reprise à bout portant de Kovalio1
dans la dernière minute. S

Les matches en bref
Hollande-Biélorussie 2-î
• (0-0 2-1 0-2) Kunstijsbaan, Eindhover
1400 spectateurs. Arbitres: Murphy (EU), Kil
roy/Baker (Can/EU).
Buts: 21e Herckenrath (Abraham Bouckaerl
Livingston) 1-0. 30e Kovaliov (Matoushkir
Zakharov) 1-1. 36e Abraham Bouckaert (Li
vingston, Hartogs/à 5 contre 4) 2-1. 44e Ro
manov (Pankov) 2-2. 60e (59'38") Kovalio
(Andrievski, Alekseev) 2-3.

Danemark-Pologne 3-'
• (1-1 1-2 1-1) Kunstijsbaan, Eindhoven. 30'
spectateurs. Arbitres: Bervensky (Bié), Ha
lin/lvko (Ho/Let).
Buts: 2e Hansen (Damgaard) 1 -0. 7e Zamojsl-
(Cholewa/à 5 contre 4) 1-1. 30e Gerber (Niel
sen/à 5 contre 4) 2-1. 36e Klisiak (Wieloch/à
contre 4) 2-2. 38e Pulawski (Podlipni) 2-3. 41
Wieloch (Tomasik , Klisiak) 2-4. 56e Sôrei
True (Akesson) 3-4.

Le classement
1. Lettonie 2 2 0 0 12- 6 <

2. Biélorussie 2 2 0 0 7- 4 <
3. Pologne 2 110 7 - 6 !
4. Suisse 2 10 1 9- 6 !
5. Danemark 2 10 1 6- 4 i
6. Japon 2 011  4- 9 '
7. Hollande 2 0 0 2 2- 6 I

8. Grande-Bretagne 2 0 0 2 7-13 (

Le programme
Aujourdhui
Lettonie-Danemark 13.30
Suisse-Japon 16.30
Grande-Bretagne-Pologne 19.30

Demain
Hollande-Grande-Bretagne 14.00
Lettonie-Biélorussie 19.30

Echos
¦ ANCIENS «SUISSES». Du côti
des adversaires de la Suisse , on re
trouve d'anciens joueurs qui ont évolui
comme renforts dans notre champion
nat national. Ainsi, le Hollandais Hein:
Ehlers (Bienne), le Britannique Tin
Cranston (Genève), le Letton Harijs Vi
tolinsh (Coire) est les Biélorusses An
drei Kovaliev (Davos) et Alexander An
dreivski (Fribourg Gottéron). Ce der
nier , avec lan Kaminski , était arrivé lors
que Bykov et Khomutov se préparaien
avec leur équipe nationale pour les JC
d'Albertille en 1992. Il était dirigé pa
Paul-André Cadieux au sein du club fri
bourgeois.

¦ FIDELES ANGLAIS. Les suppor
ters anglais sont sans doute les plu:
nombreux durant ces championnats di
monde. Ils sont assez bruyants et ni
ménagent pas leurs encouragements
Les Biélorusses comptent aussi su
une belle colonie de supporters: la plu
part des gens de Krefeld qui ont appri:
à connaître Kovaliev qui défend les cou
leurs du club allemand. C' est une pre
mière dans le groupe B, sans teni
compte de la nation hôte: les Suisse!
sont battus.

¦ SOS DRAPEAU. Au bureau de:
accréditations, on a vu arriver un Japo
nais avec un sac à commissions. Ce
ami de l'équipe nippone parait au plu:
pressé et amenait à l'organisation hol
landaise un drapeau de son pays. Man
datée pour le faire , la délégation japo
naise avait la tête ailleurs au moment d<
faire les bagages. PAIv
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Nous sommes une entreprise suisse à la pointe de la technologie dans
émeriser , ébavurer et les centres robotisés de traitement de surface.

Pour notre département de vente (exportation) nous cherchons une

'SEd>
Nous sommes une entreprise suisse à la pointe de la technologie dans le domaine des machines à polir
émeriser , ébavurer et les centres robotisés de traitement de surface mécanique.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
polyvalent

avec quelques années d'expérience pour l' usinage des pièces et le montage mécanique et électrique de
nos machines et cellules robotisées, répondant au profil suivant :

• CFC de mécanicien électricien

• intéressé par les robots, commandes électriques programmables, convertisseurs, entraî-
nements, etc.

• habile dans le câblage

• autonome et conscient de la qualité

• langues souhaitées : français/allemand, évent. anglais ou italien ou espagnol

• prêt à s 'intégrer rapidement dans une équipe

• Entrée en service : de suite ou à convenir.

Nous offrons un poste stable, l'horaire variable, une ambiance agréable, un restaurant d'entreprise.

Nous attendons avec intérêt votre offre de service complète avec vos prétentions de salaire, que vous
voudrez bien adresser à :

BULA & FILS SA, Fabrique de machines, 1525 Xlll-Cantons-Henniez, * 037/64 18 41
22-399008

EMPLOYEE DE COMMERCE
langue maternelle allemande

répondant au profil suivant :

• CFC employée de commerce
• Age souhaité : 25-35 ans
• Langues: français et anglais (parlé, écrit)
• Expérience de l' exportation
• Connaissances des logiciels Word , Excel et FilemakerPro pour Macintosh
• Entrée en service: de suite ou à convenir.

Nous souhaitons découvrir en vous une personne dynamique, responsable, organisée et capable
travailler de manière indépendante mais avec un sens aigu de la collaboration.

Nous offrons un poste stable, I horaire variable, une ambiance agréable, un restaurant d entreprise.

Nous attendons avec intérêt votre offre de service complète accompagnée d' une lettre de motivation
manuscrite que vous voudrez bien adresser à:

BULA & FILS SA, Fabrique de machines - Service du personnel - 1525 Henniez, * 037/64 18 41.
i 22-39912?

UIM CUISINIER
Restaurant-Pizzeria La Fontana, Morat cherche

connaissant la cuisine italienne.
Sans permis s'abstenir.

* 037/61 16 22, de 9 à 14 h et de 1 8 h à la fermeture.
17-198918

CONSULTCOSA
\̂___y Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un(e)

anglais

domaines

La préférence sera donnée à une candidat e au bénéfice d une certaine expérience
(âge idéal: 30-35 ans), ayant une personnalité marquée, de l' enthousiasme, le
sens du contact , une attitude coopérative de même que la capacité de conduire des
dossiers en toute indépendance.

Les candidats(es) sont invités(es) à adresser leurs offres écrites avec curricuum
vitae à la

FREQUENCE

COMPACT DISC
engage

COLLABORATEUR(TRICE)
pour la vente

Connaissances musicales souhaitées.

Faire offre manuscrite avec photo
place du Tilleul 1, 1700 Fribourg

LA COMMUNE DE VILLARSIVIRIAUX
met au concours le poste deJURISTE

de langue maternelle française, ayant de très bonnes connaissances de
et/ou de l' allemand (écrit et parlé).

Notre futur(e) collaborateur(trice) se verra confier des dossiers dans les c
du droit civil, commercial et administratif.

SECRETAIRE
COMMUNAL(E)

à temps partiel

Formation requise: employé(e) de commerce avec CFC ou
formation équivalente. Aisance dans la rédaction des pro-
cès-verbaux et de la correspondance. Connaissances en
informatique indispensables (Windows/Word et Excel).

Entrée en fonction: 1er juin 1996.

Les offres avec curriculum vitae et documents usuels sont à
adresser au Conseil communal , 1694 Villarsiviriaux, jus-
qu'au 30 avril 1996. 17-198966

jeune comptable
Profil souhaité:

• vous êtes âgé entre 25 et 30 ans

• vous êtes titulaire du diplôme de comptable/contrôleur
de gestion (ou en préparation)

vous êtes de langue maternelle française ou allemande
avec des connaissances de l'autre langue (oral et écrit)

vous avez de l'intérêt pour la comptabilité analytique
ainsi que pour l'informatique

vous êtes disponible pour entrer en fonction le 1er sep-
tembre 1996 (ou à convenir).

Les offres écrites , accompagnées d' un curriculum vitae ainsi
que des certificats, sont à envoyer sous chiffre 1183 1,
Annonces Fribourgeoises, pi. de la Gare 5, 1701 Fribourg

17-198924

Fanfare paroissiale La Mauritia , Autigny

A la suite de la démission du titulaire, la fanfare paroissiale
La Mauritia met au concours le poste de

POLICE CANTONALE
FRIBOURG

Un défi permanent, tant du côte humain que du cote activité, dans le domaine

- de la sécurité publique
- des enquêtes et recherches
- de la circulation routière

Notre école de police 1997 comprendra

des aspirants pour la Gendarmerie
des aspirants pour la Police de sûreté

et débutera le 6 janvier 1997.

Si vous remplissez notamment les conditions suivantes

nationalité suisse • bonne réputation
âgé de 20 à 28 ans • CFC ou diplôme avec expérience
taille min. 170 cm professionnelle
apte au service militaire • connaissances d'une seconde langue
bonne santé souhaitées

Faites-nous parvenir le talon réponse ci-dessous

Police cantonale fribourgeoise
Secteur de l'instruction

li. de la Madeleine 1, 1763 Granges-Paccot s 037/ 25 16 11

Je m'intéresse à la

~Z\ Gendarmerie (police en uniforme) (31 Police de sûreté Q les deux

Nom, prénom : Né le :

Origine : Profession :

Adresse complète : 

Téléphone : Délai d'inscription: 4 mai 1996

Collaboratrice
Collaborateur

Notre société assure le personnel de nom-
breuses entreprises contre les suites d'ac-
cidents. Pour compléter l'équipe de notre
service sinistres accidents au siège central,
à Berne, nous cherchons une collaboratrice
ou un collaborateur.

Le/la titulaire sera chargé/e de liquider les
sinistres de manière indépendante, dans le
domaine de l'assurance accidents obliga-
toire selon la LAA surtout. L'activité
implique de fréquents contacts avec les
employeurs, les assurés, le corps médical
ainsi que nos agents, généraux.

Nous demandons une formation commer-
ciale ou équivalente et quelques années
d'expérience professionnelle dans le do-
maine de l'assurance sociale. Langue ma-
ternelle allemand ou français avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue.

