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Ancien hôpital des 1 Portes de Fribourg: un décollage laborieux
bourgeois à Fribourg — 9 • m , tRestauration Le frein de la recession
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s'agit là de l'ultime étape
de la réfection du com- *_*_*&*¦:¦
plexe. Ce monument a été
offert à l'Université en
1 QQf) npr In rnminiinp rip «A mauvaise fortune bon cœur!» Les investisseurs des Por- chantier de deux autres étapes avant l ete. La première phase1 yy\) par la commune ae tes je Frjbourg ont Semble-t-il opté pour le dicton. Malgré la s'était achevée il y a un an et demi.
Fribourg. GD Vincent Murith récession qui a contrarié leurs plans, ils prévoient la mise en QD Alain Wicht
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Une biographie et une exposition à Lausanne

Fils de David en Suisse
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Tandis que les Jean-Marie Le Pen et autres Marcel Strebel
crachent leur fiel venimeux sur les étrangers, l'Europe j
assiste, paralysée et incrédule, à la montée de vieux I
démons: l'antisémitisme un peu oublié depuis la
Deuxième Guerre mondiale. Or, selon la sagesse populai-
re, connaître c'est comprendre. Dans cette perspective, la j
parution d'une biographie de Theodor Herzl, considéré i
comme le père du sionisme, et une exposition lausan- j
noise sur la «vie juive en Suisse», tombent à point nom- !
mé.
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Gottéron-Ambri en demi-finale

Une étape

<m

Lugano n'est plus en course pour le titre de champion suisse
mais Fribourg Gottéron l'est encore. Pour le premier match
de la demi-finale des play-off, les Fribourgeois reçoivent ce
soir Ambri-Piotta. Ce qui fait dire à Paul-André Cadieux:
«C'est une étape normale sur la route du titre.» Voilà qui
promet. En photo : Khomutov échappe à Jaks et Fair. C'était
il y a une année en quart de finale des play-off. Nicolas Repond

Le piège
ultralibéral
Le pouvoir fédéral - face au chô-

mage - donne tous les signes de la
paralysie. Il n'est pas le seul. La plu-
part des Gouvernements occiden-
taux ne font pas mieux. Presque
tous disent la même chose : évitons
les plans de relance artificiels,
consolidons plutôt les conditions-
cadres favorables à l'économie. Il y
a un ennui. C'est que ces condi-
tions-cadres prendront des années
à produire leurs effets. La crise,
r'»«ît maintenant
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Pire ! Plusieurs de ces condi-
tions-cadres font peur. Ce sont cel-
les qui poussent, de gré ou de force,
à une déréglementation échevelée
des activités économiques. Sera-ce
la transposition littérale des expé-
riences de Maraaret Thatcher en
Grande-Bretagne et de Ronald Rea-
gan aux Etats-Unis dans l'Helvétie
de Jean-Pascal Delamuraz? Faut-il
en attendre l'avènement inexorable
d' une société conçue pour les plus
forts, le largage impitoyable des
olus faibles?

Si c'est cela qu'on veut , il faut le
dire. Mais gare ! Les conséquences
humaines seraient redoutables.
Dès à présent, on estime à plu-
sieurs centaines de milliers les
Suisses vivant en marge de la pros-
périté. . A coup sûr, cette dérégle-
mentation-là en gonflerait la cohor-
ta Rrrr I

Est-ce l'effet pervers de la débâ-
cle du communisme? Il y a un peu
de cela. Les libéraux purs et durs,
vainqueurs par k.-o. technique, exi-
gent la victoire totale. Mais on peut
leur tenir tête.

On peut surtout rêver, pour la
Suisse, à des DersDectives nlus har-
monieuses. Celle qui luttait contre
la crise des années 70, la Suisse
des Brùgger, Graber et Furgler, la
Suisse des Ritschard, Hûrlimann et
Chevallaz , avait plus de coffre, plus
de cœur. Cette dérive doit être blo-
quée net.
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Nous cherchons pour des clients d'un certain âge, person-
nes tranquilles

APPARTEMENT,
ENVIRON 7 PIÈCES EN ATTIQUE

ou

2 APPARTEMENTS 3 ET 4 PIÈCES CONTIGUS
Fribourg, Villars-sur-Glâne, Marly, Givisiez, Granges-Pac-
cot, etc., max. 10 km de la ville.

_ 037/28 28 06

17-502319

r' NNous vous proposons, à JS L̂
Vuisternens-devant-Romont, |MF [RH
à proximité de la gare, %Û
dans un immeuble neuf :

plusieurs appartements
subventionnés

de VA pièces et 41/2 pièces (duplex)
- conception moderne
- situation calme
- parking souterrain à disposition.

Libres de suite ou à convenir.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 21 mars 1992, de 9 h. 30 à
12 h.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r_" ¦ ¦ 1680 Romont -¦Wr

rrlmop'037^"^

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Samedi, 2*1 mars 1992
de 10 h. à 16 h.

I -, J > -1 . . .  ;

Le Mouret - Montévraz
(7 km du centre de Fribourg)

SUPERBES
APPARTEMENTS EN PPE

«Praz-Mathaux»

¦4 V4 pièces, 105 m2, Fr. 390 000.-
(mensualités dès Fr. 1620.-)

3V4 pièces, 81 m2, Fr. 305 000 -
(mensualités dès Fr. 1300.-)

2Vi pièces, 79 m2. Fr. 280 000.-
(mensualités dès Fr. 1200.-)

Standing haut de gamme, garage inclus.
Bus, école , magasins à 5 min.

Financement avec l'aide fédérale.
Charges et entretien inclus.

AGIM INVEST SA, Ependes
¦s 037/33 10 50

130-13639

v/pnrlrp ontro Frihnurn Dt Pawornc

villa de 2 appartements
de 5 pièces

Situation tranquille. Aménagements
tout confort , cheminée, garage PP,
parcelle 800 m2. Prix très intéres-

c.-.m r.n..- ~u:*t.- 1-7 "7 A C  A -11

blicitas SA , 1701 Fribourg.
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CHEYRES (FR)

dans ferme rénovée, situation
tranquille, vue sur le lac de Neu-
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tout confort , cachet particulier.

Libres de suite ou date à conve
nir.
Pour visiter ou renseignements

Père de famille
cherche à louer
A~ «...:*_ — x

convenir

appartement
2 à 3 pièces
Région
Fribourg-Ville
(Pérolles)
ou Marly.
Loyer modéré.
w 31 26 38
(soir ou
répondeur) .

APPARTEMENT
2 PIÈCES
rénové,
sit. tranquille,
en Vieille-Ville.
Loyer Fr. 1200.-
ch. compr.
¦B 037/22 54 04
entre 12 h. - 13 h.
et dès 18 heures.

A remettre dans station grué-
rienne

petit
café-restaurant

Offres sous chiffre X 130-711415,
à Publicitas, case postale 0176 ,
1630 Bulle.

NE LOUEZ PLUS! ACHETEZ!
A VENDRE EN PPE

À LENTIGNY

superbes APPARTEMENTS
3V2 pièces, Fr. 280 000 -

Fonds propres : Fr. 28 000 -
Loc. par mois: Fr. 1250.-

ch. compr.
41/2 pièces, Fr. 340 000.-

Fonds propres : Fr. 34 000
Loc. par mois : Fr. 1500.-

ch. compr.

Garage indépendant.
Buanderie et cave séparées.
Salle de jeux pour enfants. bien

Cuisine agencée, cheminée de lage
salon. puis

Jardin ootaqer. date

A remettre

salon de coiffure
situé, au centre d'un grand vil-
de la Broyé, agencé à neuf de-
une année, pour le 1*x mai ou
à rrtm/enir

Pour plus de renseignements, écrire Avec éventuellement beau studio

sous chiffre 17-746695 à Publicitas ou aPPartement de 3 P'eces -

SA, CP. 1064, 1701 Fribourg. Faire offre sous chiffre 17-746179
A à Publicitas, 1701 Fribourq.

A louer de suite
à Fribourg

bureau
(ou partie) meublé
ou non, immeuble
moderne, prix inté-
ressant , 1 à 3 piè-
ces , 30 à 100 m2.

Ecrire sous chiffre
17-744431,
à Publicitas SA
1701 Fribourg.

A Iniipr

PETIT CHALET
RUSTIQUE
à Haute-Nendaz,
Valais.

¦s 037/45 32 94.
17-K1A3AK

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Question de chance
Vous attendez un taxi et, au moment

où vous commencez à désespérer, en
voilà deux qui débouchent du coin de la
rue! Deux taxis Passât qui s'arrêtent pile,
en même temps.

L'exp lication? Peut-être parce que les
rhrmffpiirç rip tnviç PrKçnt çnnt nnrtirnlip-

rement aimables ou plutôt parce que l'un
et l'autre ont suffisamment de place pour
embarquer ce genre de bagage à main.

La Passât Variant, n'en parlons pas:
elle est si spacieuse qu'un petit orchestre
de chambre s'en contenterait bien pour

En version limousine, la Passât joint Le seul problème, avec la Passât, c'est
l'utile à l'élégance puisque les sièges - es- qu'elle demande un peu de collaboration,
camotables ('/3-%) à l'arrière - ne sont Des confortables versions CL ou GL au
pas de ceux qui se laisseraient impres- top modèle six cylindres VR6 en passant
sionner par une contrebasse... Si les par la touche sport de la GT, l'attrait de la
conducteurs de Passât connaissent la G60 ou la formule économique diesel/
musique pour résoudre les problèmes de turbo-diesel chère aux chauffeurs de taxi,
transport les plus inhabituels, cela tient vous avouerez que le choix ne manque
peut-être aussi au fait qu'ils s 'énervent pas, ce qui exige un petit effort de ré-
mnînc nno loc nutroc flovirtn Fnitoc tînno ri \ /ntira nnont V\A/

Avec une carrosserie garantie 6 ans "̂""«w pour essayer 
la Passât qui

contre la perforation par corrosion et une f_ ^_Z_f\ 
vous tente!

mécanique qui réclame peu de revisions, Y\^A *#/ '-a Passât. Vous savez ce que
uniK âlsc Imnn.illL V • V m,,i «rliiti»
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- A louer, à Epagny,

•¦- dans petit immeuble

APPARTEMENT
e de VA PIÈCE

cuisine habitable,
loyer subventionné,
Fr. 586.- + charges.
Libre dès le 1.4.92
ou date à convenir.

Pour tous renseignements
F SICOOP, « 037/28 15 54

17-4015



Ringier-TA
Retour

Les deux principaux éditeurs de
Suisse alémanique, Ringicret Tages
Anzeiger SA, ont annoncé hier leur
retour dans l'Association suisse des
éditeurs de journaux (ASEJ). Dans
un communiqué commun, ils justi-
fient leur décision par le fait que
l'ASEJ a adapté ses structures aux
exigences actuelles. Les négocia-
tions avec les associations de jour-
nalistes pour la révision de la con-
vention collective de travail de-
vraient commencer en avril. (ATS)

Incendie
La fillette saute

Une petite fille de 3 ans a réussi
jeudi à échapper à un incendie en
sautant par la fenêtre de l'apparte-
ment familial situé au 4e étage d'un
immeuble de Schmerikon. Elle est
pratiquement indemne , alors que sa
petite sœur de 2 ans, victime d'une
intoxication , a dû être hospitalisée.

(ATS)

Recensement
Biennois acquitté

Un Biennois réfractairc au recen-
sement fédéra l de 1990 a été ac-
quitté hier par le Tribunal de dis-
trict de Bienne. Le même tribunal
avait en revanche condamné, ven-
dredi et mard i derniers, deux autres
personnes dans le même cas à payer
une amende de 150 francs pour vio-
lation du devoir d'informer. Incul-
pés et procureur disposent d'un dé-
lai de recours de dix jours . (ATS)

Etats
Zéro écoute...

Les délibérations de jeudi au
Conseil des Etats sur l'acquisition
du FA-18 n'ont pas attiré les foules
devant le petit écran. Pour le pre-
mier débat de la Chambre des can-
tons télévisé en direct , le taux
d'écoute a atteint 1,4% des foyers en
Suisse alémanique et ...0,6% en
Suisse romande, selon les indica-
tions fournies vendredi par les deux
chaînes. (ATS)

Mùhleberg
Les moyens des FMB

Les Forces motrices bernoises SA
(FMB) ont consacré 100 000 francs
au financement de la campagne qui
a précédé les votations cantonales
du 16 février, a indiqué hier le chef
du service d'information des FMB,
Dieter Widmer. Dans ce scrutin , le
peuple bernois s'est prononcé, à ti-
tre consultati f, contre l'autorisation
d'exploitation illimitée de la cen-
trale nucléaire de Mùhleberg .

(ATS)

Collaboration
Les PTT suisses et cinq autres

administrations PTT européennes
ont fondé vendredi EPOS Interna-
tional. II s'agit d'un organisme
chargé de la coopération internatio-
nale en vue de développer l'ensei-
gnement via le réseau de télécom-
munications publics, précisent les
PTT dans un communiqué. (ATS)

Bellinzone
Peau neuve

Il a fallu plusieurs années et quel-
que 20 millions de francs pour la
rénovation du Castelgrande , le plus
grand des trois châteaux de Bellin-
zone. Devenu célèbre outre-fron-
tière pour avoir abrité dans sa cour
intérieure la tente du 700e de Mario
Botta , «Castelgrande» doit donner
au chef-lieu tessinois une dimen-
sion culturelle et touristique qu 'il
n 'a jamais connue. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Débat sur la situation conjoncturelle

La droite attaque la politique rose-verte

Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars 1992

Le débat du Conseil national sur la
situation économique a pris hier une
tournure si agressive que le président ,
Hans-Rudolf Nebiker, a dû rappeler les
orateurs à l'ordre. La droite a imputé le
déclin conjoncturel de la Suisse aux lois
et règlements chicaniers adoptés sous
la pression de la gauche et des écologis-
tes. Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a présenté pour sa part les
intentions du Gouvernement.

Les auteurs des interpellations ur-
gentes à l' origine de ce débat , les grou-
pes socialiste , démocrate-c hrétien et
écologiste , ont été -accusés d'être des
«pyromanes qui jouent maintenant les
pompiers». Pour la droite , la densité
législative qu 'ils ont largement contri-
bué à mettre en place est la principale
responsable des difficultés de l'écono-
mie suisse

Attaques personnelles
Les attaques personnelles se sont

multipliées , au second jour du débat
sur la situation conjoncturelle , en parti-
culier de la part du Part i des automobi-
listes (PA). Hans-Rudolf Nebiker a rap-
pelé que le règlement du Conseil natio-
nal interdit les «paroles offensantes»
dirigées contre des personnes particu-
lières.

Pour les radicaux , agrariens , auto-
mobilistes , démocrates suisses et une
partie des démocrates-chrétiens la so-
lution est à chercher dans la dérégula-

Fin d'une session qui a vu s'accumuler des dossiers astreignants. Keystone

tion. 'La droite n'attend aucune aide
directe de l'Etat , qui doit se contenter
d'offrir des conditions-cadres plus fa-
vorables au libre jeu des lois du mar-
ché.

Incohérence
Il est incompréhensible que les so-

cialistes , et les écologistes demandent
aujourd .'hui des mesures pour assurer
le marché de l'emploi et la capacité
concurrentielle de la Suisse. La posi-
tion de ces partis est indéfendable .

puisqu 'ils s'opposent par ailleurs à la
suppression des droits de timbre , à
l'achèvement du réseau des routes na-
tionales.

Les législations sur la protection de
l'environnement et la protection des
locataires , notamment , paralysent l'ac-
tivité économique suisse. Les entrepri-
ses suisses sont de plus en plus souvent
contraintes de s'expatrier. Elles réali-
sent leurs bénéfices et créent des em-
plois à l'étrange r , où on leur donne les
moyens d'être compétitives.

Les auteurs des interpellations ur-
gentes se sont faits plutôt discrets. Ils
ont souligné , comme certains députés
bourgeois , que le chômage est avant
tout une somme de destins et de dra-
mes personnels. Le chômage, qui pour-
rait toucher bientôt 100 000 personnes ,
et les difficultés du logement sont deve-
nus intenables. Les socialistes atten-
dent du Gouvernement autre chose
que des appels à la patience et à la
confiance , a souligné Francis Matthey
(NE).

En matière de lutte contre le renché-
rissement , le conseiller fédéra l Jean-
Pascal Delamuraz a estimé que la Ban-
que nationale suisse devait maintenir
les freins. Il faut aussi lutter contre le
chômage à long terme , par une exten-
sion des mesures préventiv es (forma-
tion). Il convient par ailleur s de renfor-
cer l'accent sur la politique régionale.
La situation structurelle est également
préoccupante. La réflexion sur les
conditions-cadres de l'économie doit
aussi compter avec l'évolution démo-
graphique.

Le Conseil national n'a aucune in-
tention de lancer des programmes arti-
ficiels de relance , mais entend dynami-
ser certains secteurs. Il est préoccupé
par la situation dans la construction. Le
domaine de la construction des routes
nationales est certes important , mais
pas prioritair e, car le génie civil n 'est
pas le secteur le plus touché.

(ATS)

Le Fribourgeois Jean-Nicolas Philipona

Coup de pouce s.v.p.!

«It flûtes.

Jean-Nicolas Philipona: en Finir avec
l'abus des recours. ASL-a

Pas fâché, Jean-Nicolas Philipona!
«J'approuve dans ses grandes lignes le
plan du Gouvernement fédéra l contre
la crise. A mon avis , il faut améliore r
de toute urgence les conditions-cadres
de l'économie. Il faut tenter d'en finir
avec l'utilisation abusive des voies de
recours contre des projets en tous gen-
res. »

Cet usage extensif des recours , ob-
serve le radical fribourgeois , finit par
décourage r les initiatives. De nom-
breux députés - le plus souvent situés à
la droite du centre - l'ont dénoncé avec
lui tout au long des débals de jeudi et
vendredi sur la situation économique.
Cette plaie est particulièrement préoc-
cupante dans des secteurs comme les
projets des Chemins de fer fédéraux
(Rail 2000 en tête) ou des entreprises
de transports privés. Mais ils sont loin
d'en détenir l'exclusivité.

«Comme Fribourgeois , dit aussi
Philipona , j'aurais été heureux que le
Conseil fédéra l soit plus incisif au sujet
de l'achèvement des routes nationales
et , en particulier , de la NI  entre Yver-
don et Morat.» Propos recueillis par

Georges Plomb

L'immunité parlementaire ne sera pas levée

Francine Jeanprêtre ne passera pas devant la justice
La conseillère nationale Francine

Jeanprêtre (ps/VD) n'aura pas à répon-
dre devant la justice de violation du
secret de fonction pour avoir publié des
articles en rapport avec l'affaire des
fiches. Le Conseil national s'est en effet
rallié sans opposition hier au Conseil
des Etats qui , en décembre dernier ,
avait refusé par 22 voix contre 11 de
lever l'immunité parlementaire de la so-
cialiste vaudoise. Dans un premier
temps, en octobre 1991, la Chambre du
peuple avait refusé, par 75 voix contre
64, de la mettre au bénéfice de l'immu-
nité parlementaire.

Plus personne au sein du Conseil
national n 'a contesté hier le droit pour
Francine Jeanprêtre de bénéficier de
l ' immunité .  Jean-François Leuba
(lib/VD) a cependant souhaité que l'on
établisse des directives claires en cette
matière, qui ne soient pas en contradic-
tion avec l'égalité de traitement.

La commune de Morges (VD) avait
porté plainte contre Francine Jeanprê-
tre. lui reprochant d'avoir public deux
articles dont les révélations violaient le
secre t de fonction auquel elle était as-
treinte en tant qu 'ex-membre de la Mu-
nicipalité.

En décembre , la majorité du Conseil
des Etats avait considéré que Francine

Jeanprê t re avait agi dans cette affaire
en tant que membre du Conseil natio-
nal et devait bénéficier de la protection
que confère l 'immunité. Les parlemen-
taire s ont en effet le devoir de critiquer
les insuffisances et lacunes qu 'ils cons-
tatent et Francine Jeanprêtre n'a fait

que présenter quelques exemples ano-
nymes pour étayer sa critique de la
façon de procéder des autorités en ma-
tière de fiches.

Il s'était auparavant trouvé , lors de
la session d'automne des Chambres ,
une majorité de conseillers et conseillè-

res nationaux pour estimer que les arti-
cles incriminés n 'étaient pas en rapport
avec le mandat de conseillère nationale
de Francine Jeanprê t re. Ils avaient ad-
mis que celle-ci s'était mise dans son
tort et , partant , devait passer en justice
comme n 'importe quel citoyen. (AP)

Début de la saison du cirque Knie
Le «Cirque du Soleil» en vedette

Pour la première fois, le cirque natio- joliment nostalgique , qui se déroule en
nal Knie présente cette année un pro- fil rouge tout au long des numéros. Les
gramme qu 'il n'a pas lui-même compo- artistes ont réalisé eux-mêmes leurs
se. La poésie des jeunes artistes cana- costumes , comme ils signent chorégra-
diens du «Cirque du Soleil» a enthou- phie et musique - celle-ci parfois mo-
siasmé le public de la répétition généra- nocorde et trop forte.
le, jeudi soir à Rapperswil , dans les
quartiers d'hiver de Knie. Commencée Traditions respectées
vendredi , la 74u tournée se terminera le
29 novembre à Bellinzone , comme le Toute la troupe participe au prolo-
veut la tradition. gue. Ensuite , c'est le règne du «roi des

fous» et de la «reine de la nuit» dans un
Les Canadiens ne se proposent rien monde de rêve, peuplé des animaux les

de moins que de renouveler l'art de plus fantastiques , chevaux et éléphants
l'arène. Le cirque pour eux , c'est un du cirque Knie , bien sûr. C'est la pre-
mélange de magie et d'enchantement , mière fois que les artistes canadiens tra-
Lcur programme raconte une histoire vaillent avec des animaux. Sans déro-

ger à la tradition , Géraldine-Kalharina
et Louis junior , 7e génération des Knie ,
présentent chacun un numéro , avec
chevaux et éléphanteaux. Il y a un
clown et une clownesse en intermède.
Plusieurs troupes de l'Est participent
également au programme de cette an-
née.

Le «Cirque du Soleil» a été fondé en
1984 à Québec par Guy Laliberté -
artiste de rue et ingénieur - et Guy
Caron. Ce dernier est à l'origine de
l'Ecole nationale du cirque de Montréal
qu 'il a dirigée de 1981 à 1990. Le cirque
Knie a encouragé et soutenu les débuts
de cette jeune école. (ATS)

Le Neuchâtelois Francis Matthey
Gare à la dérégulation!

Francis Matthey. C'est la Romandie
qui paie. ASL-a

Très inquiet Francis Matthey! «Le
débat économique du Conseil national
a parfois manqué de sérieux. Il a été
faussé par la différence de situation en-
tre la Suisse romande et la Suisse alé-
manique - la première nettement plus
touchée que la seconde. »

Le socialiste neuchâtelois sait de
quoi il parle. Son canton , en février,
était frappé d'un taux de chômage de
4,3%. A titre de comparaison , le Tessin
affichait 4,8%, Genève 4,3% (aussi),
Vaud 3,9%, le Valais 3,6%, le Jura
3,4%, Fribourg 2,5%, la Suisse 2,3%.

Surtout , Matthey ne voit pas d un
bon œil les appels à une dérégulation
anarchique. «Voyez ce qui s'est passé
en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.
Il faut regarder les conséquences néga-
tives sur le plan humain. En Suisse,
ceux qui en souffriraient seraient les
travailleurs , mais aussi les agricul-
teurs. »

Par contraste , Francis Matthey àt
tend beaucoup plus des nécessaires res
tructurations de l'économie , de l'aboli
tion des ententes cartellaires paralysan
tes. G. Pb
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Le non-sens des droits
de timbre

Pour remplir ses fonctions , l'Etat a besoin d' argent. Il prélève donc des impôts , entre
autres, des droits de timbre . De quoi s'agit-il? Tout simplement d' un impôt frappant
les opérations sur titres , par exemple l' achat et la vente d' actions ou d' obligations. Si
ce genre d'affaires était imposé partout , il n 'y aurait pas de difficultés puisque la
charge serait la même partout. En revanche , si cet impôt n 'est prélevé que dans certains
pays, les affaires seront de moins en moins effectuées dans lesdits pays. C'est
exactement le problème auquel la Suisse est confrontée. Pour rester compétitifs avec
l'étranger , il nous faut abolir les droits de timbre . Pour l'instant seuls certains
allégements sont prévus et ils rencontrent même l' opposition de certains milieux.

Il n 'est pas possible de parler
des droits de timbre sans exami-
ner d' un peu p lus prè s les fi-
nances fédérales. Comme on le
sait , les sources de revenus de la
Confédération sont multi p les:
impôt sur le chiffre d' affaire s,
droits de douane , impôt fédéral
direct. imDÔt anticioé. droits de
timbre . En 1990, les droits de
timbre encaissés par la Confédé-
ration ont totalisé 2, l millions de
francs , soit enviro n 1% de ses
recettes. Il y a quel ques années ,
on les considérait comme étant
en quel que sorte la vache à lait
des finances fédérales. On les a
a lnrs rplpvpc pt Hnnhlp lp taiiy

d'imposition des titre s étrangers
avec pour conséquence que le
seul commerce de ces titres a
fourni p lus d' un milliard de
francs à la Confédération. Mais
la situation a changé: ces titres
étant achetés princi palement par
des étrangers , cette partie des
ODérations sur titres risaue d'être
perdue au profi t de l'étranger.
Il faut dire adieu à ce beau
milliard ! Les investisseurs
étrangers ne sont en effet p lus
disposés à financer une partie
du budget de la Confédération
et nous n 'avons ' en fait pas
d' autre choix que d' abolir les
,!.., , ; t . - ,1.,  t ; , , , K , , ,

L'exode des clients
Les clients se rendent compte

dennis un certain lemns Qu 'ils

peuvent effectuer les affaire s
lourdement imposées en Suisse à
des conditions plus avantageu-
ses à l'étranger. C'est la raison
pour laquelle nous avons perdu
des affaires , avec elles des
clients et avec eux des emplois.
Un exemp le frappant à cet égard
est la négociation des obliea-

habilités à effectuer ces opéra-
tions , à savoir les banques.
Pourquoi? C'est bien simple: si
les banques ne veulent pas per-
dre définitivement leurs clients ,
elles doivent les suivre à l'étran-
ger. Il leur faut par conséquent
offri r leurs prestations sur les
places financière s fiscalement

• -̂ éc3ÏS f̂é»¥ïPÇ *̂ ' *r ^~ v**wj^

plus intéressantes pour les
clients , ce qui signifi e des inves-
tissements , des emplois et des
recettes fiscales provenant des
affaire s bancaire s, pour la p lus
grande ioie des autorités fiscales
étrangère s concernées.

La Suisse ne perd donc pas
seulement le produit des droits
de timbre . Mais , ce qui est p lus
grave , l'économie suisse perd
des activités transférées à
l'étranger du fait de la mise en

place de banques affiliées. Par
voie de conséquence , des em-
plois sont supprimés en Suisse
et les impôts versés par ces fi-
liales restent évidemment à
l'étranger. L'exode des affaires a
montré que la révision de la loi
sur les droits de timbre , dont il est
question depuis le milieu des
années 80, ne pouvait plus être
différée. Après de nombreux
contretemps , les Chambre s fédé-
rales ont approuvé une révision
en automne 1991: dans un pre-
mier temps , il s'agit d' exonére r
des droits de timbre , au moins
partiellement , les affaire s ris-
quant le plus de passer à
l'étranger. Le référendum lancé
a provoqué un nouveau retard et
le peuple suisse devra finale-
ment se prononcer sur cette
révision de la loi. La menace
d' un exode des affaires n 'en est
aue plus sérieuse.

Acheter, vendre, acheter...
Autrefois , l'investisseur pri-

vé achetait une obligation , la
mettait dans son dépôt et en ob-
tenait le remboursement à
l'échéance. Il payait une seule
fois le droit de timbre et la charge
était par conséquent relative-
ment faible. Les temps ont
changé. L'épargne collective
auprès de caisses de pension et
de compagnies d' assurances a
pris une importance déte rminan-
ip

Les investisseurs institution-
nels sont des professionnels
constamment présents sur le
marché et ayant de trè s gros
montants à placer. Ils prennent
des décisions, achètent et ven-
dent tous les jours. Le droit de
timbre (pourcentage fixe sur le
prix d' achat) n 'en prend donc
que p lus d'importance , car lors-
qu 'on négocie quotidiennement ,
les droits de timbre doivent être
payés tous les jours. Et qui les
paie en fin de compte? Les assu-
rés que nous sommes tous. Des
changements s 'imposent dans ce
domaine également.

L'argent cher est néfaste
pour l'économie

Nous l' avons vécu par le pas-
sé et en souffrons encore de nos
iours: l' argent cher est néfaste

Anita Protti, marraine de la Cup 3000 UBS 1992 , en compagnie des
plus jeunes qui prendront part à la TRIO-CUP .

Luxembourg: centre des fonds
de placement

Du fait de sa stabilité politi-
que et de sa tradition démo-
crati que ainsi que de l' attitude
positive à l'égard du travail , de
l' excellente formation et des
rnnnnissanrps linonistiniips HP

sa population , la Suisse est vrai-
ment prédestinée à jouer un rôle
central dans la gestion de fortu-
nes sur le p lan mondial. Au lieu
de tout entreprendre pour con-
server dans notre pays ces
affaires lucratives - qui de p lus

Evolution de la fortune
kAil t lnrAr.

n 'engendrent pas de nuisan-
ces -, nous chassons pour ainsi
dire nos bons clients en leur im-
posant un droit de timbre . Parce
qu 'elle offre des conditions fis-
raies hipn nlus avantageuses
la place financière luxembour-
geoise est nettement p lus inté-
ressante pour les investisseurs ,
comme le montre le grap hi que
illustrant l ' augmentation des
patrimoines des fonds de place-
ment qui y sont gérés.

des fonds 1980-1990
rin CO
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tions en eurodollar. Il s'agit
d' obli gations libellées en dollar
américain , mais émises et négo-
ciées hors des Etats-Unis. La
Suisse était une excellente place
oour négocier ces titres. Aprè s
l'introduction des droits de
timbre sur ces affaires , qui repré-
sentent des milliards de francs ,
elles ont été transférées à Lon-
dres. Cet exode signifie égale-
ment moins d'impôts versés
nar ceux aui seraient en fait

Karin Welti

D'un village de Suisse orientale à
l' univers du négoce: tel pourrait être
le raccourc i de la carrière de Karin
Welti. Elevée dans la ferme familia-
le en Thurgovie , la jeune femme , 27
ans aujourd'hui , a d' abord fait un
apprentissage de commerce dans
une compagnie d'assurances. Ici
déjà Karin Welti a été confrontée au
r'nmmprpp intprn '.it innnl rp nui lui n

profité par la suite. Après un court
passage par l'informati que elle est
entrée en 1986 à l'UBS. Dans un
team en formation , elle a parcouru
tous les secteurs changes: clients ,
administration , marché monétaire et
à terme , métaux précieux et enfin
billets de banque , où elle est restée.
Depuis 1988, elle y exerce une acti-
vité pol yvalente. Début 1991 , elle a

de loisirs . Karin Welti est une adepte
de l' aérobic , une skieuse émérite et
une lectrice assidue.

Karin Welti vend et achète des
billets de banque pour des montants
allant de quel ques milliers à des mil-
lions de francs. De par son activité
parfois survoltée , elle est en contact
avec des banques de toute l'Europe ,
des Etats-Unis et du Canada , clien-
tes de l'UBS pour le négoce

cambiste billets,
léphone . le télex et l'écran comme
outils , elle fait le commerce des
monnaies des princi paux pays in-
Hustrialisps rnmmp Hp navs Hn tiprs
monde. Bien que le trafic des paie-
ments sans numéraire s 'accroisse ,
que ce soit par l' usage des cartes de
crédit ou de la carte ec, les billets
tiennent toiiinnrs une pranHe nlare

par exemple
Dans certains pays , ils sont prati que-
ment demeurés le seul moyen de
paiement , raison pour laquelle un
marrhé international esîlniiinnrs né-
cessaire. Zurich en est un des centres
principaux avec Londres et Vienne.

C'est en période de vacances , lors-
que l' argent circule en quantité dans
les navs tonrisîiniies nue nnns avons

Karin Welti: «Dans ma vie comme dans le tra vail quotidien , j 'essaie
tlt> mniuoiipr ï/ll/n//»tw f t  n iÊV/n- t t i rn  A' oçrtv it a

la plus grande masse de travail. «Il
peut arriverque nous soyons encore ,
jusque tard dans la nuit , à compter et
trier les billets de banque directe-
ment après la fermeture du marché» ,
note la jeune femme. Les billets
nn 'pllp a arnnis annrps H' unp hîinnnp
espagnole , par exemp le, peuvent
très bien passer encore entre ses
mains avant de rejoindre la banque
acheteuse. «'C'est ce qui nous diffé-
rencie du cambiste devises , lequel
ne voit pas le moindre argent , si ce
n 'est sous forme de décomptes ou de

Pour Karin Welti , les billets sont
une marchandise. C'est pourquoi
elle apprécie la possibilité d' en orga-
niser le transport et l' assurance par
voie aérienne , travail exi geant puis-
qu 'en calculant le prix de vente elle

Actuellement , Karin Welti se
prépare à une tâche complémentai-
re, celle de former la relève. «Dans
ma vie comme dans le travail quoti-
dien , j' essaie de conjuguer sou-
plesse et ouverture d' esprit» , dit-
pllp CP rplr* iiiccnnt m^nifpctpmpnt

de sa nouvelle activité. Pas de raison
donc de se faire de trop gros soucis
quant à l'introduction de la monnaie
uni que européenne. «Il n 'y a guère
de chance que l'écu me mette au
chômage» , relève-t-elle avec assu-

Cup 3000 UBS
La grande fête du sport

Pour la sixième fois consécutive , l 'Union de Banques Suisses
organise la Cup 3000 UBS en collaboration avec la Fédération
Suisse d'Athlétisme. Placée sous le signe du «sport à gogo», la Cup
3000 UBS s'enorgueillit cette année d' une marraine de choix en la
personne d 'Anita Protti , athlète suisse confirmée. Garçons et filles
de moins de 20 ans pourront se mesurer lors de rencontres organi-
sées dans toute la Suisse (30 lieux différents). Comme il se doit pour
un championnat digne de ce nom, honneurs aux vainqueurs et
remise des prix seront au rendez-vous: outre les médailles d'or,
d' argent et de bronze réservées aux premiers , tous les participants
recevront un prix de consolation , indépendamment de leur perfor-
mance. Mais la Cup 3000 UBS offre encore p lus! En se qualifiant
pour la finale qui se déroulera l' année prochaine , les jeunes sportifs
se donnent la possibilité de participer à l' un des meetings interna-
tionaux de Zurich. Lausanne ou Lucerne.

Le nouveau concept sportif introduit trois catégories , à savoir
trois compétitions pour chaque tranche d'âge. La UNO-CUP pour
les plus âgés (1973—77) comporte une course de 3000 mètres. La
DUO-CUP (1978-80) consiste en un 2000 mètres et un parcours
d' obstacles faisant appel à l'habileté . Associant jeu et course , la
TRIO-CUP invite les p lus jeunes (à partir de 1981) à effectuer un
test d' adresse , un parcours d' obstacles et un 1000 mètres.

Le coup d' envoi de la Cup 3000 UBS 1992 sera donné le 29 mars à
Zurich. Calendrier des rencontres: Berne 4, Yverdon 25 avril. Biberist 1er,
Coire 2. Naters 2. Aigle 9, Tenero 17 , Renens 23, Zoug 23, Liestal 27 ,
Hâ genclorf 29 mai. Herisau X , Peseux 12 , Kreuzlingen 1.3, Conthey 22,
Schaffhouse 30 juin. Regensdorf 8 juillet. Horw 22, Rapperswil 22 ,
Morges 29. Bienne 29 août. Buchs 5, Bremgarten 6, Uetendorf 1.2, Wil 12 ,
Nvon 12 . Fribourg 20. Genève 26 septembre . Davos, date à fixer.

pour l'économie. Or, les droits
de timbre rendent l' argent et le
produit du travail des entreprises
encore plus chers qu 'il s ne le
sont déjà. Lorsque des entrepri-
ses suisses veulent augmenter
leur capital , elles doivent livre r à
l'Etat 3% du nouveau capital.
Dans les pays membres de la CE,
elles paient seulement 1%, voire
encore moins. Une entreprise à
Belfort , qui augmente son capi-
tal de 100 millions , verse un
million à l'Etat en tant que taxe
d'émission , tandis que la même
entreprise à Yverdon doit dé-

bourser trois millions. Question:
où une entreprise à vocation in-
ternationale installera-t-elle ses
sociétés affiliées, où investira-t-
elle?

La Suisse devient toujours
moins attrayante pour les raisons
mentionnées. Notre place fi-
nancière et notre économie ne
peuvent plus se permettre de pré-
lever des droits de timbre . Il faut
agir vite avant que le dommage
ne soit irréparable. La révision
de la loi fédérale sur les droits de
timbre constitue un premier nas.
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Variante alémanique
Un conseil régional deviendra

l'organe suprême de la Radio et de
la Télévision alémaniques et ro-
manches DRS. Entièrement révi-
sés, les statuts de la société institu-
tionnelle ont été approuvés à l'una-
nimité jeud i soir à Aarau, lors d'une
assemblée extraordinaire des délé-
gués. En Suisse romande, c'est à la
fin janvier déjà que le conseil régio-
nal a procédé à cette opération.

(ATS;

Lolita
Agressée

Le château de cartes de la presse tes-
sinoise est-il en train de s'écrouler? La
concurrence que se livrent dans le sec-
teur de l'information pas moins de cinq
quotidiens , deux trihebdomadaires , des
dizaines d'hebdomadaires, sans oublier
une radio avec trois chaînes et une télé-
vision , va-t-elle obliger la presse tessi-
noise à suivre l'évolution des concentra-
tions observées ailleurs?

t

Quatre hommes armés ont péné-
tré jeudi soir dans la villa que le
footballeur allemand Lothar Mat-
thaeus occupe avec sa compagne
Lolita Morena , à Civate, au bord du
lac d'Annone , à l'est de Côme. Lo-
lita Morena, 30 ans, enceinte de
huit mois, animatrice à la TV ro-
mande , était seule au moment de
l'agression , a indiqué hier la police
italienne . Les bandits ont emporté
des valeurs, y compris le «Ballon
d'or» qui avait récompensé Mat-
thaeus en 1990 comme meilleur
footballeur européen.

(AP-TV romande)

La survie de la presse tessinoise , ja-
dis un exemple de vitalité et de plura-
lisme de la démocratie , se fera-t-elle pai
une uniformisation et par la banalisa-
tion de l'information? La réponse n'est
pas facile, notamment si l'on pense à la
mentalité conservatrice tessinoise. On
assiste aujourd'hui au boom de la
presse de boulevard , telle que l'hebdo-
madaire de la Ligue des Tessinois , «Il
Mattino délia Domenica» et le nou-
veau-né du presidentissimo Giulianc
Bignasca , «Buona Sera». Parallèle-
ment on assiste à une recherche frénéti-
que de nouvelles solutions pour sortii
de la crise.