Madame S. Saxer, tél. 031 389 70 60, vous
fournira volontiers de plus amples ren-
seignements. Veuillez adresser votre dos-
sier de candidature au service du per-
sonnel.

Mobilière Suisse Société d'assurances
Bundesgasse 35, 3001 Berne.

¦Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

DIRECTEUR(TRICE)
Formation brass band, 3e division.

Entrée en fonction : septembre 1996

Les offres écrites sont à adresser jusqu'au 30 avril 1996 à la
fanfare paroissiale, Autigny, M. Pierre Berset , président ,
1742 Autigny.

Pour renseignements complémentaires: -s? 037/37 14 29

Gérance immobilière
pour son service de comptabilité

cherche

JEUNE EMPLOYE(E)
DE COMMERCE

parfaitement bilingue

Faire offres avec CV: FRIMOB SA
case postale 263, 1680 Romont

17-199059

Pub a
Corcel-
les/Payerne
cherche

serveuse
jolie
et sympathique.
¦s 037/61 33 98
Se présenter midi
ou soir.

17-199034

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

domaine des machines à polir

17-751

Fribourg chercheplaceImportant commerce

DIRECTION DE CONSULTCO SA, Beauregard 12, 1701 FRIBOURG



Le FC Naters
est en deuil

LIGUE B

Le jeune Mischa Imhof se tue
dans un accident de la route.
Victime d'un accident de la route dans
la région de Brigue, Mischa Imhof (23
ans), joueur du FC Naters, est décédé
des suites de ses blessures. En signe de
deuil , la rencontre de championnat de
LNB, Naters-FC Schafïhouse, prévue
ce samedi 13 avril, est renvoyée au
mercredi 1er mai (coup d'envoi 19 h).
Formé au FC Viège, Mischa Imhof,
footballeur au potentiel physique im-
pressionnant , était transféré au FC Ra-
rogne en 1993. De la 1re ligue, il passait
à la LNA, la saison suivante, avec un
engagement au Lausanne-Sports. Une
sérieuse blessure l'empêchait de saisir
pleinement sa chance. Il faisait quel-
ques apparitions en championnat de
LNA avant de retourner dans le Haut-
Valais pour jouer cette fois en LNB.

Si

Tour final de ligue A
Aarau-Sion di 14.30
Servette-Neuchâtel Xamax di 14.30
Grasshoppers-Bâle di 14.30
Lucerne-Saint-Gall di 14.30

1. Grasshoppers 6 3 3 0 11- 3 34 (22)
2. NE Xamax 6 4 1 1 10- 4 34 (21)
3. Sion 6 4 0 2 10- 7 33 (21)
4. Aarau 6 3 3 0 13- 6 26 (14)
5. Lucerne 5 1 1 3  S- 7 24 (20)
6. Servette 6 0 4 2  7 - 9 1 8 (14)
7. Bâle 5 0 2 3 4- 9 17 (15)
8. St-Gall 6 0 2 4 1-16 16 (14)
Entre parenthèses points de la qualification.

Promotion-relégation
Delémont-Zurich 20.00
Lugano-Lausanne sa 20.00
Young Boys-Etoile Carouge di 14.30
Yverdon-Kriens di 14.30

1. FC Zurich 6 4 2  0 11-4 14
2. Lausanne 6 32  1 7-4 11
3. Young Boys 63  2 1 8-6 11
4. Delemont 6 2 2 2 8-9 8

5. Lugano 6 2 2 2 4-5 8
6. Yverdon 6 12 3 5-9 5
7. Etoile-Carouge 6 0 4 2 1-3 4
8. Kriens 6 0 2 4 3-7 2

Relégation de LNB
Naters-Schaffhouse renvoyé
Soleure-Chiasso sa 17.30
Winterthour-Baden sa 18.00
Wil-Locamo di 16.00

1. Winterthour 6 4 1 1 13- 5 29 (16)
2. Baden 6 4 0  2 9- 7 28 (16)
3. Schaffhouse 6 3 3 0 6- 3 26 (14)
4. Wil 6 2 2 2 14-10 22 (14)
5. Locarno 6 13 2 5- 6 17 (11)
6. Naters 6 2 2 2 7- 7 17 ( 9)

7. Chiasso 6 0 3 3 4-10 16 (13)
8. Soleure 6 0 2 4 2-12 14 (12)

Première ligue, groupe 1
Echallens-Meyrin sa 16.00
Montreux-Monthey sa 17.30
Rarogne-Martigny sa 20.00
Grand-Lancy-Vevey di 10.00
Bulle-Stade Nyonnais di 14.30
Stade Lausanne-Renens di 14.30
Fully-Chênois di 15.00

1. CS Chênois 20 15 2 3 47-18 47
2. Stade Nyonnais 20 13 6 1 56-22 45

3. Renens 20 11 8 1 46-19 41
4. Meyrin 20 13 2 5 45-19 41
5. Bulle 20 9 5 6 30-23 32
6. Monthey 20 8 5 7 39-28 29
7. Echallens 20 9 2 9 28-34 29
8. Martigny 20 7 5 8 35-39 26
9. Grand-Lancy 20 7 4 9 27-34 25

10. Stade Lausanne 20 6 4 10 20-33 22
11. Montreux 20 6 3 11 26-38 21

12. Fully 20 4 3 13 26-56 15

13. Vevey 20 3 5 12 17-41 14
14. Rarogne 20 1 2 17 14-52 5

Première ligue, groupe 2
Old Boys-Lyss sa 16.00
Granges-Bùmpliz sa 17.30
Concordia Bâle-Bienne di 10.15
Colombier-Fribourg di 14.30
La Chaux-de-Fonds-Le Locle di 14.30
Mùnsingen-Serrières di 14.30
Thoune-Riehen di 15.00

1. Fribourg 20 15 3 2 44-13 48
2. Granges 20 11 7 2 37-20 40

3. Mûnsingen 2011 3 6 37-22 36
4. Thoune 20 11 1 8 37-32 34
5. Lyss 20 8 9 3 26-23 33
6. Colombier 20 9 5 6 29-19 32
7. Serrières 19 9 4 6 38-23 31
8. Bienne 20 8 6 6 28-20 30
9. Bumpliz 20 7 5 8 30-32 26

10. Concordia Bâle 20 7 1 12 32-51 22
11. Riehen 20 4 7 9 32-31 19

12. Chaux-de-Fonds 19 4 3 12 19-36 15
13. Old Boys 20 3 4 13 23-46 13
14. Le Locle 20 14  15 10-54 7

JACQUES RUSCA

«J'espère que Bulle m'autorise
à faire un essai à Young Boys»

L'avenir du FC Bulle?

Un brin nostalgique en songeant a la formidable aventure qu'il a pu vivre en
ligue nationale A, Jacques Rusca n'est pas rassasié. Une piste bernoise ?

A

lors qu 'il n'est âgé que de 23
ans et qu 'il pratique le foot-
ball au stade de Bouleyres de-
puis 1978 (!), Jacques Rusca
fait déjà partie des meubles

au sein de la première équipe du FC
Bulle. Détail amusant , ses débuts en
équipe fanion, Jacques Rusca les a
effectués le 3 octobre 1991 en ligue
nationale B. Le club du président Jac-
ques Gobet évoluait précisément au
stade Saint-Jacques.

Comble de malchance, ce futur ins-
tituteur se cassait la cheville après un
peu plus de trente minutes de jeu.
Depuis, il a connu les hauts - quinze
rencontres jouées en ligue nationale A
- mais aussi les bas avec deux reléga-
tions successives. Durant ce cham-
pionnat , une déchirure musculaire à la
cuisse l'a tenu éloigné des terrains l'au-
tomne dernier. Son printemps est par
contre réjouissant puisque Jacques
Rusca n'a concédé jusqu 'ici qu'une
défaite lors de cette saison. C'était
contre le CS Chênois. C'est dire qu'il
serait donc un finaliste potentiel.
Quel est le bilan que vous tirez du
parcours réalisé par le FC Bulle?
- Il est très mitigé et je suis bien évi-
demment déçu. Ajoutez les 12 points
qu'on perd contre trois équipes de se-
conde zone - Montreux, Echallens et
Stade Lausanne - et on serait encore
tout à fait dans le coup. Je crois que les
nombreuses absences et un effectif in-
suffisamment renforcé ont conduit à
ce parcours très moyen. Le point posi-
tif est par contre représenté par l'avè-
nement dans l'équipe des jeunes
joueurs de la région que sont Jungo,
Blanc, Despond ou bien Favre. Mais je
me suis fait tout de même plaisir dans
une équipe sympa avec des joueurs qui
créent une bonne ambiance.
Et sur un plan personnel?
- J'ai trop peu joué à l'automne et
c'est une déception pour moi sur le
plan sportif. Mon retour ce printemps
me satisfait pleinement. Je sens que je
suis revenu à mon meilleur niveau et
c'est encourageant pour la suite.

- C est aujourd hui le flou complet.
Jean-Claude Waeber a averti l'équipe
que les joueurs seraient bientôt
contactés. Il devrait y avoir, semble-
t-il , passablement de changements. Le
comité restera-t-il aux commandes
dans sa composition actuelle ? Une
équipe ambitieuse sera-t-elle consti-
tuée ou pas? Et avec qui? Ce sont
actuellement les questions que se po-
sent les membres de l'équipe.
Et le futur de Jacques Rusca rime
ra-t-il encore avec le FC Bulle la
prochaine saison?

Jacques Rusca (a gauche), aux prises avec Duarte de Chênois, est
revenu à son meilleur niveau ce printemps. Laurent Crottet

- Pas forcément, mais cela ne dépend
pas que de moi puisque j'appartiens au
club. Sur le plan professionnel, j'ai
encore une année d'Ecole normale
pour obtenir mon brevet d'instituteur
et je me suis également marié l'au-
tomne dernier. Ce qui , au passage, m'a
valu une amende du club pour être
parti en voyage de noces une semaine à
la Guadeloupe pendant la saison ! J'ai
un peu l'impression d'avoir manqué
ma chance aujourd'hui. Lucerne s'in-
téressait à moi lorsque Bulle était en
ligue nationale A, mais je venais juste
de resigner. La saison dernière, je de-
vais effectuer un. test d'une semaine
avec Servette, mais le club avait mis
son veto.