Le Tessin a toujours été considéré
comme un Sonderfall , «un cas à part».
Si le nombre exceptionnel de publica-
tions fait l'orgueil des Tessinois, la
qualité ne suit pas, vu la faiblesse des
moyens. Et la conjoncture fait toucher
ses limites à cette presse.

Le «Corriere del Ticino» , premier
quotidien indépendant du canton n'a
pas montré de grosses failles et pour-
suit tranquillement son chemin. Grâce
à sa solidité financière, il a modern isé
son secteur technique et garde sa posi-
tion de leader surtout dans la région
luganaise.

Le journal de 1 éveche, «Il Giornale
del Popolo» a dû faire face à de multi-
ples difficultés (notamment la facture
salée, laissée vers la moitié des année;
80 par l'ancien directeur Silvano Top-
pi). Un effort pas commun qui condi-
tionne encore actuellement la gestion e
les programmes du directeur Filippc
Lombardi. Bien implanté dans les val-
lées, ce quotidien n 'a pas réalisé la per-
cée espérée dans la région de Locarno

Quant au «Dovere», organe du Parti
libéral-radical tessinois , il a dû résilier
le contrat qui le liait au parti sans toute-
fois s'en détacher , et cherche actuelle-
ment à repartir en consolidant sa posi-
tion dans la région de Bellinzone. Tou-
ché lui aussi par la crise qui seco.ue les
partis au Tessin , il cherche une plus
grande autonomie qui lui permettrail
de conserver sa place.

La crise
La perte de vitesse des partis a tou

ché tous les quotidiens «partitiques >

tessinois: «Popolo et Libertà» . organe
officiel du PDC, qui doit affrontei
constamment de graves difficultés fi-
nancières , envisage de se muer en heb-
domadaire , de même que «Liben
Stampa» , organe du Parti socialiste. Le
processus de réunification de la gauche
tessinoise. entre le Parti socialiste et le
Part i socialiste unitaire , poursuit sor
chemin et devrait aboutir à moyen ter-
me. Toutefois la perte de vitesse de 1<
gauche , compte tenu de problèmes ré-
dactionnels qui secouent actuellement
«Libéra Stampa». va entraver une re-
lance du quotidien socialiste. Une mu-
tation en hebdomadaire est probable
et peut-être la fusion avec «Politicr
Nuova» , périodique du Part i socialiste
unifié.

La «Gazetta ticiaese» le plus vieuj
quotidien tessinois jadis lié aux libé
raux achève sa déconfiture . A présent i
ne sort que le mardi et le vendredi... c
pas toujours. Il espère cependant de
nouveaux moyens financiers.

Les exceptions
«L'Eco di Locarno» , qui paraît troi:

fois par semaine est un cas particulier
avec un directeur jeune et dynamique
Jo Rezzonico , il a su se tailler sa place
Séparé en deux parties (information ré
gionale et information cantonale - in
ternationale), et consacrant un granc
espace aux enquêtes et à la réflexion, le
journal a su profiter utilement du régio

nalisme qui règne au sud des Alpes afir
de faire face à la forte concurrence.

«Il Mattino délia Domenica» , le
journal gratuit du dimanche, lancé il y :
deux ans par l'entrepreneur Giulianc
Bignasca , a fait un véritable tabac. Sui
la lancée du succès de la «Lega » (deve
nue dans plusieurs communes le
deuxième parti devançant même le
PDC), chaque dimanche matin les lec
teurs se l'arrachent.

Conçu par M. Dario Robbiani , an
cien conseiller national et ancien prési
dent du Parti socialiste unitaire , le jour
nal utilise un style populiste , direct c
parfois vulga ire. Un langage qui ni
plaît pas à tout le monde (par cxempli
des dénonciations en diffamation qu
ne font guère trembler son directeur , li
conseiller national Flavio Maspoli)
mais qui semble malheureusement ou
vrir la voie à un journalisme agressif e
velléitaire .

Buona Sera
Avec le triomphe du «Mattino» , 1<

duo Bignasca - Robbianifretente l'aven
ture avec «Buona Sera». Le numére
zéro a été présenté cette semaine: ui
quotidien du soir tiré en 35 000 exem
plaire s et distribué gratuitement au>
frontaliers et dans la région de Lugano
Un journal facile à lire et indépendan
de la «Lega», selon M. Robbiani. L<
journal n 'a toutefois pas trouvé d' im
primeur au Tessin.

M. Robbiani dénonce par ce fait I;
conspiration et l'opposition des édi
teurs tessinois. «Ils ne veulent pas di
liberté de presse», nous sommes obli
gés d'imprimer à Varesc , clame l'an
cien conseiller national. Bignasca lu
fait écho en criant qu 'il donnera uni
leçon aux «méchants» éditeurs , plu:
précisément qu 'il cassera les tarifs de 1;
publicité.

Les éditeurs tessinois réfutent eu;
catégoriquement les accusations di
Robbiani , concernant surtout la liberti
de parole et la sauvegardée} u monopo
le, ils font savoir que leurs intérêts pas
sent avant ceux de Bignasca et compa
gnie. Ils n 'entendent en aucun cas si
faire marcher sur les pieds.

En outre , le succès du «Mattino
(bien qu 'en légère perte de vitesse ce:
derniers temps) ne suppose pas obliga
toirement celui de «Buona Sera », jour
nal que des mauvaises langues appel
lent déjà «Buona Notte» (bonni
nuit)!

Les journaux tessinois sauront-il
faire face à la concurrence des feuille
gratuites et populistes de Bignasca? Oi
se le demande. En tout cas, il ne fau
drait pas que le même style et le mêmi
langage soit utilisé pour répondre au:
attaques du «Mattino». L'informatioi
mérite un certain niveau , une solidi
crédibilité et surtout du professionna
Iisme. Dans le cas contra i re, ce serait h
fin du «cas tessinois» et de sa pressi
tout entière. Kimmy Cancell

A 50%
Plus de la moitié des Suisses se

souviennent des thèmes présentes
par les panneaux publicitaires qu 'ils
ont vu dans les rues, selon une étude
de fa Société générale d'affichage
(SGA) présentée vendredi à Zurich.
Les jeunes gardent mieux en mé-
moire les messages publicitaires que
les personnes âgées, relève cette étu-
de. Pour la SGA, cela tient au fail
qu 'ils sortent plus souvent.

(ATS

Limitations
Au Conseil fédéral

Les limitations de vitesse pour les
véhicules automobiles continue-
ront à être édictées par le Conser
fédéral et les cantons. Les conseil-
lers nationaux ont décidé vendredi
de ne pas donner suite à deux initia-
tives parlementaires de Jùrg Scher-
rer (psa/BE) et Walter Frey
(udc/ZH), qui demandaient un
transfert de compétences au Parle-
ment. Jùrg Scherrer proposait égale-
ment le rétablissement du 100/130
sur les routes et autoroutes.

Selon les deux initiatives , les li-
mitations de vitesse devraient être
inscrites dans la loi et non plus dans
une ordonnance du Conseil fédé-
ral. ' (ATS)
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Un DHUïI fabuleux à travers le
5' comment (voyage accompagne)
Genève ¦ Bangkok ¦ Penh - Adélaïde ¦

Kangarco Island - Alice Spnngs (par
le (ameui team «Ghan») - Ayers Rock -
Kings Canyon • Cairns ¦ TcwnsviHe
(Croisière Corail Prmcess par la Grande
Barnerel - Sydney - Genève
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Seaucoup d'autres 
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Bien que touchée par la crise économique
L'économie jurassienne s'est bien restructurée

Le canton du Jura ne souffre que
modérément de la crise économique pai
rapport au reste de la Suisse romande
Au 15 mars dernier, la tendance ascen-
sionnelle du chômage s'est même arrê-
tée pour la première fois depuis une
année. Hier , devant la presse, les auto-
rités jurassiennes ont noté ces faits avec
intérêt. Elles n'en ont pas moins an-
noncé une augmentation de leurs mesu-
res d'aide aux chômeurs et une relance
de leur action économique promotion-
nelle.

Le Jura compte aujourd'hui un tau >
de chômage de 3,3% (1000 chômeurs)
A la fin de 1991 , il se situait au qua-
trième rang romand après Genève
Neuchâtel et Vaud , suivi du Valais ei
de la moyenne suisse. Le canton de Fri-
bourg , avec enviro n 1 ,5%, se plaçaii
juste en dessous de cette moyenne suis-
se.

Lors des précédentes crises, le Jun
avait un taux de chômage nettemeni
supérieur aux autres cantons romand;
qui étaient eux-mêmes dans h
moyenne suisse. Cette fois-ci , il esi
dans la ligne. En comparaison avec
Neuchâtel , voisin immédiat et canton è
identité économique comparable , or
constate que le Jura avait un taux de

chômage supérieur jusqu 'à fin 1987
Dès 1 988. la situation s'est inversée.

Les Jurassiens veulent voir dans ce
phénomène une réussite de leur muta-
tion industrielle. Pendant que les can-
tons retrouvaient généralement des an-
nées prospères (dès 1985 environ), le
Jura continuait sa reconstruction éco-
nomique et surtout sa mutation. Il n 's
vécu que deux à trois années fastes
Mais aujourd'hui , la prédominant
horlogère a fortement diminué , et c<
qu 'il en reste résiste plutôt bien. Le:
emplois qui ont été créés ces dernière:
années sont qualifiés pour une bonni
part . La crise actuelle touche aussi pas
sablement les services. Or, le Jura n ';
pas un secteur tertiaire très important

En comparant la situation juras
sienne en 1 984 et en 199 1 , l'horlogeru
et l'enseignement sont donc moins tou
chés. La métallurgie , l ' industrie de:
machines , la vente , la restauration e
l'hôtellerie restent stables. Sont plu:
touchés les secteurs du bâtiment , le:
professions techniques et les emploi:
dans les bureaux. Du point de vue d<
l'âge des chômeurs , ce sont les catégo
ries de 25 à 40 ans qui subissent le plu:
fortement la récession.

Les autorités jurassiennes ont rap
pelé toutes les mesure s en vigueur pou:
venir en aide aux chômeurs. Elles veu
lent y renforcer le volet de l'occupatior
(surtout pour les chômeurs arrivant er
fin de droit aux prestations) et de la for
mation. De nouveaux programme:
d'occupation seront mis sur pied (avci
obligatoirement une partie de forma
tion) ainsi que des cours de formation
de perfectionnement et de reconver
sion. Le budget de ces nouvelles mesu
res (y compris les subventions fédérale
et communales) avoisine le mil l ion di
francs.

Promotion relancée
Le Jura avait ralenti sa promotioi

économique ces années passées, et il vi
la relancer. Mais pourquoi l'avait-i
freinée?

Au milieu de 1989 , l'explosion de
offre s d'emploi fut spectaculaire. Li
nombre des frontaliers passa rapide
ment de 2000 et 4200 (3750 au
jourd'hui). Dès lors , il ne servait pas ;
grand-chose d'attire r des entreprise
sans pouvoir leur garantir une main
d'œuvre conséquente. De plus , le
contacts concernaient des entreprise

allemandes dans une forte proportion
Or, nombre d'entre elles ont été trè:
fortement sollicitées par le Gouverne
ment allemand pour s'implanter plutô
dans l'ancienne Allemagne de l'Est, f i
cela s'ajoute encore le fait , note le Jura
que les hauts taux d'intérêt en Suisse e
les tergiversations politiques de notn
pays à propos de l'Europe ont diminui
i'attractivité de la place helvétiqui
pour les entreprises étrangères.

Le Gouvernement jurassien v;
néanmoins relancer ses contacts selot
les règles classiques de la promotior
économique. Il a conclu un contrat d<
consultancc avec un ancien haut fonc
tionnaire jurassien , Paul-André San
glard , qui travaillera à tiers-temps pen
dant deux ans. M. Sanglard est consul
tant du Symposium de Davos. Il parti
cipe aussi à une société espagnole ac
tive dans l' agro-alimentairc . l'électro
nique et l 'immobilier.

La promotion économique s'ap
puiera également sur les entreprise:
étrangères déjà installées. Par leu
biais , le Jura espère parvenir à suscite
d'autres intérêts pour un canton où 1<
terrain en zone industrielle est abon
dant el bon marché.
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INDICES

ASSURANCES ' I I TRANSPORTS^

_ . . ,_ ,  ,__ | Interdiscount 2410.00 2450.00
BANQUES Intershop 460.00 460.00

I .— 1 halo-Suisse 152.00 G 150.00 L
.... „„ Jelmoli 1340.00 1340.00
19.03 20.03 KeramikHold.bp .. 465.00 G 466.00 G

E.de Rothschild p .. 4100.00 G 4100.00 G LemHolding p 270.00 G 280.00
BârHoldingp 8440.00 A 8370.00 Logitechp 2160.00 2220.00/1
BSIp 1810.00G 1800.00 A Losingerp 500.00 G 500.00 G
BSIn 420.00 G 420.00 Mercure p 3100.00 3100.00
BSIbp 314.00 A 330.00 A Mercuren 1470.00 1500.00
BqueGotthard p .,. 575.00G 575.00 Motor-Columbus . 1060.00 1065.00
BqueGotthard bp . 495.00 495.00 Môvenpickp 3750.00 3700.00 G
HvnnWinrprthnnr 177500R 197500 Mftvonnirk n 7300n r; 7.in rV) fi
LeuHoldingp 1660.00 1650.00 A Môvenpickbp 340.00 340.00
LeuHoldingn 1660.00 1650.00 PargesaHolding p . 1280.00 L 1270.00
LeuHolding bp 319.00 319.00 L PickPayp 740.00 L tW.OOfi
UBSp 3780.00 3780.00 Presse-Finance ... 480.00 G 480.00 G
UBSn 786.00 786.00 Rentsch W.p 2100.00 2100.00
UBSbp 149.50 149.00 L RentschW.bp 203.00 205.00
SBSp 300.00 299.00 Saseap 13.75 13.00G
SBSn 267.00 267.00L, SikaFinancep 2780.00 2780.00
SBSbp 267.00 265.00 Surveillancen 1550.00 1560.00
Banque Nationale . 480.00 G 480.00G Surveillance bj 1280.00 1225.00
BPS 985.00 980.00 Suter + Sutern 325.00 G 330.00
BPSbp 96.00 95.00 Villars Holding p ... 112.00 G 112.00
Wnntnholn &7KO 00 C R7GOOO

19.03 20.03
19.03 20.03 Crossairp 360.00 350.00 G

Bàloisen 2310.00 2300.00 Crossairn 160.00L 160.00 G
Bâloisebp 1890.00 1890.00 Swissairp 717.00 735.00
Gén.deBernen .... 5430.00 5430.00 Swissairn 570.00 625.00
Elvian 2040.00 2000.00.
Elviabp 1710.00 1700.00
Fortunap 830.00 840.00 G
Helvetian 4120.00 4100.00 i 1
Helvetiabp 3620.00 3620.00 IMn! ICTDIC
LaNeuchâteloise n 980.00 G 980.00G IINUUO I HI C 
Rentenanstalt bp .. 140.00 140.00L
r... M..;~„̂ I~ .. ninnni iiinnn/7 .A „., n n  n ~

Réassurances p .... 2700.66 2730 00 .„„,,_. ,.,.. „„ i i n n nn r non nnr
Réassurancesn .... 2370.00 2350.00 ^SHil„P " 'S  ,?2 nn
Réassurances bp .. 530.00 525.00 A  ̂Lon̂ lH o '' 920 00 91500LaSuisseVie 7000.00 G 7000.00 G A ^Z^H ^ '  l l i m Àïm
LaVaudoisep 1960.00 G 1960.00 _ "
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Winterthourp 3530.00 3550.00 *  ̂if™

H
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Winterthour!! 3180.00 3160.00 tl^ ' p "" 99SO OO I 99?o oo\M,n,nr,hn.,rwn coi rv\ coi nn Ascomp 2/oO.OO L ^bU.UU"° Z: 4 :œ 4! ioo ^zi «°-™ ™TG
*j£ «g"-» «00.00 ĉt?mi,,esp 3 7 : A 3 a GZunchbP 19850° ,97500 Attisholzp . .. ...... 1370.00 1360.00

BBCp 3760.00 3800.00

, , BBCbp 708.00 740.00
.,.,,.,..„ 1 Biberp 1800.00 1750.00 G
F NANCES Bibern 830.00 G 830.00G

I 1 Bobst p 3670.00 3700.00 L
IOOT mm Bob5,n 1790.00 G 1850.00
19.03 20.03 Bossard p 1430.00 G 1450.00

Aare-Tessinp 1070.00 1050.00 Ciba-Geigyp 3400.00 3440.00 L
Adiap 430.00 430.00 Ciba-Geigyn 3410.00 3410.00
Adiabp 75.00 75.00 Ciba-Geigybp 3350.00 3360.00
Au Grand Passage 350.00G 350.00 Cosp 1700.00 1700.00
Cementia p 2350.00 G 2390.00 Eichhofp 181.00 2330.00 A
Cementiabp 415.00 415.00 EMS-Chimie 5350.00 5300.00
Cie Fin. Richemont 15000.00 15000.00 Escor p 1360.00 1370.00
CSHolding p 1970.00 1970.00 Fischerp 1035.00L 1035.00
rc UniHimn ifii rvi Q fi o. nn c;. *harn ioc; nn A IOA nn
Dâtwylerp 1250.00 G 1270.00 Fischerbp 193.00L 193.00
EGLaufenbourg p . 1415.00L 1415.00G Fotolabo 970.OOG 970.00 G
Electrowattp 2520.00 2530.00 Galenicabp 350.00 L 352.00
Forbop 2280.00 2270.00 Golay-Buchel 550.00G 550.00G
Forbon 1105.00 1100.00 Guritp 2360.00 2320.00
Forbobp 545.00 545.00 Hero p 6700.00 6750.O0 G
Fuchsp 360.00 G 360.0O G Héro n 1800.00 G 1800.00 G
FustSAp 2000.00 G 2000.00G Hiitibp 430.00 432.00
Globusp 3900.00G 3900.00G Holzstoffp 5200.00G 5300.00 A
Globusn 3800.00 3700.00 G Holzstoffn 5300 00 5300.00
Globusbp 750.00 G 755.00 HPlHoldmgp 115.00 G 123.00
Holderbankp 4760.00 4780.00 Hûrlimannp 4100.00L 4100.00G
Holderbankn 900.00 G 900.00G Immunolnt 4620.00 4520.00

Landis&Gyr n 1100.00 1110.00 A Bellsouth Corp. ..
Lindtp 14700.00 14500.00G Black & Decker ...
Lindtn 13300.00 13300.00G BoeingCie 
Maagp 520.00 501.00G Bordenlnc 
Maagn 300.00 B 300.00B Bowaterlncorp. .
Michelin p 385.00 G 385.00 Campbell Soup ...
Mikronn 300.00G 300.00 G CanadianPacific .
Nestlép 9510.00 9550.00 Caterpillar Inc 
Nestlén 9450.00 9530.00 ChevronCorp 
Nestlébp 1865.00 1890.00L ChryslerCorp 
Oerlikon-B.p 428.00 434.00 Citicorp 
Oerlikon-B.n 155.00 155.00 CocaCola 
Pirelli p 232.00 231.00 Colgate-Palm. ...
Rigp 1860.00 G 1800.00 G Commun.Satellite

RocheHoldingp ... 4150.00 4240.00 ControlData 
Roche Holding bj .. 2990.00 2990.00 Corninglnc 
Sandoz p 2660.00 2670.00 CPC International
Sandozn 2690.00 2670.00 CSXCorp 
Sandozbp •. 2580.00 2570.00 DigitalEquipment
Saurer Jumelées p 1600.00 G 1600.00 G WaltDisney 
Schindlerp 3900.00 L 3970.00 DowChemical ...
Schindlern 740.00 A 775.00 Dun&Bradstreet
Sibra p 235.00 235.00 DuPontdeNem.
Sibra n 240.00G 240.00 EastmanKodak .
Siegfried p 1325.00G 1325.00 EchoBayMines .
Sigp 2010.00G 2030.00 G Engelhard Corp.
SMHSAn 891.00 892.00 ExxonCorp 
SMHSAbp 860.00 859.00 FluorCorp 
Sprech.&Schuhp . 1680.00 G 1650.00G FordMotor 

Sulzerbp 524.00 528.00 GeneralMotors
VonRollp 1130.00 A 1130.00 G Gillette 
VonRollbp 170.Ô0 A 166.00 G Goodyear 
Zellwegerp 3250.00 L 3330.00 Grace&Co. ...

GTECorp 
Halliburton 
Herculeslnc. ...

1 Homestake Min
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19.03 20.03 Intern. Paper .
Agiebp 86.00 87.00G Hlra  ̂
Buchererbp 330.00G 340.00 H"y

„;" 
CalandaBrâu p 1800.00 G 1800.00 G ,„ÏÏ00

'H 
Feldschlôsschenp 2750.00 G 2800.00 \?_u_ Z_ , ZZ
Feldschlôsschenn 1170.00 L 1150.00 G M "J?'
Feldschlôssch.bp 770.00 G 780.00 G 5„„„; r'c....... K ,c,™™n ,c,™™r. MC Donald s .Furrer 1300.00 G 1900.00 U ,;,,,, 
Haldengutn 1200.00 1200.00 B S„;;
Huber&Suhnerp . 2600.00 2570.00 G ïï°„„"p 

Intersport p 350.00 G 350.00 G T? .,„.°n
Kuonip 16000.00 16000.00 *i„noT 9
Pelikan Holding p .. 195.00 A 197.00 A K,̂  PerrotDuvalbp .... 440.00G 430.O0G pSr« 
Prodegap 950.00 940.00G p!" ^lesis '
Publicitasbp 820.00 850.00 BZ ,"„ ',. ',
Spirolnt.p 105.00 G 105.00 G o!"™i 
Swiss Petrol bj 12.00G 12.00G j,̂ ™?™ 

Pfizer 
PhilipMorris ...
Philips Petrol ..

, ,_ , . - . , , ._ ,  1 Procter&G. ...
USA & CANADA QuanlumCtan.

SaraLee '. 
19.03 20.03 Schlumberger

AbbottLab 90.00 91.25 SearsRoebuck
AetnaLife 65.25G 67.25G Southwestern
Alcan 29.50 L 29.75G SunCo 
AlliedSignal 75.50 74.75G Tenneco 
AluminiumCo 104.50G 106.50G Texaco 
Amax 29.75 29.50 Texas Instr . ..
American Brands .. 64.25A 64.50G Transamerica
Arv.ar ru,„mJ Q A RtM OC1RI lk.,r.rhd.

American Express 32.75 33.25L UnisysCorp 
Amer.Inf.Techn. . 87.00 A 88.00 G UmtedTech 
American Tel. Tel. 58.75 60.25 USWest 
AmocoCorp 66.76 68.00G USF&G 
Anheuser-Busch . 85.75G 85.50A USX Marathon ..
Archer-Daniels .... 40.75G 42.00G Wang Lab 
Atlantic Richfield .. 150.00 L 151.50 Warner-Lamben
BakerHugues 26.50 25.50 WasteManag. ..
Baxterlnt 55.00 55.751 Woolworth 
Bell Atlantic 61.50A 62.75G Xerox 

67.00 L 68.00 I ' _ ...„,!_,,.„37.50 38 50 ETRANGERES
68.25 69.00 I 1
48.25G 49.00
39 00G 39 25 G 1903 20.03
bl.OO G 55 '50G ABNAMRO 37.50 37.25
21.00G 22.00 AEG 199.50 195.00
74.25 75.50 Aegon 104.00 L 104.50
95.25. 95.75 AKZO 121.00 121.50
27.25 28.00L Alcatel 160.50 160.00
25.75 25.75L Allianz 2090.00 2110.00

122.50 123.00 L AngloAm.Corp. ... 50.50 51.75L
69.00 G 70.50 G . Anglo Amer. Gold 90.00 L 90.00 L
61 .00 G 63.00G Asko 723.00 740.00
en enn ci en A DACC oii nni 110 en

- - B.A.T 18.25L
50.25 50.50G Bayer 266.00

130.00 131.00 BMW 500.00
84.25G 87.25G Béghin 163.50
88.50 88.25 Bowaterlnd 19.50G

227.50L 229.00 BritishPetr 7.05
89.25 90.75 Broken Hill 14.75 A
82.50G 84.50G BSN-Gervais 290.00 G
67.50 69.75 Cab.&Wireless .... 14.50
61.25 61.25L Commerzbank 237.00 L
10.50L 10.00L Continental 215.00G
53.50G 53.00G CieFin. Panbas 104.00G
83.50 84.25 CieMachinesBull .. 8.75
61.00 61.50 A SaintGobain 140.50
fiQOn KO 75 rni.naiilHs Ll fiOR

117.50 119.50 Dai-lchi 20.00 G
57.25L 58.25 DaimlerBenz 689.00
72.75 71.25G DeBeers 38.00L
93.00 96.50 Degussa 305.00
63.25G ' 64.50 G Deut.Babcock 163.00G
45.00 45.50 G DeutscheBank 652.00
38.50 37.50 L DresdnerBank 325.00
76 25G 80.75 Driefontein 16.50L
19.75 20.00L Electrolux 67.75G

107.50G 111.00 G Elsevier 93.75
44.25A 44.25L . Ericsson 34.50L

131.00 130.00 Fokker 27 .50
115.00 119.00 Fujitsu 7.40 L
97.00 98.25 GoldFields 4.30G

108.50 L 109.00L Gr.Metropolitan ... 23.50
145.00G 146.00 Hanson 5.80

44.50G 45.25G Hoechst 224 .00L
10.50G 9.75 Honda 17.00G
66.25 66.25L Hoogovens 41.50 A

135.00 137.50L HunterDouglas .... 51.50 G
89.50L 90.00 L Imp. Chemical Ind. 31.75L

104.00L 104.50G Kaufhof 460.00
88.50L 88.00G Kloof 12.25

106.00 G 108.00 L Linde 742.00
28.25G 28.75G Man 336.00 L
45.25 45.50 L Mannesmann 254.00
57.00 L 58.50 Mercedes 525.00 L
69.00 G 70.00 Mitsubishi Bank .... 24.75 G
68.25G 68.00 NecCorp 11.00
48.50 48.50L Nixdorf 115.00

108.00 108.00 G NorskHydro 34.50
116.50 117.00 NovoNordisk 120.00 G
35.00 34.50 G Papierfabriken NV. 34.75

Mannesmann 254.00
Mercedes 526.00L
Mitsubishi Bank .... 24.75 G
NecCorp 11.00
Nixdorf 115.00
NorskHydro 34.50
NovoNordisk 120.00G
Papierfabriken NV. 34.75
Petrofma 458.00 G
Philips 29.00
RWE 360.00
Robeco 79.00L
Rolmco 78.25
Rorento 57.50
RoyalDutch 115 00

Sanofi 
Sanyo 5 20
Schermg 764.00
Sharp 13.75L
Siemens 605.00
StéElf Aquitaine ... 97.00L
Solvay 540.00G
Sony 45.00
Thyssen 209.50
Toshiba 6.60
Unilever 146.50
Veba 342.00L
VW 325.00
Wella 565.00A
Wessanen 72.25L

150.50
22.50
38.25G
80.00
86 00L
72.00
87.75 G
42.50 G
59.50
86.75G
51.50

38.00 L
15.50
80.50 L
50.50 G
13.25G
31.50
9.25 L

99.50L
63.50
46.50

115.50G

2200
37.75G
80.50
B6.75G
6900
86.50
42.25G
59.50G
B6. 00
50.50

37.50
15.50L
79.00L
50,00
13.00G
31.50G

9.15
95.00
61.25
44 50 G

115.00 G

20.03 19.03 20.03
37.25 SPI 1140.66 1143.45

195.00 SMI 1833.30 1837.10
104.50 SBS 644.70 645.80
121.50 DOW JONES 3261.40 3276.16
160.00 DAX 1724.63 1736.30

2110.00 CAC40 1921.99 1919.12
5175L FTSE 1923.10 1916.50
90.00 L

740.00
223.50

18.50
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15 25G 1903 20 03
289^50A AetnaLife 44.62 43.75

14.00 American Médical 9.62 9.75
238.50 Am.HomePr 75.75 76.00
217.50 Anheuser-Bush ... 56.62 57.75
103.50 G Atlantic Richfield .. 99.87 99.75

8.50G Boeing 45.25 44.62 ¦
140.00 CaesarsWorld 38.25 38.25

13.75G Caterpillar 49.62 49.75
20.00 G CocaCola 80.37 81.00

RM 00 fnlnale 4fi 87 48 37
38.50 Corninglnc 33.50 33.50

304.00 G CPCInt 86.50 87.87
164.00G CSX 57.75 61.75
656.00 WaltDisney 151.37 149.87
326.00 DowChemical 60.00 60.12

16.50L Dresser 19.75 19.87
69.00 Dupont 45.62 46.37
94.50L EastmanKodak .... 40.37 40.62
34.00 Exxon 55.25 54.87
27.50G Ford 40.12 40.50
7.50 General Dynamic .. 63.50 63.62
4.40 General Electric .... 78.12 78.62

23.50 GeneralMotors .... 38.37 39. 12
5.75G Gillette 47.37 48.12

Kfin nn r̂ nri.!.» RA 17 RI 75
224.00 G Homestake 13.00 12.75

17.50 L IBM 85.87 86.12
42.75L ITT 65.00 66.25
51.50G. Intern.Paper 78.00 76.87
31.50 Johnson & John. .. 96.25 96.00

460.00 K-Mart 53.12 54.00
12.25 LillyEli 71.12 71.37

742.00 Litton 97.50 98.25
337.00 MMM 90.00 90.25
256.00 Occidental Petr 19.37 19.62
528.00 Pepsico 32.25 32.87

24.75G Pfizer 71.12 - 71.00
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114.00 A Phillips Petr 23.12 23.87
34.50 G Schlumberaer 57.12 56.37

125.00 G Sears Roebuck 47.62 47.25
35.25 Teledyne 26.62 26.87

455.00G Texaco 57.50 57.00
29.50 Texas Instrument . 33.75 34.25

364.00 UAL 151 00 151.00
79.75 UnionCarbide 25.25 25.00
78.50 Unisys 10.00 9.87
58.00 USXMarathon 21.00 21. 12

115.50 WangLab 6.12 6.12
14.25G WarnerLambert ... 65.00 64.87

Westinghouse 19.75 19.62

760.00
13.50 G

612.00 I 
95.50

537.O0G
46 00 Cours

210.50 
UOUrS

,47 ^0 transmis
34500 ,
331.00 paria
575.00G

72.50 .
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18.03. 19.03.

Créd.Agric.p 800o 800o
Créd.Agric.n 950o 950o

DEVISES
achat vente

Allemagne 89.60 91.40
Angleterre 2.5525 2.6175
Autriche 12.73 12.99
Belgique (conv) 4.35 4.438
Canada 1.247 1.279
Danemark 22.95 23.65
Ecu 1.8305 1.8675
Espagne 1.4105 1.4535
Etats-Unis 1.489 1.527
Finlande 32.70 33.70
France 26.40 26.90
Italie -.1192 -.1222
Japon 1.121 1.149
Norvège 22.70 23.40
Pays-Bas 79.65 81.25
Portugal 1.035 1.067
C..J.A ~ IA en oc -an

BILLETS
achat vente

Allemagne 89.35 91.85
Autriche 12.57 13.17
Belgique 4.28 4.53
Canada 1.21 1.30
Danemark 22.50 24.25
Espagne 1.39 1.49
Etats-Unis 1.46 1.55
Finlande 31.95 34.45
France 26.05 27.35
Grande-Bretagne 2.52 2.67
Grèce -.74 -.84
Italie -.118 - .124
Japon 1.085 1.175
Norvège 22.25 24.—
Pays-Bas 78.50 82.50
Portugal 1.02 1.12
e. .. .̂  *. ,c  le i,rt

METAUX
achat vente

Or-S/once 336 — 339 —
Or-Frs. / kg 16250 16500
Vreneli 95 105
Napoléon 93 103
Souverain 118 128
MapleLeaf 513 533
Argent-S/once 3.95 4.10
Argent-Frs./kg 190 200
Platine-S/once 344 349
DI........ C- 'L„ ICCEA 1CÛRO

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg



Libre échange
avec la

Tchécoslovaquie

Accord

L'accord de libre-échange entre les
pays de l'AELE et la République fédé-
rative tchèque et slovaque a été signé
hier matin à Prague. Il entrera en vi-
gueur le 1" juillet 1992. Le secrétaire
d'Etat Franz Blankart devait rencon-
trer à cette occasion Vladimir Dlouhy,
ministre de l'Economie, et Zdenko Pi-
rek, ministre suppléant des Affaires
étrangères, indique le Département fé-
déra l de l'économie publique.

L'accord couvre le secteur industriel ,
les produits agricoles transformés ainsi
que les poissons , d'après le communi-
qué. Il est asymétrique dans le sens que
la plupart des produits tchécoslova-
ques entreront en droit nul sur le mar-
ché de l 'AELE , alors que la Tchécoslo-
vaquie bénéficiera d'une période tran-
sitoire de 10 ans pour démanteler pro-
gressivement ses droits de douane.

Produits sensibles
Pour les produits sensibles comme

les textiles , le charbon et l'acier, l'AELE
va réduire progressivement le droit de
douane. Seule la Suisse va libéraliser
d' un COUD son marché, mais en se réser-
vant la possibilité de réintroduire des
droits si les biens venaient à transiter
en grandes quantités par son territoire ,
explique Jacques Derron , chef adjoint
du Service Europe centrale et orientale
a ITHYIPP fpHpra HPS affnirps pmnnmi.
ques extérieures.

M. Derro n a indiqué que les discus-
sions entre Franz Blankart et Vladimir
Dlouh y devaient porter essentielle-
ment sur les implications futures de
l'accord de libre-échange et la situation
économique du pays. Avec Zdenko
Pirek , le secrétaire d'Etat aborderait la
répartition des compétences entre les
réDubliaues tchèaue et slovaaue. aui
n'est pas sans effet sur le climat d'inves-
tissement , a souligné M. Derron.

La Tchécoslovaquie est industrielle-
ment plus développée que ses voisines
la Hongrie et la Pologne. Ses exporta-
tions vers la Suisse se composent essen-
tiellement de produits chimiques
(17 %), de métaux et produits métalli-
ques (16 %), de machines (12 %) ainsi
que de matière s premières et agents
énereétinues ( I 2 %V a inr l in t té  M Der-
ron.

En ce qui concerne les intérêts suis-
ses, quelques projets de joint-ventures
sont mis en œuvre , a-t-il expliqué. Tou-
tes les grandes entreprises comme Nes-
tlé HnMprh 'inL' A RR nn ÇiîrhAmti CAnl
en outre déjà sur place.

Les investissements suisses sont
avant tout effectués en République
tchèque. La Slovaquie doit en effet
faire face à la reconversion de son in-
dustrie, presque entièrement vouée à
l'armement.

I & T Ï ,

Coca-Cola
Le beurre et les epinards
Roberto Goizueta , le président

de Coca-Cola, le premier fabricant
mondial de boissons gazeuses , a
reçu un paquet de titres évalué à 81
millinnc Hp /tr*llorc pr» 1 OQ 1 cplr\n lp
rapport annuel du groupe. Cette
somme s'ajoute à ses appointe-
ments de quelque cinq millions de
dollars. Cette catégorie d'actions est
toutefois soumise à un certain nom-
bre de restrictions. Le détenteur ne
peut pas les revendre librement.

Grogne
La Banque populaire suisse

(BPS) est la seule grande banque à
diminuer son dividende , en l'occu-
rence de 75 à 40 francs par titre.
L'assemblée des délégués a protesté
hier à Berne contre cette décision.
Sur 84 votants , vingt se sont pro-
noncés contre la répartition du bé-
npfirp nrnnncoo (ATC1

Bien que les taux d'intérêt soient tou-
jours son talon d'Achille , le marché
suisse s'abrite derrière de nouveaux ar-
guments. Les chances sérieuses de re-
prise aux Etats-Unis et les résultats
encourageants de quelques sociétés in-
fl ner fri ni lac uni  m i i t i i i'i loc î n v i n . t i ( . -

seurs.

La bourse suisse étonne et prend tout
le monde à contre-pied. Elle a superbe-
ment évité un premier écueil lundi en
gardant tout son sang-froid face à la
dérive du marché japonais. De plus ,
elle évite avec adresse tous les inconvé-

tional un peu inquiétant. Qu'il s'agisse
de la situation de l'économie alleman-
de, qui paie la réunification avec des
taux élevés , ou de la progression in-
quiétante (+ de 40% en un an) du chô-
mage en Angleterre. Ou des angoisses
liées à la consultation électorale du
week-end en France. Nous pourrions
p v iHp mmp nt  aj outer  les Braves nrnhlp -

LALIBERTÉ ECONOMIE
Le directeur a donné sa démission

Multival se concentre sur le lait

Samedi 21 mars
Dimanche ?? mars 1995

Le directeur général de Multival
quitte le bateau. Ce départ n'est pas
étranger aux vagues dans la mer agitée
de l'agriculture valaisanne. Seul le sec-
teur laitier émerge: n'empêche que le
navire Multival est en train de redres-
ser le cap. L'exercice 1991 boucle un
cash-flow de près de 5 millions de
francs. Et le bilan du groupe permet
d'assurer sa pérennité, atteste une ex-
pertise demandée à la fiduciaire Atag.

La holding Multival regroupe quatre
entreprises commerciales et industriel-
les de l'agriculure: Vallait (centrale lai-
tière), Valcrème (fromage et produits
laitiers) qui forment le secteur «blanc»
ainsi que Valfruits (fruits et légumes et
Valfood (repas sous vide) qui font le
secteur «vert». Les pertes de ces deux
dernières sociétés ont entraîné le
groupe dans les chiffres rouges.

Valfood lâchée
Valfruits a perd u 4,6 millions en

1990, ce qui a amené sa liquidation. Et
Valfood accumule les déficits - plus de
800 000 francs par an - depuis sa créa-
tion. Le pret-à-manger sous vide a bien
de la peine à trouver un marché. Le
redressement annoncé Dour 199 1 ne
s'est pas concrétisé. Multival doit donc
se résoudre à abandonner cette entre-
prise au potentiel de développement
énorme , répète Narcisse Seppey, prési-
dent du conseil d'administration de
Multival. Et de regretter que le monde
agricole valaisan n'adhère pas à la no-
tion d'investissement industriel: «On
vpnt HPS résultats tnnt rie suite!»

Pas en faillite !
Des bruits alarmistes circulaient sur

Multival qui aurait mangé toutes ses
provisions. Pour en avoir le cœur net ,
une expertise financière a été comman-
dée à la fiduciaire Atae. Le bilan laisse
apparaître 31 millions de francs de det-
tes pour 26 millions de fonds propres.
«La structure du capital permet d'assu-
rer la pérennité de l'entreprise face à ses
risques futurs» écrit Atag.

Le résultat nositif de l'exercice 1991

Le secteur des fruits et légumes n'a

fl\JÊM

W*%

nas marché.

- 4,9 millions de cash-flow pour 123 Crise de confiance
millions de chiffre d'affaires conforte
l'optimisme. Débarrassée de ces ca- L'annonce du départ du directeur au
nard s boiteux du secteur «vert» , Multi- début du mois prochain crée la surpri-
vai peut envisager l'avenir avec plus de se. «Les compétences et l'intégrité de
sérénité. M. Jean-Marc Salamolard ne sont pas

en cause. L'expertise Atag démontre .
Centraliser à Sierre de P1US- que son Pro fil est «Mai p our

nrmnerce nnste» insiste Narcisse Sen-
La nouvelle centrale laitière de pey qui précise que le directeur n 'a pas

Sierre devrait contribuer à dynamiser été poussé à donner sa démission. «Il
la commercialisation des produits lai- l'a fait en toute conscience profession-
tiers. Mais il faudra compresser les frais nelle , prenant acte de l'incomp atibilité
d'exploitation. Pour cela, Atag propose d 'humeur entre lui et une part ie du
une centralisation de tous les services - conseil d'administration.» Et de s'en
y compris de l'administration - à Sier- prendre aux «démolisseurs qui ont fait
re. Quelque 25 places de travail pour- du directeur la cible*de toutes les atta-
rait être économisées. En principe , sans ques.»
licenciement. «Je ne Dars nas amer, mais nour

_vx

favoriser l'établissement de relations
plus propices à la conduite des affaires.
Une partie des administrateurs ne sou-
haitaient pas poursuivre l'œuvre com-
mencée sous ma direction. J'en tire les
conclusions» , explique Jean-Marc Sa-
lamolard qui paie l'échec des deux en-
treprises du secteur «vert»

Il ne sera Das le seul à Dartir. Son Dré-
sident Narcisse Seppey quittera égale-
ment son poste à fin mai. Nommé pour
deux ans , le chef du Service cantonal de
la chasse et pêche rend le tablier avec
un souhait:  que son successeur soit un
vra i producteur professionnel au fail
des problèmes agricoles et... laitiers.
Puisque , désormais , le groupe ne s'inté-
ressera plus qu 'au lait.

I ..., .._ M ;..I,.. I u..„, ;.,

Nestlé SA augmente son dividende de 7,5 %
Le bénéfice a passé le cap du milliard en 1991

La société holding Nestlé SA a an-
noncé hier à Vevey un bénéfice net
dépassant pour la première fois le mil-
liard. En 1991 , le bénéfice net atteignait
exactement 1,002 milliard , soit 7,4 %
de plus qu'en 1990. Le conseil d'admi-
nistration proposera à l'assemblée gé-
nérale du 21 mai une augmentation du
dividende de 200 à 215 francs par action
et de 40 à 43 francs par bon de partici-

Au cours de l'exercice écoulé, le
groupe Nestlé a réalisé un chiffre d'af-
faires de 50,486 milliard s, en hausse de
8,9 % par rapport à 1990 , et un bénéfice
n ^ ^ ^r . W A n  An O AI  mil l îarHc Pn tinnrm

de 8,7 %. La marge bénéficiaire reste
inchangée à 4,9 %.

L'amélioration du bénéfice et le
maintien de la marge bénéficiaire ont
été obtenus en dépit du fait que le
groupe a fortement augmenté ses pro-
visions pour des charges hors exploita-
tion r^pc r»rrw icir>nc rp cnltpnt  nntîim.
ment de mesures de restructuration et
de rationalisation mises en œuvre en
Amérique du Nord , en Grande-Breta-
gne, en France et au siège central.

Malgré le fléchissement conjoncturel
dans de nombreux pays , les ventes
quantitatives ont augmenté de plus de
4 %. Le résultat d'exploitation s'est ac-
prn fin Q 1 Oi, «t Q franrhi nnur In nrp.

mière fois la barre des cinq milliards. Il
représente 10, 1 % du chiffre d'affaires.

Le bénéfice net par action s'élève à
671 francs (618 en 1990) et suit une
évolution analogue à celle du bénéfice
net , le nombre des actions n 'ayant pres-
que pas varié. Le dividende total dé-
naccArn 'X'J Wn Hn \\c.nf.f\rf. pr\ncnliHr
(30,5 % en 1989 et 32,4 % en 1990).

Le conseil d'administration a confié
à M. Ramon Masip , directeur généra l
de Nestlé SA et chef de la région Euro-
pe , le poste de président de la direction
générale Alimentation du groupe dès le
1 er janvier 1993. Le successeur de M.
Masip à la direction générale pour l'Eu-
rnnp sprn \A Philirmp Vprnn artnpllp-

ment chef du marché français. M. Hel-
mut Maucher , président et administra-
teur délégué, demeure responsable de
l'ensemble du groupe. Ayant atteint la
limite d'âge, les administrateurs H.
Strasser , A. Baltensweiler et P. Jolies ne
solliciteront pas un nouveau mandat.

sera à l' assemblée générale l'élection de
M'"° Lucia Santa Cruz , professeur el
membre du conseil d'administration
de Nestlé Chili , et Vreni Spoerry,
femme d'affaires et conseillère nationa-
le, et de M. Robert Studer , président de
la direction générale de l 'Union de ban-
nitpc suissps (ATS1

Chronique boursière

Un nouveau départ
mes inhérents à des pays comme la
Libye ou l'Irak , en passant par les diffi-
ciles négociations du GATT. Mais il
faut bien l'admettre , toutes ces préoc-
cupations sont déjà dans les cours. De
manière univoque, les marchés inter-
nationaux n'ont retenu qu 'une chose :
les sienes concrets He renrise aux Ftats-
Unis. Nous les rappellerons briève-
ment: un solide bond en avant de la
production industrielle , la forte aug-
mentation des taux d'utilisation des ca-
pacités , la progression encourageante
des mises en chantier et l'évolution rai-
sonnable de l'inflation. Il faut désor-
mais sVn insnirpr '

Les remèdes
de la BNS

Côté dollar , il aura fallu attendre
vendredi pour le voir repasser nette-
ment au-dessus de la barre des 1,50 et
donner de nouvelles sueurs froides à la
RNS I p franr a nprrln rip «nn nnnvnir

de séduction , mais nos autorités moné-
taires ne ' manquent pas de munitions
pour le défendre. Ces batailles ne sont
pas sans risques , surtout au niveau des
taux d'intérêt qui ont justement eu la
fâcheuse tendance à flirter avec des
niveaux qui deviennent vite insuppor-
tables. Cette thérapeutique n 'est pas
sans risques d'autant plus que l' on se
HpmanHp si la RN*\ ne spra nas atmpnpp

à forcer la dose en cas de nouveaux
signes inflationnistes?

C'est peut-être pour cette raison que
les investisseurs se détournent des fi-
nancières , banques 'et assurances , qui
ne retrouveront pas d'audience tant
nue les taux  court s navip t ip rnnt  an-Hps-
sus de 8%. Les liquidités disponibles
s'orientent donc vers les industrielles et
surtout celles qui offrent le meilleur
potentiel à la lumière des résultats pu-
bliés et des perspectives. Ceux de BBC
ont surtout mis en relief les immenses
possibilités du groupe aux Etats-Unis ,
alnrs nup la hanssp Hn HiviHpnHp a

spontanément déclenché un rush sur
les titres.

L'actionnaire a besoin de s'y retrou-
ver , une notion que Bobst (qui publie
pourtant des résultats bien meilleurs)
n 'a pas assimilée et qui lui a valu une
belle déconvenue boursière ! Chez
Swissair, ce sont avant tout les mesure s
de restructuration qui ont plu. La chi-
mio o ciirtont Ko rt é* fî n i ô t\\\ million Art

Ciba et Sandoz. La construction profite
des bonnes dispositions d'Holderbank ,
tandis qu 'Alusuisse s'est un peu éloi-
gnée de son objectif 1000 en fin de
semaine. Les titres SGS se sont bien
ressaisis alors que Buehrle épinglait 5 %
snnnlpmpntairps nar rannnrt à nntrp
dernier pointage. Les résultats de Nes-
tlé se situent dans le bas de la fourchette
des estimations. Largement anticipés ,
ils ont , avec les succès de la multinatio-
nale dans sa tetitative de rachat de Pcr-
rier , permis une sensible amélioration
des cotations. Jean-Marie Santal

Kiiciptp HP Rnnmip Çliucce

¦



8 Samedi 21 mars / Dimanche 22 mars 1992

t
Fernand et Blanche Monney-Dévaud , à Porsel , leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petit-fils;
Jeanette et Jean Dévaud-Monney, à Porsel , leurs enfants et petits-enfants;
Maria Monney-Monney, à Pully, et ses enfants;
Les enfants de feu Ernest Monney, à Bouloz;
Les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Constant MONNEY

leur cher frère , beau-frè re, parrain , oncle , grand-oncle , cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection , au foyer Saint-Joseph , à Sales, le 19 mars 1992, dans sa
72e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture aura lieu en l'église de Porsel , le lundi 23 mars 1992, à
14 h. 30.
La messe du dimanche soir , 22 mars 1992, à 20 heures, fera office de veillée
de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sales (Gruyère), où la famille
sera présente ce samedi soir , 21 mars 1992 , de 19 h. à 20 h.
Adresse de la famille: Fernand Monney, 1699 Porsel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961
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L'industrie JE
graphique l r̂

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affa ires

i\______ M
A louer 10 minutes Fribourg

MISERY
joli Vh. pièces

(55 m2)
situation tranquille ,

rez-de-chaussée , tout confort ,
meublé ou non meublé , à convenir ,

place de parc et petite terrasse.

Renseignements et visite :
après 18 h. s 037/45 23 78

17-514348

Sind Sie Individualist und trâumen da-
von, Ihre

TRAUMWOHNUNG
selbst zu planen und auszubauen?
Wir verkaufen in Schmitten/FR an
kinderfreundlicher , sonniger und aus-
sichtsreicher Wohnlage

3V2- und 4V2-Zimmer-Eigentums-
wohnungen im Rohbau.

Kaufpreis : ZVi Zimmer
ab Fr. 290 000.-
4V2 Zimmer
ab Fr. 350 000.-

^ 
zuzùglich Baurechtszins.

Interessiert ? Dann schreiben Sie uns
schnell unter Chiffre 5301369 an
ASSA , Schweizer Annoncen AG,
Thunstrasse 22, 3000 Bern 6.

¦¦
Couvent de COIFFEUSEFribourg
(hommes) femmes et
cherche hommes,

auxiliaire
à temps partiel 21 ans-
pour travail au cherche P|ace a

jardin et autres Fribour9 et re9ion-
petits services
ménagers. Date à convenir.

Possibilité de pen-
sion et logement. 9 038/41 48 86
¦s 037/22 60 48 après 19 h.

17-502318 28-508396

Un travail très varié
Nous cherchons pour notre
MIGROL AUTO SERVICE
à Fribourg une

Vendeuse/
Caissière (60%)

Nous offrons de bonnes
p conditions de travail dans

une ambiance agréable au
sein d'une petite équipe
bien motivée, un salaire
conforme aux exigences ac-
tuelles et des prestations de
service de premier ordre.
Les personnes intéressées
sont priées de prendre con-
tact avec Monsieur Piller.

MIGROL AUTO SERVICE
Route W. Kaiser 8, 1 700 Fribourg
Téléphone 037/24 21 17

MIGROL
m/////////////////i////////////

¦¦ ¦̂NOUS CHERCHONS
I Nous cherchons de suite ou à I
I convenir une

SECRÉTAIRE
à temps partiel

I parfaitement bilingue français- I
I allemand , avec quelques an- I
I nées d'expérience dans le se- I
I crétariat , sachant rédiger et I
I prendre des initiatives.
I Veuillez faire vos offres à :

1/COVENTI S.A. I
I Constructions-Conseils-Ven-

tes immobilières
I Av. de la Gare 12, 1701 Fri- I

bourg, s 037/22 60 83

Nous cherchons pour notre succur-
sale d'Estavayer-le-Lac , de suite ou à
convenir

un aide-monteur
en chauffage

Préférence sera donnée à candidat
ayant déjà travaillé dans larbranche et
ayant des connaissances de soudu-
re.

Faire offre dès que possible à:

albin
baeriswyl m̂__m
Sa F R I B O U R G  ^={1

CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATION
Routo do la Fonderie 16 — £ 037-245381
Suce, à ESTAVAYER-LE-LAC 17-862

SUPER-PRIX au
TARIF 1991
à NENDAZ/VS ,

la plus belle station de ski et de ran-
données, nous vendons

chalets rustiques
sur une parcelle de 600 m2, accès
privé , construction de toute première
qualité , cheminée, etc.
Fr. 398 000.-.
Excellentes conditions de finance-
ment à disposition.
Intermédiaire s 'abstenir.
Pourde plus amples renseignements,
écrire sous chiffre C 036-793088 ,
à Publicitas , case postale 747 , 1951
Sion 1.

\ __ _̂____\___\\
'CONSTRUCTION' MéTALLIQUE
cherche de suite ou à convenir

- serrurier constructeur (ateiien
- serrurier constructeur (montage)
- calculateur bilingue
- monteurs expérimentés
- opérateur machine CNC
- manutentionnaire et gestionnaire du parc à fers
- dessinateur en serrurerie

Si vous possédez une bonne expérience dans la branche du métal ,
nous attendons vos offres avec curriculum vitae et copies de

1 certificats à l'adresse suivante :
Bernard Sottas SA - Route de Morlon 45 - 1630 Bulle

130-12893

Nous sommes une entreprise très connue dans la branche des boissons et nous
cherchons pour notre secrétariat général une

SECRÉTAIRE BILINGUE
(à mi-temps)

de langue maternelle française avec d' excellentes connaissances écrites de l'al-
lemand , apte à assumer les différentes tâches de notre secrétariat d'une façon
indépendante. Nous demandons de bonnes connaissances du traitement de
texte. Nous vous offrons un salaire en fonction de vos capacités et des presta-
tions sociales d'avant-garde.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae, certificats et d'une
photo sont à adresser à la direction de BOISSONS KLAUS SA , case postale 57 ,
1762 Givisiez, *? 037/83 11 61

tïïjjjMîIÏÏTïï . La commune

J S / de La TOUR-DE-TRÊME
• iH | || met au concours
\fe |/ le poste d'

employé communal polyvalent
Activités: travaux édNitaires et de conciergerie
- entretien des bâtiments et conciergerie
- police du cimetière et entretien
- travaux de maçonnerie - menuiserie - peinture
- entretien des routes et déneigement
- entretien des places publiques et travaux de jardinage
- permis de conduire exigé.
Date d'entrée en service: août 1992 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae , des réfé-
rences , des copies de certificats (CFC), des prétentions de salaire et d'une photo
récente , sont à adresser avec la mention «Postulation employé communal»: au
Conseil communal de 1635 La Tour-de-Trême , case postale 16,; ceci jusqu 'au
mardi 14 avril 1992, à 17 heures.
Pour tout renseignement : -s- 029/ 2 74 35, M. Braillard.

Le Conseil communal
130-508461

If^^^^H
A louer BULLE
à Bulle A vendre

GRAND 5V4 pièces
STUDIO rénové

y compris garage,
avec terrasse ,
dès le 1er avril , Prix:

Fr. 837.-. Fr - 378 °00---
¦s 029/2 04 50 » 029/2 42 78

130-504858 130-504285

De particulier, à vendre

grande ferme
en Gruyère
située dans un village en bordure de la
zone agricole , à 4 km de la sortie
autoroute Bulle. Cette ferme d'un vo-
lume de 4800 m3 comprend une par-
tie habitation construite en pierre ,
avec 3 appartements tout confort ,
une partie grange et rural , ainsi qu'un
appartement moderne (loft). Jardin
potager , terrain de 3800 m2. Possibi-
lité d'aménagement dans le rural. Dis-
ponible avril-mai 1992. Agences et
intermédiaires s 'abstenir.

Ecrire sous chiffre G 130-
711395, à Publicitas, case pos
taie 0176, 1630 Bulle.

A louer à ^t_çl
Chavannes-les-Forts,

dans deux petits immeubles neufs,

- jolis appartements
subventionnés de
1 Vz, 2Vz , 3 1/2 et 4Vz pièces

Cuisine agencée , finitions soignées ,
garage.
Libres.de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£— m ¦ 1680 Romont ^VrrimoD ° s2 !M
\-=*t--i ^
A louer, A louer à la rue du
centre-ville, Châtelet 3, pour le
1 pièce bureau 1 5 92

avec secrétariat ,
TT, fax , photoco- STUDIO
pies, salle confé- P QQ _
rence sa^.-

ch. comprises.en commun. K

Place de parc pri-
vée, s 037/24 59 95
¦s 037/24 51 21 dès 18 h.

17-510686 17-514377
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Enrique Dussel, invité en Suisse pour la campagne de carême

«Qui sont les pauvres?»
)||lllTÉMQINSW?flS^

/ /

«Qui sont les pauvres?», a entendu un jour Enrique Dus-
sel, et il ne l'a plus oublié. Philosophe et théologien argentin
de la libération, il est invité en Suisse à l'occasion de la
campagne de carême. Il explique pourquoi la théologie de la
libération est plus que jamais nécessaire pour une réforme
globale des structures économiques qui marginalisent la
majorité du continent américain.

«Je voyais l'histoire de l'Amérique
latine comme celle de la conquête du
Pérou par Francisco Pizarre , raconte
Enrique Dussel. Je trouvais enthou-
siasmant de voir comment il avait pris
l'empire inca avec un petit nombre de
soldats. Paul Gauthier , le prêtre-ou-
vrier avec qui je me trouvais , m'a dit
alors : «Qui sont les pauvres?» J'ai
compris alors, en 1959, qu 'il fallait
écrire une histoire vue du côté des pau-
vres. Je n 'étais pas encore historien
moi-même.

»Quand je suis rentré en Amérique
latine , le Conseil épiscopal latino-amé-
ricain (CELAM) a créé une commis-
sion chargée d'écrire cette histoire en
janvier 1973. Mgr Alfonso Lopez Tru-
jillo venait d'accéder à la présidence du
CELAM. Face aux conditions que Mgr
Trujillo voulait imposer , la commis-
sion est assez rapidement devenue in-
dépendante.

Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars 1992

» L'effondrement du socialisme réel
a provoqué beaucoup de changements,
surtout au niveau idéologique. Même
les ennemis des croyants n'existent
plus. Certains ont cru que le marxisme
est essentiel pour la théologie de la libé-
ration. De fait, Marx reste absolument
valide en même temps qu 'inconnu.
Nous avons utilisé le marxisme comme
un moyen pour découvri r où se trou-
vent les pauvres, où se trouvent les cau-
ses de la pauvreté. Si le marxisme dis-
paraissait , la théologie de la libération
ne disparaîtra pas, parce que les pau-
vres existent toujours et nous sommes
liés à ces pauvres qui sont aussi des
chrétiens.

»Aucun théologien de la libération
n'a abandonné la lutte. Je continuerai à
utiliser le marxisme d'une manière qui
résiste parfaitement à la critique. Le
stalinisme, par contre , est absolument
contre Marx .

«Lorsque Gutterrez est attaque, il
commence dans ses ouvrages à être
métaphorique comme dans l'Apoca-
lypse, il utilise des paraboles. Celui qui
a une clé pour comprendre reconnaît
qu'il s'agit d'une théologie politique.

«Moi-même, comme laïc et profes-
seur, je ne suis pas menacé par des sanc-
tions de l'Eglise, je puis donc continuer.
Rome et le Vatican ont , depuis 1492,
une vision européenne de l'Amérique
latine qui n'est pas fidèle à la réalité de
notre histoire. Les gens croient que Fi-
del Castro, c'est la même chose
qu 'Erich Honecker , le leader de l'ex-
RDA...»

La démocratie formelle
ne donne pas à manger

«D'ici quatre ou cinq ans, on récol-
tera les fruits de cette idéologie à la
mode. Prenons la croyance dans le sys-
tème de marché. En Amérique latine,
après sept ou huit ans de démocratie
formelle, la situation sociale est pire
qu 'avant. La récente tentative de coup
d'Etat au Venezuela est le premier
avertissement. Ce type de démocratie
ne donne pas à manger aux gens. Cela
vaut mieux que la torture, mais ce n'est
pas suffisant.

«Lorsque les Espagnols sont arrivés ,
ils ont fait une restructuration totale de

la terre selon le système de la grande
propriété privée, d'après les principes
coloniaux , puis capitalistes. La terre est
aux mains de très peu de gens. Les pay-
sans pauvres n'ant pas de terre, ils ne
possèdent pas leur outil de production.
Les pauvres doivent quitter la terre
pour se transformer en marginaux mi-
sérables dans les villes. Ceux qui res-
tent n 'ont pas les moyens de travailler
la terre. Les Etats vendent à l'extérieur
leur production agricole pour des devi-
ses, pour payer leurs dettes. Sans ou-
blier que l'argent emprunté a souvent
été utilisé au profit d'une minorité.

»La terre doit être exploitée pour
nourri r le peuple. Il ne faut pas seule-
ment une réforme agra ire, mais une
réforme beaucoup plus globale. Il faut
changer tout le monde économique , la
manière même de vivre la démocratie.
C'est une crise de civilisation , une crise
culturelle. Si le cynisme ne nous tue pas
avant... C'est seulement lorsqu 'il n 'y
aura plus de pauvres que la théologie de
la libération mourra !»

Propos recueillis par
Maurice Page - APIC

L Amérique latine
racontée par Perez Esquivel

L'archevêque de Salzbourg intervient dans le débat sur le 500e

«Ces déclarations sont unilatérales»

La tenture réalisée pour l'Action de Carême, par Perez Esquivel , pour la découverte de l 'Amérique en 1492. Un anniversaire qui suscite un important débat

Mgr Georg Eder, archevêque de Salzbourg, a mis son veto à l'invitation de Mgr
Erwin Kràutler , « l'évêque des Indiens » du Brésil, qui devait être orateur officiel
des «Salzburger Hochchulwochen » (Semaines académiques de Salzbourg). Il
reproche à Mgr Kràutler , évêque de la prélature territoriale de Xingu, en Amazo-
nie, sa position «unilatérale » face à la version officielle de la «découverte » de
l'Amérique par Christophe Colomb. L'évêque originaire du Vorarlberg, comme
président du Conseil indigéniste missionnaire (CIMI) de l'épiscopat brésilien, a
dénoncé à plusieurs reprises le « génocide» des Indiens d'Amérique.

Connu en Suisse - il fut un invité de
marque lors de la campagne de carême
1989 - Mgr Kràutler a souvent été vic-
time de campagne de presse mises en
scène par des grands propriétaires ter-
riens brésiliens pour avoir pris la dé-
fense des droits des Indiens et des pay-
sans sans terre et lutté contre la destruc-
tion de la forêt amazonienne. En 1987 ,
' ' a  failli être tué dans un attentat
déguisé en accident de la route. Un de
ses prêtres perdit la vie.

A propos du 500e anniversaire de
Févangélisation de l'Amérique que
l'Eglise fête cette année, Dom Erwin
affirme: «Pour l'Eglise , c'est 500 ans
d'évangélisation. Pour les Indiens , c'est
500 ans de résistance!» L'archevêque
de Salzbourg, qui a invité à sa place le
cardinal Joseph Ratzinger , préfet de la
Congrégation pour la doctrine de la foi,
a déclaré dans la feuille diocésaine
«Rupertus-Blatt»: «D'après ce que je
sais des déclarations de Mgr Kràutler ,

elles sont unilatérales , pour ne pas dire
plutôt de gauche».

Pour Mgr Eder, il est faux de dire que
l'Eglise en Amérique latine a détruit la
culture et travaillé main dans la main
avec les conquistadores. Au contra i re,
estime-t-il , l'Eglise a encouragé la
culture. Il met également en doute que
90 % de la population indienne ont péri
lors de la colonisation , relevant que les
guerres internes ont fait également de
nombreuses victimes , ainsi que les épi-
démies qui ont été apportées.

De plus , le pape Jean Paul II a ex-
pressément dit qu 'il y avait motif à
fêter ce 500e anniversaire , note-t-il , car
pour Mgr Eder , toute une partie du
monde a alors été évangélisée et a reçu
la Bonne Nouvelle.

(APIC)

Critique de l'Action de carême
Christoph Casetti, vicaire général

de Zurich , a protesté contre l 'action
des œuvres d 'entraide pour la cam-
pagne de carême de cette année. Il
reproche à l'Action de carême de
considérer les abus actuels comme
les conséquences directes de la colo-
nisation et de taire le fait que la plu-
part des missionnaires se sont mis
dès le début du côté des p eup les
indiens. Il se demande si les mis-
sionnaires chrétiens ne devraien t
pas se détourner d' une politique de
développement plutôt de «gauche»
qui a créé plus de problèmes qu 'elle
n 'en a résolu.

Christoph Casetti déclare soute-
nir l 'idée fondamentale de l 'Action
de carême. Ma is cette campagne
donne , selon lui, une vision unilaté-

rale de l 'histoire de l 'Amérique lati-
ne. Il reconnaît certes qu 'il y a eu
autrefois de graves fautes de la part
des conquérants et aussi des gens
d 'Eglise. Mais la «peinture en noir
et blanc» de l 'Action de carême est
simpliste et constitue une injustice.
Christoph Casetti ie demande si
l'Act ion de carême ne croit à des
dons plus élevés «si nous avons mau-
vaise conscience».

Rejoignant la position de Mgr
Georg Eder , archevêque de Salz-
bourg, Christoph Casetti se de-
mande s 'il ne faut pas se réjouir du
fait qu 'il y a 500 ans, la joie du mes-
sage du salut a atteint le continent
latino-américain , et s 'il ne vaut pas
mieux partager avec les autres à
cause de cette joie. (APIC)

500 ans
de souffrances

Auteur de la tenture et du chemin de
croix proposés aux paroisses par l'Ac-
tion de carême des catholiques suisses,
l'Argentin Perez Esquivel était mardi à
Genève. Prix Nobel de la paix 1980, il a
expliqué comment il juge les 500 ans de
découverte de l'Amérique par Christo-
phe Colomb.

«Avec mes quatorze tableaux , dit
Perez Esquivel , j ai voulu exprimer les
souffrances et les espoirs des peuples
d'Amérique latine , leur histoire , mais
aussi leur situation actuelle: la lutte des
paysans sans terre , les milliers d'en-
fants de la rue, la clameur des femmes
d'Ayacucho, au Pérou , et des mères de
la place de Mai à Buenos Aires , à la
recherche des disparus , l'oppression
des Indiens , les violations des droits de
l'homme, les massacres, la dette exté-
rieure, la pollution , le fossé nord-
sud... » Cette croix que les peuples de ce
continent portent aujourd'hui , en mar-
chant aux côtés de Jésus. Jusqu 'à la
résurrection

«Nous devons faire
une analyse critique»

Le ton est donné. «Nous devons
faire une réflexion au sujet de févangé-
lisation de l'Amérique latine. Nous re-
mettre en question et faire une analyse
critique. 500 ans, dans la vie de l'hu-
manité , c'est une goutte d'eau. Mais
dans la vie des peuples , ils représentent
trop de souffrances».

Pour le Prix Nobel de la paix , la théo-
logie de la libération part précisément
de la vie concrète des chrétiens latino-
américains. Un engagement né d'une
analyse que beaucoup ne partagent pas.
A commencer par certains intellectuels
qui s'opposent un peu à tout: «Leur
analyse, loin d'être profonde, part d'un
point de vue idéologique et politique.
Une analyse nécessaire, mais par tro p
partiale».

L Europe est
responsable

Perez Esquivel ne fait preuve d'au-
cune complaisance vis-à-vis de l'Euro-
pe: «Oui , la responsabilité de l'Europe
est grande. Non seulement au sujet de
ce qui s'est passé avant , mais aussi par
rapport à ce qui se passe maintenant».
Il n 'en fait pas davantage pour l'Améri-
que latine: «Nous devons également
reconnaître notre responsabilité. On ne
peut pas toujours mettre la faute sur les
autres».

Les Gouvernements sud-américains
ne sont pas épargnés: «Les démocra-
ties en Amérique du Sud sont encore
faibles. On continue à violer les droits
de l'homme; à protéger les auteurs de
ces actes en leur assurant 1 impunité.
Les militaires les commettent , ces vio-
lations. Les Gouvernements sont com-
plices. Comme ils sont complices de la
Banque mondiale et du Fonds moné-
taire international qui font appliquer , à
travers les Gouvernements , une politi-
que de capitalisation et de privatisa-
tion. Le tout sur le dos du peuple qui
s'appauvrit chaque jour davantage».
L'espoir? «Les organisations populai-
res ont un grand rôle à jouer en se soli-
darisant entre elles et en réagissant face
aux conflits qui se posent». (APIC)
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L'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l' admi-
nistration (ESCEA) organise à Fribourg la formation en
emploi d'économiste d'entreprise ESCEA.

Cette formation s'adresse aux personnes titulaires d'un
CFC d'employé de commerce , diplôme d'une école supé-
rieure de commerce reconnue ou d'une maturité.

Début des cours : automne 1992

ESCEA Délai d'inscription : vendredi 8 mai 1992

HWV Date de l' examen : lundi 11 mai 1992

Des exemptions d'examen peuvent être accordées selon la formation de base ou
les notes obtenues.

Une séance d'information en français aura lieu
le

jeudi 2 avril 1992 à l'aula
du Centre professionnel cantonal

Remparts 5, 1700 Fribourg à 20 heures
Des formules d'inscription peuvent être obtenues auprès de l'ESCEA , rue des
Liguoriens 1, 1704 Fribourg, -a 25 25 75.

17-513097
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AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Gruyères, Saussivue, Le
Bourgo, Le Châtelet, Lé Pont ,
Le Laviau, que le courant sert
interrompu le lundi 23 mars et le
mardi 31 mars 1992, de
13 h. 45 à environ 15 h., pou
cause de travaux importants.

17-36(
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Fribourgeoises
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L'ASSOCIATION POUR LA DECOUVERTI
DE LA MUSIQUE ANCIENNE

présente

EX MUSICA

à l' ancien Hôpital des Bourgeois (chapelle et salle Rossier)
Musique ancienne à Fribourg

du 21 au 28 mars 1992, à 20 h. 30
Exposition d'instruments anciens

Salle Rossier , ancien Hôpital, 2e étage
(chaque jour de 10-12 h. et de 14-17 h.)

Conférences - débats (salle Rossier , tous les soirs à 18 h. 30

J.S. Bach - Schubert - Marais - J.C. Bach - C.P.E. Bach - Purcel
Byrd - Gibbons - Zelenka.
Avec les interprètes :
O. Delessert - J. Elwes - M, Spaeter - S. Maurer - A. Schlege
T. Widmer - Ensemble Dulzainas - Concentus Ex Musica
J.C. Zehnder - Ensemble Isabella d'Esté - Swiss Conçoit

10 invitations par concert réservées
aux membres du Club

Les billets sont à retirer à «La Liberté »,
Pérolles 42 ou au © 82 31 21, int. 234

ATTAQUES D'INSECTES!
sur les bois de votre charpente, pou-
traison?

Un problème = Une solution:
STOPactif SA (traitement de
charpente)
Au Pavillon, 1644 Avry-devant-
Pont, *? 029/5 20 87

Certificat Lignum, devis, expertise
et rapport = gratuit !

17-925

d nui a ou te

i nclue 08.00 à 12.15 heurs
13.45 s 18.00 heurf

m
le dette, trais admimst

zinùf t r̂5'' fflSSS - 8̂8

NEYRUZ
SALLE DE L'AIGLE NOIR
Les Amis du Théâtre présen tent
une COMEDIE en 3 actes

^deJean DE LETRAZ

(IL 'm—-%SS? f ]  \nviHP^M/se en scène -. M.-Françoise Boschung
Décors. Jean-Ls Favre et Pascal Jonin
Sam.21 mars 92 à 20M5
Dim. 22 mars 92 à 17h00
Entrées tMr, AVS/Etudiants WrFr, Entants .-Fr

Dimanche Prix famille
Tél. 037/37 22 46



LALIBERTé EUROPE
Elections en Albanie: duel politique entre la gauche et la droite

Les urnes au milieu du «marécage»
Moins d'un an après

l'élection d'une majorité
communiste , les Albanais
rempilent. Dans le chaos et
sans garantie de renverser la
vapeur.

I 
Envoyée spéciale
Véronique Pasquier J

«PS = W.C», «Les socialistes de
Nano , c'est l'inverse»: les sprayeurs du
«PD» (Parti démocratique) s'en don-
nent à cœur joie sur le Palais de la
culture et les façades ocres de Tirana.
Le Parti communiste rénové de l'ex-
premier ministre Fatos Nano , qui a
pris , sans le renier , ses distances avec le
dictateur Enver Hoxha en même temps
que le label socialiste , trouve cette fois
à qui parler.

Pauvre et méconnu des villageois
(65% des trois millions d'Albanais), le
jeune Part i démocratique n'avait con-
vaincu qu 'un tiers des citoyens le 31
mars 1991. Dans sa cour , emplie de
sympathisants excités, trône au-
jourd'hui une «Cherokee» blanche pla-
cardée comme pour une campagne à
l'américaine. Un des véhicules reçus ,
dit-on , de l'influente diaspora . «La Dé-
mocratie chrétienne italienne , le RPR
français et l 'Institut républicain des
USA nous aident aussi», admet
Alexander Meksi , membre du comité
directeur. Derrière lui , des affiches co-
lorées, avec le V de la victoire .

Marasme communiste
Dans le marasme du communisme

attardé , les démocrates foncent. Relé-
gué sur l'herbette du campus universi-
taire l'an dernier , leur meeting final a
couvert hier l'immense place Skender-
beg, au cœur de Tirana. Quel contraste
entre cette foule électrisée par son lea-
der, le cardiologue Sali Berisha , et les
réunions confidentielles du Part i socia-
liste dans ses murs! Un sondage crédite
le «PD», ses petits alliés social-démo-

Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars 1992

Tirana: manifestation en faveur du Parti démocratique albanais

crate et républicain de 67% des suffra-
ges. Les cinq autres formations en lice -
écologiste , Union des droits de
l'homme au nom de la minorité grec-
que non autorisée à concourir en tant
que telle... - à côté de la gauche réfor-
mée ou pure et dure peuvent rester
quantité négligeable , les jeux semblent
faits.

Les vainqueurs potentiels demeu-
rent pourtant prudents. «L'opposition
gagnera de peu», prédit un jeune pro-
fesseur social-démocrate. Si la campa-
gne a évolué , les dissensions au sein du
Part i démocratique n 'échappent pas
aux citadins. Impatient de crever l' ab-
cès par des élections , Sali Berisha n'a-
t-il pas provoqué en décembre la chute
du Gouvernement d'union nationale

et mis sur la touche ses huit ministre s
dont l'économiste Gramoz Pashko? Ne
prèche-t-il pas une décommunisation
radicale , un passage rapide à l'écono-
mie de marché , l'indemnisation des ex-
propriétaires?

«Eurosociahsme»
La gauche de Nano , qui se réclame

de «l'eurosocialismc» à la Craxi et pré-
tend au modèle suédois a beau jeu de
dénoncer cette dérive droitière. Tout
ceux , nombreux , qui ont un pedigree
vermillon ou craignent les rigueurs de
la réforme réfléchiront avant de voter.

Pareille réflexion pourrait bénéficier
d'un contexte plus serein. Si les «émeu-
tes de la faim» - provoquées , chucho-

Keystone

te-t-on , par la corruption de chefs d'en-
trepôts liés au régime qui préfèrent
vendre l'aide humanitaire au noir - se
sont calmées, Tirana présente un vi-
sage d'après-guerre . Ici , une boulange-
rie dont la vitrine de pavatc* trahit la
mise à sac. Là, des bacs à fleurs en rui-
ne. Aux omniprésentes balayeuses
voûtées du communisme ont succédé
les tas de mégots.

«Hors des hôpitaux et des épiceries ,
personne ne travaille. On détruit , on
vole tout. Plus encore que l'économie ,
la raison déraille» , soupire un habitant
de la capitale. Terrée le soir chez elle
par peur d'une délinquance qui monte
en flèche, la masse déboussolée envahit
dès le matin les boulevard s où fleurit le
petit commerce. Les gazettes partisanes
- celle des socialistes de Tirana , photo-
composée sur papier blanc , s'appelle
«24 Heures» ! - prolifè rent. Le ticket du
«Loto» indigène se vend un dollar , en
devises! Fruits secs, gâteaux , œufs, epi-
nards s'achètent... à dose homéopathi-
que: le secteur privé combat la pénurie
en triplant ou quadruplant les prix.
«Sept leks le kilo de poireaux , c'est
énorme quand la plupart d'entre nous
ne reçoivent qu 'une allocation de 800
leks», explique un consommateur.

Une vieille Renault importée de
Suisse , foi de vignette autoroutière ,
fend le commun des mortels piétons.
Tirana compte déjà trois mille véhicu-
les individuels. Le scrutin majoritaire à
deux tours tempéré de proportionnelle
tire ra le premier bilan de ce curieux
mélange de décomposition et d'espoir.

V.P:

Sommet des chefs d'Etat de la CEI à Kiev
Rupture remise à plus tard

« D E  MOSCOU,
l j Nina BACHKATOV J

Selon un scénario qui tend à s'institu-
tionnaliser , les chefs d'Etat de la CEI
réunis à Kiev hier ont reporté à une date
ultérieure l'examen des points litigieux.
Notamment le statut de la flotte de la
mer Noire que revendiquent Ukrai-
niens et Russes (mais aussi , en quanti-
tés plus modestes Géorgiens et Azéris).
Les présidents ont également évité
toute discussion poussée concernant la
suspension des transferts d'ogives nu-
cléaires de l'Ukraine vers la Russie,
mais ils ont néanmoins décidé de créet
une force d'interposition destinée au
maintien de la paix sur le territoire de la
CEI.

D'entrée de jeu , le président ukrai-
nien avait mis en doute l'utilité de la
CEI sans aller pourtant jusqu 'à déclarer
comme son premier ministre l'avait
fait deux jours auparavant qu 'il était
«prématuré» d'annoncer que
l'Ukr aine allait se sépare r de la CEI dès
le 20 mars. Mais , ajoutait-il , Kiev est
«lermement convaincu» que la CEI
«avec ses fonctions imprécises , ses
frontières et ses structures vagues est
une organisation de courte durée». La
tactiq ue de sape se poursuit donc, de la
part d' une république sans qui la CEI
n'a plus de raison d'être et dont le réfé-
rendum sur l'indépendance avait privé
l'URSS de toute existence.

C'est encore le président ukrainien
qui a fait l'actualité de ce sommet en
déclarant que la CEI perdrait toute cré-
dibili té si elle ne pouvait mettre fin aux
combats au Nagorny-Karabakh et en
Mold avie. Cette allusion à la Moldavie
est étrange , tout comme l' est depuis des
semaines le mutisme complet de Kiev
concernant les combats en Moldavie.
Car si l'expression consacrée est «com-
bats entre Moldaves et minorités rus-

Nagorny-Karabakh : la CEI a montré toute son impuissance à endiguer un conflit
meurtrier. Keystone

ses», parfois «et russophônes» , une
majorité des habitants de la «républi-
ques du Dniestr» sont des Ukrainiens.
Lors des premiers incidents meurtriers
de l'an dernier , des nationalistes ukrai-
niens avaient d'ailleurs protesté contre
l'inertie des autorités de Kiev face au
«massacre de nos frères». Qui plus est ,
au moment où chaque république fré-
mit dès qu 'un mètre carré de « territoire
national» est «occupé », les territoire s
d'outre-Dniestr étaient terres ukrai-
niennes jusqu 'avant la dernière guerre .
Mais répondre au chant des sirènes du
Dniestr risquerait de briser son image
de république «sans ambitions impé-
riales».