Les Young Boys s'intéressent ,
semble-t-il , à vous?
- En effet, l'entraîneur de la sélection
universitaire suisse et de Guin, An-
dréas Hurni , m'a proposé à Jean-Ma-
rie Conz, l'entraîneur des Young Boys.
Ce dernier semble très intéressé et je
veux cette fois saisir pleinement ma
chance. J'ai l'impression que c'est la
dernière qui sonne. Mais je sais aussi
que ma polyvalence ne joue pas forcé-
ment en ma faveur et surtout que je ne
suis pas seul à décider. Tout comme
Joël Descloux, lequel en a indiscuta-
blement les qualités, je suis prêt à tout
sacrifier pour le prochain champion-
nat. En accord avec mon épouse bien
entendu... HERVé PRALONG

Egger démarre
en force à Ibach

LUTTE SUISSE

Huit lutteurs fribourgeois étaient invi-
tés à la Fête de printemps d'Ibach dans
le canton de Schwytz. Ce club de lutte
de l'Association de Suisse centrale fê-
tait son 75e anniversaire . Devant un
nombreux public (plus de 1200 specta-
teurs), 108 lutteurs , dont cinq fédé-
raux , étaient aux prises.

Pour les Fribourgeois , ce début de
saison a fort bien démarré avec un Ber-
trand Egger en forme. Le fédéral de la
Haute-Sarine se classe 4e avec
57 points après avoir remporté quatre
combats, réussi un nul et concédé une
défaite lors de la première passe face à
Peter Sutter , le vainqueur de la finale
face à Alex Auf der Maur. Pour le reste
de la délégation fribourgeoise, la jour-
née a été un peu plus difficile, mais elle
s'est soldée par des résultats méritoi-
res. Frank Genoud de Châtel-Saint-
Denis et Benoît Kolly de la Haute-
Sarine s'emparent tous deux du 8e
rang avec un total de 55,75 points.

Kti

MOTO CROSS

Philippe Dupasquier débute en
championnat du monde des 125
En l'absence des Italiens Alessandro
Puzar et Alessio Chiodi, passés en 250
cmc après être montés sur les deux
premières marches du podium final, le
Français Sébastien Tortelli (Kawasa-
ki), troisième l'an dernier , sera le fa-
vori logique du championnat du
monde des 125 cmc, qui débutera di-
manche en Italie, à Giavera del Mon-
tello, à une semaine du GP de Suisse à
Payerne.

Auteur d'une excellente fin de sai-
son 1995, avec au passage une victoire
dans le Grand Prix d'Indonésie , Tor-
telli s'est rapidement hissé au sommet
et, à dix-sept ans, il dispose encore
d'une bonne marge de progression.
Pour lui , le principal danger viendra
probablement de Bobby Moore (Ya-
maha), champion du monde 1994.
L'Américain a décidé, à 28 ans, d'ef-
fectuer son retour en 125 cmc, après
une saison en demi-teinte en 250 cmc
(8e). Excellent metteur au point , il ne

devrait guère tarder à retrouver ses
marques.

Les Français Frédéric Vialle (Ya-
maha) et Mickael Maschio (Honda) et
les Italiens Claudio Federici (Yama-
ha) et Michèle Fanton (Kawasaki) au-
ront également leur mot à dire. Le Fri-
bourgeois Philippe Dupasquier (Ka-
wasaki), désormais intégré à une struc-
ture professionnelle au sein de
l'équipe italienne Platini , tentera pour
sa part de confirmer son grand ta-
lent.

Les douze Grands Prix qui sont au
programme de ce championnat du
monde sont celui d'Italie ( 14 avril), de
Suisse à Payerne (21 avril), d'Espagne
(5 mai), de Hollande ( 12 mai), de Hon-
grie (19 mai), d'Indonésie (2 juin ), de
France (16 juin ), de Grande-Bretagne
(23 juin), de Belgique (7 juillet ), de
Slovénie (14 juillet ), de République
tchèque (28 juillet) et d'Allemagne (25
août). Si

Ursea est blessé
Bulie-Nyon

«Nous aimerions quand même jouer à
Bouleyres comme nous le faisons à
l'extérieur. Nous éclater. Et faire des
points», lâche Jean-Claude Waeber ,
l'entraîneur bullois à la veille de rece-
voir Nyon. Bulle joue mieux, ou plutôt
est plus à l'aise hors de ses bases? Les
chiffres sont sans pitié: à Bouleyres, au
premier tour (13 matches), il a gagné
deux fois, obtenu deux nuls et perd u
quatre fois; au second (en trois mat-
ches) il a obtenu une victoire, une
défaite, un nul. De fait, sur ses 32
points, il en a pris 12 chez lui , 20 à
l'extérieur (6 victoires, 2 nuls)! Bulle
va-t-il modifier la tendance contre
Nyon, net vainqueur (7-0) au match
aller. Rappel: maladie et blessures
avaient fait des coupes claires dans
l'effectif. Or, dimanche, Ursea, Tchi-
kaya et Chauveau seront absents. «Ur-
sea souffre d'un claquage. Mardi on a
joué un match amical à Belfaux (4-3).
Vers le milieu de la seconde mi-temps,
il a fait un crochet, est revenu avec le
ballon, et, au moment d'armer son tir ,
il a ressenti une douleur. Diagnostic
après une écographie: une déchirure
interne et quinze jours - au minimum
- de repos», expose Waeber. «Quant à
Tchikaya et Chauveau ils sont grippés.
Tout comme Coria. Mais Carlo de-
vrait tenir son poste.» PHB

Faire des choix
Colombier-Fribourg

«La trêve de Pâques, d autant que la
rencontre amicale prévue contre Ro-
mont a été annulée en raison des
conditions météorologiques, a permis
d'octroyer quelques jours de vacances
à nos joueurs , de jeudi à mardi», expli-
que Gérald Rossier, directeur techni-
que du FC Fribourg. Voilà donc Fri-
bourg au début de la dernière ligne
droite : six machtes, 18 points en jeu.
«Mathématiquement, il nous en faut
sept pour être assurés de participer aux
finales de promotion , onze pour
conserver notre place de leader.» Cette
place, les Fribourgeois vont s'attacher
à la conserver sans trop penser aux
finales. Qu'ils ne peuvent toutefois oc-
culter de leurs pensées. Cette ligne
droite débute par une échéance à ne
pas sous-estimer: Colombier est
confortablement installé au milieu du
classement. N'ayant plus guère d'am-
bitions de terminer deuxième et aucun
souci concernant la relégation , il va
évoluer sans pression. «Au match aller
ce ne fut pas un match facile, quand
bien même nous nous étions impo-
sés», souligne Rossier, qui ne déplore
aucun absent dans son effectif. Et qui
devra, en accord avec l'entraîneur Co-
dourey, faire des choix pour composer
son équipe. «Il se peut que Raigoso,
remis d'une blessure à un genou, en-
tame le match», souligne Rossier.

PHB

Real est mine
par la crainte

ESPAGNE

L'ex-entraîneur hispano-argentin du
Real Madrid, Jorge Valdano, affirme
dans une interview au quotidien spor-
tif «Marca» que l'équipe madrilène,
dont il a été licencié à fin janvier , est
devenue une machine à broyer.

«Le Real Madrid est devenu depuis
quelque temps une machine à broyer ,
et je suis parti avec le sentiment tran-
quille d'avoir pris des décisions ris-
quées, mais que ma conscience estime
justes», déclare Valdano. «Je crois
qu 'un club doit épauler son entraî-
neur , protéger ses joueurs , faire que les
supporteurs se sentent fiers , mais rien
de cela n'arrive au Real , et tôt ou tard
cela finit par faire des ravages».

Le Real Madrid est miné par la
crainte du présent et le résultat du
dimanche suivant: «Personne ne fait
de projets, personne ne pense à long
terme... et cela s'avère fatal pour n 'im-
porte quelle institution». La destitu-
tion de Valdano et son remplacement
par l'ex-entraîneur du Deportivo La
Corogne, Arsenio Iglesias, n'a pas em-
pêché le Real Madrid , 7e du cham-
pionnat d'Espagne, d'effectuer une fin
de saison désastreuse et de voir s'éloi-
gner ses chances de qualification pour
la Coupe de l'UEFA. Si



CO I Cl\l O Grande salle (sous l'église) Samedi 13 avril 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Quines : 10 x filets mignons, valeur Fr. 40.— , 10 x saucisses à rôtir , valeur Fr. 40.—
Doubles quines : 10 x côtelettes de porc, valeur Fr. 60.—, 10 x steaks de boeuf , valeur Fr. 60.— '
Cartons : 16 x entrecôtes, valeur Fr. 1 10.— 4 x Fr. 200.— en bons d'achat.
Abonnement : Fr. 10.— Volant: Fr. 3.— pour 5 Séries. Organisation : Groupement des dames Cottens 17-197363

BULLE Dimanche 14 avril 1996, à 20 h 15 Hôtei-de-viiie I I ™""?~
Dimanche 14 avril 1996

SUPER LOTO RAPIDE ™ S
^_____________^_^^_^^ _̂__________^^ Système électronique ¦ 
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Tableaux de contrôle L\J I ^J

Fr. 7600.— en liquide, argent et or ^mef^M^avec^rthuri
Charcuterie de campagne

_ _ m* Af\Ar\ 31 séries pour Fr. 15.-

20 x Fr. 40.- 20 X Fr. 80.- 1 6 x F r .  200.- 4 X Fr. 500.— Organisation: série spéciale ?
Ecole tennis Bulle Org.: USL Saint-Cierges

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries ; volant : Fr. 3.- pour 4 séries Tables non-fumeurs 130-776589 22-397667
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Comptoir de Fribourg Dimanche après midi
14 avril 1996 14 h. 15

les 22 X Doubles quines 22 X Cartons 22 X

r. 50.- 1 vreneli OR 5 vrenelis
ispèces) 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  OR B
: Fr. 12- Organisation: Mon Pays, danse Carton: Fr. 3-pour 5 ou 6 séries I

1 série monaco — 10 vrenelis or ( 3 cartons Fr. 5- )
10 filets garnis seront tirés au sort pendant le loto
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BULLE Hôtel-de-Ville f7ff?7\
Samedi 13 avril 1996, à 20 h 15 €]t« îhll

SUPER LOTO RAPIDE WM
Fr. 8000.- de lOtS (argent et bons) ®̂f

rcfnMMN
Abonnement: nr OôKIAO Volant: '•«¦"̂
Fr. 10.- àC.O S6NGS Fr. 3.- (5 séries) ZJ&SSOÏSS
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Un aide-mémoire gratuitx 200.- 25 x 80•-_ 5 x 500 .— ==

' • I 1 3 X 1  UU- [ J Renforce; 1 impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chaz Publi-

Système électronique - Tableau de contrôle Sef"'e de

Tables non-fumeurs - Crieurs: Denis et Jean-Marie AmçjSm^m
Se recommande: Club équestre de la Gruyère Sffi ;

_ 1 I 1701 Fribourg
037 ¦ 81 41 81 f

GOUSSET VUISSENS Auberge de la.Croix-Blanche
Restaurant des Arbognes

Samedi 13 avril 1996, à 20 h 15
Dimanche 14 avril 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO GRAND LOTO
Corbeilles garnies bons d'achat, jambons Magnifique pavillon de lots
Valeur des lots: Fr. 4400.- a M H

22 séries - Abonnement: Fr. 10.- 22 séries P°ur Fr' 9- + 1 SÉRIE BINGO

Un carton gratuit pour les 3 premières séries
Se recommande : société de musique
La Concorde de Montagny-Cousset _ ' _ .

Organisation : le Chant de ville d Estavayer
17-193793

IMORÉAZ NORÉAZ
Grande salle — Auberge de la Fleur-de-Lys

Dimanche 14 avril 1996, à 20 heures

GRAND LOTO
Quine: Fr. 30.- - double quine: Fr. 50.— carton: Fr. 100.-

2 x Fr. 500.-
1 superroyale Quine : Fr. 100.- - Double quine: Fr. 200.-

Carton: 1 appartement pour une semaine en Espagne à
100 m de la plage

20 séries - Abonnement : Fr. 10.-
Volants gratuits pour les 4 premières séries

Se recommande: Chœur mixte Saint-Jacques de Noréaz 17-199036
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ÇFR1F D.quirxe : 5o. -

^T 
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Se recommande : Sré de Jeunesse , Ecuvillens-?osieux

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 13 avril 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8 -  + ROYALE

Un carton vous est offert pour les 4 premières séries.

Transport gratuit : départ gare de Payerne 18 h 45 - Fabrique
Fivaz 18 h 50 - Fétigny, auberge 18 h 55 - Vesin, café 19 h 05 -
Montet, café 19 h 10 et retour.

Invitation cordiale : Samaritaines Cugy et environs
17-197472



MARCHE

Pascal Charrière pense plus
au chrono qu'au titre national
Champion suisse en titre des 50 kilomètres, le Fribourgeois
cherche une qualification pour Atlanta. Devant son public.
Lorsque le Club des marcheurs de Fn-
bourg, présidé par Jean-Luc Sauteur , a
pri s en charge l'organisation des
championnats suisses des 50 kilomè-
tres, il avait une idée derrière la tête :
tout mettre en œuvre pour donner la
possibilité à Pascal Charrière, sa «ve-
dette» , d'obtenir sa qualification pour
les Jeux olympiques d'Atlanta , quatre
ans après Barcelone.

Quelques étrangers de bon niveau
seront là pour l'aider, car sur le plan
suisse, personne n'est en mesure de
rester à ses côtés, surtout après le for-
fait d'Aldo Bertoldi , qui a quelque peu
tourné le dos à la marche. Le Sédunois
Raymond Buffet et le Lausannois Ber-
nard Binggeli pourraient à nouveau
monter sur le podium , comme ils l'ont
fait l'an dernier à Lausanne. Sauf acci-
dent , toujours possible en compéti-
tion, le titre ne peut donc pas échapper
à Pascal Charrière : «Un titre, c'esl
clair que c'est toujours bon à prendre ,
mais je vise surtout un temps. Actuel-
lement , je me sens bien. Il faudra voit
dimanche matin. Les conditions at-
mosphériques pourraient aussi jouet
un rôle: il ne faudrait pas qu'il fasse
trop froid. Cette semaine, j'ai surtout

affiné la forme. Je n'ai pas fait grand-
chose, 10 à 12 kilomètres par jour. »

Le parcours, qui se situe le long des
bains de la Motta et prend la direction
de la Maigrauge, devrait permettre de
réussir de bons chronos: «Il y a une
petite bosse au passage du pont , mais
rien de violent. Il n'est pas tout droil
non plus, ce qui est bien. Je dirais que
c'est un parcours varié sans grosses
difficultés.»

Pascal Charrière sait qu 'il doit réus-
sir quatre heures pour se qualifier poui
Atlanta, soit améliorer sa meilleure
performance suisse de deux minutes e1
demie environ: «Je n'ai pas de tabelle
fixe , mais je vais mettre une fourchette
entre 3 h 55 et 4 h. Il faut que je tourne
entre 9'30 et 9'36 au tour.» Une ving-
taine de marcheurs seront donc au
départ de ce championnat suisse de-
main matin à Fribourg. Celui-ci sera
donné à 8 h et les premières arrivées
seront jugées vers midi. Notons qu'au-
cun Suisse alémanique et aucun Tessi-
nois ne seront là. De plus, sur le plan
romand, Monthey n'a pas fait part de
la moindre inscription. Voilà qui esl
tout de même inquiétant pour la mar-
che en Suisse. M. B1

LUTTE GRECO-ROMAINE

Des chances de médailles pour
les Fribourgeois à Chevrilles
Neuf des dix champions suisses en titre défendront leur
bien ce week-end. Feyer et Robert Eggertswyler absents
Fêtant son 30e anniversaire , le club de
lutte de la Singine organise ce week-
end les championnats suisses de lutte
gréco-romaine à la salle des sports de
Chevrilles. Parmi les 136 concurrents
annoncés, on note une vingtaine de
Fribourgeois qui auront d'ailleurs leui
mot à dire dans la lutte pour les mé-
dailles, même si deux des plus sûrs
atouts ne seront pas là.

En effet, Robert Eggertswyler, après
son échec des championnats d'Europe
de Budapest , a décidé de faire une
pause pour reprendre ses esprits.
Quant à Christoph Feyer, toujours pas
remis de sa fracture de la main de la fin
janvier en Pologne, il préfère ne pas
prendre de risques. Médaillé d'argent
de la catégorie des 74 kg l'année der-
nière, Erwin Eggertswyler connaîl
aussi quelques problèmes de santé
avec son dos. Le Singinois est inscrit,
mais on ne sait pas s'il sera en mesure
de défendre valablement ses chances.
Dès lors, du côté de Singine, on
compte essentiellement sur Andréas

Schwaller, spécialiste de la discipline
et médaillé de bronze en 1995, sans
oublier Héribert Buchmann et le Ber-
nois Silvio Rûfenacht, détenteur du
titre chez les plus lourds. Du côté de
Domdidier , on note six inscriptions,
essentiellement des jeunes qui profite-
ront d'une telle compétition près de
chez eux pour s'aguerrir.

Outre Silvio Rûfenacht, huit autres
champions suisses défendront leui
bien. Parmi eux, un seul Romand, le
Valaisan David Martinetti dans la ca-
tégorie des 82 kg. Par contre, Kenneth
Dietsche de Kriessern (74 kg) ne sera
pas de la partie, car il a mis un terme à
sa carrière sportive pour des raisons
professionnelles. M. B1

Le programme
Samedi: qualifications de 16 à 21 h.
Dimanche: qualifications de 8 à 10 h 15. Fi-
nales pour la 3e place de 10 h 30 à 11 h 30
Finales pour la 1re place de 13 h 30 i
15 h 30.

TENNIS DE TABLE

Les dames de Villars feront
tout pour rester en ligue A
Cet après-midi au Mouret, les Fribourgeoises seront aux
prises avec Uster et Meyrin. L'opposition sera très forte.
L'ascension de Villars-sur-Glâne en
ligue A la saison dernière fut la cerise
sur un gâteau empoisonné. Après les
joie s vinrent les illusions perdues. Et
retour à la case départ. Cinquièmes à
la fin de la saison régulière de ligue A,
les Fribourgeoises savaient qu 'elles
disputeraient inéluctablement le toui
de promotion/relégation. Restait à
connaître les adversaires. Aujourd'hui
au Mouret , elles rencontreront Uster ,
le premier du groupe est de ligue B, el
Meyrin le premier du groupe ouest.
Quant à Kôniz , il a préféré renoncer.

La situation ressemble étrangemenl
à celle de l'an dernier , si ce n'est que
Villars a changé son rôle d'outsider en
celui de favori. Il n'aura , malgré tout.
pas la partie facile, car Uster et Meyri n
alignent des joueuses , plus très jeunes
certes, mais toujours aussi talentueu-
ses. «Ce sera plus difficile que l'année
passée, parce que nous serons oppo-
sées à des joueuses très expérimentées
qu i utili sent un matériel spécial. Nous
devrons nous méfier d'Uster plus par-

ticulièrement , car deux ancienne;
championnes suisses font partie de
cette équipe. Même si elles ont rem-
porté leur titre il y a dix ans, elles n'on
pas perd u leur toucher de balle. Il fau
dra prendre garde à Meyrin où évo
luent des joueuses qui ont disputé au
trefois le championnat de ligue A. Li
jeune Chinoise , qui joue à leurs côtés
semble aussi avoir un excellent ni
veau» déclare Stéphanie Baechler.

Les Fribourgeoises bénéficient d(
plusieurs avantages: sachant qu 'elle;
devraient disputer ce tour de reléga
tion , elles ont aeu tout le temps de
préparer cette échéance et ont joué
toute l'année contre les meilleures
pongistes du pays. Villars doit gagnei
ses deux matches s'il entend rester en
ligue A. V.M.

L'horaire
1er tour: Villars-Uster 12.1£
28 tour: Villars-Meyrin 15.3C
3B tour: Uster-Meyrin 18.4E

Sébastien Pittet revient d'un stage ei France. Laurent Crotte

JUDO

En ligue A, Romont reçoit cet
après-midi Morges et Carouge
Le championnat suisse par équipes de ligue nationale /
reprend ce week-end, après une pause de quatre mois.