Quid des Kouriles ?
Au Nagorny-Karabakh , autre point

naturel à l'agenda de Kiev , le cessez-
le-feu a été relativement respecté une

semaine après l'annonce du succès du
«plan iranien» et Cyrus Vance, le délé-
gué de l'ONU , est arrivé à Stepana-
kert.

Enfin , à des milliers de kilomètres de
là , un autre conflit territorial - mais
international cette fois - était lui aussi
traité sur un mode optimiste. Le minis-
tre des Affaires étrangères russe espé-
rait en effet séduire les Japonais en rap-
pelant à Tokyo que la Russie assume
les droits et les devoirs de l'ancienne
URSS. Les diplomates russes essayent
de se persuader que les Japonais vont
comprendre que ia Russie revient à sa
proposition de 1956 concernant le re-
tour de deux îles de l' archipel des Kou-
riles. Les Japonais comprendront sans
doute l' allusion mais ils risquent peu de
revoir la position qui reste en 1 992 ce
qu 'elle était en 1956 : les Kouriles doi-
vent en bloc retourner au Japon.

N.B.

Convertir les contrebandiers?
Italie: idée géniale du ministre des Finances

A Rome, le ministre socialiste Rino
Formica vient de lancer un appel aux
contrebandiers: l'Etat vous rachète vos
embarcations, passe l'éponge sur vos
antécédents et promet de vous engager.
Ce qui a fait rire la presse nationale:
qu'est-ce que c'est que cette plaisante-
rie? Les contrebandiers aussi: ils préfè-
rent de loin leur métier aux salaires de
misère du secteur public. Et puis, enga-
ger les contrebandiers repentis pour
faire quoi? - le ministre de l'a pas dit.

En .Italie , des milliers de personnes
vivent de la contrebande de cigarettes.
Ce n'est donc pas un simple problème
de gendarme et de voleur. C'est avant
tout un problème social. On ne peut
donc pas - à supposer que cela soit pos-
sible - ôter le pain de la bouche à ces
quelques dizaines de milliers de gens,
sous prétexte qu 'ils s'adonnent à une
activité illégale. Le ministre des Finan-
ces, que la contrebande des blondes
américaines prive chaque année de
1000 milliard s de lire s (1 ,2 milliard de
fr.), a eu une idée: engager les contre-
bandiers.

Les jeunes sans travail et les chô-
meurs, plutôt indignés , n 'ont pas ri du
tout: comment ça, pour trouver un em-
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ploi , il faudrait d'abord faire ses classes
chez les contrebandiers? Plaisanterie
ou non , un professionnel de la contre-
bande , Domenico Calo , 47 ans, d'Os-
tuni (Pouilles), a pris la chose très au
sérieux. Il s'est rendu à l'intendance des
finances de Bari , le ministre en per-
sonne l'attendait. «Voilà , M. le minis-
tre , il y a vingt ans que je suis dans la
contrebande , j'ai un chantier naval
dans lequel je prête assistance techni-
que aux canots à moteur des contreban-
diers, et je veux en sortir».

Calo demande une licence commer-
ciale pour pouvoir transformer son
chantier naval en une activité honnête
et reconnue et , surtout , que l'on oublie
les amendes accumulées pendant vingt
ans de «profession»: un demi-million
de francs. Le ministre a fait des pro-
messes. Mais il a encore fort à faire : il
doit encore convaincre les 20 à 25 000
personnes qui s'occupent de l'achemi-
nement des blondes de la contreban-
de.

Jcl.B.

v\
Incidents en Croatie

Reprise
Des incidents armes se sont poursui-

vis au rythme habituel en Croatie, fai-
sant 13 blessés au cours des dernières
24 heures. Les affrontements ont en
outre repris à Mostar, dans le sud de la
Bosnie-Herzégovine , après une accal-
mie d'un jour à peine ayant suivi un
accord interethnique local.

A Dubrovnik , sur la côte adriatique.
cinq militaires croates, dont le com-
mandant de la défense de la ville , ont
été grièvement blessés jeudi au cours
d'une attaque au canon et à la mitrail-
leuse lourde lancée par l'armée yougo-
slave contre les positions croates , a rap-
porté l'agence croate Hina. Les derniè-
res 24 heures à Dubrovnik ont été
entaillées de nombreux accrochages
ayant fait au total 13 blessés, selon
l'agence. Les habitants de Sibenik , au-
tre ville côtière , ont passé une grande
partie de la nuit aux abris à la suite de
bombardements «particulièrement in-
tenses» de l'armée yougoslave.

A Mostar , après une accalmie d'à
peine un jour ayant suivi la conclusion
d'un accord de paix entre les leaders
locaux des communautés musulmane ,
serbe et croate, sous l'égide de la CE, les
incidents armés interethniques ont re-
pris dans la nuit de jeudi à vendredi ,
selon des sources croates qui ne signa-
lent pas de blessés.

(ATS/AFP)

Il tz~n
• Vers une nouvelle Yougoslavie. - La
Serbie et le Monténégro envisagent de
s'associer fin mai pour créer une «Nou-
velle Yougoslavie» , a annoncé hier le
président du Parlement de Serbie, M.
Alexandre Bakocevic. Les représen-
tants de l'état-major de la Force de pro-
tection des Nations Uniesj ont de leur
côté indiqué à Belgrade que les troupes
de la FORPRONU devraient com-
mencer à arriver dans l'ex-Yougoslavie
vers le 5 avril. (AFP)

• Bulgarie : terre restituée. - Le Parle-
ment bulgare a adopté hier une nou-
velle loi agra ire très libérale qui restitue
la terre à ses anciens propriétaires
d'avant la collectivisation et lève les
restrictions sur la dimension des pro-
priétés. (AP

• Détruire les équipements de Scud. -
L'Irak a accepté de détruire l'équipe-
ment entrant dans la fabrication de ses
missiles Scud, satisfaisant ainsi une des
exigences du Conseil de sécurité des
Nations Unies , a annoncé l'ONU hier.
L'ONU avait menacé Bagdad le mois
dernier de «graves conséquences» s'il
ne se pliait pas à ses injonctions ,
conformes aux accords de cessez-le-feu
de la guerre du Golfe. (ATS)
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Menace d embargo aérien sur la Libye
Tripoli acquiesce

Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars 1992

Tripoli a, pour le principe , donné son accord hier pour
livre r les Libyens présumés responsables des attentats
contre des avions civils à Lockerbie (Ecosse) et au Niger,
selon des sources diplomatiques. Cette décision fait suite à
une demande d'embargo aérien contre la Libye, étudiée par
le Conseil de sécurité de l'ONU. La Suisse, à l'instar de
plusieurs pays, suit attentivement l'évolution de la situa-
tion.

Alors que le Conseil de sécurité doit
décider d' un éventuel embargo aérien
contre Tripoli , la Grande-Bretagne , la
France , l'Espagne, les Etats-Unis , l'Al-
lemagne, la Belgique et les Philippines
ont conseillé à leurs ressortissants de
quitter la Libye , déclarant que les liai-
sons aériennes pourraient être prochai-
nement interrompues.

Efforts arabes
De son côté , la Suisse a demandé à

ses ressortissants établis en Libye d'être
prudents et de toujours rester en
contact avec leur ambassade. Une
soixantaine de citoyens suisses vivent
dans ce pays, a déclare un porte-parole
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). En ce qui concerne
l'embargo aérien , la Suisse attend que
la résolution soit votée «pour l'analyser
et en tirer les conséquences», a ajouté le
porte-parole.

A l'ONU , une résolution proposée
par les Etats-Unis , la Grande-Bretagne
et la France prévoit des sanctions
contre la Libye , jusqu 'à ce que Tripoli
coopère. Depuis le dépôt du projet de
résolution , les Pays arabes ont intensi-
fié les contacts avec Washington , Lon-
dres et Paris , ainsi qu 'avec le secrétaire
généra l de l'ONU Boutros Boutros-
Ghali. La plupart d'entre eux se sont
opposés à d'éventuelles sanctions
contre la Libye.

Il est probable que la Libye accepte
d'extrader ses ressortissants accusés de
terrorisme par la France , la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis. «Les Etats
arabes sont en train de travailler inten-
sivement sur une telle solution et la
Libye est en principe d'accord pour les
remettre au secrétaire général des Na-
tions Unies», a déclaré un diplomate
nord-africain qui a requis l'anonymat.

(ATS/AFP/Reuter)

Extrême droite sud-africaine
Préparation à la guerre

Le chef de file des néonazis sud-afri-
cains, Eugène Terre Blanche, a déclaré
hier que sa milice privée se préparait à
une guerre à la suite de la victoire du
«oui» en faveur des réformes du prési-
dent De Klerk, obtenu lors du référen-
dum de mardi dernier.

«Le Mouvement de résistance afri-
kaner (AWB) s'attendait à ce résultat.
Mais je suis reconnaissant parce que
cela a porté notre nombre à 800 000»,
M PUBLICITÉ ¦¦

Des milliers d'appels
téléphoniques au siège
américain de la société

a-t-il dit , en faisant allusion au nombre
de «non» enregistrés. Au total , 68,7%
des suffrages ont été exprimés en faveur
du «oui».

«Nous intensifions sans attendre nos
préparatifs de défense pour la révolu-
tion sanglante qui va venir», a déclaré
le chef de l'AWB, dont les «comman-
dos de la victoire» regroupent 5000
hommes selon certaines estimations.

(ATS/Reuter)
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LES RIDES
NEW YORK - Les révélations de

quelques chercheurs sur l'apti-
tude d'une pommade à atténuer
les rides passionnent les fans
américains de l'éternelle jeunes-
se.

La nouvelle arrive de New York
où la course pour arriver à se pro-
curer la pommade relève de l'in-
croyable.

Le docteur Schwarz de la phar-
macie Concord Chemist, dans la
fameuse Madison Avenue de New
York, remet désormais la pom-
made sur commande, les ventes
allant jusqu'à 6000 dollars par jour
(pratiquement 8000 fr.s.)

Une confirmation de l'efficacité
de la pommade arrive de la Clini-
que dermatologique expérimen-
tale de Reinbek, ou le docteur
Manfred Puschmann a terminé un
test sur 15 volontaires âgés de 43
à 67 ans, en prenant des photogra-
phies pour montrer la réduction
des rides au cours du traitement.
Le chercheur a affirmé que, pour
ces photographies, il avait tou-
jours utilisé le même processus:
les volontaires ont été photogra -
phiés dans la même position, sous
le même éclairage et selon le
même processus de développe-
ment.

Les résultats ont dépassé les
attentes: la diminution des rides
est visible sur presque tous les cas
traités.

La pommade est arrivée en
Suisse dans les pharmacies, en
deux versions à choisir sur le
conseil du pharmacien : Anti-Age
Spécial pour un résultat visible en
quelques mois, et Anti-Age Super,
pour une action énergique.

Elections générales en Thaïlande dimanche
Le rôle clé de l'armée

La Thaïlande organise di-
manche des élections géné-
rales. Selon toute probabili-
té, la haute hiérarchie mili-
taire conservera une large
mainmise sur le pouvoir ,
quels que soient les résultats
du scrutin.
. Le général Sunthorn Kongsompong,
chef d'une junte qui s'est placée à la tête
du pays il y a un peu plus d'un an , vient
de déclarer qu 'il souhaitait voir le poste
de premier ministre attribué soit au
commandant en chef, Suchinda Kra-
prayoon , soit au commandant de
l'aviation , Kaset Rojananil. Ces propos
ont un poids d'autant plus considérable
que les dispositions constitutionnelles
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Thaïlande: une stabilité politique qui
doit beaucoup à l'extraordinaire - et
souvent anarchique - développement
économique du pays.

en vigueur donnent au chef de la junte
une voix prédominante dans le choix
du prochain chef du Gouvernement.

Ce dernier , dont la désignation sera
faite par le roi Bhumibol Adulyadej,
peut être sélectionné en dehors des
rangs des 360 députés (mandat de 4
ans) qui seront élus dimanche , au scru-
tin uninominal à un tour , à la Chambre
des représentants. Ni le général Su-
chinda ni le général Kaset ne sont can-
didats.

Les 270 membres du Sénat (mandat
de 6 ans), qui vont être désignés, di-
manche également , par la junte , seront
désormais en mesure de voter la cen-
sure du Gouvernement au même titre
que les représentants.

La formation d'un nouveau Gouver-
nement qui jouirait , avec l'appui des
militaires , d'une certaine stabilité se-
rait conforme, aux yeux de certains ob-
servateurs , aux intérêts généraux d'une
Thaïlande en pleine expansion écono-
mique. Bien que la Thaïlande soit de-
puis 1932 une monarchie constitution-
nelle , les militaires y jouent tradition-
nellement un rôle de premier plan dans
le cours de la vie politique. Cette der-
nière n'y est guère animée par des cou-
rants idéologiques mais bien plutôt par
des rivalités d'intérêts.

Trafic d'influence
La Chambre des représentants s'an-

nonce comme morcelée. 15 partis et
quelque 2800 candidats sont en lice. La
campagne, à défaut d'avoir dégagé
quelque programme électora l que ce
soit , a été riche en trafics d'influences.

La presse pronostique , en majorité,
l'émergence d'une coalition de circons-
tance dominée par le Parti Samakkhi
Tham (Unité justice), formée par des
partisans de Kaset , Chart Thai (Na-
tion), pilier traditionnel des gros inté-
rêts financiers , et Action sociale. Les
élections mettront un terme à l'admi-
nistration conduite par le premier mi-
nistre Anand Panyarachun.

(ATS/AFP)
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LAUBERTé ETRANGER 
Ouverture de l'Assemblée nationale populaire à Pékin

Li Peng: oui aux «réformes»
Le premier ministre chinois, Li Peng,

a déclaré hier que l'accélération des
réformes économiques permettrait
d'ancrer la Chine comme un «roc (so-
cialiste) en Orient». Il a par contre
indiqué clairement qu'aucun boulever-
sement ou agitations politiques ne se-
raient tolérés.

A quelques mois d un congrès du
Parti communiste déterminant pour
l'avenir de la Chine , le premier minis-
tre a manié l'art du compromis illus-
trant la persistance du conflit entre ré-
formateurs et conservateurs au sein de
la direction politique du dernier géant
communiste.

Bête noire des manifestants de la
place T'ien an Men il y a trois ans, M.
Li a présenté à l'ouverture de la session
annuelle de l'Assemblée nationale po-
pulaire (ANP) un rapport d'activité es-
sentiellement économique , reflet de la
pensée de Deng Xiaoping et des diri-
geants pragmatiques du pays.

«Nous devons libérer davantage no-
tre esprit , innover avec audace et réali-
ser des progrès plus importants dans la
réforme et l'ouverture», a-t-il ajouté ,
appelant les élus de l'ANP, Chambre
d'enregistrement des décisions du Part i
communiste , à emprunter largement
au modèle économique libéral. Son dis-
cours n 'a suscité que des applaudisse-
ments peu nourris de la part des 2569
députés présents.

Dans ce discours de 90 minutes , il a
fait la part égale aux idées d'une Chine
prospère chère s à Deng Xiaoping et aux
craintes de libéralisation de la société
nourries par la vieille garde du Parti
communiste. «Nous devons réaliser
deux types d entreprises en même
temps, attacher la même importance
aux deux», a-t-il dit. «Il faut promou-
voir les réformes et l'ouverture sur le
monde extérieur et , dans le même
temps, réprimer les activités criminel-
les de toutes sortes».

Droits de l homme
Selon des responsables , Li Peng a

profondément modifié son discours
après les récentes attaques de Deng

Li Peng: ancrer la Chine comme «un roc socialiste en Orient». Keystone

contre ses adversaires. Bien qu 'officiel-
lement à la retraite à 87 ans, le vieux
dirigeant pèse toujours d'un poids
énorme sur la vie politique du pays.
Mais le fait que le premier ministre se
soit abstenu de toute critique contre les
«gauchistes» dans son allocution laisse
penser aux obseryateurs que les oppo-
sants de Deng n'ont pas totalement dé-
sarme.

11 a en outre martelé à l'adresse de
l'Occident que les communistes chi-

nois «ne toléreront jamais qu une poi-
gnée d'Etats imposent aux autres leurs
critères et leurs modèles en matière de
droits de l'homme».

Pour 1992 , Li Peng a proposé de
limiter la hausse des prix de détail en
dessous de 6%, un chiffre prudent qui
exclut toute réforme en profondeur du
système des prix pourtant jugée néces-
saire pour s'attaquer au problème de
l'énorme déficit budgétaire du pays.

(ATS/AFP/Reuter)

Plus d'espoir de survivants
Favela de Barraginha au Brésil

Les équipes de secours n'avaient plus
d'espoir vendredi de retrouver des sur-
vivants sous les décombres de la favela
Barraginha , dans la banlieue indus-
trielle de Belo Horizonte. Jeudi soir un
corps a été retiré des décombres portant
à 21 le nombre de morts, selon le der-
nier bilan officiel de la défense civile.
L'avalanche de terre de mercredi après-
midi est due à un glissement de ter-
rain.

Il y aurait en outre 80 blessés - dont
26 dans un état grave - et d'un nombre
encore indéterminé de disparus. Un
nouveau glissement de terrain vers mi-
nuit jeudi soir a obligé pompiers et
bulldozers à suspendre les travaux de
sauvetage et de déblaiements alors que
seulement 40% de la surface ensevelie
avait été sondée. Une enquête a été
ouverte par la défense civile pour déter-
miner les causes de la catastrophe attri-
buée par la mairie à des travaux non-
autorisés de remblaiement sur un ter-
rain situé juste au-dessus du bidonvil-
le.

Belo Horizonte: une mère se penche sur
les corps de ses deux filles décédées
dans l'avalanche. Keystone

IlllLoT <£1 1
• SIDA: dépistage dans les archidio-
cèses. - De nombreux archidiocèses
catholiques des Etats-Unis - comme
celui de Boston , Miami ou de Seattle -
demandent aux prêtres potentiels de
subir un test de dépistage du SIDA afin
de faire face aux coûts en augmentation
des soins médicaux , expliquent les au-
torités ecclésiastiques. (AP)

• Vienne : égalité des sexes. - L'égalité
des sexes a été le thème principal
abordé lors de la 36e session de la Com-
mission des Nations Unies sur le statut
de la femme qui s'est terminée hier à
Vienne. Les participants ont en outre
préparé la prochaine conférence mon-
diale de la femme qui se tiendra en
1995 à Pékin , a indiqué hier un mem-
bre de la délégation suisse. (ATS)

• Buenos Aires: bilan définitif. - Les
quatre corps retiré s jeud i des décom-
bre s de l'ambassade d'Israël à Buenos
Aires - dont celui du numéro deux de
l'ambassade, David Ben-Rafael - por-
tent à 25 le nombre des personnes tuées
dans l'attentat , mardi , contre la repré-
sentation diplomatique de l'Etat hé-
breu dans la capitale argentine. Plus de
220 personnes ont par ailleurs été bles-
sées dans l' explosion.

Dans l'après-midi , le président ar-
gentin Carlos Menem a pris la tête
d'une marche du souvenir réunissant
60 000 personnes venues manifester
leur sympathie envers les familles des
victimes et leur opposition résolue au
terrorisme.

(AP)
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Cyclomotoriste blessé
Jeudi peu après midi , un habitant du

Pâquier , âgé de 18 ans , circulait au gui-
don de son cyclomoteur de la rue du
Donjon en direction de la rue Nicolas-
Chenaux à La Tnur-de-Trêmp Fn tra -
versant la rue de l'Ancien-Comté, il
n 'accord a pas la priorité à une voiture.
Une collision se produisit au cours de
laquelle le jeune homme fut blessé. Il
fut transporté par l'ambulance à l'hôpi-
tal de Riaz. Dégâts matériels: 6000
franrt:

Fribourg

Fuite après accident
Un automobiliste de Chevrilles , âgé

de 53 ans, circulait jeudi à 19 h. 45 de
Fribourg en direction de Bourguillon.
Dans le virage à droite du pont du Got-
téron , il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui percuta une voiture arrivant
en sens inverse. Le conducteur de Che-
vrilles abandonna son véhicule sur le
pont et quitta les lieux à pied. Malgré
ies recherches de la gendarmerie , il n 'a
pas encore été retrouvé. Pas de blessé,
mais les dégâts 's'élèvent à 8000
franpc

N 12 Rossens

Folle embardée
Jeudi soir vers 23 heures , un auto-

mobiliste de Cossonay/VD circulait
sur l'autoroute de Vevey en direction
de Fribourg. Dans une courbe à droite ,
à la sortie du viaduc de la Gruyère , il
perdit le contrôle de son véhicule Dro-
bablement à la suite d'un excès de
vitesse. Sa voiture effectua une folle
embardée avant de s'immobili ser au
bas d'un talus à une trentaine de mètres
de la chaussée. Seul pn rausp lp
conducteur abandonna son véhicule et
rentra à son domicile en auto-stop. Une
enquête est en cours pour établir les cir-
constances exactes de cet accident. Dé-
eâts: 15 000 franr«

Granges-Paccot

Refus de priorité
Hier à 6 h. 55, un automobiliste de

Granges-Paccot circulait au volant de
son foureon de la route du Coteau en
direction de la route du Jura . En s'enga-
geant sur la route de Chantemerle , il
n 'accorda pas la priorité et emboutit
violemment un autre véhicule. Dégâts:
">n nnn frange na

Le long combat d'une vieille institutrice

«N'oubliez pas ma pension!»
Marie Corpataux a droit à une pension diminuée pour les années 1965-1969. Il

revient à la Caisse du personnel de l'Etat de Fribourg d'établir le montant des
arriérés. C'est l'essentiel de la décision prise le 19 mars par le conseiller d'Etat
Michel Pittet. Engagée depuis des années dans des démêlés juridiques avec sa
caisse de pension, la vieille institutrice singinoise sortira-t-elle victorieuse de son
rnmhat nnur l'poalitp dp traitpmpnt?

Elle fêtera ses 92 ans le 21 avril.
Pourra-t-ellc enfin savoure r sa retraite
avec le sentiment que justice lui a été
rendue? Ce n'est pas encore certain.
Institutrice en Singine de l'automne
1925 à l'été 1969. Marie Corpataux a
exercé son métier quelques années au-

* Croix-Rouge fribourgeoise
et requérants d'asile:
fièvre chez les cadres

• Pour en savoir plus sur
Joseph Rey, président de la
CAAAr- . i; ^~  A ^r- .^l—ttA,-

...et bien d'autres
^ 
rubriques

En vente dans les kiosques
A h n n n a m a n tf  ./» 7 1~>£ OO T}

delà de l'âge de la retraite. La pénurie
d'enseignants de l'époque justifiait
bien son zèle.

En 1971, l'institutrice se rend
compte qu 'elle aurait eu droit à une
pension pour les quatre premières an-
nées de sa retraite théorique , soit dès
1965. Sûre de son bon droit (ses collè-
PHPç rp traitpq nnt tni i rhé leur rente
dans le même laps de temps , pourquoi
pas elle?) elle approche la Caisse de
pension du personnel de l'Etat de Fri-
bourg. Sans grand résultat. Aussi ,
prend-elle un avocat. En juillet 1987.
elle essuie encore une décision négative
du comité de la caisse. Celui-ci déclare
les faits prescrits et lui reproche de
n'avr>ir nas fnrmpllpmpnt donné «a HP-

Retour à l'expéditeur
Le ping-pong juridique passera en-

core par la Chambre des assurances du
Tribunal cantonal , rebondira sur le bu-
reau du chef de l'Economie publique .

comité de la caisse. Celui-ci fera re-
cours contre la décision du conseiller
d'Etat Edouard Gremaud qui avait re-
connu à Marie Corpataux son droit à la
rente. La Chambre des assurances an-
nulorq lo Ac.r. \c\f\t\ f~irPmanH lrt 1Q înr» _

vier 1990. Mais l'institutrice ne cessera
pas son combat. Elle revendiquera tou-
jours l'égalité de traitement avec ses
collègues , n'exigeant pourtant qu 'un
dédommagement partiel pour le pas-
sé.

Dans les six pages de considérations
transmises à l'avocat de la plaignante ,
le conseiller d'Etat Michel Pittet . chef
rln l'Frnnnmip niihlinnp rlpç trancnnrK
et de l'énergie, reconnaît que les lettre s
de l'intéressée sont difficilement inter-
prétables. Mais elles ne 'permettent en
aucun cas de conclure qu 'elle a rendncé
à ses prétentions. Aussi Michel Pittet
accepte la plainte déposée par Marie
Corpataux en juillet 1987 , annulle la
décision de la caisse de pension argu-
mentant sur la prescription des faits et
renvoie le litige à son comité pour une

n~ j i~ :_ : 

Assez de recours
Mari e Corpataux a donc rétroactive-

ment droit à une pension pour les an-
nées 1965-1969 , réduite certes , puis-
qu 'elle a continué à travailler. La caisse
de pension devra calculer le montant
des arriérés en y ajoutant un intérêt
nnnupl dn S% Sp Irnnvpra-t-il nnpl-
qu 'un pour s'opposer , au nom d'un
article emberlificoté de règlement , à
cette ultime décision? La chère vieille
institutrice qui n 'a jamais bien compris
les détours de l'administration n 'en
mérite pas tant. Quarante-trois ans de
bons et loyaux service valent mieux
que cette sotte guerre d'usure.

CZ Xînoaiplv

Le numéro cinq
est sorti de presse !
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Un inventeur broyard innove à Estavayer-le-Lac
a traversée du lac à vélo

Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars 1992

Quand les D'tits vélos s'en vont sur l'eau.

Cet après-midi, un vélo équipé de
flotteurs traversera le lac de Neuchâtel
jusqu'à Estavayer-le-Lac. Une pre-
mière pour ce prototype mis au point
par un inventeur broyard. D'autres in-
ventions sont présentées aujourd'hui à
la nlane des Lacustres.

«Maman , les p'tits vélos qui vont sur
l'eau ont-ils des ailes? Mais non , mon
gros nigaud , s'ils en avaient , ils vole-
raient.» C'est vra i qu 'il ne vole pas
encore, le vélo de Bernard Flûckiger ,
mais il flotte. Il flotte tellement bien
aue cet arj rès-midi il traversera Dour la
première fois le lac de Neuchâtel , sur
les 6,5 km qui séparent Saint-Aubin
d'Estavayer.

Au guidon de cet «hydrobike» ,
Etienne Languetin. un compétiteur de
VTT bernois. Si le temps le permet.
Sinnn il Hp ssinpra nuelmies ronds dans

avec ou sans zèle...

l'eau devant l'ancienne plage commu-
nale.

Qu'un vélo se transforme en embar-
cation n'est pas nouveau. Bernard
Flûckige r , nouveau gérant de l'Associa-
tion des inventeurs et chercheurs de
Suisse romande (AICSR), le reconnaît
volontiers. L'orieinalité de sa trou-
vaille réside dans un système de mon-
tage rapide qui transforme un VTT
(vélo tout terrain) en VTV (vélo tout
vague). Le kit , qui prend place dans
deux sacoches accrochées au porte-ba-
gages, comprend trois double flotteurs
eonflahles. des barres d'ancraee et une
simple hélice qui se place sous la roue
arrière par des câbles rattachés à la
paire de flotteurs arrières. Le tout se
monte en une dizaine de minutes , as-
sure l'inventeur

«J'ai fait plusieurs essais. Les perfor-
mances de ce nrototvne neuvent être

améliorées , par des ingénieurs », expli-
que Bernard Flûckiger. Son premier
souci: la sécurité. «Si on veut le com-
mercialiser , cet engin doit être parfaite-
ment fiable , Il ne doit pas se démonter
après quelques centaines de mètres ou
chavirera la première vaguelette. C'est
pourquoi il n 'y aura qu 'une façon de
monter le système. Cela nécessite la
pose de plaques d'ancrage. Je cherche
un fahrirant  intéressé à monter ces nla-
ques et à vendre le kit avec le vélo» ,
précise l'ancien menuisier de Ville-
neuve (VD).

«L'hydrobike est un engin écologi-
que». Silencieux , à propulsion muscu-
laire , il peut servir aussi bien à la
détente que pour des observations en
marais ou encore de moyen de locomo-
tion dans des régions facilement inon-
dables. Il pourrait être complété par
une échelle de corde, nermettant la bai-

-

fM Alain Wirhl

gnade. Le frêle esquif avance à la vi-
tesse d'un homme au pas. Il a reçu le
Prix du public au dernier Salon mon-
dial de l'invention de Bruxelles. «Une
des plus belles distinctions. Mon in-
vention a été plébiscitée parmi 1200
inventions présentées à ce salon» ,
avoue , presque gêné , Flûckiger.

La tentative de traversée de l'hydro-
bike , attendu vers 14 h. 15, fait partie
d' une exnnsit inn d' une nu in7a ine  H P
nouvelles inventions. L'occasion pour
l'AICSR , de mieux faire connaître ses
activités. On verra notamment un sac à
dos transformable en lit de camp, un
coussin vibrant pour voiture , une
bouée à gonflage instantané ou encore
un clip pour fixer les linges dans le
sable. Comme tout cela sent bon l'été!
Quand les p'tits vélos s'en vont sur
l'eau, avec ou sans zèle...

r i.,,,, !., _ \ i.,;„ I-:.,; II „I

Fribourg: séjours refusés
Les Focolari déboutés par le Tribunal fédéral

Le mouvement œcuménique interna-
tional des Focolari ne pourra pas héber-
ger dans son centre de rencontre et de
formation de Montet , dans la Broyé fri-
hniiropniep Hpc pnepîonnntc «unnlp-
mentaires de nationalité étrangère. Le
Tribunal fédéral a confirmé vendredi le
refus des autorités fribourgeoises de dé-
livrer des permis de séjour hors contin-
gent à quatre formateurs appartenant à
< -.>Hi> pnmmiirtaiitp I- II / HII > rhrptipnnp

Le mouvement des Focolari dispose
de deux centres de formation , l' un en
Italie , l'autre à Montet , dans le canton
de Fribourg, qui peut accueillir une
centaine d'étudiants. Outre une forma-
tion spirituelle , ces derniers reçoivent
une formation pratique dans des ate-
liers de menuiserie , de jardinage , de

En 1990, l'Office cantonal fribour-
geois du travail avait estimé que les for-
mateurs du centre exerçaient une acti-
vité professionnelle excluant , pour
cette raison , de leur délivrer des permis
de séjour hors contingent. Cette déci-
sion , ainsi que le refus d'accorder des
unités du contingent supplémentaire s,
avait été confirmée sur recours par le
/— . 4 I

L'ordonnance fédérale en vigueur li-
mitant le nombre d'étrangers vise dé-
sormais tous les étrangers ayant une
activité professionnelle, y compris les
bénévoles , a constaté le Tribunal fédé-
ral. Sous l'empire de l'ancienne ordon-
nance, en revarîche, la même II e Cour
de droit public avait dispensé du
/'Antinnotilomor.t Aac r, > 1 m i, » i i u< » L fitlCAi.

gnant dans un pensionnat catholique
de Lausanne.

Selon la réglementation actuelle ,
seuls les religieux ayant une activité
nrinrinalpmpnt rnntpmnlati vp nour-
raient obtenir des permis hors contin
gent. Les autres membres de congréga
tions religieuses , de même que les mis
sionnaires , sont soumis à la limitation
a inop la Cour fédérale

Unité œcuménique
Fondé en 1943 en Italie , le mouve-

ment des Focolari prône l'ouverture à
d'autres mentalités et l'unité œcuméni-
nnp An Iprmp H'nnp fnrmalinn rip H Pli v
ans , les membres reprennent une acti-
vité professionnelle et participent à
l'action sociale du mouvement au sein
de petites communautés , un peu par-
tout dans le monde.

t&.TK\

mm P U B L I C I T é wm
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Restez en tenue de service

Luc 12,3f

Monsieur et Madame Jean Bosson-Immoos, à Berne;
Mademoiselle Antoinette Bosson , à Berne;
Mademoiselle Gabrielle Bosson, à Berne;
Les familles parentes et alliées;
Les Sœurs de la Visitation , à Fribourg,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Hélène BOSSON

institutrice retraitée
leur chère soeur , tante , parente et amie, partie vers le Seigneur, le 19 mars
1992. Elle était dans la 74e année d'une vie toute marquée par la disponibilité ,
la discrétion et l'humour.
Une veillée de prières nous réunira ce 22 mars 1992, à 17 h. 30, au Monastère
de la Visitation , à Fribourg.
La messe de sépulture sera célébrée au Monastère de la Visitation , le 23 mars
1992 , à 14 h. 30. Elle sera suivie de l'inhumation au cimetière Saint-Léonard ,
à Fribourg.
La défunte repose au Monastère de la Visitation.
Adresse de la famille: M. Jean Bosson , Mùhledorfstrasse, 27/407,
3018 Berne.

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

17-1600

.̂ fc^.. Je lève mes yeux ¦
. ¦j ffffM k̂ vers les montagnes.

1||Z D'où me viendra le secours.
. Mon secours *

I '̂ tc «̂ . n ^r vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre

I Ps. 121: 1-2

Madeleine Jorand , à Fribourg, cité Bellevue 6;
Madame Alphonse Riedo-Maître , à Fribourg ;
Rudi et Jeanine Riedo-Toffel et leur fille , à Fribourg ;
Christian et Danielle Riedo-Zbinden , à Fribourg, et famille;
Louis Riedo et sa fille , à La Fouly;
Jean-Paul et Ana Riedo-Ramos et leurs enfants, en Colombie;
Myriam et Vitto Pietrini-Riedo et leurs enfants, à Fribourg ;
Maurice Riedo , à Fribourg ;
Christophe Bruchez , à Fribourg ;
Michel et Sabine Jorand-Curty, à Billens , et famille
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel RIEDO

leur trè s cher et regretté fiancé, fils , frère , beau-frère , oncle , parrain , neveu,
filleul , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le jeudi 19 mars
1992, des suites d' un malaise cardiaque , dans sa 37e année.
La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas ,
à Fribourg, le lundi 23 mars 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce samedi 21 mars 1992 , à 18 h. 15, en la cathédrale Saint-
Nicolas , tient lieu de veillée de prières.

Repose en paix!
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1634

t
La direction et le personnel du garage Spicher & Cie Autos SA

Granges-Paccot - Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel RIEDO

magasinier
leur très cher et dévoué collègue et ami de travail

durant de nombreuses années

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-5 14464

t
L'Amicale

des anciens de l ' Imprimerie
et Librairies Saint-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Fontana
son membre et ami

L'office d'enterrement sera célébré
en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fri-
bourg, le lundi 23 mars 1992, à
10 heures.

t
Le FC Central vétérans

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Michel Riedo
membre actif

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

Michel
à toi pour toujours.
A bientôt !

Ton frère

t
La direction et Je personnel

de J.-C. Meyer SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Gillet
époux de Mme Brigitte Gillet ,

leur estimée collaboratrice
et collègue

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

t
L'Amicale des contemporains

de la Glane 1933
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Vallélian
papa de Jean,

membre

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

17-1961

<r— - ^f POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.

j=Ms
FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23
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t
Madame Marie Fontana-Marro , chemin des Kybourg 6, à Fribourg;
Marie-Thérèse et Gilbert Clerc-Fontana et leurs enfants, à Fribourg;
Josy et Théo Brune-Fontana et leurs enfants, à Osnabrùck (D);
Paul Fontana , son amie Monique Riedo, et famille, à Granges-Pacco
Catherine et Gérard Chenaux-Fontana et leurs enfants, à Chésopello ;
Les familles Fontana , Waeber , Musy, Angéloz;
Les familles Marro , Demierre et Jenny;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest FONTANA

leur trè s cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle , parrain
cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le 19 mar:
1992, dans sa 85e année , réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale .Saint-Nicolas , à Fri
bourg, le lundi 23 mars 1992, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bourguillon.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
La messe de ce samedi soir , 21 mars 1992, à 18 h. 15, en la cathédrale Sain
Nicolas , fait office de veillée de prières.

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

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie
et Librairies Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest FONTANA

retraité
leur fidèle et dévoué employé et collègue de travail

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas
à Fribourg, le lundi 23 mars 1992, à 10 heures.

Remerciements K
Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son ')'
deuil , la famille de

Emile NEUHAUS
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou
reuse épreuve , soit par votre présence , vos dons de messes, vos messages de
condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouvei
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier à M. le curé Krieger, au chœur mixte , aux médecins e
infirmière s du CHUV et de l'Hôpital cantonal à Fribourg, au Dr Burgi , ai
club de pétanque Cintra , à la société de pêche Basse-Gruyère, à l'Ancienne
Club, aux contemporaines et aux pompes funèbres Murith.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Pont-la-Ville , le dimanche 22 mars 1992, à 9 heu
res.

. ... ' ; 130-50480(

t ¦!
1991 - Mars - 1992

En souvenir de y ^m
B̂Monsieur p̂

Walter HASLER
Un an déjà que tu m'as quittée. Le temps a passé et rien n'effacera ton
souvenir dans mon coeur.

Ton épouse
17-5 14083
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Les Portes de Fribourg : un décollage laborieux

imisme reste de rigueur
Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars 1992

la fin de 1 990. La suite des
Des commerçants mi-figue

mi-raisin. L espace des Portes de Fribourg, à la sortie de la
ville en direction de Morat , tarde à prendre son envol. Il faut
dire que la récession est venue se glisser entre les objectifs et
leur réalisation. Malgré tout , l'optimisme semble être de
mise. Coup de sonde.

¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦:  ¦ ¦ :. . ¦ : ¦.". . 
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Une première étape achevée à
opérations qui se fait attendre

Etapes suivantes mises en chantier avant I ete

Un hôtel nommé désir
Aux yeux des investisseurs , les Por-

tes de Fribourg seraient une bonne opé-
ration si la récession n'était venue
brouiller les cartes. Pour le moment, la
dette est encore bien couverte , mais il ne
faudrait pas que la plaisanterie dure
trop. Le ralentissement des affaires
n'empêche pas les promoteurs de pré-
voir la mise en chantier , avant l'été, des
deux autres étapes, un an et demi après
l'achèvement de la première.

«Si ça dure encore deux ans, on com-
mencera à transpirer.» René Fasel , l' un
des ci nq i n vestisseurs des Portes de Fri-
bourg, admet que les temps sont diffici-
les. Les huit premiers modules du pro-
jet , enviro n un tiers de l'ensemble , ont
été construits à une période encore as-
sez bonne et occupés quasiment au fur
et à mesure de leur finition. L'argent
investi dans les terrains restants permet
de couvrir la dette. Mais il s'agit , main-
tenant , de poursuivre la construction
dont la première étape s'est achevée en
décembre 1990.