Pour 
le troisième tour , le JC

Romont accueille dans sor
dojo le JC Carouge et le JC
Morges. L'équipe vaudoise es'
l'un des gros bras de la catégo-

rie et fait partie du quatuor (avec Dele-
mont, champion suisse, Nippon Zu-
rich et Saint-Gall) qui mène la chasse
au JC Lausanne, leader invaincu. Ca-
rouge, lui , navigue dans les même;
eaux que les Glânois,. en deuxième
partie de tableau.

«Morges constitue un gros mor
ceau. D'ailleurs, les Vaudois disposen
d'un contingent si étoffé qu 'il est diffi-
cile de savoir quelle formation ils ali-
gneront. A côté d'éléments chevron
nés tel Laurent Pellet qui cherche si
qualification pour Atlanta , ils peuven
aussi compter sur quelques jeunes qu
«tournent». Nous allons nous efforce!
de faire une bonne rencontre et de
marquer quelques points grâce à Be
noît Schmoutz, Pierre-Alain Delley oi
Frank Degallier. Nous espérons plu;
de la confrontation avec Carouge, tou
en sachant que rien n'est jamais joui
d'avance en judo. Nous allons tou
faire pour gagner et, si ce n'est pas lf
cas, pour marquer le plus de point!
possibles. Les Genevois sont particu
fièrement bons en légers.»

L entraîneur glanois peut aligner s;
formation standard. «Le seul problè
me, c'est un peu le manque de compé
tition. Opéré à une cheville en décem
bre, Pierre Blanc n'a pas encore com
battu et ce championnat vient un pei
vite pour lui. Mais il est toujours capa
ble de créer une surprise. Frank Degal
lier, qui a eu quelques problèmes dor
saux, manque un peu de combats. O
n'est, en revanche, pas le cas de Pierre
Alain et de Benoît qui ont participé
avec Carouge précisément, à un tour
noi international par équipes à Char
leroi. Pierre-Alain a gagné deux de se;
quatre combats. Benoît a perdu le:
siens mais, trois fois, il est allé jusqu'i
la limite de temps. Ils sont donc ei
assez bonne forme. Quant à Sébastiei
Pittet , il a participé à un stage ei
France avec le cadre national junior et
cette semaine, il s est prépare dans li
salle de Louis Piller, à Morat. Sa pro
gression se poursuit et elle finira biei
par payer un jour. » Cette troisièmi
ronde, au dojo romontois, débutera i
14 h 15 par la rencontre Morges-Ca
rouge. Au classement, Lausanne mèm
avec huit points devant Morges, Nip
pon Zurich (tous 6), Saint-Gall, Re
gensdorf (quatre), Romont (deux), Ca
rouge et Bienne (zéro). MC

ASSEMBLEE CANTONALE

C'est chez les jeunes que le
judo fait de nouveaux adeptes
L'Association fribourgeoise de jude
compte près de 750 jeunes âgés de 8 i
14 ans. Les espoirs et juniors - 15
20 ans - sont nettement moins nom
breux. Environ 120 adolescents fou
lent les tatamis. Cette nette baisse d<
pratiquants se remarque certes dans 1<
judo , mais également dans de nom
breux sports, malgré les moyens mil
en œuvre pour y remédier. En revan
che, les adultes reprennent goût au
kimono, 270 d'entre eux se retrouvam
régulièrement.

Du point de vue technique , l'asso-
ciation fribourgeoise a mis sur pied de
nombreux cours. Si ceux-ci onl
d'abord été timidement suivis, le bou-
che à oreille a finalement été une
bonne publicité. Il n'y avait plus beau-
coup de place sur les tatamis lors des
derniers cours. Côté compétition , les
Fribourgeois ont connu beaucoup de
réussite. Une équipe , coachée pai
Jean-Claude Spielmann , composée
des meilleurs écoliers et espoirs du
canton a remporté une brillante troi-
sième place lors du tournoi internatio-
nal de Cortaillod. Toujours par équi-
pes, les championnats cantonaux di
printemps passé ont réuni treize for-
mations , dont quatre d'écoliers. Le:
championnats individuels ont eu lîet
l'automne dernier , avec un total de

plus de 250 participants. Non content
de leurs résultats sur le plan cantonal
de nombreux judokas ont pris part i
des manifestations sur les plans suissi
et international avec d'excellents ré
sultats à la clé. Parmi les activités ;
venir, il y aura bien entendu les cham
pionnats cantonaux des mois de juii
(individuels) et novembre (par équi
pes). Le Judo-Club Romont annono
que plusieurs manifestations seron
organisées au mois de juin àl'occasior
de ses trente ans, et en particulier h
finale des championnats suisses pai
équipes de ligue nationale A.

Cette assemblée avait pour invite
Stéphane Guye , responsable du cadre
talent de la Suisse romande. Il remer
cie les clubs pour leur encadremen
des jeunes. Quinze judokas fribour
geois font partie d'une sélection. I
invite les responsables et les entrai
neurs à persévérer. Les excellents ré
sultats individuels ne font que lui don-
ner raison. Pour couronner cette an
née, on peut ajouter que les activité;
proposées par l'AFJ (compétitions
cours techniques , entraînements , en-
cadrement des jeunes) sont égalemen
reconnues en dehors du canton. Fri
bourg passe en effet pour être un de;
cantons les plus actifs de Suisse ro-
mande. Md>

HALTEROPHILIE. Deux athlètes
ukrainiens à Fribourg
• Ce samedi, le Spartak Fribourg ac
cueille une sélection romande d'uni
quinzaine déjeunes haltérophiles âgé:
de 16 à 21 ans pour un stage technique
Encadrés par leurs aînés fribourgeoi:
et par l'ancien champion du mondi
Michel Broillet , ces derniers auron
notamment 1 occasion de voir à 1 œu
vre deux haltérophiles ukrainiens -
Oleg Kovalenko et Sergei Omelkin -
qui figurent parmi l'élite mondiale. L
docteur Martin Koenig, médecin de li
fédération suisse, tiendra en outre um
conférence sur l'alimentation et la pré
vention des blessures chez les jeune
haltérophiles. HI

BASEBALL. Derby cantonal poui
la reprise du championnat
• Cet après-midi à 14 heures, ai
stade de Bouleyres à Bulle, se déroule
ra, dans le cadre du championnat ro
mand, le derby fribourgeois qui mettr;
aux prises les Dozers de Bulle aux B 5;
de Fribourg. La saison dernière , le:
Fribourgeois avaient pri s le meilleu
face aux Bullois qui auront naturelle
ment très à cœur de prendre leur re
vanche. HI

HIPPISME. Le premier
week-end de dressage
• Ce week-end à Prez-vers-Noréaz
dans l'écurie des Monts, les cavalier
de dressage ouvriront leur saison
Comme il n'y a que trois autres occa
sion de concourir dans le cantoi
(Lully les 27 et 28 avril et les 14 et 1:
septembre et Prez-vers-Noréaz les 1!
et 20 septembre à l'occasion des cham
pionnats fribourgeois), il n'est pa;
étonnant de voir des listes de dépar
combles. Samedi, de jeunes chevau;
indigènes de 4 et 5 ans s'engageron
dans les programmes Promotion CH
La participation sera forte aussi dan;
les épreuves régionales FB 5 et PD 11
Cavaliers sans licence et poneys seron
en lice le dimanche. BI

BOXE. Affiche alléchante
ce soir à Palézieux
• A la fois entraîneur , président e
animateur principal du Boxing-Clul
de Châtel-Saint-Denis, François Gil
liand propose une affiche alléchant!
pour son meeting annuel de prin
temps. Sur le ring de la salle de Paie
zieux, dix combats amateurs meuble
ront une soirée pugilistique qui débu
tera sur le coup de 20 h. Double cham
pion suisse des poids surwelters , h
Bullois Stéphane Bovet tiendra le hau
de l'affiche dans son affrontemen
avec Irmici de Coiro. Son camarade d<
club Serge Conus croisera les gant:
avec le Grison Joos. Entraîneur di
club de Romont, Jean-Luc Riedo si
déplacera avec Pierre Maillard , tandi:
que le club châtelois sera représenti
par Bertrand Bossel , Stéphane Vial e
Asllan Kastrati. ci

UNIH0CKEY. Rencontres de
première ligue à Chiètres
• La saison d'unihockey touche â si
fin. Il ne reste que quelques matche:
demain. Pour le compte du champion
nat de l re ligue, Marly et Fnbourj
Gambach se rendent à Chiètres. A Fri
bourg, une journée de 3e ligue aura liei
au Belluard et une de 4e ligue à 1;
Vignettaz. Tous les matches débute
ront à 9 h. PF

ORIENTATION. Un cours
au Bois-des-Morts
• Le CA Rosé organise cet après
midi un cours de course d'orientatioi
au Bois-des-Morts. Le rendez-vous es
fixé à 14 h à Matran (Bâticentre). Tou:
les adultes intéressés à la cours*
d'orientation sont les bienvenus. L<
but est d'initier à la lecture de la carte
de montrer en pratique les objets dan:
le terrain et leur représentation sur h
carte et surtout d'apprendre à inter
prêter les formes de terrain à traver :
es courbes de niveau. G

ATHLETISME. Le semi marathor
avec Patrick Vienne
• Brittnau dans le canton d'Argovi
accueille aujourd'hui les champion
nats suisses de semi marathon. Sté
phane Schweickhardt défendra son ti
tre acquis l'année dernière à Payerne
ce qui n'est pas le cas de Franzisk ;
Moser-Rochat qui participe au mara
thon de Boston. Du côté fribourgeois
Patrick Vienne voudra réussir son pre
mier grand objectif de la saison. Q



CHEYRES Grande salle

Samedi 13 avril 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de
Fr. 5060.- + BINGO

Se recommande : l'Amicale des sapeurs-
pompiers de Châbles

17-197212

LULLY GRANDE SALLE
(sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 13 avril 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

dont 4 cartons val. Fr. 200.-
+ JACKPOT 22 x Fr. 20.-

Valeur des lots : Fr. 5240.-

Argent - Corbeilles - Bons d'achat - etc.
Transport gratuit :

Payerne, gare, 18 h 45 - Estavayer, tour de ville 19 h.

Se recommande:
Gym pour tous Lully et environs

17-198246

| HÔTEL DU FAUCON*^
1_ MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
A SAMEDI 13 AVRIL dès 14 h 15
W DIMANCHE 14 AVRIL 1996 !