Dans un premier temps, un bâtiment
en huit modules , frère jumeau de l'ac-
tuel , devrait surgir de terre entre celui-
ci et Conforama. L'architecte Jean-De-
nis Collaud n'attend plus que le permis
de construire. Pour lui , il y a des pre-
neurs autant pour les surfaces commer-
ciales qu 'administratives (bureaux ) et
il compte bien lancer les travaux dans
un mois. Attitude plus réservée chez
René Fasel. Oui , il y a des intéressés,
mais ils ne se bousculent pas au portil-
lon , dit le dentiste promoteur. Les com-
merces déjà installés attendent pour-
tant impatiemment le développement
de la zone qui créerait une animation
propice à la marche de leurs affaires.

m

Les promoteurs misent sur l'accès en voiture

Les investisseurs le savent , qui mi-
sent aussi beaucoup sur la troisième
étape , l'hôtel-résidence. Là non plus ,
les chefees ne baignent pas dans l'huile.
Un premier projet d'hôtel convention-
nel a été abandonné au profit d'un édi-
fice à douze faces et deux cylindres ,
architecturalement proche des autre s
constructions. Devant la difficulté de
trouver des fonds sur place - «Tout le
monde se plaint du manque de lits ,
mais il n 'y a personne pour investi™ ,
dit Jéan-Denis Collaud - et le désinté-
rêt des chaînes hôtelières , les promo-
teurs ont choisi une solution médiane.
Une partie du bâtiment abriterait un
hôtel de 120 lits , le reste (30 % du volu-
me) étant occupé par des chambres
d'étudiants totalisant 84 lits plus des
locaux communs.

Une souscription
La patente pour l'hôtel existe , un hô-

telier fribourgeois est prêt à en prendre
l'exploitation et la demande de permis
de construire est en cours d'examen.
Reste à trouver les fonds. Pour la rési-
dence , le projet a été présenté à Berne
dans le but d'obtenir un subventionne-
ment fédéral , dont le mode n'est toute-
fois pas encore défini. Pour I hôtel , 1 ar-
chitecte a dans l'idée de lancer une
sorte de souscription qui permettrait à
un maximum de Fribourgeois d'être
actionnaire , si peu que ce soit.

Quoi qu 'il en soit , le premier coup de
pioche devrait être donné en juin.
L'établissement devrait amener une
certaine animation. Il comportera en
outre un restaurant , équipement qui
fait pour le moment défaut à ce site.

Madeleine Joye

W_t_m_ W__r
XA -

BD Alain Wicht

Le chantier des Portes de Fribourg devrait s animer avant 1 ete

Chère
navette

Transports publics

Possible d'aller aux Portes de
Fribourg par les transports publics,
Une navette de bus existe depuis
l'automne 1990, qui est à la charge
des promoteurs jusqu'à la fin octo-
bre. Après ? La commune de Gran-
ges-Paccot devrait reprendre le
flambeau. Mais rien n'est encore dé-
cidé.

Depuis novembre 1990, les
Transports en commun de la Ville
(TF) assurent une navette entre
Saint-Léonard et les Portes de Fri-
bourg. A raison de 45 allers/retours
par jour , du lundi au samedi , entre 6
et 19 heures. Cette ligne a été ou-
verte à la demande des promoteurs
qui en supportent les frais d'exploi-
tation pendant deux ans, à raison de
450 000 francs pour les courses du
lundi au vendredi. Les courses du
samedi sont a la charge de la com-
mune de Granges-Paccot , soit quel-
que 90 000 francs pour deux ans.

Peu d'amateurs , pour ce mode de
transport. Deux à trois personnes
par course selon les TF, un peu plus
selon les promoteurs. Les Portes de
Fribourg misent surtout sur l'accès
en voiture . Le bus dépose les pié-
tons au bord de la route cantonale.
A eux . ensuite , de se débrouiller
pour se rendre dans les commerces,
en gambadant sur une pente assez
raide et sans véritable cheminement
piétonnicr. La construction des éta-
pes ultérieure s, notamment de l'hô-
tel devrait amener plus de passagers
dans ces bus.

Reste à savoir qui en assurera le
financement dès le 1er novembre
prochain. «La commune de Gran-
ges-Paccot», disent les promoteurs
qui estiment avoir assez donné. Pas
si vite , répond-on à l'administra-
tion communale. Les négociations
sont en cours avec la direction des
TF, mais rien n 'est décidé. La com-
mune doit d'une part étudier le coût
de cette ligne , examiner d'autre part
l'ensemble du système de transports
sur son territoire avant de se déter-
miner. La question reste donc ou-
verte pour le moment.

MJN

Commerçants des Portes de Fribourg
«On a fait le bon choix»

GD Alain Wicht

Les commerçants des Portes de Fribourg estiment avoir fait un bon choix en
s'implantant à la périphérie. Pourtant leur satisfaction se teinte de quelques
regrets: le quartier est encore trop mal connu et l'implantation de commerces est
jugée insuffisante. Quant à leur association , elle doit encore faire ses preuves.

«Pour un magasin de discount ,
comme le nôtre , l'emplacement est
idéal» explique Philippe Grand, direc-
teur de Conforama. Les locaux de
vente sont grands , le nombre de places
de parcs pour les voitures est abondant
et la proximité de l'autoroute joue un
rôle non négligeable. Les clients qui
viennent de Bulle ou de Berne augmen-
tent. Un avis qui résume l'ensemble
des réactions recueillies auprès des
commerçants des Portes de Fribourg.

Pourtant quelques remarques tem-
pèrent l'enthousiasme général.
D'abord le manque de passage.
«Quand je suis venu réinstaller on
m'avait dit qu 'il y aurait plus de com-
merces. Nous ne sommes pas encore
assez nombreux» constate Bernard Pe-
tout , qui dirige Valérie Baby, com-
merce d'articles pour bébés. Davantage
de locaux commerciaux augmenterait
certainement la fréquentation aux Por-
tes de Fribourg. Mais il manque un
magasin qui jouerait un peu le rôle de
phare. Les commerçants verraient d' un
bon œil l'ouvert ure d'un commerce
d'alimentation. L'ouverture d'un bu-
reau de poste et d'une banque serait
également bien vue. Sans compter que
la construction d'un hôtel , projet prévu
initialement , mais toujours pas réalisé
apporterait un peu de vie dans un quar-
tier désert en fin de journée. Pour favo-
riser les rencontres , il y a bien une café-
téria , mais pas de restaurant. On va
aux Portes de Fribourg uniquemenl
pour le travail.

«Ce n'est pas tout à fait ce que l' on
attendait» avoue Volker Seybold qui
dirige une entreprise d'agencement de
cuisines. Il précise que les affaires ont
baissé. «Mais c'est la situation écono-
mique en généra l qui va mal , je ne
regrette pas d'être venu réinstaller aux
Portes de Fribourg, même si le quartier
n 'est pas encore assez fréquenté» préci-
se-t-il. Autre son de cloche chez Confo-
rama qui avoue ne pas avoir ressenti les
effets de la crise. «L'année passée , nous
avons fait 30% de chiffre d'affaires en
plus» ajoute M. Grand. De manièregé-
nérale , les magasins de luxe souffrent
davantage que les discounts.

Le directeur d'Home et Salons , Ro-
ger Imbert se déclare «enchanté» de
l'emplacement de son magasin. «Notre

chiffre d'affaires est d'environ 15% su-
périeur à celui que nous avions prévu ,
mais davantage de commerces ne peut
être que bénéfique pour tout le monde»
précise-t-il. Chez Meyer , spécialiste de
bureaux , on se veut plus discret. «Nous
sommes dans une période de consoli-
dation.» explique un des responsables
de l'entreprise.

La Mecque du meuble
Hasard ou volonté délibérée de la

part des promoteurs , les Portes de Fri-
bourg sont en passe de devenir la
«Mecque du meuble» pour reprendre
l'expression de M. Grand. Une bonne
partie des magasins vend en effet des
meubles , que ce soit Conforama pour le
discount , Home et Salons pour le haut
de gamme en matière de salons , Diga,
Meyer pour les bureaux , Valérie Baby
pour les chambres de bébés ou Seybold
pour l'agencement de cuisines. «Celui
qui viendra dans le but d'acheter des
meubles chez Conforama, passera
aussi chez nous pour voir ce que nous
vendons» assure M. Imbert. L'effet de
synergie entre les commerces semble
commencer à se dessiner.

Une association qui peine
L'Association des commerçants des

Portes de Fribourg ( ACPF ) a vu le
jour l'année passée. Pour l'instant elle
ne regroupe que sept commerçants sur
la vingtaine que comptent les Portes de
Fribourg. «Notre but est de faire con-
naître le quartier , mais pour le moment
nous sommes encore trop peu nom-
breux. J'attends avec impatience l'ou-
verture de nouveaux commerces» ex-
plique son président Pascal Gross de la
maison Meyer. Il avoue très franche-
ment que pour l'instant l'association
n'est pas très dynamique , et invoque
comme raison sa jeunesse. «Ensuite
nous organiserons mieux notre travail
en mettant sur pied des journées portes
ouvertes , de la publicité pour l' ensem-
ble du quartier ou nous fêterons des
anniversaire s, comme les deux ans de
l' ouvert ure de certains commerces au
mois de septembre.

Jean-Marie Monnerat



Ne me retardez pas, puisque

t 

c'est l'Etern el qui m 'a mené au
but; laissez-moi partir pour
que j ' aille vers mon Père.

Genèse 24:56

Madame Alodie Conus-Descloux , à Lausanne;
Monsieur et Madame Etienne et Elisabeth Conus-Rist et leurs enfants, à

Lausanne;
Monsieur et Madame Bernard et Christiane Conus-Barmaverain , leurs

enfants et leur petite-fille , à Lausanne;
Monsieur et Madame Michel et Monique Conus-Gentil et leurs filles, à

Ecublens;
Madame Marie-Hélène Ritter-Conus et ses enfants, au Pérou;
Madame et Monsieur Danielle et Bernd Dust-Conus et leurs enfants, en

Allemagne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande peine de faire part du départ vers l'étemel printemps de leur très
cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frè re, oncle , parrain , cousin et ami ,

Monsieur
Louis CONUS

le 20 mars 1992, à l'âge de 84 ans, entouré de l'amour des siens et réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

Messe et dernier adieu en l'église Saint-Joseph (Prélaz), à Lausanne, le mardi
24 mars 1992, à 14 heures.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : Centre funéra ire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin de Fontannaz 6, 1004 Lausanne.
Selon le désir du défunt , merc i de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la
Ligue vaudoise contre la tuberculose et les maladies pulmonaires , Lausanne,
cep 10-2047-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jésus leur dit:
passons sur l'autre rive.

Marc 4:35
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souffrances

Charles et Silvia Essig-Depuoz , leurs enfants Cornelia et Martin ,
à Maienfeld;

Vreni et Walter Loosli-Essig, leurs enfants Thomas et Claudia , à Cottens;
Jean-Pierre et Sharon Essig-Pepper , leurs enfants Nicola , Erica et Jean-Louis ,

à Riviersonderend (Afrique du Sud);
Ladina et Beat Ladner , à Pfaffhausen;
Monsieur et Madame Hubert Corboud , à Fribourg, et famille;
Monsieur le docteur et Madame Pierre Corboud , à Châbles, et famille;
Monsieur et Madame Walter Essig-Friz, à Corminbœuf, et famille;
Madame Marie Essig, à Ried , et famille,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Trudy CORBOUD-ESSIG

née Kànzig

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur, tante , cou-
sine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 20 mars 1992, dans sa
82e année, après une longue maladie supportée avec beaucoup de
courage.
Le culte aura lieu au temple de Fribourg, le mard i 24 mars 1992, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la crypte du temple , à Fribourg.
Adresse de la famille: Vreni et Walter Loosli , La Croix , 1741 Cottens.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Pro Senectute Fribourg, cep
17-6737-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Remerciements
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille

Madame
Marie GIRARD-GRAND

vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à son deuil , par votre pré-
sence, vos messages, vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un grand merci au personnel de l'hôpital de Chamblon , ainsi qu 'à
M. Schuler , animateur pastoral de Grandson.
Liestal et Genève, mars 1992.

196-503366
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Samira Sauteur-Jendoubi , à Villars-sur-Glâne;
Marcel Sauteur , à Montagny-les-Monts ;
Jeanine et Albert Sottaz-Sauteur , à Montagny-les-Monts
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roland SAUTEUR

dit Carbone

leur très cher époux , fils , frère , beau-frère, cousin , parent et ami, enlevé
subitement à leur affection, le vendredi 20 mars 1992, après une pénible
maladie, dans sa 54e année.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le
mardi 24 mars 1992 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.
Selon le désir du défunt , l'incinération suivra dans l'intimité.

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

t 

Aimez-vous les uns
les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34

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

Monsieur
Sévère CHAVAILLAZ

notre cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à notre tendre affection , le
vendredi 20 mars 1992, dans sa 90e année, réconforté par les prières de
l'Eglise.
Sont dans la peine
Son épouse : .
Angèle Chavaillaz-Galley, home des Bonnesfontaines , à Fribourg ;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Odette et Michel Bugnon-Chavaillaz , à Fribourg, leurs enfants et petits-
enfants ;
Anna Wyss-Chavaillaz , à Berne , son fils et sa petite-fille;
Gaston Chavaillaz et son amie Lucie Rossier , à Villars-sur-Glâne, son fils , sa
belle-fille et sa petite-fille;
Les familles Galley, Castella , Chavaillaz , Rappo, Bovet , Gilland , parentes et
amies.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
lundi 23 mars 1992, à 14 h. 30.
La messe du dimanche 22 mars 1992 , à 17 h. 30, en ladite église, fait office de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse.
Adresse de la famille: M. Michel Bugnon , Grand-Torry 25,
1700 Fribourg.

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

17- 160.1

Christophe et Florence Schornoz-Bersier et leur fille Cécile, à Marly,
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur fils

Didier
enlevé à leur tendre affection le jour de sa naissance, le 15 mars 1992.
Une messe a été célébrée dans l'intimité.

17-514301

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
«^ ^

t
La Société de laiterie

et son laitier ,
la Caisse d'assurance du bétail

d'F.smonts

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Vallélian
père de Jean Vallélian ,
président de la Caisse
d'assurance du bétail

et vice-président
de la Société de laiterie

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

17-5 10646

La Société de laiterie
de Matran

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Walter Schneider

beau-père
de M. Ernest Schlaefli

dévoué président

L'office de sépulture sera célébré en
l'église -de Saint-Antoine , le lundi
23 mars 1992, à 14 heures.

0T im
\$8K8

sSf^SSïi
f̂e^Vg^l{iapÇe c* âj sctet. . et _-



LALIBERTé

des BourgeoisRestauration de l'ancien hôpital

L'avant-dernière étape
(

Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars 1992

Le complexe de l'ancien
hôpital des Bourgeois sera
bientôt entièrement restau-
ré. L' ultime étape vient
d'être mise à l'enquête. Il
s'agit du «Kinderstube»
dont la ville avait fait cadeau
à l'Université. Après quoi il
conviendra de parler du mur
d'enceinte.

Il faudra deux à trois millions pour restaurer le «Kinderstube».
GD Vincent Murith

rinrmerie avant d'être désaffectée. mur d'enceinte. Les Monuments histo-darmerie avant d'être désaffectée.
L'Université y aménagera des bureaux ,
des salles polyvalentes et des chambres
pour les professeurs invités.

Avec la restauration de ce bâtiment ,
s'achèvera la réhabilitation de l'ensem-
ble de l'hôpital des Bourgeois. Sauf le

riques voudraient le voir reconstruit ; la
question a été soulevée de temps à
autre. Sans que la commune , proprié-
taire , y donne suite. Il faudra pourtant
bien en reparler , un jour ou l'autre.

MJN

I 
VILLE DE 11II FRBOUPG j) U

Il faudra deux à trois millions de
francs pour rendre sa splendeur au
«Kinderstube» de l'ancien hôpital des
Bourgeois. Ce bâtiment rectangulaire ,
sis juste en dessous du parking , a été
offert en 1990 à l'Université par la
commune de Fribourg. Il est au moins
aussi ancien , peut-être plus , que l'hôpi-
lal. L'architecte Antoine Vianin hésite
entre le XVI e et le XVII e siècle. Un son-
dage sera fait pour connaître l'âge des
bois. Le bâtiment fait partie intégrante
du complexe de l'hôpital et mérite
d'être rénové avec autant de soin que le
reste. Il sera notamment remis en va-
leur par la démolition de l'annexe hi-
deuse à toit plat qui lui avait été accolée
après l'incendie de 1937.

Cette maison abritait à ses débuts les
enfants malades. Durant les années
quarante, elle est devenue poste de gen-

PUBL IC ITE

GASTRONOMIE
¦k-k -k

CENTRAL

I
RISTORANTE

Au DA RAFFAELLO , notre chef de
cuisine italien Amato Domenico vous
prépare le baccala
Stockfisch à sa manière.

• ;
Fettucine
Nere al Central

pâtes noires faites maison, sauce au
vin blanc et crevettes ou

Lasagne di Père

... le dessert ! Des poires au chocolat
noir , accompagnées d'une sauce à la
cannelle , de notre créatif chef de cui-
sine Rolf Baumann.

Marie Elisabeth + Raffaello Zosso et
leurs collaborateurs se réjouissent de
votre visite.

Veuillez réserver s.v.p. :
_ 037/43 13 48

r 

L'adresse qui facilite la vie pour 1 W£^y
vos communions, confirmations \_ ^7J^TKL

et fêtes de famille ! / ^^  ̂
Nous vous proposons notre (¦• yJm

\  ̂ «SERVICE TRAITEUR» \^ffF^\

T§V f AUBERGE DU LION-D'OR \ïtùôiïà&
(4j *X 1726 FARVAGNY-LE-GRAND LJ"™"̂
t̂tjfcgk | ^ 037/31 1130 , | (n Y\̂
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-, . ^Auberge du Gibloux
Villarsiviriaux

FILETS DE PERCHE
DU LÉMAN

ENTRECÔTE
VIEUX

PRESSOIR
¦s 037/53 11 71

Fermé le mardi
Malou Pittet et Kurt Heiter

( 17-2323

< >
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Ar Restaurant
^ Weisses Kreuz

Familie
Douggaz-Bertschy
1795 Courlevon
s 037/34 10 98

Du 21 au 29 mars
chaque soir

semaine tunisienne
Nous nous recommandons
Fam. M. Douggaz-Bertschy

17-1700

Laisse trop longue, promeneur mordu
Le juge ira voir sur place
Une histoire de chien pas perdu, avec II | w—¦

¦ 
DEVANT Jm,

I LE JUGE fg^rj
collier mais surtout avec une laisse trop
longue, a longuement occupé hier le
juge de police de la Sarine. Qui devra
aller constater à Neyruz si la chaîne
d'un toutou rogneux lui permet de pin-
cer les mollets des promeneurs.

Séance haute en couleur , hier , au
Tribunal de police de la Sarine. Où un
promeneur se plaint de s'être fait mor-
dre par le chien d'un paysan de Neyruz.
Un animal auquel la longueur de sa
laisse permet d'aller plus loin que le
milieu de la route , affirme le plai-
gnant.

Il se promenait, en juin dernier , avec
14 membres de la gym de Neyruz , lors-
que devant la ferme de l'accusé , il a été
agressé par un des trois chiens du pay-
san, qui lui a planté les crocs dans le
jarret. Sous le coup de la colère , le
mordu a donné au propriétaire de la
bête un coup de téléphone indigné ,
mais anonyme, la même nuit sur le
coup des quatre heures du matin. Puis
il est revenu l'enguirlander dans la
journée suivante , avant d'aller porter
plainte. Dame, c'est qu 'on ne laisse pas
un chien de garde avec une laisse qui lui
permet de dépasser le milieu d'une
route ouverte au trafic et aux piétons.

Toute autre version du propriétaire
du chien. Il nie que son chien ait mordu

qui que ce soit ce jour-là. En tout cas à
cette heure-là , parce que peut-être , sur
le coup de minuit... De toute façon, la
pauvre bête ne peut pas aller sur la rou-
te, et si quelqu 'un s'est fait mord re,
c'est qu 'il a pénétré sur la propriété.

Pas possible , il y a trop de chenil ,
réplique le plaignant , soulevant la fu-
reur du paysan qui estime qu 'il a le
droit d'avoir dans la cour de sa ferme à
peu près autant de desordre qu il
veut...

Ajoutons que la gendarmerie a sou-
vent enregistré des réclamations des
promeneurs qui passent par là et se font
aboyer, voire agresser par les chiens.
Mais chaque fois qu 'une patrouille est
venue vérifier le bien-fondé de ces ré-
clamations , les trois chiens du paysan
étaient bien attachés.

Les chiens aboient , la caravane de la
justice va son petit bonhomme de che-
min: au bout d'une heure homérique ,
qui n 'a pas fait avancer les choses d'un
millimètre , le président Esseiva a dé-
cidé d'entendre des témoins et de véri-
fier lui-même la longueur des laisses. Il
y a peu de chances qu 'elles permettent
aux toutous de déborder sur la voie
publique ce jour-là. AR

Paroisse de Châtonnaye
Réfection de l'église

L'assemblée paroissiale de Châ-
tonnaye a donné jeudi soir son aval
à la réfection du toit de l'église. Les
façades extérieures du bâtiment , qui
date de la fin du XIXe siècle, seront
également rafraîchies. Le budget de
130 000 francs, accepté sans problè-
me, pourra être pris en charge par la
paroisse et ne nécessitera aucun em-
prunt. Au chapitre des divers , il a
été question de la construction
d'une chapelle mortuaire. Selon
Jean-Louis Ayer, secrétaire de pa-
roisse, «il n'y a rien dans la région et
les gens réclament. Mais c'est à la
commune de décider, vu que le ci-
metière est communal. 11 faudrait
construire une chapelle mortuaire
pour les trois paroisses de Middes,
Torny-le-Grand et Châtonnaye.
Reste à savoir dans laquelle». ©

Label fribourgeois
Le lauréat désigné

Premier prix à Bucheim & Crau-
saz Communication à Givisiez. Le
jury du concours pour un «label
d'identité fribourgeois», présidé par
le conseiller d'Etat Michel Pittet , a
rendu son verdict jeudi. C'est à
l'unanimité qu'il a choisi son pré-
féré parm i les travaux présentés par
six agences fribourgeoises de publi-
cité. Le voile ne sera toutefois levé
que le 8 avril , lors de la remise des
prix

Rentiers AVS-AI
Une section veveysanne
Les retraités AVS-AI de la Ve-

veyse rallient ceux du canton qui. à
l'exception du Lac, ont créé des sec-
tions de district. Ils étaeint une cen-
taine à Châtel-Saint-Denis à suivre
tout récemment les appels à la mo-
bilisation lancés par Joseph Rey,
président cantonal. La nouvelle sec-
tion veveysanne est emmenée par
un comité provisoire conduit par
Jacques Cremona, de Châtel-Saint-
Denis. Un comité définitif va se
constituer sous peu et mettre au
point un programme de travail. Ap-
pel a été lancé aux pré-retraités à à
élargir les rangs de la section. YCII

Le rhume des foins l'envoie hors de la route
Indulgence pour allergie
Méfiez-vous du rhume des foins.

Surpris par une crise d'éternuements au
volant , un jeune conducteur fribour-
geois en a fait la coûteuse expérience le
3 août dernier à Villars-sur-Glâne: il a
fini contre la glissière de sécurité. Cinq
mille francs de dégâts... et cent francs
d'amende.

Victime d un accès de rhume des
foins aussi violent qu 'inattendu , un
jeune conducteur fribourgeois en avait
vu trente-six chandelles. Sa voiture ,
elle , déportée par la force d'une salve
d'éternuements digne des héros d'Ho-
mère, avait fait des étincelles le long de
la glissière de sécurité qui borde la sor-
tie Fribourg-Sud de lîautoroute N 12 , le
3 août dernier. Après quoi le conduc-
teur , pris par d'autres occupations im-
périeuses, avait quitté Fribourg pour
deux jours. Il ne s'était annoncé à la
police pour signaler les dégâts subis par
la glissière de sécurité qu 'à son retour.

Condamné à 140 francs d'amende
par le juge informateur pour perte de
maîtrise et fuite après accident , il avait
recouru auprès du juge de police de la
Sarine. Auquel il a expliqué que, aller-
gique aux pollens depuis peu , il avait
été surpris par cette crise d'éternue-
ments que rien ne lui avait laissé pré-
voir. «Ce n'est pas une perte de maî-
trise condamnable , mais une réaction
involontaire et incontrôlable. Comme
une piqûre d'insecte , par exemple».
Contre-argument du président Esseiva:
«Ouais. Mais si vous avez de telles cri-
ses, vous devenez un conducteur dan-
gereux. Au fond, on ne devrait pas vous
laisser de permis...»

Mais tout est bien qui finit bien: le
jeune conducteur fait soigner son aller-
gie , et le président passe l'éponge sur la
perte de maîtrise , ne retenant que le
délit de fuite. Suffisamment sanctionné
à ses yeux par une amende de 100
francs. AR

REGION 17

Ciba-Geigy attend l'aval de Fribourg
Manipulation de maïs

Ciba-Geigy a demandé au canton mouvement écologiste Greenpeace.
de Fribourg de pouvoir mener sur Ciba-Geigy attend de son côté une
son territoire, à Saint-Aubin, des es- réponse à sa demande,
sais en plein air avec du maïs mani- Le Gouvernement fribourgeois
pulé génétiquement. U s'agirait de n'a pas encore pris de décision à ce
tester des plantes produisant elles- sujet, a indiqué à l'ATS le chance-
mêmes un poison contre les insectes lier d'Etat, René Aebischer. Il de-
grâce au gène de la bactérie «Bacil- vrait le faire bientôt , peut-être d'ici
lus thuringensis» , a affirmé hier le un mois. (ATS)

Assemblée de l'association «Aider Beit-Sahour»
Soutenir à long terme

«Les gens de bonne volonté sont tou-
jours présents » concluait Naji Awad.
président de l'association «Aider Beit-
Sahour» , lors de l'assemblée annuelle
qui s'est tenue jeudi soir à la salle
paroissisale de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg. Par des dons et des envois de
médicaments, l'association aide la cli-
nique du Couvent grec catholique de la
vilie de Cisjordanie.

«Ce que nous voulons faire est un
soutien à long terme» explique Naji
Awad. Aussi , depuis deux ans qu 'existe
l'association «Aider Beit-Sahour» , elle
s'emploie à envoyer environ 15 OOC
francs par année. L'année passée, Ibra-
him Jaber , directeur administratif de la
clinique de Beit-Sahour et Majed Nas-
sar sont venus à Fribourg exposer le
fonctionnement de l'hôpital , situé près
de la ville de Bethléem , et ses besoins.
L'association l'a aidé financièrement
pour quelque 10 000 francs.

Autre but de l'association: participer
à un projet d'un cabinet d'ophtalmolo-
gie. Elle y contribué pour 7000 francs.
Des sommes réunies grâce à la généro-
sité de la commune de Fribourg, des
paroisses de Sainte-Thérèse et de Vil-
lars-sur-Glâne et d'un parti politique.

L'association collecte des médica-
ments , qui sont examinés , triés et en-
voyés par Naji Awad , infirmier de pro-
fession. «Il vaut la peine de faire cette
action/puisque chaque kilo de médica-
ments que nous envoyons , nous coûte
six francs , ce qui est peu» explique-t-il.
Aussi lance-t-il un appel aux pharma-
ciens et aux personnes qui ont des
stocks de médicaments en bon état. Au
début du mois prochain , Jamillah
Awad, épouse du président partira
pour la clinique de Beit-Sahour en ap-
portant le soutien de l'association fri-
bourgeoise et une somme d'argent ,
fruit de leurs efforts durant l'année
écoulée. JMM
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CUGY
Lundi 23 mars 1992

DON DU SANG
Salle de gymnastique

de 18 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
CUGY Hôpital cantonal

FRIBOURG

. 17-515
^

EXPOSITION
^

JLJ-lîL̂ pj-.-- ..- des systèmes de

r

pour bâtiments
anciens ou neufs
Mardi, le 24 mars 1992

dans le bus d'exposition CTC

Nous vous donnons un aperçu des possibilités multiples des
systèmes de chauffage modernes pour villas.
Avant de rénover un chauffage , demandez conseil au spécia-
liste.

¦p"TH| CTC Warme AG CTC Wàrme SA
^̂ ¦

""«I JT^J Rôntgenstrasse 
22 

Bureau Suisse romande

| Èm [ Èmà 802 1 Zurich Leimernweg 14

^̂ ^̂ ^̂  ̂ * 01/271 85 40 32/U Aarberg
^¦^̂ ^̂  ̂ Fax01/271 85 10 a 032/82 49 20

580-2566

DU 26 AU 30 MARS 1992
de 16 h. à 21 h.

(28 et 29, de 10 h. à 16 h., avec cantine)
Manège carrousel gratuit pour les enfants

EXPOSITION NISSAN
La gamme ĝr pour la Suisse

MICRA TRAMP, l'auto —'̂ ZZÉBlTZl désormais dis-
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\0*Z>̂  Le nol japonais en Europe

Lors de vos achats à AVRY-CEIMTRE, roulez encore un kilomètre et visitez notre
CENTRE AUTOMOBILE À LA ZONE INDUSTRIELLE DE ROSÉ.
Plus de 90 véhicules neufs ou occasions sont exposés.

¦r"*w © RAUS SA
È̂jÈt m̂ih. m̂a_T̂ ~ j f i  ZONE INDUSTRIELLE DE ROSE

| Tél. 037 / 30 91 51

HH
Réparation

rapide et soignée

d'appareils
de photo

de toutes marques
Devis gratuit.

Servais-Rossier
rte Petit-Moncor 1
(entrée
Sarina-Intérieur)
Villars-sur-Glâne
g 037/41 20 88

Cours de base

réflexologie
plantaire
mise en place de
tous les points .
des 7 systèmes,

28 et
29 mars 1992.

Renseignements
et inscription:
œ 037/26 20 25'.

17-514339

On cherche

15 à 20
génisses

sur bonne monta-
gne en Gruyère.

Bons soins.

« 029/6 35 10
130-504863

OCCASIONS
Peugeot Mi 16,
1990, 11 000 km,
Fr. 25 000 -,
Peugeot 309 GT,
1986, 70 000 km ,
Fr. 8500.-,
Mazda 121
cabrio top, 1991,
valeur neuf
Fr. 17 000.-,
net Fr. 14 500.-,
Mazda MX-5 ca-
briolet, 1990,
18 000 km,
Fr. 25 000.-,
Fiat Panda 1000
Lie, 1989, 17 500
km,
Fr. 7200.-.
Facilités
de paiement.
Garage du
Stand SA.
1723 Marly,
© 037/46 15 60.

17-619

A r m a n d  N i q u i l l e

LE VEILLEUR
SOLITUDE

fragments

Editions La Sarine

SUPERBES PRIX

| Date d

^Signât

Des week-ends pour deux à Paris,
Genève et Bâle
prix spécial : un repas avec les
célèbres hockeyeurs Bykov et
Khomutov et leur président Jean
Martinet !

Coupon de réponses à compléter
et à déposer dans une des biblio-
thèques ci-dessous jusqu'au 4
avril 1992, 24h00. Les envois par
la poste ne sont pas valables.
Le règlement complet des concours
à disposition dans les bibliothèques
tées ci-dessous.

Nous vous rappelons aussi le
concours de dessin et de peinture
pour enfants sur le thème "Lire".
Des feuilles de participation avec
des informations complémentaires
sont à disposition dans les biblio-
thèques ci-dessous. Avec des prix
merveilleux : des "Mountain Bikes " ,
des vols en montgolfière, une radio-
cassette.

REMISE DES PRIX: le vendredi 10
avril 1992 à 17h00 à la Bibliothè-
que cantonale et universitaire de
Fribourg.

j ibliothè-
» dans le

lues
> i a oo DiDiioineques
ie 36 à 40 bibliothèques

stion N 2:
bien de volumes la Bibliothè-
cantonale et universitaire
iède-t-e!le ?

lolns de 1 "500"000 volumes
C001 à 2"000"000
s
2"000"001 volumes
<°3:
nom de l'actuel Con-
at, Directeur de l'ins-
blique et des Affaires

iz
heret
convient

ssstnc

Venez vivre un événement exceptionnel : A la Bibliothèque can
tonale et universitaire de Fribourg, les 10 et 11 avril 1992 !
TOUTE LA MEMOIRE DE FRIBOURG sous vos yeux : "La Li-
berté" de 1871 et les "Freiburger Nachrichten" de 1865 à nos
jours. Possibilité de les consulter et de commander des copies
LISTE DES BIBLIOTHèQUES DE LECTURE PUBLIQUE :
BIBLIOTH èQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE DE FRIBOURG, BIBLIOTHèQUE RéGIONALE
D'AVRY-SUR -MATRAN , BIBLIOTHèQUE PUBLIQUE ET RéGIONALE DE BELFAUX , BIBLIOTHè-
QUE PUBLIQUE DE BULLE, BIBLIOTHÈQUE RÉGIONALE DE CHARMEY , BIBLIOTHÈQUE PUBLI-
QUE DE LA VEVEYSE , CHâTEL-ST-DENIS , BIBLIOTHèQUE RéGIONALE DE MONTAGNY ET EN
VIRONS, COUSSET , BIBLIOTHèQUE COMMUNALE DE DOMDIDIER , BIBLIOTHèQUE PUBLIQUE
D'ESTAVAYER-LE-LAC , BIBLIOTHèQUE RéGIONALE DU GIBLOUX , FARVAGNY-LE-GRAND,
BIBLIOTH èQUE DE LA V ILLE DE FRIBOURG , BIBLIOTHèQUE DES ARTS ET MéTIERS DU CEN-
TRE PROFESSIONNEL CANTONAL DE FRIBOURG , BIBLIOTHèQUE COMMUNALE DE GIVISIEZ ,
BIBLIOTHèQUES DE L'INSTITUT AGRICOLE DE GRANGENEUVE , BIBLIOTHèQUE RéGIONALE DE
MARLY , BIBLIOTHèQUE PUBLIQUE DE ROMONT , BIBLIOTH èQUE SCOLAIRE ET COMMUNALE
DE ROSSENS , BIBLIOTHèQUE COMMUNALE DE ST-A UBIN , BIBLIOTHèQUE COMMUNALE DE
V ILLARS-SUR-GLâNE. ¦

SCOTT "MJfey RADI^FRIBOURC Freiburger1 ' 
~~^ Nachricnten

DUPLIMOB SA, SELECTA, WALTER RENTSCH SA ¦¦ ,¦¦¦
LIBRAIRIES: BARBLAN & SALADIN, ALBERT LE GRAND SA, LINDWURM,
J.C. MEYER SA, ST-AUGUSTIN, ST-CANISIUS, ST-PAUL, VWTI.
RELIEURS: FABIENNE DESCOMBES, MICHELLE GAVILLET, DANIEL GUMY,
NATHALIE ROSSETTI, SCHUMACHER AG

B&C COMMUNICATION

En souscription
Ouvrage d'une centaine de pa-
ges, Le Veilleur de solitude
rassemble plus de 400 frag-
ments de quelques lignes ainsi
que des textes poétiques du
peintre fribourgeois Armand
Niquille, qui fête cette année
son quatre-vingtième anniver-
saire.

Prix de souscription jusqu 'au
2 avril : Fr. 19.-

Prix dès le 3 avril : Fr. 25.-

Bulletin de commande:

à adresser à votre libraire ou aux Editions
La Sarine, Pérolles 42, 1705 Fribourg

... ex.: Le Veilleur de solitude, Ar-
mand Niquille, Ed. La Sarine Fri-
bourg, 1991, env. 100 pages,
Fr. 19.-en souscription, Fr. 25.-
dès le 3 avril.

Nom : 
Prénom : 
Adresse: 
Localité: 



Ramassage
aujourd'hui

Convoi pour la Roumanie

Le ramassage que la Fédération des
coopératives agricoles organise à l'in-
tention de 2000 orphelins et d'une com-
munauté paysanne roumaine, aura lieu
aujourd'hui samedi 21 mars 1992, de
8 h. à 12 h. 30.

Les lieux de ramassage sont les sui-
vants: à Fribourg chez Landi , route des
Arsenaux 22; à Bulle au Syndicat agri-
cole, Lécheretta 1 ; à Châtel-Saint-De-
nis chez Landi Veveyse, route de Palé-
zieux; à Estavayer-le-Lac chez Soba,
place de la Gare ; à Vauderens chez
Landi; à Courtepin au Moulin agricole
et à Treyvaux chez Landi. Les dons en
espèces peuvent êt re versés au cep 17-
1999-9, Action Roumanie, 1700 Fri-
bourg.

Le matériel
• Santé : seringues à usage unique ,
pansements, compresses, médica-
ments contre les poux , petit matériel
chirurgical , matériel chirurgical , maté-
riel dentaire, stérilisateur pour serin-
gues, un écographe, fauteuils roulants,
appareils de surdité, prothèses pour
seins, 2 vélos pour la rééducation phy-
sique.
• Equipement orphelinats : serrures,
poignées et charnières d'armoires, 100
matelas avec alaises, téléphones inter-
nes.
• Hygiène: tondeuses à cheveux élec-
triques, coupe-ongles, shampooing, sa-
von , poudre à lessive.
• Sport : ballons de football, matériel
pour salles de gymnastique.
• Matériel éducatif: jeux pour une lu-
dothèque, matériel de dessin , peinture ,
livre s d'éducation sexuelle, posters, ca-
lendriers, disques, cassettes, partitions
de musique.
• Vêtements : sous-vêtements pour
enfants et adultes, trainings, shorts, py-
jamas, robes de chambre, chaussettes,
chaussures de 6 à 16 ans + adultes, pan-
toufles de gymnastique.
• Divers : TV couleur, catadioptres,
machine à écrire, haut-parleur, fils élec-
triques, machines à tricoter et à coudre,
linge de toilette.
• Matériel agricole : tout outillage, se-
mences.
• Aliments : conserves et aliments
énergétiques de longue conservation.

Vins de l'Etat et de la bourgeoisie de Fribourg

Dégustation des Faverges
H UAUTE M§\

AGRICOLE /////=!

Le prestigieux décor des terrasses du
Lavaux accueillait hier matin ache-
teurs, restaurateurs et cafetiers à l'oc-
casion de la dégustation des vins de
l'Etat de Fribpurg. La Fondation de
l'hôpital des Bourgeois de la ville de
Fribourg s'était , comme de coutume, as-
sociée à la manifestation qui se déroula
à la cave du domaine des Faverges. La
cuvée 1991 , assura-t-on, s'annonce
comme un bon millésime.

Directeur de l'Intérieur et de 1 agri-
culture, le conseiller d'Etat Urs Schwal-
ler témoigna d'une grande sensibilité
pour exalter la poésie du site. «Mais
toute poésie impose une somme de tra-
vail constamment renouvelé». Et le
magistrat de rendre hommage au la-
beur de Jean-Michel Légeret et Phi-
lippe Régamey, vignerons et d'Albert
Mayor, caviste, pour qui la saison 1991
ne se révéla pas d'une grande facilité.
De violents orages et des chutes de grêle
les contraignirent à une sélection rigou-
reuse; une prédégustation permit ré-
cemment de diviser le produit de la

Claude Schorderet et Urs Schwaller
hier aux Faverges. GD Gérard Périsset

vendange en qualité bouteilles et en
qualité litres.