 ̂
dès 14 

h 
15 et 19 

h 30

* LOTOS RAPIDES j
\AW Abonnement: Fr. 10.- - Le carton: 50 et.
f̂ 

UN ABONNEMENT GRATUIT
^  ̂ Jambons, lots en espèces, vrenelis, plaquettes or.

^  ̂
Organisation:
Samedi : Cercle ouvrier I

1 Dimanche : Cercle ouvrier 17" 197081 I

Dl IC Salle des Remparts , 500 chaises
nUt Samedi 13 avril 1996, à 20 h 15

Dimanche 14 avril 1996, à 14 h 15

GRAND LOTO
de l'Union féminine + mini-Bingo

Abonnement : Fr. 10.—
18 séries de 2 quines et 3 cartons

Bons d'achat - jambons - viande fraîche - cageots de fruits -
fromages - filets garnis

Transport gratuit le dimanche depuis la gare
d'Ecublens-Rue, aller et retour

27-28 avril Société de jeunesse
17-197661

PROMASEIMS
Samedi soir 13 avril 1996, à 20 h 30
et dimanche 14 avril 1996 à 14 h 30

LOTO DU FOOT
Abonnement: Fr. 10- pour 18 séries dont 3 royales

1 série superroyale hors abonnement

Valeur des lots: Fr. 5300.- pour chaque jeu de loto

Salle non-fumeurs

Organisation : FC Promasens/Chapelle
17-197921

^Ŝ ^^^H^^^Q
i W"̂ ' —r H+ti H

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 14 avril 1996, à 14 h et 20 h

SUPER LOTO
Jambons, côtelettes fumées, fromage,
corbeilles garnies, bouteilles, etc.
2 x 1 8  séries
Abonnement : Fr. 10.-, volants
Invitation cordiale : Paroisse de Sommentier
Rénovation de la chapelle 130-776414

Samedi 13 avril, à 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 14 avril, à 14 h 15

6 CaïlOnS à R*. 100.- (Fr. 50.- en espèces + Fr. 50.- en bons)

o* 12 Vrenelis 
^

1 dF 3 jambons + Fr. 50.- %>
^r Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- Ov,

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Org.: samedi , Association retraités de l'Etat Fribourg
Dimanche, Fédération frib. synd. chrét. 1er Mai unitaire 17_ 196223

BROC Hôtel-de-Ville

Dimanche 14 avril 1996, à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le chœur mixte paroissial
L'Echo des Marches

RICHE PAVILLON DE LOTS:
vrenelis, jambons, corbeilles gar-
nies, plateaux de fromage, filets gar-
nis, etc .
12 séries Fr. 6.- le carton, valable pour tout le loto

Invitation cordiale 130-775173

 ̂DIMANCHE SOIR 4
Y 14 avril 1996, 19 heures 

^

SUPER LOTO RAPIDE

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

(25 séries en or et en espèces)
Valeur totale des lots : env. Fr. 7100.-

Fr. 40.- 60.-
1 6 x 1  vreneli or
3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : Volleyball-Club Fribourg 17-198390

ORSONNENS Café du Cheval-Blanc

Dimanche 14 avril 1996, à 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

Jambons, corbeilles de fruits et légumes,
fromages , lots de côtelettes, etc.

Abonnement : Fr. 10.-

Se recommande : le Chœur mixte d'Orsonnens
17-198759

'«vMlw 800°-ffilBF^
ABQ-: Fr. 10.- 22 SÉRIES | Fr. 3.-(4 séries)

5 X 200." 22 \ Fr 70V 5 x 500.-
i 12 x Fr. 150.-1 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis
A chaque loto une surprise 17-193412

Samedi 13 : Ass. des brancardiers de Bourguillon
Dimanche 14: Ass. Sports et Loisirs pour handicapés

MURIST
DANS LES DEUX RESTAURANTS

Dimanche 14 avril 1996 , à 14 h 15

GRAND LOTO
Magnifiques lots

22 séries pour Fr. 8.-

+ SÉRIES ROYALES

Se recommande: la Société de jeunesse.
17-198614

z^&Mnji^^
UT 9 Tel 037/22 65 21 ^  ̂ ^Qf

CARTE DE FPEUTE I _>

Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.- / 3 x 500.~ .VQT

Quines :
Double-Quines :
Cartons :
Abo : Fr. 10.- cartons

25 x
25 x
46

Fr. 50.-
Fr. 70.~
Vrenelis

Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : Deutschfreiburgischerjagdschutzverein
Hubertus Sensé

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

+ salle non-fumeurs
Samedi 13 avril 1996, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
Plus de 5500.- de lots

22 séries pour Fr. 10.- + séries royales
1 feuille volante gratuite

pour les 3 premières séries
Quines: 22 x bon d'achat

Doubles quines : 22 x filet garni + Fr. 40.-
Cartons: 11 x jambon et 11 x rôti + Fr. 40.-

Org. : Education physique féminine Saint-Aubin
(en faveur des pupillettes)

17-198764

SURPIERRE
Samedi 13 avril 1996, dès 20 h 15

à la salle polyvalente
SUPER LOTO

Magnifique pavillon de lots
Jambons , rôtis, côtelettes , corbeilles garnies

Plus de Fr. 4500.- de lots. 24 séries pour Fr. 10.—
1 carton gratuit pour 3 passes

Jackpot
Se recommande: la Paroisse 17-198207



PARIS-ROUBAIX

La course fait peur mais elle
fabrique aussi les champions
Si trois anciens vainqueurs seront au départ de l'épreuve, Johan Museeuw
fait figure de grand favori. Six Suisses seulement seront au rendez-vous.

Des les premières années, Pans-

T

rois anciens vainqueurs de
«l'Enfer du Nord», Paris ¦
Roubaix , dont la 94e édition se
jouera dimanche sur 263,5
km, dont 50,2 km de pavés

mal plantés, tenteront à nouveau leurs
chances. Celle du Belge Eric Vande-
raerden (lauréat en 1987) sont minces.
les deux derniers héros du Nord , en
revanche , Andrei Tchmil (1994) el
Franco Ballerini (1995) compteront à
nouveau parmi les favoris. Ce Balle-
rini qui s'était pourtant juré , en pleurs ,
de ne jamais revenir après sa défaite à
la photo-finish contre Duclos-Lassalle
en 1993. Autre favori, Johan Mu-
seeuw, qui espère avoir épuisé ses figu-
res imposées de malchance au Toui
des Flandres (roue voilée au Mur de
Grammont), Fabio Baldato , toujours
sur le podium ( 15 fois l'an passé et déjà
13 fois cette année !), mais jamais
vainqueur. Six Suisses seront au dé-
part: Jàrmann et Boscardin ne partenl
pas sans espoir. Beat et Markus Zberg.
Camenzind et Buschor vivront leui
première expérience.
BEAUCOUP D'ABSENTS

Le goudro n fond... sur les pavés de
Paris - Roubaix , dont il ne subsiste que
50,2 km. Chaque année, quelques ki-
lomètres de moins. Toujours asse2
pour faire peur aux meilleurs cyclistes
du monde. Des coureurs du «Top 10»
mondial , ils ne sont que deux , le nu-
méro 4, Johan Museeuw (Be) et le

!̂ >':ilfeSll

Roubaix faisait frémir coureurs et spectateurs. Keystone-;

numéro 9, Andrei Tchmil (Ukraimer
désormais) à figurer dans le peloton de
départ sur la place du Château à Com
piègne.
LES ABSENTS ONT TORT

Les autres (Jalabert/ 1, Indurain/2
Rominger/3, Zùlle/5, F. Casagran-
de/6 , Olano/7 , Armstrong/8, Chiap-
pucci/ 10) ont renoncé. Sans comptei
les deux premiers vainqueurs de la sai-
son Coupe du monde, les espoirs ita-
liens Gabriele Colombo (Milan - Sar
Remo) et Michèle Bartoli (Tour des
Flandres), qui craignent , eux aussi
pour leur peau et leurs os. Mauro Gia-
netti , Pascal Richard et une ribam-
belle de beaux noms entendent se pré-
server pour les courses ardennaises.

Miguel Indurain , Tony Rominger
Evgueni Berzin ont peur de compro-
mettre leurs objectifs de la saison dans
une mauvaise chute, toujours proba-
ble, dans «l'Enfer du Nord». Le Fran-
çais Gilbert Duclos-Lassalle, vain-
queur aussi bien en 1992 qu 'en 1993
évitait , par exemple , de courir les
Trois Jours de la Panne avant Paris ¦
Roubaix.

Les coureurs d'aujourd'hui ne son
pourtant pas plus douillets que leur:
aînés. Il y a cent ans, ou un demi-siècle
encore, les chaussées pavées étaien
entretenues. L'usure du temps a far
son œuvre. Les axes ont été abandon-
nés par la circulation routière habi-
tuelle. Aujourd'hui , les pavés sont er

piteux état. On les remplace ou on les
oublie, ils retournent à la végétation
Les amis de Paris - Roubaix ont réussi
à faire classer certains tronçons au titre
du patrimoine. Seulement, ça ne suffn
pas, il faut les entretenir.

Les absents auront malgré tout tort
Ce ne sont pas les coureurs qui fon
Paris - Roubaix, mais l'«Enfer dt
Nord» qui fabrique des champions
Des 20 premiers de 1 an passé, seuls
deux manqueront à l'appel , atteint pai
la limite d'âge, en somme, Gilber
Duclos- Lassalle et Steve Bauer (Can)
Les autres en réclament encore, des
pavés, au risque de ne plus pouvoii
bouger un cil , le jour d'après. Les ris-
ques ? Ils existent, à l'évidence, au lonj
de la cinquantaine de kilomètres de
pavés. Le danger rôde partout , accri
par la fatigue et encore multiplié en cas
de mauvais temps. Mais Albert Bou-
vet, l'homme qui «inventa» la sinistre
tranchée d'Arenberg, rappelle nor
sans raison que les risques de blessure
sont plus élevés dans une descente de
col (alors que Paris - Roubaix, c'es:
tout plat!).

La course requiert pour 1 essentiel
des qualités d'adresse, d'audace et de
puissance qui sont l'apanage des
grands champions. Miguel Indurair
ne s'est risqué qu'une seule fois di
côté de Troisvilles , la première zone
pavée. «Cela m'a suffi pour compren-
dre que la chance y joue un rôle trop
important». S:

Depuis Heiri Suter
Heiri Suter , vainqueur en 1923. Le
Suisse réalisait le doublé Tour des
Flandres/Paris - Roubaix. Depuis,
notre pays a connu Thomas Weg-
mûller et sa presque victoire de
1988. Au terme d'une chevauchée
fantastique de 222 km, le Bernois
fut vaincu par le malin Dirk Démo!
(première et dernière victoire de la
carrière du Belge) et par un sac er
plastique venu malencontreuse-
ment se ficher dans son dérailleur
Rolf Jàrmann est un battant comme
la «locomotive» Wegmùller. Le
Thurgovien aime tous les défis , veui
vaincre toutes les difficultés dans
sa vie cycliste. «N' ai-je pas été ai
Tour de Chine aussi?» Animateur
en 1992, il ne fut freiné qu'après une
farouche résistance et vaincu pai
trois crevaisons. Il a terminé er
auto-stop en 1994 après une
culbute dans la tranchée d'Aren-
berg, où ni directeur sportif ni le
camion-balai ne l'avaient remarqué
dans le fossé. Beat Zberg fera con-
naissance avec les particularités de
cette course , tout comme son frère
Markus et les deux autres néopros
Buschor et Camenzind. S

GRAND PRIX CERAMI

Marco Serpellini s'impose en
solitaire devant deux Suisses
L'Italien Marco Serpellini (23 ans el
demi), ancien champion du monde
juniors en 1990, de l'équipe Panaria , a
remporté à Wasmuel la 32e édition du
Grand Prix cycliste Pino Cerami (194
km) en devançant de 10 secondes le
Suisse Beat Zberg, qui réglait au sprinl
son compatriote Felice Puttini. Le
Tessinois avait déjà fini 3e l'an passé ,
derrière Fontanelli et Stefano Casa-
grande. Les coureurs suisses sont sou-
vent en évidence dans la course de
Wasmuel. Laurent Dufaux s'y étail
imposé en 1992.

Déjà pointé dans le groupe de six
coureurs échappés en début de course ,
Serpellini n'a plus quitté la tête de la
course. A 8 km de l'arrivée , l'Italien a
placé une nouvelle attaque pour s'ex-
traire du groupe de tête , alors fort de
onze hommes. Les Suisses Beat Zberg
et Felice Puttini , lancés en contre-atta-
que , tentaient de revenir sur le futur

vainqueur à 2,5 km du but. Mais Ser-
pellini , dont c'est la première victoire
pour sa troisième saison chez les pro-
fessionnels, parvenait à garder dix se-
condes d'avance sur l'Uranais Zberj
qui réglait le Tessinois Puttini ai
sprint. L'Italien Mauro Bettin , qu
s'était signalé, dimanche dernier , pai
une longue échappée dans le Tour des
Flandres , prenait la quatrième place i
19 secondes en remportant le sprin
d'un premier groupe de huit cou-
reurs. S

Le classement
GP Cerami à Wasmuel (Be/194 km): 1. Marce
Serpellini (It/Panaria) 4 h 37' (moy. 42,02!
km/h). 2. Beat Zberg (S) à 10" . 3. Felice Puttin
(S). 4. Mauro Bettin (It) à 19". 5. Giovann
Lombardi (It). 6. Alessandro Bertolini (It). 7
Brian Holm (Dan). 8. Stéphane Henneber
(Be). 9. Marco Milesi (It). 10. Geert Verheyer
(Be).

TOUR DU PAYS BASQUE

Casagrande prend le maillot de
leader dans la dernière étape
Quatrième, Mauro Gianetti est le seul Suisse à avoir tin
son épingle du jeu. De l'eau dans le gaz pour Alex Ziillt
L'Italien Francesco Casagrande, d<
l'équipe «Saeco», numéro 6 mondia
et déjà vainqueur de Tirreno-Adriati
co, cette saison, a remporté le Tour di
Pays basque. Casagrande met, ainsi
fin à une série d'invincibilité des cou
reurs suisses (Rominger , trois foi:
vainqueur , Zûlle l'an dernier) .

L'Italien de 25 ans et demi, qui fai
partie de cette vague de coureurs ita
liens des années 70 (comme Colombo
Bartoli , Serpellini , Rebellin , Nardellc
et d'autres) qui font espérer au cy
clisme italien encore quelques année:
de vaches grasses, a remporté 1<
contre-la-montre final en côte, sur 6,'.
km au sommet d'Orio (province d<
Guipuzcua).

La demi-étape du matin était rêve
nue au vétéran australien Neil Ste
phens (33 ans/vainqueur cette saisoi
de la «Ruta del Sol»), de l'équipi
«ONCE», qui, au terme de son échap
pée en solitaire de 80 km, a devancé lf
Suisse Mauro Gianetti.
LA CREME HELVETIQUE

Avec Tony Rominger, Alex Zûlle
Pascal Richard, Laurent Dufaux e
Mauro Gianetti , la «crème» des cou
reurs helvétiques se trouvai t au Pay:
basque espagnol. Seul Mauro Gianett
a finalement tiré son épingle du jeu ei
finissant 4e derrière Casagrande
Hervé et Olano. Il est vrai que tous ni
poursuivaient pas le même objectif
Mauro Gianetti paraît de toute évi
dence s'approcher d'une forme satis
faisante avant les classiques belges.

Pascal Richard (bon 12e du contre
la-montre en côte) a un peu plus di
temps devant lui. C'est le Tour di
Romandie qui attend le Vaudois com
pétitif aux avant-postes. Pour Ton;
Rominger, 49e final , qui , à l'instar d(
Miguel Indurain, n'a que le Tour di
France en tête, le temps presse encon
un peu moins. Laurent Dufaux, 23'
final , lui, se remet en condition tan
physique que morale après un Paris •
Nice malchanceux.

Enfin , il y a de l'eau dans le gaz poui
Alex Zûlle. Le Saint-Gallois voulai
marquer un avantage psychologique
au Tour du Pays basque par rapport i
Laurent Jalabert , avec la position de
leader au Tour de France en point ds

mire. Vainqueur en 1995 du mêmi
Tour , il semblait être en mesure d<
doubler la mise. Mais Zûlle s'est sent
lésé par ses équipiers. Son manqui
d'autorité a conduit Jalabert a atta
quer, la veille, de façon impromptue
Et le matin du contre-la-montre final
c'est une attaque d'un autre équipier
Neil Stephen, qui l'a mis sur la défen
sive. Le Saint-Gallois a, alors, tou
simplement mis pied à terre après K
km et s'est arrêté là. En théorie, se
chances de gagner étaient pourtant en
core intactes. Il était 12e à 32" du lea
der Rebellin. L'an passé, le Suissi
avait remporté le même contre-la
montre en côte avec 44" d'avance su
son second. Ces jours prochains, Aie:
Zûlle tentera d'avoir des explication
de son directeur sporti f, ,  Manoli
Saiz. S

Classements
5e étape. 1re demi-étape (Lekumberri- Orio
97 km): 1. Neil Stephens (Aus/ONCE
2 h 12'20" (moy. 43,980 km/h). 2. Mauro Gia
netti (S) à 11". 3. Alexandre Gontchenko'
(Ukr) même temps. 4. Francesco Casagrand*
(It) à 13". 5. Abraham Olano (Esp). 6. Jesui
Montoya (Esp). 7. Pascal Hervé (Fr). 8. Josi
Maria Jimenez (Esp). 9. Stefano Délia Santi
(It). 10. Evgueni Berzin (Rus). Puis: 12. Mau
rizio Fondriest (It) à 41". 19. Pascal Ftichan
(S). 20. Davide Rebellin (It). 27. Laurent Jala
bert (Fr) . 33. Tony Rominger (S) à V36" . 38
Laurent Dufaux (S) m.t. 112. Sylvain Golay (S
à 15'53". - Abandons (entre autres): Aie:
Zûlle (S).
2e demi-étape (contre-la-montre en côte
Orio - Venta de Orio, 6,5 km): 1. Stefaru
Casagrande (It/Saeco) 12'23" (moy. 31,451
km/h). 2. Maurizio Fondriest (It) à 20". 3
Abraham Olano (Esp) à 24" . 4. Evgueni Ber
zin (Rus) à 25" . 5. Pascal Hervé (Fr) à 26" . 6
Mauro Gianetti (S) a 28 . 7. Andréa Noe (It) i
30". 8. Luc Leblanc (Fr) à 31 ". 9. Juan Carlo:
Dominguez (Esp) à 32" . 10. Stefano Zanini (H
à 43". Puis: 12. Pascal Richard (S) à 45" . 26
Laurent Dufaux (S) à 1 '17". 46. Sylvain Gola
(S) à 1'48". 54. Tony Rominger (S) à 2'04".
Classement final: 1. Stefano Casagrandi
(It/Saeco) 20 h 50'21" . 2. Pascal Hervé (Fr) ;
3". 3. Abraham Olano (Esp) à 27". 4. Maun
Gianetti (S) a 31". 5. Evgueni Berzin (Rus) i
42" . 6. Jésus Montoya (Esp) à 54" . 7. Stefani
Délia Santa (It) à TOO" . 8. Alexandre Gont
chenkov (Ukr) à 1 '02". 9. Juan Carlos Domin
guez (Esp) à 1'17" . 10. Davide Rebellin (It) i
1'18". Puis les autres Suisses: 23. Lauren
Dufaux à 3'02" . 40. Pascal Richard (S) ;
9'17". 49. Tony Rominger (S) à 1812" . 96
Sylvain Golay (S) à 58'27" . - 116 coureur:
classés.

BASKE TBALL

Les quatre espoirs fribourgeois
marquent face à 0KK Belgrade
L'équipe nationale «espoirs» a perdi
son premier match du tournoi interna
tional d'Annecy, face à l'OKK Belgra
de, victorieux par 94-7 1 (38-31). Li
troisième équipe engagée sont les Gau
chos des Etats-Unis. Ce tournoi si
place dans le cadre de la préparatioi
au Tournoi de la Paix du CIO, du 2'.
au 27 mai à Lausanne, ainsi qu 'au toui
qualificatif des championnats d'Eu
rope en juillet 1997. Le Fribourgeoi;
de Vevey Yan Mrazek ( 19 points) fut
avec le Bâlois Ahmad Allagholi ( 14) k
meilleur marqueur helvétique. Mai;
rien à faire contre les Branisavljevu
(23 points), Zaric (20), Nikolic et Da
cevic (14 points) dans l'équipe serbe.