Supérieur à la moyenne
Administrateur des vignes de l'Etat ,

Félix Aeby qualifia le millésime 1991
de bon, en tout cas de nettement supé-
rieur à une qualité moyenne. Très bien
équilibré en acidité et en alcool , il té-
moigne d'une finesse et d'une structure
agréables. Un vrai Saint-Saphonn.
Quant au rouge, il s'annonce compara-
ble à celui de 1990. Limités à 1 , 1 kg. au
m2, les apports du domaine de 15 ha
produisirent 800 hl de Faverges blanc.
200 hl de Faverges rouge et 250 hl
d'Ogoz blanc. Le mousseux «Seigneur
de Glane» refait son apparition après
quelques années d'absence. Côté prix
enfin , le statu quo permet d'offri r la
bouteille de Faverges blanc à 11 ,70 fr.,
d'Ogoz blanc à 11 ,40 fr., de Faverges
rouge à 13 fr. et de «Seigneur de Glane»
à 15 fr

Un symbole
Au nom de la bourgeoisie de Fri-

bourg, le syndic Claude Schorderet
était venu sur les hauteurs du Léman
rendre hommage au travail des gens de
la vigne en ces lieux qui symbolisent les
relations de bon voisinage entre Vau-
dois et Fribourgeois.

La bourgeoisie mettra dès la fin mai
sur le marché 13 000 1 de Bérange s (de-
gré Oechslé moyen 67), 38 500 1 de
Riex blanc (72), 5800 1 de Riex rouge
(83) et 11 000 1 de Riex Dézaley (77). La
récolte totale s'élève à 68 251 1 très
exactement. La commission chargée
"H'en fixer le pri x optera vraisemblable-
ment pour le statu quo.

GP
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Après 23 ans passés à la Section des samaritains de Romont

* •émission ae ia presi

•

Réunis en assemblée générale ordinaire jeudi soir à Mé-
zières, les samaritains de Romont ont pris acte de la démis-
sion de leur présidente Hélène Bourquenoud , aprè s 23 ans à
la tête de la section. Une présidente qui, malgré un idéal
intact , reste consciente des problèmes auxquels se heurtent
chroniquement les samaritains.

tta-alk t̂tf

M"11' Dîna Clément, nouvelle présidente
des samaritains romontois.

GD Vincent Murith

I ~^Tn)
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Les effectifs qui stagnent, les moni-
teurs désespérément introuvables, trop
peu déjeunes membres, les loisirs de la
société boudés au point que le comité
songe à les supprimer, le problème des
locaux toujours en suspens: les samari-
tains glânois seraient-ils en crise? Non ,
affirme Hélène Bourquenoud, prési-
dente démissionnaire «mais certains
changements sont nécessaires au ni-
veau de l'Alliance suisse des samari-
tains et de la conception que l'on se fait
de cette activité.»

«Après 12 ans de secrétariat , j  ai ete
propulsée du jour au lendemain à la
présidence. J'avais dit d'accord, mais
pour un intérim. Il a duré 23 ans. Au-
jourd 'hui , je crois qu 'il était grand
temps queje démissionne, pour le bien
de la section , pour que des plus jeunes
entrent au comité et attirent des forces
nouvelles dans la section. Mais je ne
vais pas quitter «mes» samaritains. Je
reste du comité en tant que monitrice.»
A 62 ans. Hélène Bourquenoud se sou-
vient que toute petite , elle avait peur du
sang. Puis vint l'idéal du secourisme:
«Je ne sais pas, c'est en moi. J'ai tou-
jours été très sensible aux autres, parti-
culièrement aux handicapés. J'aurais
voulu devenir infirmière, mais comme
fille de commerçant, j 'ai dû travailler
au magasin.» Elle se souvient avoir vu
enfant les samaritains accueillir les ré-
fugiés de la Seconde Guerre mondiale à
la gare de triage de Romont, puis
comme membre actif «ces dames qui
tricotaient pendant les causeries du Dr

Fragnière...», cet unique accident où
elle a dû intervenir , regrettant presque

Corminbœuf: exposition régionale de Holstein
Une première sarinoise

Un beau spécimen de Holstein.

« Pour cette première exposition ré-
gionale, c'est l'enthousiasme malgré le
climat morose dont l'agriculture se res-
sent» s'exclame Jacques Chavaz. Le
secrétaire de l'exposition Holstein de
Corminbœuf a pu constater qu'une telle
manifestation correspond à une attente
des éleveurs. Hier, le public est venu de
toute la Suisse pour voir les meilleurs
sujets d'une région.

Les syndicats d'élevage Holstein du
district de la Sarine ont organisé , hier ,
leur première exposition régionale.
«Compte tenu du succès, nous allons
renouveler l'expérience chaque année»
dit Jacques Chavaz. C'était en effet la
fête à Corminbœuf où une centaine de
bêtes ont été classées.

Le district compte neuf syndicats,
soit près de deux cents membres et
5600 têtes de bétail. Pour l'exposition ,
les vaches ont été réparties en sept caté-
gories en fonction de leur âge. Jacques
Chavaz a pu constater que cette possi-

GD Vincent Murith

bilité pour un grand nombre d'éleveurs
de présenter quelques-unes de leurs bê-
tes les stimule et représente une com-
plémentarité à l'exposition de Bulle qui
ne s'adresse qu 'à une élite de quinze ou
vingt vaches sarinoises. «En organisant
annuellement les expositions, nous al-
lons proposer une sorte de parcours
pour les meilleures vaches, parcours
dont le couronnement sera l'exposition
de Bulle. Toutes nos estimations ont
été dépassées, C'est l'enthousiasme»
conclut Jacques Chavaz.

La vache ayant obtenu la meilleure
mamelle est Pipée appartenant aux frè-
res Rouiller d'Illens. Sa dauphine est
Sirène appartenant à Maurice Kolly
d'Essert. La grande championne de
l'exposition est Malaga appartenant à
Roger et Raoul Cardinaux d'Avry-de-
vant-Pont. Sa dauphine est à nouveau
Sirène. Quant au syndicat du Bry, il
obtient le meilleur classement d'en-
semble de cette première exposition ré-
gionale. MDL

avant-scen

• Fribourg: Festival Ex Musica. -
Troisième concert du Festival de musi-
que ancienne avec Sara Maurer , mez-
zo-soprano, Andréas Schlegel , lu th , et
Thomas Widmer, viole de gambe. An-
cien hôpital des Bourgeois, salle Ros-
sier, 2e étage, lundi à 20 h. 30.

• Fribourg: conférence-débat. - Dans
le cadre du Festival Ex Musica, confé-
rence-débat sur «Témoignages de l'his-
toire musicale» avec Jean-Yves Hay-
moz. Ancien hôpital des Bourgeois,
salle Rossier, 2e étage, lundi à
18 h. 30.

• Fribourg: théâtre en allemand. -
Cinquième spectacle à l'abonnement
du Théâtre en langue allemande: «Hol-
zers Peepshow», tragi-comédie de Mar-
kus Kôbeli interprétée par le Stâdte-
bundtheater Biel/Solothurn. Aula de
l'Université , lundi à 19 h.

• La Tour-de-Trême: conférence de
Carême. - Le Père Denis Chardonnens,
carme, donne une conférence sur le
thème «Sens du carême». Salle parois-
siale de La Tour-de-Trême, lundi à
20 h. 15.

• Romont: Connaissance du monde. -
Dans le cadre des conférences «Con-
naissance du monde», Jacques Mars
présente son film «Le Rhin , la vie d'un
fleuve». Ecole secondaire de la Glane,
lundi à 20 h.

• Payerne: conférence de carême. - La
troisième conférence du Père Jean-Ber-
nard Livio aura pour thème «Luc, un
passionné des pauvres». Lundi à
20 h. 15 à la Maison de la paroisse pro-
testante, Payerne.

• Saint-Aubin: consultations. - Con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants. Château, 1er étage, lundi  de
14 h. à 16 h. GS

ente

de nejamais avoir euà mettre en prati-
que la respiration artificielle qu 'elle a
tant et tant enseigné sur des manne-
quins , «moi qui déteste le caout-
chouc!»

Professionnels ou pas
Aujourd'hui , faudrait-il que les sa-

maritains deviennent des semi-profes-
sionnels du secourisme? Lors de l'as-
semblée, Pierre-Yves Gachet , moni-
teur lui aussi démissionnaire , y pensait
sérieusement. «Non . Pour moi , nous
restons des sauveteurs qui prennent en
charge les personnes et les assistent jus-
qu 'à l'arrivée de l'ambulance ou du
médecin. Il y a encore des jeunes que la
cause samaritaine intéresse. Mais trou-
ver des membres actifs a toujours été
difficile. On veut garder à tout prix le
bénévolat. Peut-être faudrait-il une
réelle reconnaissance pour le travail ac-
compli , ces postes de secours tenus
dans les manifestations et pour lesquels

les samaritains sacrifient des week-
ends.» Si un modeste défraiement est
apparu il y a quelques années, on pour-
rait faire plus , estime M mc Bourque-
noud. «Je crois toujours en cet idéal.
Nous avons une responsabilité qui
forme la conscience, la maîtrise de
soi.»

Rajeunissement du comité , espoir
d'une reconnaissance plus appuyée des
activités font cro i re à l'ex-présidente
que l'avenir de la section romontoise
reste souriant. Mais il restera nombre
de problèmes à régler pour celle qui lui
succède, M mc Dina Clément. M mc Bour-
quenoud comptait également rallcntir
son activité de-monitrice. Il lui faudra y
renoncer tant que les samaritains n'au-
ront pas trouvé et formé un ou plu-
sieurs moniteurs. Autre serpent de mer
pour la section: les locaux. Après la suc-
cession de salles de classe, de caves,
d'abris de protection civile , un local fcst
promis par la commune dans le centre
de premiers secours. Promis depuis
bientôt deux ans! «Depuis que je suis
samaritaine» , constate Hélène Bour-
quenoud , «nous avons toujours connu
ce problème. On ne nous prend pas très
au sérieux. La commune par exemple
nous demande pour ses manifesta-
tions , mais n 'est pas pressée de nous
aider. » Ce sera peut-être enfin chose
faite le 15 juillet. JS

Comité renouvelé
L'assemblée générale des samari- ritain , mais je me retire provisoire-

tains de Romont a élu à sa prési- ment de mes fonctions de moni-
dence Mmc Dina Clément. M™" Hé- teur», a tenu à préciser M. Gachet ,
lène Menoud entre au comité et pour qui «le phénomène de l'absen-
fonctionnera comme caissière, en téisme aux répétitions est généra l,
remplacement de M. Emmanuel mais décourageant pour les moni-
Migy, démissionnaire. Restent le Dr teurs. C'est aussi pourquoi il faut
Nils Gueissaz, médecin de section , revoir les choses au niveau de l'Al-
Mmes Irma Massard i et Bernadette liance suisse.» Quant au bilan de
Borcard , ainsi que M mc Hélène l'année 1991 , il livre ses chiffres:
Bourquenoud , mais en tant que mo- 104 personnes ont suivi les cours de
nitrice. sauveteurs, personne ne s'est inscrit

André Ecoffey, secrétaire démis- au cours de samaritains, trois dons
sionnaire , devra être remplacé. Au- du sang ont été organisés et 8 mani-
tre démission remarquée , celle de festations ont bénéficié dans le dis-
Pierre-Yves Gachet. «Je reste sama- trict de postes de secours. JS. j
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Nous y voila ! A partir du milieu de la semaine prochai-
ne, vous trouverez dans les rayons de tous les magasins
Migros le Café Amigos. S'il est un peu plus cher, c'esl
pour venir en aide aux petits planteurs.

Le prix du café n a peut-être
jamais été aussi bas. C'est pour-
quoi tant de petits planteurs des
pays producteurs ont mainte-
nant bien du mal à survivre . En
introduisant le Café Amigos,
Migros veut montrer qu 'elle
prend à cœur les problèmes de
développement. Car le Café
Amigos porte le sceau MAX
HAVELAAR , qui garantit que
les petits planteurs de café bé-
néficient d'un préfinancement
de leur récolte , d'une garantie
de prise en charge des volumes
stipulés par leur contrat et
de' prix minimum assurant
leur subsistance. La fondation

Les produits
Alimaforme sont de
plus en plus prisés

Ces dernières années, la prise de
conscience de notre société a for-
tement changé pour ce qui est de
la santé et de l'alimentation.
Nombreux ont reconnu l'impor-
tance que revêtent les aliments
de haute valeur nutritive poui
leur bien-être.

L'assortiment Alimaforme
de Migros comporte quantité
de produits permettant une ali-
mentation riche et variée. Vous

MAX HAVELAAR est mon
dialement reconnue ; elle se por-
te garante du fait que le surcroîl
de revenus ainsi obtenu va bier
aux petits planteurs. Le Café
Amigos a beau coûter un pei
plus cher , il vaut donc double-
ment la peine de l'acheter
D'une part , avec chaque paquel
paye vous aidez un petit plan-
teur d'Amérique centrale è
améliorer ses conditions de vie
Et d'autre part , vous savoures
un délicieux mélange de cafés
sélectionnés 100 % Arabica
Fr. 3.60 le paquet de 250 gram-
mes de café moulu en emballa-
ge VAC. Gracias Amigos !

y trouvez des produits aux cé-
réales complètes, des légumi-
neuses, des jus de légume, des
tisanes et des huiles végétales de
grande valeur. Des denrées
pauvres en graisse, en sucre et
en sel vous y sont également
proposées , qui peuvent aussi
contribuer à la préparation de
plats complets et qui , en parti-
culier , ont une grande impor-
tance pour les personnes ayant
des besoins alimentaires précis.
Pour les diabétiques par exem-
ple , il existe une vaste palette de
produits appropriés , comme le
chocolat ou la pâtisserie.

|̂  ̂ Numéros à gratter aujourd'hui: 
^

Â

H
^«iifïj  ̂

Ils ont 

gagné

Z H f» Z un abonnement de 3 mois
W& i * ^B a r̂ Z 

_ Rose-Marie Carrel , Fribourg
M:̂ -1 U ^̂ SBJ*"̂  _ Henri Piller , Fribourg

- Denise Morel, Villars-sur-Glâne
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Double économie grâce
à la nouvelle pochette
d'envoi pour films dias

M-Chrome
Pour protéger l'environnement
et réduire les coûts de port, Mi-
gros a opte pour une nouvelle po-
chette d'envoi retour pour les
dias M-Chrome. Cette initiative
permet d'économiser plusieurs
tonnes de plastique par année el
l'envoi par la poste n'est pas plus
cher qu'auparavant.

L an dernier , après dévelop-
pement et encadrement , quel-
que 280 000 films dias M-Chro-
me ont été retournés aux clients
dans leur boîte en plastique. Lî
plupart du temps toutefois, le;
boîtes sont jetées à la poubelle
après le tri et le classement de;
dias. Pour éviter ce gaspillage
Migros a mené des recherches
et trouvé une solution sous for-
me de pochettes accordéon en
matière synthétique PP (poly-
propylène) sans préjudice poui
l'environnement. Les dias s'y
rangent et s'y classent aisément.
De plus , avec ce nouvel embal-
lage plat , les frais de port ne
sont pas plus élevés qu 'aupara-
vant , permettant d'éviter un
renchérissement des prix. Les
clients Migros profiteront de
cette innovation à plus d'un ti-
tre : archivage plus aisé et moins
de déchets, pour un prix identi-
que. Le plaisir de la photo en
sus !

om&t W
LOrchestre

National de Lille
en tournée

Du 26 mars au 8 avril, l'Orches-
tre National de Lille donnera -
sous la direction de son chel
d'orchestre Jean-Claude Casa-
desus -12 concerts dans le cadre
des Concerts-clubs.

Seront notamment au pro
gramme les Concertos pour vio
Ion de Brahms et Prokofie^
(Joshua Bell , soliste), la 3<
Symphonie de Camille Saint
Saëns (François Delor, orgue
et la Symphonie en si bémo
majeur d'Ernest Chausson.
Dates (réservations téléphoni-
ques là où les commandes de
billets sont encore possibles) :
¦ Schaffhouse :

JE26.3: (053 - 25 51 76)
¦ Bienne:

VE 27.3. (032 - 23 50 22;
¦ Fribourg :

SA 28.3. (037 -23 25 55}
¦ Berne:

DI 29.3. (031 - 22 14 33)
¦ Zurich:

LU 30.3. .
¦ Lausanne :

ME 1.4. (021-20 26 35;
¦ La Chaux-de-Fonds:

JE 2.4. (039 - 23 94 44)
¦ Neuchâtel:

VE 3.4. (038 - 25 42 43)
¦ Genève :

SA 4.4. (022 - 28 68 20)
¦ Bâle:

DI 5.4. (061 - 271 23 23
¦ Vaduz :

MA 7.4.
¦ Lugano:

ME 8.4. (091 -2331 20;

école-club ki_^â,y & % i J /migras AW^
Plus de 10 millions

d'heures/participants
Pour la première fois depuis leur
création, les Ecoles-clubs ont
passé le cap des dix millions
d heures/participants. Convert
en nombre de participants, ci
chiffre signifie que, dans toute h
Suisse, plus de 500 000 person
nés ont suivi un cours de l'Ecole-
club en 1991.

Parmi les trois groupes d<
branches, les langues occupen
à nouveau la première position
La langue étrangère la plu:
étudiée est l'anglais, avei
1 705 498 heures/participants
L'allemand et le français vien
nent en seconde et troisièmi
places.

Dans le domaine des loisirs
le sport et les arts appliqués on
les nettes faveurs des partici
pants. Pour les cours de fitnes:
et de gymnastique du dos, le:
taux d'accroissement sont mê
me de 15 %. Quant aux arts ap
pliqués , les cours de dessin e
peinture jouissent de nouveai
d'une forte popularité alors qui
la poterie et le modelage susci
tent des regains d'intérêt.

En matière de formation e
de formation continue, le:
cours commerciaux en particu
lier ont été suivis intensivemen
(+ 15,3 %). En informatique
les cours de traitement de texti
enregistrent - avec +48 % - 1<
taux de progression le plus fort

Quatre sortes
de pain croustillant

complet
Le nouveau pain croustillant a li
cote. Riche en fibres alimentai
res, il satisfait aux exigences di
l'alimentation moderne.

Toujours plus apprécié et si
conservant longtemps, le pan
croustillant à base de farim
complète de seigle existe ei
deux versions : le Pain croustil
lant complet (250 g à fr. 1.70)"
et le Pain croustillant au sésami
(250 g a fr. 1.70). Le Pain crous
tillant Délicatesse de couleu
claire (200 g à fr. 1.60) et le Paii
croustillant aux graines de lii
(200 g à fr. 1.60) sont confec
tionnés à partir de céréale:
complètes et de seigle concas
ses.

Quelle que soit la sorte, le:
succulentes tranches sont enco
re plus fines , plus croustillante:
et plus digestes. Des atouts qu
feront des amateurs...

(* En vente dans tous les ma
gasins Migros, les autres sorte:
ne l'étant que dans les MM e
les MMM.)

Rédaction : Service de pressi
Migros, case postale 266

8031 Zurich

2 CHANCES DE GAGNER!
1re chance: chaque jour avec le jeu des grilles
- Du lundi 17 février au samedi 11 avril 1992 inclus. LA LIBERTÉ

publie chaque jour (à l' exception des dimanches et jours fériés)
un ou plusieurs numéros compris entre 1 et 180.

- Grattez alors sur votre carte-jeu GÉOLOTO les cases corres-
pondant à ces numéros. Soyez attentifs, ne vous trompez pas
de numéros!

- Dès que vous avez découvert 3 symboles identiques dans une
même grille, c'est gagné! vous remportez le prix indiqué
au-dessus de cette grille.

2e chance: avec le jeu des lettres
- Avec le jeu des lettres , LA LIBERTÉ vous donne une chance

supplémentaire de gagner. En effet , LALIBERTÉ publiera à sa
convenance une ou plusieurs lettres accompagnées chacune
d'un symbole.

- Grattez alors les cases correspondant à ces lettres sur le plan
GFM. Si vous découvrez pour l' une des lettres publiées le
symbole qui lui correspond (publié dans votre quotidien),
c'est gagné!

Si vous avez gagné :
- A l'une ou l'autre de ces 2 chances , vous devez téléphonez

immédiatement , votre carte-jeu en main, au-» 037/82 31 21,
int. 232 (7 h. 30 - 12 h. et 13 h. 30 - 17 h.) ou au plus tard le
lendemain matin 11 heures.

- Le standard étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants
du vendredi et du samedi peuvent téléphoner jusqu 'au lundi
11 heures. Au-delà de ce délai, les appels ne pourront plus
être validés.

Extrait du règlement
- Jeu gratuit , sans obligation d'achat organisé par LA LIBERTÉ.

Les numéros publiés dans LA LIBERTÉ peuvent être obtenus
sur simple appel au (037) 183.

- Participation ouverte à toute personne ayant en sa possession
une carte-jeu GÉOLOTO, à l'exception des collaborateurs du
journal.

- Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de
LA LIBERTÉ et dans les bureaux du journal, dans la limite des
stocks disponibles.

- Si pour une catégorie de prix , il y a plus de gagnants que de prix
prévus , les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront
tirés au sort.

- Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
éliminées après contrôle.

- LALIBERTÉ se réserve le droit d'annuler ou d'interrompre le
jeu.

- Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du jeu.
- Les gagnants autorisent la publication de leur nom et éventuel-

lement de leur photo, dans le journal.



REGION
• Cheyres. -La troupe du Vieux-Pres-
soir présente «Panique chez les fantô-
mes», comédie en trois actes de Jean-
Claude Lumet. Grande salle, samedi à
20 h.

• Avenches. - Edmond Quinche,
peintre-graveur , expose à la Galerie du
Château jusqu 'au 20 avril. Vernissage à
17 h.

• Payerne. - Le Club philatélique de
Payerne organise sa traditionnelle ex-
position de timbres-poste. Samedi de
14 h. à 19 h. et dimanche de 10 à 17 h.
au Collège de la Promenade.

• Payerne. - Soirée annuelle de la so-
ciété d'accordéonistes La Coccinelle.
Halle des fêtes, à 20 h.

• Prière. - Adoration du Saint Sacre-
ment de 9 h. 30 à 12h. au Centre Sain-
te-Ursule. Vêpres bizantines en langue
française au Centre Sainte-Ursule , à
17 h.

LALIBERTéSamedi 21 mars
Dimanche 22 mars 1992

• Fribourg. - La troupe «Concert
Dance Theater» du danseur et choré-
graphe Calvin Jackson sera sur scène
pour un spectacle de danse au CO de
Jolimont , samedi à 20 h.

• Fribourg. - Le groupe Black Cat
Bone donne un concert de blues au café
du Belvédère à 20 h. samedi.

• Marly. - Le Théâtre du Petit-Marly
présente «J'y suis... j'y reste», comédie
en trois actes de Raymond Vincy et
Jean Valmy. Grande salle de Marly-
Cité à 20 samedi.

• Marly. - Samedi , visites commen-
tées de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. de
l'exposition des travaux de concours
des apprentis des métiers du bois. CO
de Marly Grand-Pré .

• Villars-sur-Glâne. - La soupe de
carême est servie samedi dès 11 h. 30 à
la grande salle de Cormanon. *

• Belfaux. - Spectacle de théâtre , par
Marie-Claire Gabaglio et Manuela Os-
wald , et de danse moderne, par la
troupe de l'Ecole de Ballet Monique
Van der Roer. Salle paroissiale samedi
à 20 h. 30.

• Onnens. - Concert annuel de la fan-
fare «L'Harmonie», dirigée par Michel
Hirt. Salle paroissiale samedi à
20 h. 15.

• Corserey. - Les Jeunesses chrétien-
nes fribourgeoises animent la messe
samedi à 19 h. 30. (Répétition à
18 h. 30).

• Neyruz. - «Les Amis du théâtre »
présentent «Bichon» , comédie en trois
actes de Jean de Létraz. Salle de l'Aigle-
Noir samedi 20 h. 15.

• Villaz-Saint-Pierre. - Concert an-
nuel de la fanfare «L'Union», sous la
direction de Jean-Jacques Pfister. Au-
berge du Gibloux samedi à 20 h.30.

• Ursy. - Concert-spectacle du chœur
mixte paroissial d'Ursy, sous la direc-
tion de Marcel Colliard . Salle parois-
siale, samedi 19 h. 45.

• Bulle. -Concert annuel du Corps de
musique de la ville de Bulle et de son
Corps de cadets, sous la direction de
Jean-Louis Castella. Aula de l'Ecole
secondaire de la Gruyère , vendredi et
samedi à 20 h. précises.

• Bulle. - Concert rock et rythm 'n
blues avec le groupe Jump & Guy au
local Ebullition (ancien cinéma Lux),
samedi soir.

• Misery. - Concert annuel du chœur
mixte «Saint-Marcel», dirigé par Mi-
chel Mory, avec la participation de la
Société des accordéonistes du Haut-
Lac de Courtepin , dirigée par Bernard
Bûcher. Centre communal , samedi à
20 h. 30.

• Saint-Aubin/Fr. - Grand concert
donné par le Chœur plein de Chansons ,
le chœur mixte l'Union et L'Echo des
Trois Villages. Grande salle des Cara-
biniers , samedi à 20 h. 15. Entrée li-
bre.

• Broyé. - Traditionnelle vente de fi-
lets d'oranges du Centre missionnaire
broyard . Samedi et dimanche à Esta-
vayer et dans les villages.

• Estavayer-le-Lac. - Concert de
l'harmonie «La Persévérance» d'Esta-
vayer-le-Lac, sous la baguette de Jean-
Daniel Lugrin. Salle de la Prillaz , sa-
medi à 20 h. 15.

• Estavayer-le-Lac. - L Association
des inventeurs romands présente une
quinzaine d'inventions récentes à la
plage des Lacustres , de 10 h. à 17 h. A
noter l'expérimentation de l'hydrobi-
ke, arrivée prévue vers 14 h.

• Montagny: concert. - Le concert an-
nuel du chœur mixte «Notre-Dame»
de Montagny-Tours sera suivi de la
comédie «Bonnes pour le service» de
Jean des Marchenelles. Ce soir à
20 h. 15 au restaurant des Arbognes.

• La Joux. - Concert annuel des so-
ciétés de musique L'Edelweiss, de tam-
bours L'Echo des Bois et de chant L'Es-
pérance. Eglise paroissiale , samedi à
20 h. 15.

• Fétigny. - La Compagnie de l'Arle-
quin présente «Le médecin malgré lui»
de Molière . Samedi à 20 h. 30.
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• Fribourg. - A l'affiche du 6e concert
à l'abonnement des Jeunesses musica-
les de Fribourg, le Trio Musiviva , avec
Patrick Genêt , violon , Marc Jaermann ,
violoncelle , Philippe Dinkel , piano. Au
programme des œuvres de Beethoven ,
Iveset Brahms. Aula du Conservatoire ,
dimanche à 17 h.

• Romont. - Le championnat canin
fribourgeois aura lieu sur les terrains de
La Parqueterie et à la place d'armes de
prbgnens dès 7 heures et jusqu 'à 13
heures.

• Belfaux. - Spectacle de théâtre et de
danse moderne, dimanche à 17 h. à la
salle paroissiale.

• Neyruz. - «Les Amis du théâtre»
présente «Bichon , comédie en trois ac-
tes. Salle de L'Aigle-Noir , dimanche à
17 h.

• Cugy. - Le Brass Band Fribourg,
sous la direction de Jean-Claude Kolly,
donne un concert avec au programme
des œuvres de Verd i , Saint-Saëns, Spar-
ke , Williams , Bourgeois et Lloyd Web-
ber. Halle polyvalente de Cugy, diman-
che à 20 h.

• Montet. - Journée «portes ouver-
tes» au Centre de rencontre et de for-
mation (CRF) à Montet , de 10 h. à
17 h.

• Moudon. - Grand concert cacopho-
nique des 13 guggens sur la place du
Marché , dimanche à 11 h. 11. Départ
du cortège à 14 h. 32.

• Prière. - Réunion de la fraternité de
Notre-Dame du Sacré-Cœur au centre
Sainte-Ursule , dimanche à 14 h. Messe
à la chapelle Sainte-Ursule à 15 h. Vê-
pres et adoration du Saint Sacrement , à
16 h. 45 à l'abbaye Notre-Dame de la
Maigrauge . Vêpres chantées et béné-
diction du Saint Sacrement , dimanche
à 17 h. à la cathéd rale Saint-Nicolas.

ce cvew-e*td

SAMEDI J

• Fribourg. - Premier concert du Fes-
tival de musique ancienne Ex Musica
1992. Olivier Delessert , orgue et clave-
cin, Philippe Vuilleumier , comédien ,
interprètent J.-S. Bach. Chapelle de
l'ancien hôpital des Bourgeois , samedi
à 20 h. 30.

• Fribourg. - Dans le cadre du Festi-
val Ex Musica 1992, conférence-débat
sur «Le clavecin», avec Jean-Paul
Rouaud et Nicolas Macheret. Ancien
hôpital des Bourgeois, salle Rossier , 2e
étage , samedi à 18 h.30.

• Fribourg. - Exposition de poussins
au Musée d'histoire naturelle. Tous les
jours de 14 h. à 18 h. Pour les écoles: du
lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. Fermé
le Vendredi-Saint. Entrée libre.

• Fribourg. - Marie-Jo Aeby Bind-
schcdler et Bernadette Equey présen-
tent «Sur les pas de Moïse», spectacle
de silhouettes sur table pour adultes et
jeunes dès 8 ans. Centre Sainte-Ursule ,
samedi à 16 h.30.

• Fribourg. - La Castou , chanteuse
volcanique venue du froid , sera l'hôte
de La Spirale samedi à 21 h.

A propos
de l'horaire des services

religieux
La rédaction de «La Liberté» prie

les curés et responsables de parois-
ses de bien vouloir lui faire parvenir
les horaires des services religieux
des fêtes de Pâques à l'adresse sui-
vante :

Rédaction de «La Liberté»
Services religieux
40, bd de Pérolles

1700 Fribourg

| |  DIMANCHE )
• Fribourg. - Deuxième concert du
Festival Ex Musica : F. Schubert : La
Belle Meunière , version avec guitare ,
avec John Elwes, ténor , et Matthias
Spâter , guitare . Ancien hôpital des
Bourgeois , salle Rossier, 2e étage, di-
manche à 20 h. 30.

• Fribourg. - Dans le cadre du Festi-
val Ex Musica , conférence-débat sur
« La guitare » avec Maurice Ottiger. An-
cien hôpital des Bourgeois , salle Ros-
sier , 2e étage, dimanche à 18 h. 30.

• Fribourg. - Cinquième concert du
dimanche de l'Orchestre des jeunes de
Fribourg, sous la direction de Theo-
phanis Kapsopoulos , avec le célèbre
pianiste viennois Paul Badura-Skoda.
Aula de 1 Université , dimanche à
17 h.

• Fribourg. - Spectacle de danse avec
la troupe de Calvin Jackson «Concert
Dance Theater». Salle du CO de Joli-
mont , dimanche à 18 h.

oraire des services reliqieu
DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).
17.00 Givisiez (D) - St-Nicolas (D) -
St-Paul - Beaumont.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse -
Marly (SS-Pierre-et-Paul).
18.00 Givisiez - Villars/Glâne (église)
- Marly (St-Sacrement).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent
des Cordeliers (D) - Ste-Thérèse.
8.00 Chapelle Foyer St-Justin - St
Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi
St-Pierre (chapelle St-Joseph).
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 St-Pierre (D) - Bourguillon (D)
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Ste-Ur
suie - Visitation - St-Paul (chapelle des
Sœurs d'Ingenbohl).
9.30 Givisiez - Hôpital cantonal - Vil-
lars/Glâne (église) - Chapelle de la Pro-
vidence - Couvent des Cordeliers (D) -
Abbaye d'Hauterive - St-Jean (D) - St-
Maurice - St-Michel (St-Pie-V) - Christ-
Roi.
9.45 Maigrauge.
10.00 Bourguillon - Couvent des Ca-

18.15 St-Pierre - St-Paul (D) -
St-Nicolas.
18.30 Christ-Roi.
J8.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D)
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal
20.00 St-Pierre (P)

pucins - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Hyacinthe - Villars-sur-Glâne (Rési-
dence des Martinets) - St-Paul (D) - St-
Pierre (chapelle C) - Marly (St-Sacre-
ment) - St-Nicolas.
10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre -
Christ-Roi (chapelle D).
10.30 Notre-Dame (latin) - Villars-Vert
(chapelle) - Collège de Gambach (E).
11.00 St-Paul - St-Michel (I) -
Christ-Roi.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 Ste-Thérèse - St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

[ l DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON )
Broyé
Bussy : 19.00 Chandon: 1900. Cugy: 19.00. Domdidier:
19.00. Fétigny: 19.30. Font : 19.00. Estavayer-le-Lac: 18.30
(collégiale). Gletterens : 19.30. Lully: 19.00. Montagny :
17.30. Montet : 19.30. Saint-Aubin : 19.00.

Glane
Le Châtelard : 19.45. Chapelle-sur-Oron: 19.30. Châtonnaye:
19.30. Orsonnens: 19.45. Romont : 17.30. Siviriez : 17.30.
Sommentier: 20.00. Torny-le-Grand: 17.00. Ursy : 19.45.
Vuisternens-devant-Romont : 17.30.

Gruyère
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des
Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Corbieres: 17.30.
Echarlens: 18.30. Enney: 18.00. Grandvillard : 19.45. Gume-
fens: 19.30. Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00. Sales: 20.00. La
Roche: 16.30 (Foyer St-Joseph), 19.30 (église). La Tour-de-
Trême: 19.00. Vuadens: 18.15 (foyer), 19.30.

Lac
Barberêche : 16.30. Bellechasse: 19.00. Corpataux: 19.30.
Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat:
19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D).

Sarine
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00
Corminbœuf: 17.00. Corpataux: 19.30. Corserey : 19.30
Cottens: 17.30. Ecuvillens : 19.30. Ependes: 17.30. Essert
18.30. Farvagny : 17.00. Matran : 18.00. Onnens: 17.00. Pon
thaux: 19.30. Praroman : 19.30. Prez-vers-Noréaz : 17.00
Treyvaux: 19.30. Villarlod : 19.30.

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

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

| | AUX FRONTIERES DU CANTON 

Samedi
Avenches: 18.30.Mézières: 17.00. Moudon: 18.00. Oron-la
Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin : 10.30.Lucens: 9.00. Maracon
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.3C
9.45 , 18.15(1), 19.30. Yvonand: 10.30.

Dieu dit à Moïse: «Tu parleras ainsi aux fils d 'Israël : Celui
qui m 'a envoyé vers vous, c 'est Yahvé, c 'est le Seigneur,
le Dieu de vos pères. C'est là mon nom pour toujours, c 'est
le mémorial par lequel vous me célébrerez d'âge en
âge.» Exode 3, 13-16

DU DIMANCHE DANS LE CANTON
Broyé
Aumont : 9.00. Bussy : 10.15. Châbles: 8.00. Cheyres: 9.30
Cugy: 10.00. Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre
9.15. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines, 8.30
Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Fétigny : 9.00. Léchelles
9.15. Mannens: 10.15. Ménières : 10.15. Murist : 10.30. Nu
villy: 10.30. Rueyres-les-Prés: 9.15. Seiry : 9.30. Tours : No
tre-Dame 8.30. Vallon: 10.45. Villarepos : 9.00. Vuissens
9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron : 10.15. Ecublens : 8.00. Grangettes : 9.30
Notre-Dame de Fatima : 7.00. La Joux: 10.15 , 20.00. Orson
nens: 9.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Romont : 10.30, 19.30
Fille-Dieu : 6.30, 9.30. Rue : 9.15 . 20.00. Torny-le-Petit : 9.30
Ursy : 10.15. Villaraboud: 9.30. Villarsiviriaux : 10.15. Vuis
temens-devant-Romont : 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont : 9.30. Broc : 10.15, 18.00. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette
10.30. Bulle: 9.15 , 10.15 , 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 8.00 (rite St-PieV), 10.00, 17.00 (E). Chapelle St-Joseph:
9.00. Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure, 7.00,
10.00. Charmey : 10.15. Crésuz: 19.30. Epagny: 18.00. Esta-
vannens : 10.15. Gruyères : 10.15. Hauteville: 10.15. Im
Fang: 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Marsens: 7.30 St-Nicolas ,
9.30 Etablissements. Montbarry : 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au
Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz: 10.00. La Roche:
9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz : 9.30.
Villarvolard : 9.00. Vuippens: 9.30.

Lac
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D)
Courtepin : 9.30, 16.30 (I). Courtion: 9.30. Cressier-sur-Mo
rat : 9.30. Morat : 10.00 cél. oecuménique en plusieurs langues
Villarepos: 9.00. Wallenried: 9.00.

Sarine
Arconciel: 9. 15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran : 11 .15 .  Bel
faux: 8.00, 10.00. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Cor
pataux: 19.00. Cottens: 16.45. (Résidence St-Martin). Ecuvil
lens: 10.30. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.30
Farvagny : 9.15. Grolley : 9.00. Matran : 10.00. Lentigny
9.15. Neyruz: 10.00, 20.00. Noréaz: 10.00. Onnens: 10.30
Ponthaux: 10.30. Praroman : 10.15. Rossens:-10.30. Ruey
res-Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux : 10.30. Vuisternens
9.15.

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

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

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée. Sa-
medi - Charmey : 20.00 culte au Cen-
tre réformé. Dimanche - Fribourg :
9.00 culte. 10.15 Abendmahlsgottes-
dienst.Bulle: 10.00 culte adultes-en-
fants. Châtel-saint-Denis: 10.00
culte. Cordast : 9.30 Familiengottes-
dienst , Kinderhùtedienst. Domdidier:
10.30 culte sainte cène. Estavayer-
le-Lac: 9.30 culte. Morat : 9.30 culte
avec sainte-cène. Môtier: 10.00
culte. Romont: 10.00 culte. Ursy :
9.00 culte (église catholique).

Paroisse orthodoxe de Fribourg :
premier dimanche du mois et fêtes: 10
h. liturgie à la chapelle St-Joseph de
Cluny, 4, rue G.-Techtermann.

Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-R. 27). 9.30 Jahresfest mit
Wilhelm Schweyer.

avan

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

Eglise apostolique évangélique: rue
du Vieux-Pont 23 , Bulle (en dessus du
Tivoli), dimanche 9.30 culte.

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

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

Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le : (angle rues Condémine/Victor-Tis-
sot) : dimanche 9.45 culte et sainte
cène.

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

INFOMANIE
243343



Wir suchen einen engagierten

Mitarbeiter im Aussendienst
(Dame oder Herrn)

zur Vervollstândigung unseres erfolgreichen Teams.

Sie verfûgen idealerweise ûber einige Jahre Pharma- und/oder Aussendienster-
fahrung im Markenartikel-Bereich.

Quelques années d'expérience dans la branche pharmaceutique et/ou la représen-
tation de produits de marque sont demandées.

Votre tâche: des visites qualifiées auprès des pharmacies d'hôpitaux et publiques,
drogueries et médecins en cabinet. Notre organisation flexible et dynamique vous
offre un travail varié et exigeant , qui laisse beaucoup de place à votre individuali-
té.

Ihr Gebiet: die Suisse romande und Teile der deutschen Schweiz (BE, FR, GE, JU,
NE, SO, VD , VS). Weitgehende Zweisprachigkeit ist Voraussetzung, auch wegen
der Ausbildung. Votre formation et votre travail quotidien nécessitent que vous
soyez bilingue.