Le coach national Mario De Sisti ;
aligné Ahmad Allagholi (Birsfel
den/ 14 points), Stephan Bachmani
(Wetzikon/8), Samuel Bourquin (Ge
nève Basket/ 1), David Clément (Fri
bourg Olympic/2), Jan Lamka (Vil
lars-sur-Glâne/4), Yan Mrazek (Ve
vey/ 19), Christophe Paris (Morges/2)
Pierre-Antoine Seydoux (Villars-sur
Glâne/6), Markus Varga (Wetzi
kon/4), Patrie Vogt (Rùti Basket/0)
Valentin Wegmann (Wetzikon/9)
Stéphane Hànger (Birsfelden/2). Fré
déric Barman (Pully), Markus Goet
schi (Wetzikon), Jérôme Rey (Nyon
et Marc Thurig (Olympia Regens
dort), n'ont pas été alignés. S

INLINE HOCKE Y

Gottéron se retrouvera avec
Berne, Zoug et... Lausanne
Le calendrier de la Swiss Inhne Ho
ckey League (SIHL) qui fera ses début:
le 10 mai à Dùbendorf avec le matel
Rapperswil-Herisau a été modifié ei
raison des souhaits émis par la Télévi
sion suisse. Ainsi les rencontres auro n
lieu seulement le vendredi et le same
di , avec chaque jour deux matche :
(19 h 04 et 21 h 04). Le nouveau pro
gramme est plus attractif pour le:
spectateurs qui pourront assister i
deux matches pour le pri x d'un dans 1;
même soirée. Les participants à ci
nouveau championnat seront Davos

Rapperswil , Herisau et Kloten dans 1<
groupe est, Berne, Lausanne, Fribouq
Gottéro n et Zoug dans le groupe ouest
La finale se tiendra le 17 août au Hal
lenstadion de Zurich.

Le programme de Fribourg Gotté
ron est le suivant: le 10 mai à Dùben
dorf contre Zoug, le 1er juin à Bern<
contre Berne , le 21 juin à Herisai
contre Lausanne , le 29 juin à Zouj
contre Zoug, le 5 juillet à Rapperswi
contre Berne , le 13 juillet à Lausanni
contre Lausanne. S
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Clinton nomme Mickey Kantor
secrétaire au Commerce

Prévisions pour la journée I DIMANCHE

MERCREDI

''-yi*̂ ?

Le président Bill Clinton a choisi Mic-
key Kantor, actuel représentant amé-
ricain au Commerce, pour devenir se-
crétaire au Commerce, un poste va-
cant depuis la mort de Ron Brown
dans un accident d'avion en Croatie , a
annoncé vendredi un responsable de
l'Administration américaine.

Cette nomination surprise pourrait
être annoncée officiellement dans la
journée , a précisé ce responsable sous
le couvert de l'anonymat.

M. Kantor avait dirigé la campagne
présidentielle de Bill Clinton en 1992,
puis avait défendu, en tant que repré-
sentant au Commerce, les intérêts
américains dans les négociations mon-
diales ayant conduit aux accords du
GATT (accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce).

Après l'élection de M. Clinton, M.
Kantor avait espéré devenir secrétaire
général de la Maison-Blanche. Lors-
que ce poste lui avait échappé, il s'était
rabattu sur celui de représentant au
Commerce. Son nom circulait égale-
ment depuis trois ans pour le poste de
secrétaire au Commerce (ministre).

Plus récemment , M. Kantor, un
vieil ami de Bill Clinton, a reçu les
félicitations présidentielles pour la
manière dont il a conduit les négocia-
tions avec le Japon en vue de réduire le

PARIS. Couple de retraités
séquestré pendant un an
• Un couple de sexagénaires en re-
traite a été séquestré et battu pendant
un an dans son appartement par deux
hommes: ceux-ci s'appropriaient leurs
pensions, utilisant les lieux pour y vi-
vre et y effectuer de menus trafics de
drogue , essentiellement de l'héroïne.
La police précise que les deux hommes
avaient été hébergés à leur sortie de
prison par les deux retraités, qui se
sont retrouvés prisonniers dans leur
propre appartement , reclus dans leur
chambre, ne sortant que pour retirer
de l'argent à la banque. AP

Tirage du 12 avril
7¥ 10V VV R* AV A*
64 84 10* D* 94» V4>

Un vieil ami de Bill Clinton.
Keystone

déficit commercial des Etats-Unis
avec ce pays.

Ron Brown, lui aussi un vieil ami de
Bill Clinton , a été tué le 3 avril , avec 34
autres personnes , dans un accident
d'avion non loin du port croate de
Dubrovnik. AP

GSTAAD. Un planeur s'écrase
dans la cour d'une entreprise
• Un planeur s'est écrasé vendredi
après midi dans la cour d'une entre-
prise de construction à Gstaad (BE).
Deux personnes ont été grièvement
blessées, a indiqué la police cantonale.
Les causes de l'accident ne sont pas
encore connues. Le planeur venait du
sud. Il a perdu subitement de l'altitu-
de, ont indiqué le juge d'instruction de
Saanen et la Police cantonale bernoise.
Le pilote a essayé sans succès de se
poser dans un champ. Le planeur a
touché le bâtiment avant de s'écraser
dans la cour. Sous l'effet du choc, le
cockpit s'est plié. Le pilote et son pas-
sager, grièvement blessés, ont été
transportés à l'hôpital par ambulance
et par hélicoptère . La Commission fé-
dérale d'enquête en cas d'accidents
d'aviation a commencé son travail en
collaboration avec l'Office fédéral de
l'aviation civile. ATS
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Nord des Alpes , Valais, nord
et centre des Grisons: ' ->*«#* ~I
la journée sera marquée par le ^-w*«*
passage d' une perturbation -
océanique accompagné d' un léger LUNDI
refroidissement. Le ciel sera par
conséquent très nuageux avec des ->̂  ̂ T
averses intermittentes. Les chutes -M***
de neige pourront descendre jusqu 'aux 
environs de 900 mètres en soirée. MARDI
Le thermomètre affichera 5 degrés
à l' aube. La température oscillera
entre 11 et 13 degrés la journée.

Sud des Alpes et Engadine:
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Famille Serge Blanc

Rue de Romont 3
1700 Fribourg

* 037/22 82 56
MENU

DU DIMANCHE 14
Salade de lapin au porto

Escalope viennoise
Spaghettis au beurre

Choix de légumes
Coupe fraises

Fr. 28.- AVS Fr. 22.-
Veuillez réserver votre table s.v.p.

et les suggestions du mois

LA PIZZERIA DE FRIBOURG
OUVERT 7 JOURS SUR 7

17-198820
k ¦ ¦
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Restaurant
LE CENTRE

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg
* 037/22 31 94

Menu du dimanche 14
Potage

Tranche forestière
Pommes boulangère

Bouquetière de légumes
Fr. 15.50

17-198822
k A

Contrôle de qualité

A A * AUBERGE

jMglW g* TROIS-SAPINS
lp I "F" ARCONCIEL
1 1  1 » 037/33 11 25

Dimanche 14 avril 1996
en musique avec I'

ORCHESTRE

dès 12 h
DÎNER DANSANT

Menu avec entrée et dessert
Fr. 25.-

Réservez vos tables
Dès 14 h (entrée libre)
BAL POPULAIRE

17-198374

WOILDWIDE HOSCTAIJTY
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CHAQUE SOIR HAPPY HOUR

DE 18H00 A 19H00
TOUTES LES CONSOMMATIONS

A MOITIE PRIX

Grand Places 14 jg&i
1700 Fribourg ^̂  „

Tel. 037-81.31.31
Fax: 037-23.29.42 wà

M É T É O  
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Samedi 13 avril 1996 Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 13 avril:
. «Avril , s 'il tonne, c'est nouvelle bon- 1988 - Des voleurs de troupeaux

104 jour de I année ne)) massacrent 192 personnes au Kenya.
Sainte Ida ¦ _ be d "o r 19̂  ̂ ~ Jean"Pau' " se rer,d a ,a

« Une'iniuTé est nlus vïte'oubliée Qu'une grande synag°9ue de Rome : c'est la
Liturgie. Demain : 2e dimanche de Pâ- nsufte^Dmverbe andatef 

première visite d'un pape dans un lieu
ques Psautier 2e semaine. I Pierre 1, 

inSUlte >> (Proverbe analais> de culte juif.
3-9 : Les épreuves vérifieront la qualité La citation du jour: 1983 - Le général Léopold Galtieri,
de votre foi. Jean 20, 19-31 : Jésus dit à « Si les gens parlaient que de ce qu'ils ancien président de la République ar-
Thomas: Avance ton doigt ici; cesse connaissent, ils n'arrêteraient pas de gentine, qui a été à l'origine du débar-
d'être incrédule; sois croyant. se taire » (Fernand Gregh) quement aux Malouines, est arrêté.

Tna^po© 
ACCIDENTS

Les conducteurs téléphonant dans
leur véhicule seraient plus exposés
Les automobilistes équipés d'appareils cellulaires ont 34% plus de risque d'être
impliqués dans des accidents que les autres, selon une étude américaine.

Les automobilistes absorbés dans une Dans l'étude, les chercheurs mon- «L'inattention des conducteurs» a
conversation téléphonique passent trent que les automobilistes utilisant été répertoriée comme un facteur dé-
parfois au feu rouge et ont des acci- des téléphones de voitures plus sou- terminant dans 35% des 700 000 acci-
dents dans des croisements où la cir- vent que la moyenne (50 minutes par dents dénombrés à New York en 1993.
culation est importante. Mais même mois) ont cinq fois plus de risque Environ un automobiliste sur 10 aux
sur une route dégagée, une communi- d'avoir un accident que ceux qui l'uti- Etats-Unis possède un téléphone de
cation téléphonique peut empêcher les lisent moins ou qui ne possèdent pas voiture, et le nombre d'utilisateurs
conducteurs de se concentrer sur leur de téléphone dans leur véhicule. s'accroît rapidement. AP

progression. Il est toujours dangereux de téléphoner en plein trafic.

le temps sera en gênera i maussade
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