Votre assortiment: des médicaments approuvés et de haute valeur pour la pres-
cription et la vente directe.

Ihre Zielvorgabe: unsere weitere solide Expansion.

Vos conditions: un salaire conforme aux exigences requises , y compris un bonus
annuel et une commission. Une voiture d'entreprise neutre avec usage personnel et
un barème actuel des frais de déplacement.

Ihr Start : Sie sollten unser Team môglichst bald verstarken.

0 

Votre prochain partenaire:

MEDIPHARM SA/REIMAPHARM SA
Rue du Château 3
1636 BROC (FR)

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet avec une
photo et un bref manuscrit.

La Caisse suisse de voyage (Reka), dont le siège est à Berne, Eine auf dem G
offre plus de 1300 logements de vacances en Suisse, en lagen internatic
Italie, en France et en Autriche. Elle occupe ainsi une place sich um einen
prépondérante sur ce marché.

Afin de remplacer le titulaire du poste qui prendra prochai- '"i
nement sa retraite et dans le cadre d'une réorganisation de
ses structures , elle cherche un(e) Elektro/Elektro

jektmanagemei
chef des vacances Reka kation und in d

des Betnebs.
en SllîSSe Chiffre C-05-7i

Parmi ses attributions figurent notamment:
- la direction des centres de vacances Reka en Suisse TPÎITP
- le marketing des vacances Reka en Suisse
- la direction de la centrale de réservation Reka. .... , ,Wir suchen auf
Des jeunes économistes d'entreprise - de préférence de gebildete Frau
langue maternelle française et diplômés(es) ESCEA - pos- erfahrung.
sédant de l' expérience en matière de marketing et de direc-
tion du personnel, répondraient le mieux aux exigences Nàhere Auskur
requises. ORTEGA Schul
,-. j  j  a.. (Fri. De Biasio \Etes-vous une personne qui ne perd pas de vue ses objec- ' '
tifs , créative , capable d'engagement et d'enthousiasme? Si , I
de plus, vous maîtrisez l'allemand et le français et avez des 

^connaissances d'italien, vous devriez prendre contact avec f 
^̂ ^

nous. Il est prévu de repourvoir le poste ci-dessus pour le ^r
deuxième semestre de 1992. /

Veuillez adresser votre candidature à la Direction de la / ^̂ jfl| B
Caisse suisse de voyage, M. W. Bernet, case posta- / _M_
le, 3001 Berne. / fjjJ|J_ _̂ _̂ ^mreka:m \m

05-8921 ''limiajjalaïil

J— V

INDÉPENDANCE
ET RESPONSABILITÉS

Leader dans son secteur , notre client , un important groupe
suisse alémanique, nous a confié la recherche d'un

TECHNICIEN SAV
pour la Suisse romande

Nous demandons:
- une formation d'électronicien, d'électromécanicien ou de

monteur électricien
- aptitudes pour des travaux de montage , de mise en ser-

vice et de réparation
- capacités à travailler de façon indépendante et sérieuse

(contact avec la clientèle)
- bonne présentation et connaissances orales de l'alle-

mand indispensables.

Nous proposons:
- un emploi stable, varié et très intéressant
- aine formation approfondie dans la société
- des prestations sociales modernes
- un véhicule d'entreprise utilisable également à titre

privé
- un salaire en fonction de votre profil.

Saisissez cette opportunité!

¦ ¦ i\ «o 50 IL*Appelez P. Zambano ¦̂ M^̂^̂ l \ V***~"̂
pour plus _ W w Ê ^W*mW m

\̂d'informations. Î Maff #̂^̂ U V^af^
Conseils en personnel aJ%a^ka>r

Discrétion garantie.
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

La pharmacie-parfumerie
de Domdidier

cherche

UNE ASSISTANTE
EN PHARMACIE

dès le 1er mai 1992 ou à convenir

M™ A. Mauron, « 037/75 36 35

Fur unsere Verkaufsadministra-
tion Inland und Export suchen wir
per 1. September oder nach Verein-
barung

Sekretarin -
Sachbearbeiterin

Anforderungen :
- Deutsch und Englisch in Wort und

Schrift
- kaufmànnische Lehre oder ahnli-

che Ausbildung mit Berufserfah-
rung

- EDV-Anwenderkenntnisse.

Wir bieten :
- gleitende Arbeitszeit
- 41-Stunden-Woche
- Angenehmçs Arbeitsklima.
Sind Sie interessiert ? Dann zôgern
Sie nicht Ihre kompletten Unterlagen
(inkl. Photo) zu senden an
Marcel Boschung AG, Maschinenfa-
brik, Ried, 3185 Schmitten,
« 037/36 01 01 (Fri. G. Jungo,
int. 17). 533-2343

Eine auf dem Gebiet von elektronischen Ûberwachungsan-
lagen international tâtige Firma im Grossraum Bern bewirbt
sich um einen

Ingénieur ETH/HTL
Elektro/Elektronik mit mind. 10 Jahren Erfahrung im Pro-
jektmanagement , in elektronischer und mechanischer Fabri-
kation und in der Personalfùhrung als technischer Leiter
des Betriebs.
Chiffre C-05-752676 an Publicitas, 300 1 Bern.

Teilzeitarbeit mit Jugendlichen
Wir suchen auf August 1992 aufgestellte , padagogisch aus-
gebildete Frau (gerne Wiedereinsteigerin) mit Unterrichts-
erfahrung.

Nàhere Auskunft erteilt Ihnen :
ORTEGA Schulé, St. Gallen, « 071/23 53 91
(Fri. De Biasio verlangen)

103-7380

< ^—  ̂ '
^
^  ̂ T^

 ̂
Cherche de suite ou 

à con-

/¦ffljfflU PÂTISSIER-raM CONFISEUR
I ' l Hll W IUJil l I Semaine de 5 jours.
\ La Confiserie Glasson /
\ (f)A/\tc / Sans permis s 'abstenir.

\ Av. de la Gare 5 /
\ Bulle / ««»«#«i «i« «»
\ (029) 2 2616 /  

« 029/2 26 16

l \—^.(̂ -  ̂ 130- 12074
^

l-fc  ̂ /̂^ m̂. BUISS0NNETS

\|F 1700 FRIBOURG
Pour notre école spéciale de langue française comprenant
70 élèves répartis en 14 classes et encadrés par 20
enseignants , nous cherchons

UN(E) RESPONSABLE
SCOLAIRE

Entrée en fonction: 17 août 1992 ou à convenir.
Délai de postulation: 30 avril 1992.

Nous demandons de préférence:
• formation achevée en pédagogie curative

• solide expérience de l'enseignement spécialisé aux en-
fants handicapés mentaux et IMC

• motivation et capacité pour l'animation et la conduite
d'enseignants

• sens de l'initiative et de la coordination.

Les demandes de renseignements et les offres manuscrites
avec curriculum vitae et annexes habituelles sont à adresser
à la direction du home-école LES BUISSONNETS,
case postale 155 , 1707 Fribourg.
« 037/842 111.

Postes vacants

Chef du secteur logistique (chef de secteur II)
auprès du Service archéologique cantonal

Exigences : formation technique dans le secteur de la construction ou du bâtiment
expérience en matière d'organisation du travail et aptitudes à conduire du personnel
intérêt pour les questions archéologiques ; de langue maternelle française ou allemand
avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : immédiate ou dat
à convenir. Renseignements: Service archéologique cantonal , M. François Guex
archéologue cantonal, « 037/23 11 56. Date limite d'inscription : 10 avril 1992
Réf. 120

Chef du secteur administratif (chef de secteur, II)
auprès du Service archéologique cantonal

Exigences : formation dans le domaine comptable; grande expérience en matière de
gestion comptable et administrative, si possible dans le secteur de la construction ou du
bâtiment; connaissances en informatique ; sens de I organisation et aptitudes a dirige
du personnel ; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connais
sances de l'autre langue. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Rensei
gnements: Service archéologique cantonal, M. François Guex , archéologue cantonal
«037/23 11 56. Date limite d'inscription : 10 avril 1992. Réf. 1202.

Enseignant(e) professionnel(le)
auprès de l'Ecole professionnelle commerciale de Fribourg

Exigences: diplôme de maître de gymnase en lettres , DES ou autre formation jugé
équivalente; de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'aile
mand, év. de l'anglais. Entrée en fonction : début de la prochaine année scolaire , soit I
30 août 1992. Renseignements : M. Jean-Joseph Simonet , directeur de l'Ecole profes
sionnelle commerciale , « 037/25 2526. Date limite d'inscription : 3 avril 1992. Rél
120

Maître professionnel pour l'enseignement des branches
professionnelles aux classes de mécaniciens en machines
agricoles
auprès de l'Ecole professionnelle artisanale et industrielle de Fribourg

Exigences : apprentissage de mécanicien en machines agricoles; maîtrise fédérale
diplôme ISPFP maître professionnel ou formation équivalente (possibilité de formation
l'ISPFP) ; connaissances en informatique ; enseignement en français et en allemanc
Entrée en fonction: 1"" septembre 1992 ou date à convenir. Renseignements : M.. F
Schelker , doyen de la section métallurgie , « 037/25 25 12. Date limite d'inscription
10 avril 1992. Réf. 1204.

Secrétaire
auprès du Service des améliorations foncières

Exigences : diplôme d'études commerciales , CFC d'employée de commerce ou forma
tion équivalente; de langue maternelle française avec de bonnes connaissances d
l'allemand. Entrée en fonction : 1e' juillet 1992 ou date à convenir. Renseignements
M. Meyer , Service des améliorations foncières , « 037/25 22 95. Date limite d'inscrip
tion : 3 avril 1992. Réf. 1205.

Cantonnier
auprès du Département des ponts et chaussées,
arrondissement II, dépôt d'Estavayer-le-La c

Exigences: habiter dans un rayon proche du dépôt d'Estavayer-le-Lac; âge maximal
30-35 ans ; de langue maternelle française. Entrée en fonction : 1 " juillet 1992 ou date
convenir. Renseignements : M. A. Parchet , contrôleur des routes de l'arrondissement II
« 037/63 27 53. Date limite d'inscription : 3 avril 1992. Réf. 1206.

Secrétaire de direction
auprès de la clinique de médecine de l'Hôpital cantonal

Exigences : maturité commerciale ou diplôme d'une école de commerce , CFC d'em
ployée de commerce avec diplôme d'une école de secrétariat médical; de langui
maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'allemand (bilingue) com
plétées par des connaissances écrites de l'anglais ; maîtrise de l'informatique et pratiqu
du traitement de texte , si possible «Word Perfect»; sens de l'organisation, de I
confidentialité ; expérience et responsabilité du travail en équipe ; âge minimal : 30 ans
Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements : M"" Marie-Noëlle Renevey, secré
taire-chef , Hôpital cantonal, 1708 Fribourg, « 037/82 21 21. Les offres , accompa
gnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 15 avr
1992 à l'Hôpital cantonal , service du personnel, 1708 Fribourg.

///////////M
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention di
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph
Piller 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, i
l'adresse indiquée dans l'annonce.
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conduire dans le vent- ça s'apprend



LALIBERTé SPORTS
Gottéron entame sa demi-finale contre Ambri sans Brodmann
«Un homme averti en vaut deux»

fé +jf" fcr ] Tm*

Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars 1992

férent de celui de Kinding. Il est capa-
ble de tout. Aussi , il faudra faire atten-
tion à ne pas jouer contre sa tactique.
Nous devrons garder nos plans de rou-
te , pour ne pas paniquer tout à coup, s'il
fait un changement inattendu. Cela
pourrait rendre nos joueurs nerveux.
En plus , si on réagit trop aux choix de
l'adversaire , c'est lui qui contrôle le
match. Nous ne devons pas commen-
cer à trop jouer sur la défensive par
rapport à Ambri. Surtout lors du pre-
mier match.»

Brodmann suspendu
Fribourg Gottéron a de bons atouts

dans sa manche. Mais l' entraîneur a
aussi des soucis de contingent. Aux
blessure s de plusieurs joueurs , s'ajoute
en effet la suspension pour un match de
Mario Brodmann. «C'est la deuxième
fois cette saison - mard i à Bienne et
lors d'un match amical à Lugano - qu 'il

a une punition majeure pour avoir
frappé avec la crosse et qu 'il doit s'en
retourner aux vestiaires prématuré-
ment. Le règlement de la LSHG est
clair: suspension automatique pour un
match. Son absence peut nous causer
quelques problèmes» confie Cadieux.
Mais permet aussi de faire quelques
constatations. Ainsi , si Gottéron en
souffre aujourd'hui , il pourrait aussi en
être le bénéficiaire un jour. D'autre
part , elle peut apprendre au joueur à se
retenir , notamment en play-off, lors-
que l'importance des matchs est gran-
de. Cela fait partie de la discipline.

L'un des points forts de Gottéron est
son - ou même ses - gardiens. «Jaks
peut faire de bons matches. Mais les
nôtres ont des performances régulières.
Cela apporte plus de sécurité , de stabi-
lité en arrière» constate Cadieux. Ce-
pendant on ne sait pas si de Pauli Jaks
ou de Brian Daccord lequel sera aligné.

«Jaks est sort i jeudi soir. Mais il m'a
semblé souffrir plus d'asthme - peut-
être le stress? - que d'une autre blessu-
re»

Les engagements
Mike Bullard avait marqué les Fri-

bourgeois la saison dernière . «Il était
surtout bien présent lors des engage-
ments» se rappelle Cadieux. «Il avait
l'expérience des play-off. Et les engage-
ments sont essentiels. Il s'agit d'un de
nos points faibles... Au niveau interna-
tional , les Russes n'y accordaient pas
beaucoup d'importance. Mais ils s'y
sont mis. Car cela devient toujours plus
serré. Jeudi soir , Malkov m a surpris: il
en a gagné deux et à chaque fois, les
Tessinois ont eu un lancer sur le po-
teau.» Ce sera donc l' une des clés du
match. Les Fribourgeois se sont d'ail-
leurs entraînés aux «boulies»...

Patricia Morand

%. .

Filippo Celio protège son gardien, en l'occurrence Brian Daccord, devant la menace «Bykov». Une scène qui va sans doute se
répéter souvent dans ce duel qui s'annonce explosif. GD Alain Wicht

Ce soir, Gotteron-Ambri-Piotta
Retour de Maurer

Pour ce premier match de sa demi-
finale contre Ambri Piotta, à domicile ,
Fribourg Gottéron évoluera sans Mario
Brodmann , mais avec Bruno Maurer.
Ce dernier , touché aux ligaments du
genou, effectue .en effet son retour.

«Je ne vais donc rien toucher aux
lignes emmenées par Bykov et Rotta-
ris. Ce dernier aura à ses côtés Gauch et
Silver» confie Cadieux. Il s'agit d'une
ligne assez imposante par sa taille avec
trois joueurs dépassant 185 cm. «Mau-
rer devrait jouer avec Bûcher et Lini-
ger. Je l'ai laissé au repos à la fin de
l'entraînement jeudi. L'important ,
c'est le match de ce soir!»

Cadieux a passé une partie de son
temps à regarder des vidéos pour pré-
parer le match de ce soir. «La meill eure
indication nous est donnée par le der-
nier match joué contre Ambri à Saint-
Léonard . Ils ont beaucoup attendu el
nous ont bien contrôlés durant 45 mi-
nutes. Ce soir , la composition des li-
gnes ne sera pas la même. Mais ils
devraient agir avec la même tactique ,
en envoyant le puck au fond. De plus ,
ils jouent «à la canadienne» sur les sor-
ties de zone. Très large.» La force de
Gottéron est de marquer rapidement ,
mais contre Bienne , la formation a ap-
pris à revenir à la marque. «Nous
avons gagné en maturité , c'est sûr.
Nous arrivons mieux à ne pas nous
laisser abattre. Mais d'un autre côté,
tous les gars n'ont pas encore compris
comment s'en sortir lorsqu 'on est sous
pression. Nous ne savons pas encore
toujours «balancer» le puck pour sortir
de notre camp. Dans ce domaine , nous
avons encore des progrè s à faire.»

PAM

Play-off, demi-finales
FR Gottéron-Ambri 20.00
Berne-Zurich 20.00

Promotion/relégation LNA/LNB
Bûlach-Olten 17.30
Coire-Ajoie 20.00
Martigny-Lyss 20.00
1. Ajoie 4 3 0 1 22-10 6
2. Coire 4 130  15-115
3. Bûlach 4 2 11 17-16 5
4. Olten 4 2 11 15-17 5
5. Lyss 4 1 1 2  9-12 3
6. Martigny 4 0 0 4 12-24 0

Relégation en 1" ligue
Lausanne-Neuchâtel 17.00
Sierre-Rapperswil 17.45
Herisau-Davos 20.00
1. Rapperswil 4 4 0 0 30-11 43 (35)
2. Herisau 4 3 0 1 27-19 43 (37)
3. Davos 4 2  11 19-1142 (37)
4. Lausanne 4 1 1 2  19-25 35 (32)
5. Sierre 4 10 3 15-21 31 (29)
6. Neuchâtel 4 0 0 4 11-34 15 (15)

Ne pas lancer de pièces sur la glace

Danger de blessures
Même si un sportif de haut niveau

doit apprendre à supporter sa blessure
et à l' oublier parfois , au départ , il essaie
aussi de l'éviter. Si les spectateurs de
nombreuses patinoires en Suisse soni
«fair-play», certaines fois, ils se mani-
festent tout de même contre des déci-
sions d'arbitrage. Ils lancent ce qu 'ils
ont sous la main sur la glace et même
des pièces de monnaie. Le geste n 'esl
pas beau , mais en plus , certains objets
sont dangereux. Notamment les pièces.
Il suffi t de peu de choses sous la lame
du patin pour occasionner une chute, el
même plus si le déséquilibre est inat-
tendu. Ainsi , une pièce peut être causé
de torsion , de foulure , de déchirure , etc.
Les chevilles et l'aine sont souvent les
plus touchées. Et le risque est égal pour
tous les acteurs présents sur la patinoi-
re. Aussi , une pièce lancée par un sup-
porter fribourgeois peut trè s bien bles-
ser un de ses favoris. Le message est
lancé par tous les hockeyeurs : «Ne lan-
cez rien sur la glace. Surtout pas des
pièces». PAM

|| lSUR GLACE y^v
Fribourg Gottéron entame ce soir à

domicile sa demi-finale contre Ambri-
Piotta. Paul-André Cadieux doit com-
poser sans Mario Brodmann , suspen-
du. L'entraîneur est serein. La més-
aventure des quarts de finale (premier
match perdu) devrait être profitable.
Car, «un homme averti en vaut deux»
se plaît à relever le mentor Canado-
Suisse.

Lugano n 'est plus en lice dans la
course au litre. Mais Fribourg Gotté-
ron , légitimement ambitieux cette sai-
son , l'est encore. L'équipe fribour-
geoise a parfaitement su négocier son
quart de finale face à Bienne. Pour cette
deuxième série des play-off, Paul-An-
dré Cadieux refuse de parler d'étape
supplémentaire. «C'est une étape nor-
male sur la route du titre . Arriver en
demi-finale était le min imum que l'on
pouvait espérer. On va se battre avec
tous nos moyens pour arriver en finale.
L'an passé, en arrivant en demi-finale ,
nous avions presque atteint notre but.»
Après la série difficile contre Ambri-
Piotta , Fribourg Gottéron avait «dé-
compressé». Cette saison , l'équipe va
lout faire pour arriver en finale.

Une nouvelle fois, le club léventin se
retrouve sur la route de la formation
fribourgeoise. «On ne peut pas compa-
rer» explique Cadieux. «L'an passé ,
c'était au stade des quarts de finale. Les
deux équipes étaient trè s proches. Et
puis , nous avions justement joué , et
perd u , le dernier match de la saison
régulière contre Ambri...»

«Gérer notre affaire»
Celte année , il s'agit des demi-fina-

les. El Fribourg Gotléro n possède plu-
sieurs avantages. «Notamment celui de
pouvoir profiter de notre expérience
«biennoise». Nous avons perd u notre
premier match , comme l'an passé en
quarts de finale. Comme un homme
avert i en vaul deux, nous savons vrai-
ment à quoi nous devons faire atten-
tion. Ambri se déplace à Saint-Léonard
pour nous piéger. Surtout ce soir. Nous
nous attendons à un match serré. Car
les Tessinois ont derrière eux une série
de cinq matchs. Ils seront donc plus
prudents cl vont procéder par contre-
attaques. C'est à nous de gérer notre
affaire » confie l'entraîneur fribo u r-
geois.

L'adversaire se nomme Ambri , mais
il aurait aussi pu être zougois. La pré-
paration tactique aurait changé, selon
Cadieux. «Lefley a un coaching trèsdif-

L attaquant jurassien Vincent Léchenne s'éclate à Ambri-Piotta
Un public, une identité, un cœur

Au sein du HC Ajoie, il s'était déjà forgé un esprit de frondeur en tutoyant les
grosses cylindrées du pays. Quoi de plus normal dès lors que le talentueux centre
avant de la seconde ligne d'Ambri-Piotta , après avoir transité deux ans par Mar-
tigny, ait établi ses quartiers dans les deux villages liliputiens de la Léventine.
Vincent Léchenne se sent très bien au sein d'un club qui vit comme une grande
famille et sans se prendre trop au sérieux. Après avoir éliminé le coriace CP Zoug
en cinq rencontres, 1 équipe de Brian
esprits fribourgeois.

Au sortir des vestiaires après le
niatch décisif remport é face à Zoug. un
large sourire i l luminant son visage ,
Vincent Léchenne s'approche. Ra-
dieux , l'attaquant ajoulot respire la joie
et la santé. «T'as vu , c'est fabuleux ce
qui se passe ici. Les gens vivent avec
1 équipe. Ce sont des passionnés. On
leurdoit la qualification . Ce soir , c'était
un peu comme au casino, cette fin de
match. On a joué avec notre cœur el
c'est ce qui a fait la différence. Chez
nous , la fatigue était plus mentale que
ph ysique. On va repartir maintenant ,
même si samedi le déplacement à Fri-
bourg ne sera pas évident.»

Fameux but annulé
On se souvient que la saison derniè-

re, Gottéro n et Ambri-Piotta s'étaient
rencontr és au stade des quarts de fina-
le. Les Fribourgeois l'avaient emporté.
Menés deux victoires à une et 8-7 à la

Lefley entend perturber les plus sereins

Valascia à quelques minutes de la fin
du quatrième match, les coéquipiers de
Bykov et Khomutov avaient retourné
in extremis une situation compromise.
Avant de faire nettement la différence à
Saint-Léonard . A l'occasion de cette
partie , un but de Mike Bullard avait été
annulé , parce que marquéjuste après la
fin du match.

«On en parle encore ici , commente
Vincent Léchenne , lequel portera tou-
jours les couleurs léventines la saison
prochaine. Et tous les joueurs sont ex-
trêmement motivés et entendent effa-
cer ce qu 'ils considéraient alors comme
une injustice. Cet affrontement sera
aussi celui entre les deux meilleures
paires d'étrangers qui évoluent à mon
avis en Suisse: Malkov/Leonov et By-
kov/Khomutov. Et puis , les deux pu-
blics sont tous les deux superbes. C'est
dire que l'ambiance promet. Pour ma
part , je vais tenter de me mettre en évi-
dence car je pense revenir en Suisse

romande dans une saison , mais en
LNA. Pourquoi pas à Fribourg?...».

Côté contingent , à signaler que le
jeune portier Pauli Jaks semble mal
supporter la pression qui pèse sur ses
épaules. Sorti aprè s 15 minutes à Zoug
mard i et après 3 minutes jeudi à Am-
bri-Piotta (raison officiellement invo-
quée : ennuis respiratoires), il devrait
céder sa place ce soir à Brian Dac-
cord .

Président heureux
Avocat de profession, Marco Lom-

bard i est aussi le président du HC Am-
bri-Piotta , fonction qu 'il va quitter au
terme de cette saison après deux années
passées à la tête du club. «Je suis pres-
que un Fribourgeois , plaisante l'avocat
léventin. En effet, j'ai passé plus de
trois ans comme étudiant à la Faculté
de droit à l'Université de Fribourg, une
ville dont j'ai gardé le meilleur des sou-
venirs. Je fais encore partie de la société
"Sarinia " qui regroupe des anciens étu-
diants.»

«C'est dire si je suis satisfait de ce
tirage , poursuit le président du HCAP.
Pour nous , avec cette qualification
pour les demi-finales , le but est déjà
atteint. Tout ce qui viendra en plus sera
exceptionnel , mais l'équipe n'a rien à
perdre . Il v aura de plus au minimum

une recette supplémentaire . Pour nous ,
ce n 'est pas négligeable. »

«C'est sûr , lance ironiquement
Marco Lombard i, nous n'allons pas
sous estimer Fribourg Gottéron!
L'équipe de Cadieux est très équilibrée
et possède deux excellents joueurs rus-
ses. Il s'agit vraiment pour Ambri-
Piotta d'un morceau de choix. Mais
chez nous , je pense que l'équipe est en
mesure d'inquiéter très sérieusement la
formation fribourgeoise.»

Joueurs du cru
Avec près de la moitié de son effectif

qui provient de la région , Ambri-Piotta
a choisi d'emprunter une voie fonda-
mentalement différente de celle du ri-
chissime voisin luganais. «C'est la
seule que nous pouvons du reste em-
prunter avec les moyens dont nous dis-
posons , un comité composé de bénévo-
les et avec nos structures.»

N'empêche que l'engouement pro-
voqué par le club léventin dépasse lar-
gement les frontières cantonales:
«Nous comptons plus de cinquante
fan 's clubs et il y a enviro n 2000 per-
sonnes en provenance de Suisse cen-
trale (Obwald , Nidwald , Uri , Schwytz ,
Lucerne) qui passent régulièrement le
Gothard pour venir assister à chacune
de nos rencontres! Hervé Pralong
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MISERY Centre communal
Samedi 21 mars 1992,
à 20 h. 30

CONCERT
du choeur mixte Saint-Marcel, de Courtion.
Direction : Michel Mory

avec la participation de la Société des accor-
déonistes du Haut-Lac , de Courtepin.

Direction : Bernard Bûcher

Après le concert SOIRÉE FAMILIÈRE animée
par le trio Ôrgelifrùnde Laupen

17-506709

FARVAGNY Aula de l'école secondaire
Samedi 21 mars 1992, à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
DE LA FANFARE PAROISSIALE LA LYRE

Direction: Stephan Cottet
Batterie anglaise: Pascal Marro
Moniteurs cuivres: Joseph Bulliard

Jean-Marie Barras
Monitrice tambours: Patricia Rolle

Entrée libre Invitation cordiale

17-504636

FRIBOURG

UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER

dans les salons de l'Hôtel Eurotel

du 17 mars au 29 mars 1992

1er FESTIVAL DE LA LITHOGRAPHIE
organisé par les éditeurs (plus de 200 peintres) « L'art crée
l'événement».

Venez admirer: G. Braque, Miro, B. Buffet , Vasarely, J.
Cocteau, Dali, Peynet, Weisbuch , etc.

Des cadeaux originaux pour la prochaine Fête des mères,
des prix à vous couper le souffle, sérigraphie spéciale Fête
des mères dès Fr. 29.50 avec cadre.

17-513818 Ç

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Salle de l'Auberge du Gibloux

Samedi 21 mars 1992, à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
donné par la fanfare paroissiale L'UNION

Direction: Jean-Jacques Pfister
Sous-direction: Laurent Knùbel

Monitrice tambours: Antoinette Meuwly

Entrée libre
17-505433

f S
VUADENS Hôtel de la Gare

Samedi 21 mars 1992, à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
du chœur mixte L'Espérance,
direction: Jean-Daniel Scyboz;

de la société de musique La Gruéria,
direction : d'Emile Deillon.

Invitation cordiale. ENTRÉE LIBRE.
. 130-504874
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AUBERGE D'AVRY-ROSÉ

Samedi 21 mars 1992 à 20 h. 15

CONCERT
de la société de musique L'Avenir Avry-Rosé

m

Direction: Roch Gumy

Entrée libre 17-514383

GROLLEY Café de la Gare

CONCERT ANNUEL
de la société de musique L'Avenir de Grolley

Production des tambours

Direction: Jean-Marc Jaquet

Samedi 21 mars 1992, à 20 h. 15

Après le concert ,
soupe à l' oignon, soirée dansante

17-507541
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wS Problèmes de àA
â JL Pigeons! _ .w

(\^ÊÊÊL. Solution:
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' 1530 Payerne
\"/^̂  © 037/61 75 71

? SANETSCH, i

| SOURCE DE LA SARINE, VS <

) Programmez votre sortie d'été .
j en montagne. i
t Accès depuis Sion en voiture ou en j
? car PTT. |
» Accès pédestre depuis Les Diable- I

[ rets ou depuis Gstaad-Gsteig, I
. 1 h. 30 environ.
t A votre arrivée, l'Auberge du Bar-
) rage du Sanetsch est là pour i
j vous accueillir. <
) Ambiance typique et familiale. |
1 Possibilité de logement:
» 70 places.
: Vous pouvez également combiner

I votre sortie avec une visite de
k cave.
| Renseignements:
\ a- 027/25 24 10
\ ou 030/5 12 32, |
f Famille Jean-Maurice Luyet. i
f 36-520518 j
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Cf̂ lLat^̂ nnïT^B
Excellentes conditions
d'enneigement sur la piste
du Moléson.

« Les Joux, Gros-plané »
Pistes bonnes.
¦s 029/6 10 36
(Bulletin d'enneigement 24 h./24 h.

MURIST DANS LES DEUX RESTAURANTS

DIMANCHE 22 MARS 1992, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

22 séries pour Fr. 8.-.

Se recommandent: les Carabiniers

__^ 17-514164

GRANDE SALLE PAROISSIALE
ECUVILLENS

Dimanche, 22 mars 1992, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE
LOTO RAPIDE

Cartons: jambons, lots de viande + Fr. 50.-, corbeilles gar-
nies.

Doubles quines: 20 x Fr. 50.-

Quines : 20 x Fr. 30.-

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

Se recommande:
Groupement paroissial des dames. 17-514299

^̂^̂^̂^̂'̂ '̂ '̂ î î Bi î î î î^H Lflfc

AVRY-DEVANT-PONT Halle polyvalente
Samedi 21 mars 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Fr. 6000 - de lots - 4 x Fr. 500 -

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

Société de musique L'Echo du Gibloux , les cadets ,
Avry-devant-Pont.

130-504724_____________________ *______________________________________________________*
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Le Hongrois B. Bodonyi met sa technique au service du FC Bulle

«J'attends qu'on me dise de rester!»
Sa volonté et son registre technique KMBH

largement au-dessus de la moyenne
provoquent l'admiration de tous. Bêla
Bodonyi , le cerveau hongrois du club
gruérien , aura 36 ans au mois de décem-
bre prochain. Contrairement à son pote
Esterhazy, lequel rentrera en Hongrie
après sept années passées en Suisse, le
magicien de poche du FC Bulle souhai- r̂&Sterait rester dans un pays qu 'il aime H^̂ aBJMr^ Ĥ _ W%i: "' 'Z / ' • ""' -̂ ^̂beaucoup. Et plutôt du côté du stade de "̂ éŝ sÉ-̂  ̂ î̂ S.Bouleyres. si la chose est possible. -y_ wf " ' !' w f ¦' ¥ rr^0 IBIFIIMais pour l'heure, il ne voit et n'entend »v,3 ** '. t£LjCl3|||
toujours rien venir. Wiïftàk

"̂ "T '*Zl* P̂**-*i* ' yi^NTPour Bcla Bodonyi , dans la vie , _àr HlKtfi M JKiMP''
comme dans le sport, il convient de se p JH _____$*_*&&&{)_*'
fixer des buts , des objectifs à atteindre. ^-V**  ̂ I 1*

bon avec notamment une victoire sur
une formation de LNA. Même s'il est
vra i que Wettinge n a de sérieuses diffi-
cultés extrasporlives et que nous avons
eu un calendrier plutôt favorable jus-
qu 'ici.»

Excès de confiance?
Le prochain adversaire des hommes

de Gilles Aubonney se trouve être le FC
Granges. Les Gruéricns mettront donc
le cap sur Soleure dimanche après
midi. «Notre adversaire est une équipe
qui a pris tout de même un point au FC Bêla Bodonyi (à gauche): entraîneur à Bulle , pourquoi pas. GD Vincent Murith
Lucerne. C'est un peu notre bête noire ,
le FC Granges. Il s'agit d' une formation du second , le temps n 'était vraiment Le chapitre de la venue d'Andreï comme disait Jeanne d'Arc - que Bcla
qui est très forte défensivement , bien pas bon. Tu sais, il faut dire aussi qu 'on Rudakov amène tout naturellement Bodonyi pourrait même être le pro-
organisec par son entraîneur Hubert a souvent mal joué à domicile lors des Bcla Bodonyi à parler de sa propre chain entraîneur ou entraîneur-joueur
Kostka et qui compte avec le buteur rencontres du tour qualificatif. Il ne situation au sein du club. «Avec l'arri- de la formation bulloise.
Przyby lo et le défenseur Gunia deux reste plus maintenant qu 'à passer à vée d'Andre ï Rudakov , celle pour le En rapport avec ces bruits , que Bêla
bons joueurs polonais. Il faudra jouer Granges et les spectateurs se déplace- prochain championnat du Zambien Bodonyi ne nie pas ne jamais avoir
avec beaucoup de discipline. Je sou- ront ensuite en plus grand nombre». Johnson Bwalya et le retour de Marton entendus , le technicien hongrois lance:
haitc de plus que la victoire remportée Au sujet de la venue à Bulle du Esterhaz y en Hongrie , il reste donc en «En tout cas, je ne me suis jamais senti
face à Wettinge n et notre bon début de joueur russe Andre i Rudakov , Bêla Bo- principe une place pour un troisième aussi bien.» Et d'ajouter avec un large
championnat nous aide et ne nous donyi souligne: «On le connaissait tous étranger. Et moi , je ne sais encore pas sourire : «Est-ce que cela se voit depuis
donne pas trop de confiance!» avant. Andrei est un excellent joueur de quoi sera fait mon futur. J' attends les tribunes queje vais avoir 36 ans au

A la question de savoir si Bêla Bodo- qui peut nous apporter beaucoup lors des nouvelles qui ne devraient pas tar- mois de décembre?»,
nyi est déçu par le nombre restreint de de ce tour final. Et s'il est plus fort , il der.» Se trouverait-il dans la noble assis-
spectatcurs présents lors des deux pre- doit jouer. Même s'il vient d'arriver. tance quelques ânes gris pour répondre
miers matches disputés à Bouleyre s, le On ne compose pas une équipe en fonc- Bodonyi entraîneur? que oui? Quelques pâles béotiens et
Hongrois répond: «Non , j'ai même été tion des matches précédents , mais pour profanes tout au plus...
surpris qu 'il y en ait autant. Car lors du qu 'elle soit la plus forte et la plus com- Certaines voix proches du FC Bulle
premier , il y avait le carnaval , et lors pétitive possible.» murmurent  - méfions-nous d'elles , Hervé Pralong

L'Angolais Luvuezo Mateta nouveau libéra du FC Châtel

Les situations délicates, il connaît
«Se battre contre la relégation, j'ai vécu cette situation le printemps passé avec

Montreux. Nous nous en étions sortis grâce à un entraîneur expérimenté (Cha-
puisat), qui savait nous motiver, et à quelques joueurs d'expérience: Tachet,
De va ut lier y, Fesselet» . Dimanche à Emmenbrucke, sous le maillot de Châtel-
Saint-Denis cette fois, Luvuezo Mateta ne sera pas dépaysé face au football alé-
manique. «Il y a douze mois nous avons affronté Glaris , Coire, Berthoud et
Emmenbrucke» , poursuit le nouveau libero châtelois. Qui n'a pas de formule
magique pour éviter la relégation. Son expérience et sa volonté de s'imposer en
ligue B dans l'espoir de décrocher un contrat en ligue A (il a déjà reçu des offres)
seront-elles suffisantes , dans un premier temps, pour décrocher l'équipe lucernoi-

«La différence entre les équipes alé-
maniques et romandes réside dans le
fait qu 'elles y croient , s'entraident.
n*hnQitnnt nnc n çp Hnnnpr Hpç nninte ci

I¦ ¦ - ' "

I IIVIIAVA YlltutO /• !  M l  M/' l l l. 1- I1M (.IMu - i. l l i . f i .

nécessaire », affirme l'Angolais , arrivé
en Suisse à l'âge de 13 ans. Discours
lourd de sens! Mateta persiste et signe.
« l'pn suis nprçimrlp»

'J*. I

de la lutte contre la relégation.

A 21 ans - il les fêtera le 29 octobre -
l'ex-ailier droit des juniors montreu-
siens (où il a fait toutes ses classes) pos-
sède une certaine expérience de la ligue
B, acquise en trois saisons sous le mail-
lot de la formation vaudoise reléguée
au printemps passé sur le tapis vert -
pour mémoire : la licence de ligue B lui
a été refusée en raison d' une situation
r:„.,.,„:A -., i„,.,^am„„. AAC„ : .„ ; r„

«Il faut l'admettre : les équipes alé-
maniques sont toujours prêtes sur le
plan de la condition physique. Ce qui
n'est pas toujours le cas en Romandie» .
poursuit le Noir , dont les commandi-
taires ne sont autres que Nicolas Geiger
et son frère Alain , libero du FC Sion.

«Mateta est un garçon chaleureux ,
mais rude sur le terrain» , dit de lui
Nirnlaç fîpippr Fl HP nniirçnivrp '
«C'est un garçon intransigeant dans les
contacts , doté d' un bon sens du jeu ,
difficile à passer, assez bon dans le jeu
de tête , qui possède une grande marge
de progression vu son jeune âge. De
plus, il est assez complet, tant sur le
plan physique que technique. Au cha-
pitre des points à améliore r, il doit
apprendre à contrôler son agressivité , à
avoir plus de self-contrôle. A ce jour il a
Hpià pf/lnp Hp Hpliv partnne iannpc w

«Etre attentifs »
D'attaquant , Mateta fut recalé au

milieu du terrain par Charly Hertig lors
de son passage à Montreux. «En fait ,
j' ai pris la place de Fesselet qui est
monté d' un cran. Ensuite , j' ai joué une
saison comme stoppeur. Puis , au début
de la présente saison . Chapuisat m'a
demandé de jouer libero».

«Ce qui me permet de faire évoluer
ÇimunpL- Hinc IVnlr̂ .ipiivv cnulinnn

Geiger. «Mateta me donne satisfac-
tion. C'est un défenseur dans l'âme et la
mentalité. Qui doit encore apprendre à
conditionner sa défense, à replacer ses
latéraux en cours de match» , dit encore
Nicolas Geiger.

Avec son 1 m 82 et ses 78 kilos ,
Mateta est devenu une nouvelle pièce
maîtresse dans le jeu de Châtel. «Di-
manrhp na«<;p rnntrp 7n\\o nn ç'pct
laissé aller. Peut-être conditionnés -
Nicolas nous avait pourtant mis en
garde - par le fait que Zoug ait annoncé
sa relégation volontaire , durant la se-
maine nous avons pris l'entraînement
trop en dilettante. Et dimanche nous
étions trop sûrs de nous. Faute qu 'il ne
faudra pas répéter à Emmenbrucke».

Une équipe lucernoise qui alignera
cr\n nr\ni//»ait tv»n fnrt Pintornatirvnol

bulgare Stojan Stojanov . Ce qui témoi-
gne de sa volonté à sauver sa place.
«Un match à quatre points; il nous est
interdit de perdre », commente Mateta ,
qui pratique le basketball , le vélo et le
tennis à l'heure des loisirs. «Peintre en
bâtiment de formation , faute de travail
dans la branche , je travaille , à 50%,
comme manœuvre dans la maçonne-
rie» , précise le libero châtelois sous
pnntrnl incnii'à lo fin H*> 1Q cnîcnn Pl /iiii

préconise , pour affronter Emmen-
brucke et les équipes alémaniques du
tour contre la relégation «...de jouer
sans trop se poser de questions du genre
(Faut-il dribbler? Faire une passe?). De
plus , ces équipes jouent «très serré » en
défense, et lorsqu 'elles mènent à la
marque , il est difficile de remonter au
score . Il nous faudra être attentifs du-
rant le premier quart d'heure de jeu ,
éviter de prendre un but...».

n: ¥» ; r» •
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Granges - Bulle

Corminbœuf pour Duc
Michel Duc est venu rejoindre Car-

los Lopez et Gérald Rumo sur la liste
des blessés. «Il souffre d' une légère dé-
chirure aux adducteurs. Je le laisse au
repos. C'est Alain Corminbœuf qui
prendra sa place» , expose Gilles Au-
bonney, l'entraîneur-joueur bullois. A
Bouleyres , la semaine s'est passée sans
grand problème , Aubonney s'attachant
à motiver son équipe pour affronter un
Granges lourdement battu dimanche
passé à Schaffhouse (5-1). «C'est éton-
nant pour une équipe qui a la réputa-
tion de prendre peu de buts», relève
l'entraîneur gruérien. «Ca les a peut-
être éhranlés Mais nn connaît Gran-
ges: c'est une équipe très agressive , qui
travaille nonante minutes. Qui est ca-
pable de faire dé très bons matches, qui
n'est pas facile à manier. Il faut leur
marquer un ou deux buts pour les for-
cer à se découvrir. Nous allons jouer
avec trois attaquants , et pour la victoi-
re!».

Coup d'envoi: dimanche, 14 h. 30,
stade du «Brùhl». Gra nees.

Old Boys - Fribourg

Le calme est revenu
«Nous avons passé une semaine plus

détendue» , affirme Gérald Rossier ,
l'entraîneur fribourgeois. «Avec cette
victoire , un peu plus de calme est reve-
nu. A nous de ne pas retomber dans nos
travers. C'est un petit peu sur cet aspect
aue i'ai mis l'accent cette semaine. A
Bâle, on va affronter une équipe qui a
un autre potentiel qu 'Emmenbrùcke;
mais qui vient de concéder une défaite
assez lourd e (réd : 4-0 à Kriens) et qui
voudra se racheter. De plus cette
équipe possède des individualités assez
intéressantes; mais elle a, parfois , de la
Deine à faire le ieu. C'est une éauine de
contres. A nous de bien négocier ce
match». Pour se rendre à la «Schûtzen-
matte» (où Fribourg s'était imposé 2-0
lors de la phase initiale du champion-
nat), Géra rd Rossier emmène quinze
joueurs. «Ce qui me laisse une marge
de manœuvre».

Coup d'envoi: dimanche , 14 h. 30,
QlnHp Af. \c\ // *sphi"i t-7pnmQïtp\v Râlp

Emmenbrucke - Châtel

Défense de perdre
«Si Daniel Baumann est toujours

blessé, Olivier Vodoz est incertain (lé-
gère élongation» , explique Nicolas
Geiger , l'entraîneur châtelois. Aprè s un
temps de réflexion: «En principe il
jouera». Et d'enchaincr: «A Emmcn-
hriirke il s'ap ira He rattraner le rptarH
accumulé après la défaite contre Zoug.
Pour le cas où nous nous imposerions ,
on connaîtrait le relégué et nous reste-
rions dans le peloton». Reste que le
patron des «jaune et noir» est fâché.
«Je ne suis pas seulement déçu de la
perte des deux points contre Zoug,
mais surtout du comportement des
ioueurs. Je suis même scandalisé nar le
comportement de certains...». Et de se
poser la question: «Pourquoi avoir été
bons à Fribourg, et pas contre Zoug
avec la même équipe . Milan Simunek
en plus?». Enfin: «Il convient de se
mettre dans la tête qu 'il faut être le plus
souvent bon , et pas trois matches avant
la fin du championnat».

Coup d'envoi : dimanche , 14 h. 30,
«Snnrtr>lat7 Oersap» Fmmpnhrûrkp

Domdidier - Bùmpliz

La venue du leader
Si Roland Guillod , l'entraîneur de

Domdidier , récupère Michel Cormin-
bœuf et Gilbert Collomb , si Bernard
Godel et Christian Collaud ont repris
l'entraînement - le premier sera sur le
banc - en revanche il perd Jean-Marie
rïnhpv /tnrf irnl ic\ pt lpan_\4arip Rpnp_

vey, touché à Lyss. «Où, avec le recul ,
j' estime que nous avons perd u un
point» , affirme Guillod. Bumpliz au
stade du Pâquier , c'est la venue du lea-
der. «Qui se déplacera pour gagner ,
afin de reprendre le point concédé di-
manche passé chez lui contre Mùnsin-
gen (réd: seule équipe avec Domdidier
à oirnir t-Auccî r *t*t ov»-\l*~»il r>r *i i t *  cn '\cr\r\ \

Ce n'est pas plus mal. Il jouera moins
regroupé , moins le contre. A nous d'en
tire r parti. Une victoire nous relance-
rait avant les confrontations directes
avec des adversaires nous précédant ou
nous suivant de peu au classement; des
matches dans lesquels notre avenir est
engagé».

Coup d'envoi: dimanche . 15 h., stade
Hn Pnnnipr PlnmHîHipr P _ I I R
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LE CLUB
SOUS UNE NOUVELLE FORME!

Les lundis, jeudis et samedis:
votre rubrique «Club en Liberté»

regroupera l'ensemble des prestations
avec tirage au sort des invitations

pour que chaque membre ait sa chance !

10 cassettes vidéo à gagner!

j ^ 0Z  ̂ Théâtre des Remparts
l̂ ĵJ^C Romont

Adieu Agatha!
pièce policière de Christian Poslaniec

27 , 28 mars , à 20 h. 30
3, 4, 10, 11 avril, à 20 h. 30

5 avril , à 17 h.

à la salle des écoles primaires de Romont

Réservations: Cadeau-Shop Romont
® 037/52 13 17

,„,,., , ,„, , *.„w, ,.. ... ., „„„.,, , ¦ m., !A ,„m„.„ I ,.I,I , *.„m h.„ , *.,„ „.„«»), „M H , -o t̂HTTïmtmZTWMm?.

Je désire participer au tirage au sort pour:

D 20 invitations pour la représentation du 27 mars du Théâ-
tre des Remparts

D 10 cassettes vidéo de Johnny Hallyday

Nom: 
Prénom: 
Rue, N°: : 
NP, localité: 

Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 23 mars minuit au
«Club en Liberté », Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Les gagnants seront avisés personnellement par courrier.

ïïHTj L f̂fH __________

GRANDE SOIRÉE DES YODLEURS
à Saint-Ours, halle de gymnastique
Samedi 21 mars 1992, à 20 heures

t 

Participants : Club des yodleurs Echo vo Maggebârg, Tavel.
Direction : Fridolin Schwaller. Quatuor des yo-
dleurs Bàrgbachli , Saint-Sylvestre. Trio cors
des Alpes, Tavel avec le lanceur de drapeau
Isidor Wolhauser. Conférencier: Peter Lauper ,
Heitenried. Club des yodleurs Edelweiss, Fri-
bourg. Direction : Fridolin Schwaller.

0" Fin de soirée, danse avec l'orchestre-W» fr:r
\r Invitation cordiale : Club des yodleurs Edelweiss

Fribourg

EIBEI ECUVILLENS Eiran
C Samedi 21 mars dès 21 h

\ A I / / 7

BAL
m

a ^SOLEIL-
Jeunesse| Q-P

r / / i
recommande:mpj ms

3

CHÉNENS Buffet de la Gare

Samedi 21 mars 1992,
dès 21 h.

GRAND BAL
avec l' orchestre

/ifës\
J DAKTABY L

Bar-ambiance

Se recommande :
Société de jeunesse Noréaz

-¦ 17-514370

PûOILUNtofLpuAPiJfL

TCS) Il faut régler le moteur correc-
tement pour rouler économi quement
et donc réduire au maximum les

atteintes à l'environnement.

pillai B ÎW/^̂ ÎJ M fâdak==== 
_

¦ à GIVISIEZ

VITE ET BIEN!
LE MINILA B POUR DES PHOTOS DE QUALITÉ SUR L'HEURE
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17-514370 ¦ 

FABRIQUE SUISSE DE PIN'S, NYON

VIVE LE PIN S
Nous fabriquons vos pin's.

Gravés émail à chaud.

Selon votre logo, livraison rapide.

Route de Divonne 48 ® 022/62 14 37
1260 NYON de 14 h. à 18 h.

 ̂
22-513282

Cours de pose
d'ongles artificiels

en acryl : tous les premiers samedis
du mois.
en soie: tous les premiers mercre-
dis du mois.
Renseignements :
Atelier Jumelles,
17, rue de la Tour,
1004 Lausanne,
v 021/23 25 95 196-503559

fÊÈ
j  ! LE BOND OE

j /  L'INFORMATION

V .

TIMBRES-POSTE
ESTIMATIONS
ACHATS

de collections et
lots importants

© 038/31 81 81
© 038/3 1 60 28

450-000847



LALIBERTé SPORTS
L'échec non programme de Bellinzone qui ne jouera pas les play-off

Zahno: «Partager les erreurs»

f
jeu cette saison. ASL

A une journée de la fin du tour final ,
Bellinzone est irrémédiablement éli-
miné de la course aux play-off , un suc-
cès cet après-midi face à Olympic ne lui
étant d'aucune utilité. La quatrième
place qualificative se jouera entre SF
Lausanne et Vevey. Un échec pour le
club tessinois , le seul à pratiquer le pro-
fessionnalisme en Suisse. Pour l'heure,
sans succès.

«Le désir de départ était d'être dans
les deux premiers pour avoir l' avantage
du terrain en demi-finale des play-off.
Je pense qu 'on avait l'équipe qui aurait
pu le faire mais il y a une série d'erreurs
qui ont été faites.» Christophe Zahno a
donc termine plus vite que prévu sa
deuxième saison à Bellinzone. Mais
pas facile pour l'ex-joueur de Fribourg
Olympic el 'de Beaurega rd de s'expri-
mer publiquement face au «silenzio
slampa» exigé par le club du tout puis-
sant président Ponzio.

Trop de pression?
Pourtant , la valse des entraîneurs

qui se sont succédé à Bellinzone prête à
sourire â tel point qu 'elle tourna au bur-
lesque. L'Américain McCormick
d'abord , puis le Yougoslave Giergia ,
puis l'Italien Venuto et de nouveau
Giergia. Cela fait tout de même beau-
coup. «A ce niveau-là , les joueurs n'ont
rien à dire . C'est logique. C'est dans
tous les clubs la même chose», affirme
Zahno. «Il  y avait beaucoup de pres-
sion et tout le monde avait beaucoup
d'ambition. Au moindre faux-pas, on a
essayé de réfléchir à ce qui n 'allait pas.
Indépendamment de la pression qu 'il y
a comme dans tout club professionnel ,
il faut partage r les erreurs. Nous, les

Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars 199""

joueurs , avons été un peu faibles dan;
notre tête.»

Reste que Bellinzone avait entamé le
tour final en position de coleader du
championnat. Rien ne laissait vrai-
ment présager de la débâcle qui allaii
survenir avec , notamment , une série
fatale de six défaites en sept matchs:
«Ça n'a jamais été tout beau tout pro-
pre», avoue Christophe Zahno. «Or
n'a jamais joué à notre niveau cette
année. Je ne sais pas ce qui s'est passé
dans le tour final. Les raisons invo-
quées dans le milieu du basket sont que
les joueurs n 'étaient pas contents , que
les dirigeants ont changé trop vite d'en-
traîneur , qu 'il manquait un pivot pour
équilibrer l'équipe , que les joueurs
n'ont pas supporté la pression. Mais
c'est à tous de faire leur mea culpa.
Chaque personne qui touche au club
voulait gagner et chaque décision qui a
été prise l'a été parce qu 'on pensait que
c'est comme ça qu 'on pourrait ga-
gner.»

Convaincre
les entraîneurs

Jamais comme cette saison , Christo-
phe Zahno aura aussi peu joué. Une
situation pas très gratifiante. «Deux
ans de professionnalisme, ça représente
beaucoup d'entraînements. Cette an-
née, j' ai dépensé beaucoup d'énergie à
convaincre les entraîneurs que j 'avais
des possibilités. Tous ceux qui soni
partis l'ont fait négativement avec moi.
Ils ne m'ont pas fait confiance. Mais
qu 'on joue une ou quarante minutes , il
faut garder la tête froide. Dans une
équipe , il y a toujours quatre ou cinq
joueurs qui ne sont pas contents de leur
temps de jeu.»

A 32 ans, où se -situe l'avenir de
Christophe Zahno? «Je suis en fin de
contrat à Bellinzone et je ne sais abso-
lument pas ce queje vais faire. Je n'a
pas l'impression de devoir arrêter. Je
suis plutôt teigneux , bagarreur de na-
ture et j'aimerais continuer. A bientôi
33 ans , c'est trop de faire dix entraîne-
ments pas semaine. Je n 'ai pas peur de
souffrir mais j' ai l'impression que je
perd s trop d'influx. Je reste persuadé

Christophe Zahno: peu de temps de

H U N  WEEK-END
TROIS MATCHES

Bellinzone-Olympic

Garder la confiance
Pour Joe Whelton , la très médiocre

prestation de son équipe face à Lau
sanne est déjà oubliée : «Un mauvai ;
match ne fait pas une saison entière.) :
Et de cette saison , il en est plutôt fier
«En cas de victoire aujourd'hui , nou;
en serons à 20 matches gagnés sui
28 joués (71 ,4%).» D'ores et déjà éli-
miné de la course aux play-off . Bellin-
zone jouera cette dernière rencontre di
tour final sans plus aucune motivation
«Et sans plus aucune pression» , ren-
chérit Whelton. «Ce qui permet sou-
vent déjouer beaucoup mieux , spécia-
lement en attaque. Les Tessinois , avee
leur potentiel offensif, ne seront pas
vraiment démotivés, car ils voudroni
au moins gagner une fois à domicile
durant ce dernier tour. Quant à nous
nous tenons à cette victoire afin de gar-
der confiance et d'être le mieux placé
possible avant les play-off! Bill Martir
(tendinite) et Patrick Koller (cheville;
ont repris l'entraînement jeudi soir
David Maly, sort i de l'hôpital , ne ferc
pas le voyage.

Coup d'envoi: cet après-midi , è
17 h. 30. à la Palestra Arti & Mestier
de Bellinzone.

Reussbùhl-Villars

Lauper blessé
C'est dimanche que sonnera l'heure

de vérité pour Villars qui évoluera i
Reussbùhl. «Nous ne voulons pas fa i re
de ce match une priorité et nous l'abor
derons de la même manière que le:
autres» , lance Dominique Currat. Lî
tâche des Fribourgeois sera rendue en
core plus ardue par l'absence de Phi
lippe Lauper qui s'est blessé (à nouveat
à l'aine) lors de réchauffement di
match contre Chêne. «Avec notre pi
vot en moins , nous allons terminer 1:

que cette tentative de professionna
lisme a de l'avenir. Pour le basket , c'es
bien que ça continue. Si je fais encon
une saison en ligue A, ce sera avec qua
tre ou cinq entraînements. Mais uni
chose est certaine: ma vie profession
nelle et familiale , je la ferai vraisembla
blement à Fribourg. Le tout c'est d<
savoir si ce sera dans deux mois oi
dans une année.» Propos recueilli!

par Stefano Lurat

saison comme on peut , c'est-à-dire ei
profitant de chaque occasion qui se pré
sentera . De toute façon, nous ne som
mes plus vraiment maîtres de la situa
tion quand on voit certains résultats ui
peu farfelus entre d'autre s équipes
Mais l'esprit de Villars reste intact quo
qu 'il arrive» , ajoute Currat. A Villars
personne ne sait vraiment si les Aléma
niques ont toujours leur Américain oi
non , les bruits les plus divers circulan
à ce sujet. Dominique Currat s'attene
pourtant à le voir jou er dimanche.

Coup d'envoi : dimanche à 15 h., à 11
salle Ruopige n de Reussbùhl.

Pully-City

Victoire obligée
Vainqueurs samedi passé, Vevey ei

La Chaux-de-Fonds ont joué un bier
mauvais tour à City qui se retrouve
ainsi à la dernière place du tour de relé-
gation. Le club fribourgeois est done
plus que jamais contraint à la victoire
«Notre position actuelle n 'a pas l'ail
d'inquiéter outre mesure mes joueuse:
puisque nous n'avons jamais réussi i
être dix aux entraînements de la semai
ne», déplore Milutin Nikolic. Le You
goslave ne pourra , de plus , compter n
sur Sarah Glaisen (études) ni sur Va
nessa Arquint (raisons familiales). Ei
perdant contre La Chaux-de-Fond
dans des circonstances mouvementées
Pully ne s est mathématique pas tiré
d'affaire. «Pour notre adversaire , i
s'agira également d'un match très im
portant» , souligne Nikolic. «Mai;
comme nous en sommes à un matel
gagné chacun durant la saison , la partie
devrait être équilibrée. De toute manié
re, je ne crois pas que notre classemen
nous donne vraiment le choix : il faudn
gagner à tout prix!»

Coup d'envoi : cet après-midi à 15 h.
salle Arnold-Reymond de Pully.

CC

Argentin favori tout trouve
A Milan-San Remo. il sera l'homme à battre

CYCLISME (JE
Milan-San Remo: on a coutume de

dire que la saison débute par la «Pri-
mavera» pour les quelque 1500 cyclis-
tes possédant une licence pro à travers
le monde. Seul le sixième d'entre eux.
soit 250, seront appelés et , bien enten-
du , un seul élu au terme des 294 km de
la randonnée entre Lombardie et Côte
ligure. S'il s'ag it bel et bien de la pre-
mière classique de la saison, Milan-San
Remo ne constitue, et de loin, pas le
premier rendez-vous de l'année. A ce
jour , on a recensé... 63 vainqueurs , pro-
venant de 25 équipes et 13 pays, pour 92
courses disputées en 1992 !

Avec Moreno Argentin , six triom-
phes déjà cette saison , trois dans «sa»
semaine sicilienne et autant dans Tirre-
no-Adriatico, le favori est tout trouvé.
A 31 ans, l'ancien champion du monde
paraît irrésistible. Tour des Flandres ,
Liège-Bastogne-Liège , Tour de Lom-
bardie font déjà partie de son palmarès.
Mais , pour la «Primavera », il rêve de
pour suivre la série italienne aprè s Bu-
gno et Chiappucci. Ces deux-là , on ne
les a encore guère aperçus. Le cham-

pion du monde a terminé 9e du prolo-
gue de Tirreno-Adriatico , Chiappucci
9e du Tour de l'Etna. Un point , c'esl
tout. On n'a pas vu davantage Laurem
Fignon et Greg LeMond (54e et 58e de
Paris-Nice).

Outre Argentin , les hommes er
forme ont noms: Rolf Sorensen (Dan).
Rolf Gôlz (Ail), Davide Cassani (It), Jef
Bernard (Fr), Stefano Colagè.(It), Mel-
chor Mauri (Esp), Jean-Paul Van Pop-
pel (flo), Mario Cipollini (It) et Tony
Rominger (S). Le Danois , vainqueur de
Tirreno-Aelriatico , l'Allemand , ga-
gnant du Tour méditerranéen , et Cas-
sani ( 1cr du Tour de Campanie) sont les
coéquipiers du Sicilien installé à Veni-
se.

Tony Rominger s'essaie pour la sep-
tième fois à Milan-San Remo: «Cha-
que fois, je passe pour un des favoris.
Trois fois, j'ai chuté , trois fois, j' ai ter-
miné dans les choux. Si cela rate encore
cette fois, vous ne me reverrez plus
jamais à la Primavera.» Pascal Ri-
chard , lui aussi sous contrat en Espa-
gne, est rentré à Aigle, victime d'une
angine. Si, dans cette course, la grande
distance (prè s de 300 km) et l'expé-
rience ne jouait pas un si grand rôle, on
compterait les deux néo-pros suisses
Alex Zùlle et Beat Zberg, parmi les out-
siders possibles. (Si]

Girard prend les amateurs
Le Fribourgeois nommé

Le Comité national du cyclisme a
décidé, pour mettre tous les atouts
de son côté au cours de cette année
olympique , de nommer le Romand
Auguste Girard comme coach de
l'équipe nationale amateur sur rou-
te. L'entraîneur national Heinz Sie-
genthaler reste à la disposition du
comité national mais il s'occupera
avant tout de tâches administrati-
ves.

Le mandat d'Auguste Gira rd
porte pour l'heure uniquement sur
la saison 1992 mais il est possible
qu 'il trouve une place dans les struc-
tures à long terme (1993-1996) qui
vont être mises en place ce prin-
temps encore par le comité natio-
nal.

coach de I équipe suisse
En 1963, Auguste Gira rd (48 ans;

avait été le plus jeune participant du
Tour de Romandie et du Tour de
Suisse, en tant qu 'indépendant
Passé chez les professionnels er
1965, il a ensuite pris part deux foi;
au Tour d'Italie et huit fois au Toui
de Romandie comme au Tour de
Suisse. Il avait été contraint de met-
tre un terme à sa carrière en 1970 £
la suite d'une violente chute dont i
avait été victime dans la descente
du Lukmanier. Il avait ensuite fonc
tionné comme directeur sportif du
groupe Cilo-Aufina et il avait dirigé
l'équipe mixte du Tour de Suisse
1986. Agent d'assurances, père de
famille (trois enfants), Auguste Gi-
rard réside à Villars-sur-Glâne. (Si'
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Tour final de ligue A
Bellinzone-Olympic 17.3C
SF Lausanne-Pully 17.3C
Vevey-Neuchâtel 17.3(

Classement
1. Neuchâtel 9 7 2 887-876 24 (10
2. Pully 9 6 3 874-828 24 (12
3. FR Olympic 9 5 4 846-814 24 (14
4. Vevey 9 4 5 894-902 20 (12
5. SF Lausanne 9 3 6 883-886 20 (14
6. Bellinzone 9 2 7 859-937 18 (14

Promotion-relégation A/B
Lugano-Monthey 17.3(
Saint-Prex-Champel 17.3(
Bernex-Massagno di 1 6.0(
Birsfelden-Cossonay di 1 5.0C

Classement
1. Monthey - 8 6 2 747-674 Y.
2. SAM Massagno 8 6 2 783-714 i:
3. Champel 8 5 3 763-750 11
4. Bernex 8 5 3 670-696 11
5. Lugano 8 4 4 688-644 I
6. Cossonay 8 3 5 691-709 i
7. Saint-Prex • 8 2 6 679-736 •
8. Birsfelden 8 1 7 793-891

Relégation en 1re ligue
Chêne-Sion Wissigen 17.3(
Vacallo-Chaux-de-Fonds 20.3(
Reussbùhl-Villars di 15.0C

Classement
1. Vacallo 6 4 2 512-506 21
2. Chêne 6 4 2 485-469 11
3. Chaux-de-Fds 6 3 3 507-503 I<
4. Reussbùhl 6 3 3 449-446 i:
5. Sion 63 3 471-461 I
6. Villars 6 0 6 412-450 i

Play-offs darnes
Wetzikon-Bellinzone 15.0(
Baden-Lausanne 17.0(
Bellinzone et Lausanne mènent 1-0.

Tour de relégation
Vevey-Nyon 15.0(
Chaux-de-Fds-Birsfelden 15.1:
Pully-City Fribourg 15.0(

Classement
1. Nyon 1 1 0 78-70 11
2. Birsfelden 1 0 1 63-79 li
3. Pully 1 0 1 91-92 I<
4. Vevey 1 1 0 79-63 11
5. Chaux-de-Fds 1 1 0 92-91 11
6. City 1 0 1 70-78 !

Jeux de Barcelone

Michael Jordan confirme
Le joueur des Chicago Bulls , Mi

chael Jordan , a conclu un accord ave<
la Fédération américaine de basket-bal
(USAB) sur l'utilisation de son image e
a confirmé sa participation aux Jeu ;
olympiques de Barcelone.

Jordan a précisé , jeudi , avant la ren
contre face aux Washington Bullets
que le droit d'utilisation de son imagi
serait strictement réservé à la firmi
Nike et que l'USAB ne pourrait pa:
l' utiliser lors des Jeux. (Si

«
FOOTBALL fi

1 EN SALLE - Ûc
Tournois juniors de Belfaux

Guin et Richemond
Le week-end dernier s'est clos la sérii

des tournois de football en salle. Réser
vés aux plus petits des juniors , ceux-c
ont permis à Guin (juniors D) et au;
équipes de Richemond (juniors E et F
de tirer non sans peine leur épingle di
jeu.

Juniors D: finale: La Sonnaz a - Guin 0-2
classement final: 1. Guin. 2. La Sonnaz a. 3
La Sonnaz b. 4. Central. 5. Gumefens. 6
Léchellcs-Montagny. 7. Villaz. 8. Givisiez
9. Villars. 10. Middes.
Juniors E: finale: Richemond b - Centra
2-1. Classement final: 1. Richemond b. 2
Central. 3. Léchellcs-Monta gny. 4. Courte
pin. 5. Belfaux. 6. Richemond a. 7. Cormin
bœuf. 8. Etoile-Sports.
Juniors F: finale: 1. Richemond 7 pts. (+ 8]
2. Central 7 (+ 7). 3. Belfaux a 4. 4. Cormin
hreuf 2. 5. Belfaux b 0. Jai
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KWfTTnM 14h45, 17H45, 20h30. 16
KalJSjULaS I suisse. 4° semaine. Dolb

De et avec Barbra STREISAND. Avec Nick NOL'
DEN GLOBE 92 du meilleur acteur. 7 nominati
OSCARS 92 dont meilleurs film, acteur, adapt;
vérité se situe entre le passé et le futur. Tiré d'un d»
les plus lus de notre temps.

LE PRINCE DES MARÉES
(THE PRINCE OF TIDES)

IJlM -fl II 14h45, 17h45, 20h30, 23r
ISSi. USjJUKil ans. 1™ suisse. Dolby-stéi
Martin SCORSESE. Avec Robert DE NIRO, Nick l
Jessica LANGE. 2 nominations aux OSCARS 92. I
d'œuvre du suspense. Tonifiant , terrorisant et dial
ment divertissant. L'art du thriller à son sommet. F
nant et irrésistible !

LES NERFS À VIF (CAPE FEAR)

V2TST^T*TSld 15h r 20h45 - 14ans - 1" su
Ba!I!llatSiSkEfl semaine. Dolby-stéréo. Di
Seltzer. Avec Michael Douglas, Melanie Griffith. L
me, Berlin, 1940. A son amour pour lui. A sa passio
courage, rien ne résistera. Une histoire d'amour et d
nage.

UNE LUEUR DANS LA NUIT
(SHINING THROUGH)

Sa/di 18h + sa 23h30. Derniers jours. 1
semaine. 16 ans. Dolby-stéréo. Le nouveau
Cronenberg («La Mouche», «Faux-semblant
brillant et provocateur. Avec Peter Weller, Juc
Sands. D'après le roman de William S. Burro

LE FESTIN NU - NAKED LU

l'H' Il 14h45. 17h50, 20h40, 23r
HUSéSS I ans. 1r" suisse. Dolby-stéi

Après («Good Morning Vietnam», «Rain Man»), le
film de Barry LEVINSON. GOLDEN GLOBE 92 du .
film. 10 nominations aux OSCARS 92. Avec '
BEATTY, Annette BENING. L'histoire éclatante di
sy» Siegel, le gangster, séducteur et gentleman qu
Las Vegas.

BUGSY

¦ÏTVEV 14h30, 2OH30. V suisse.
_MMj SàM____\ I maine. 14ans. Dolby-stéréc

ver STONE (GOLDEN GLOBE 92 du meilleur réalise
nominations aux OSCARS 1992 ! Avec Kevin COî
Il est procureur. Il est prêt à risquer sa vie, celle de
tout ce qu'il a de plus cher, pour ce qu'il a de plus se
vérité! - «Il vous fascine, i! vous emballe, il vous
C' est un chef-d'œuvre. Palpitant, captivant, senss
fantastique. Le film qu'il faudra avoir vu.»

J.F.K. - AFFAIRE NON CLASSÉE

18h. Jusqu'à lu. 16 ans. 1"* suisse. 9" sema
stéréo SR. De Jean-Jacques ANNAUD. D'apri
de Marguerite DURAS. «... j'ai quinze ans et de
limousine il y a un jeune homme très élégant qu
de...»

L'AMANT

Hf7T3 *EV| 18h10, 20h50. VO s.-t. fr./
HuaibEfl I 23h30 VF- - 3e semaine. '

Avec Victoria Abril, Marisa Paredes, Miguel Bose
Almodovar, symbole de la liberté retrouvée, a inven*
cinéma où le sexe et la mort flirtent dans un grand t
rire !

TALONS AIGUILLES - TACONES LEJ/S

Sa/di 15h. 14 ans. Une 2* vision qui s'imposeI 4* e
nière semaine. De Laurent Heynemann. Avec Michel
RAULT et JEANNE MOREAU - CÉSAR 92 de la mei
actrice. «Frédéric Dard/San Antonio a imaginé cette hi
aussi terrible que monstrueuse et cinglée. Lui seul p
inventer ces phrases qui choquent l'oreille dans un
somptueusement jouissif. » Intense, fragile, diaboliqu

LA VIEILLE QUI MARCHAIT
DANS LA MER

¦PJPJT|TJffJ'(M| Permanent de 13h à 22h, ve/sa ju:
KîUUlf iiSjH qu'à 23H30. 20 ans révolus. Par!
français. Chaque ve : nouveau programme. 1™fois à Fribourc

TRACI LORDS STORY
SON SECRET TERRIBLE

[BCLD iLILll
BÏTC-fTfrVTMi 20h30 + sa/di 16h3°- v"- 1'
¦jBJUU2i£H ! Dolby-stéréo. D'Oliver ST

GOLDEN GLOBE 92 du meilleur réalisateur - 8 nomina
aux OSCARS 1992! Avec Kevin COSTNER. Il est p
reur. Il est prêt à risquer sa vie, celle des siens, tout ce i
de plus cher, pour ce qu'il a de plus sacré... la vérité
vous fascine, il vous emballe, il vous secoue. C'est un
d'œuvre. Palpitant, captivant, sensationnel, fantastiqi
film qu'il faudra avoir vu.»

J.F.K. - AFFAIRE NON CLASSÉE

Di 14h15. Dernier jour. Prolongation 4e semaine.
tous. De et avec Terence Hill. Notre héros tire toujour
vite que son ombre... Lucky Luke, Jolly Jumper, les [
pour le plaisir de tous - au cinéma I

TERENCE HILL est LUCKY LUKE

^ZWliï»!
¦fTI II NI 20h30 + sa/di 17h30 + di 15h.
ZaJJjàSlUaïfl ans. 1r" suisse. D'Yves ROBER
Avec Jean Rochefort, Miou Miou, Jean Carmet , Jacqu
Villeret, Claude Brasseur, Jean Yanne... Il y a 70 perse
nages dans ce film. Tous plus casse-pieds les uns que I

Enfin, les uns les cassent aux autres, duautres
fin...

LE BAL DES CASSE-PIEDS

fetfjÉ\/ l PREMIÈRE SUISSE
ÏM ^&VÊÊ** 14h45, 17h45, 20H30, 23h20
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«UN CHEF-D'ŒUVRE DU SUSPENSE.»
• ••

«PASSIONNANT ET IRRÉSISTIBLE. »
*••

«TONIFIANT, TERRORISANT ET
DIABOLIQUEMENT DIVERSTISSANT.»

• ••
«UNE ŒUVRE INCONTOURNABLE

PAR L'UN DES MAÎTRES DU CINÉMA.»
• *•

«UNE RÉUSSITE TOTALE.
PSYCHOLOGIQUEMENT

BOULEVERSANT. »
**•

«UN MÉLANGE DÉTONNANT
DE FRAGILITÉ,DE PASSION ET DE FUREUR.»

AVIS
La Société des armaillis de la Gruyère

informe ses membres que

l'assemblée annuelle
aura lieu samedi 28 mars 1992, à 20 h.,
au Restaurant du Vieux-Chalet , à Crésuz

Le comité 130-504113
_________m_ -- ^- ^-a- - - ^-m- ^- ^- ^- ^- ^- ^- _̂_________- ^a- ^-m- ^- ^- ^- ^-w

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Samedi 28 mars 1992, à 20 h. 30

7e concert à l'abonnement

en collaboration avec les Concerts-Clubs

ORCHES TRE NA TION AL
DE LILLE

Direction : Jean-Claude Casadesus
Solistes : Joshua Bell, violon

François Delor, orgue

Au programme :
H. Berlioz, Le roi Lear (ouverture)

S. Prokofiev , Concerto pour violon et orchestre N° 2
en sol mineur , op. 63

C. Saint-Saëns, Symphonie N° 3 en do mineur , op. 78

Location : Office du tourisme , square des Places 1,
Fribourg, er 037/23 25 55

j % rffîtXf \ PREMIÈRE SUISSE |
Ik ŝ r p̂/ 14h45, 17h50, 20h40, 23h40

______m ^ M̂j .J m̂SÊ
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Barry LEVINSON, le fameux réalisateur de
«Good Morning Vietnam» et «Rain Man»,
s'est attaqué à la vie mouvementée de Bugsy
Siegel, le célèbre gangster qui a «inventé»
Las Vegas. «Bugsy» a déjà remporté le
Golden Globe de la meilleure adaptation
cinématographique et se place parmi les
grands favoris dans la course aux oscars...

BRILLANT et ÉMOUVANT !

CONCERTS ANNUELS
DU BRASS BAND

BBF FRIBOURG
Cugy: halle polyvalente

Dimanche 22 mars 1992, à 20 heures
Fribourg : aula du Conservatoire

rue Louis-Braille 8
Dimanche 29 mars 1992, à 17 heures

Direction: J.-CI. Kolly
Œuvres de: Verdi, Saint-Saëns , Sparke , Williams,

Bourgeois , Lloyd Weber

Entrée : adultes Fr. 15.-
étudiants, apprentis Fr. 8.-

17-50909 1

.^HBHl^^^^^^^^^^^M̂H^^^^BHi^^^^MBH f̂e.
Les Jeunesses Musicales de Fribourg et

Pro Parvulis Musica présentent
un concert commenté pour les enfants

LE CARNAVAL
DES ANIMAUX

de Camille Saint-Saëns 'V

r M AJeudi 26 mars à 19 heures / ^\\\\yV '/
à l'Aula de l'Université / oVoy* i
de Fribourg <tJ_V_/_£__ ,- va^V '

\JtW _t W___sr  ̂ ^̂ L t

r/rvÇji) 3 IRSfc i
^A îSiïÊC x

Q̂ÊÊiÊ%f %L ^̂ ¦̂jî gBk.

Dominique Schweizer et Martine Nobile, pianos _̂_ _̂ WW^ '̂
Guy Michel, récitant *Br f/** _ W_ \
et le Jeune Orchestre de Chambre de Fribourg renforcé ^K - , X̂$ **
placé sous la direction d'Emmanuel Siffert îMÉL. • -JmwmîÈ™
Prix des places: enfants , étudiants, AVS , Fr. 8.-. M_mÊ_M^̂ ^Br^r\adultes Fr. 12.-. %_ WÊ*'%&**£./ }
Location: Office du Tourisme 1037) 23 25 55 et a l'entrée _w2__Ws* «F N̂fa
ki. ^ 

PEUGEOT
405 SRi break
1.9 I, 1989,
automatique,
bleu met.,
20 000 km.

<=• 037/24 98 28.
17-3019

en Suis»

Vous organisez
une manifestation?

Comment augmenter
l'efficacité

ae vos annonces.

Le choix et ia précision
des termes uiihses pour
valoriser votre manifes-
tation stimulent la paru

opation du pupiic

Au guichet de Publicitas,
un eide-memoire gratuit
vous suggère 'es points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce? l' impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.
Service de
publicité de

, PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 • 81 41 81



Boeltz, Vybostok et Tesacek à Chiètres
Déjà un record battu

[ ATHLÉTISME ]

«

Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars 1992

Un premier record est déjà tombé
dans le cadre de la 14° «Kerzerslauf»
de Chiètres: celui de la participation
avec 2750 inscrits (une centaine de plus
qu'au printemps passé). Ce qui conforte
les organisateurs de la première grande
classique printanière suisse d'appro-
cher les 2850 participants. Quant aux
records du parcours (15 kilomètres) de
Markus Ryffel (45'51"3) et de Fran-
ziska Noser (52'29"7) - tous deux éta-
blis en 1991 - seront-ils battus ? Répon-
se, peu avant 15 heures cet après-
midi.

En l'absence de Markus Ryffel - il a
mis un terme à sa carrière - l'homme a
battre devrait être Daniel Boeltz , un
athlète de 30 ans qui possède la double
nationalité , suisse et australienne.
Bourlinguant à travers le monde pour
satisfaire sa passion de la course à pied ,
il détient la meilleure performance
suisse sur le marathon en 2 h. 11' 10, ce
qui en fait un des bons marathoniens

de la planète. A titre indicatif la meil-
leure performance mondiale se situe en
2 h. 06'50 (l'Ethiopien Dinsamo). A
son palmarès 1992 , une sixième place
fin janvier au marathon de Houston
(2 h. 15'36).

Pour sa première apparition à Chiè-
tres, Boeltz devra se méfier du Tché-
coslovaque Josef Vybostok (6e du der-
nier Morat-Fribourg), lui aussi engagé
pour la première fois sur ce parcours
vallonné à souhait dans sa partie cen-
trale après une longue montée en pente
douce de 4500 mètres.

Le Tchécoslovaque emmènera dans
son sillage quelques-uns de ses compa-
triotes. Et surtout Lubomir Tesacek,
dauphin de Ryffel en 1991. Côté suisse,
à surveiller les Fribourgeois Marius
Hasler et Alex Geissbuhler, le spécia-
liste du 1500 mètres...

Chez les dames, Franziska Moser
tentera de battre son record et aussi de
rejoindre sur les tablettes Fabiola Rue-
da, la seule à avoir signé un doublé
(1989/1990). La Colombienne (2e il y a
douze mois) sera l'une de ses plus dan-
gereuses rivales dans une course qui est
une véritable revanche de l'édition
1991: les cinq premières du classement
ont fait parvenir leur inscription...

P.-H.B

Départ en ligne: cet après-midi à Chiè
très, 14 heures.

[ CYCLISME )
Troisième manche cantonale

Sur le circuit de Mariy
Les cyclistes fribourgeois se retrou-

veront sur le circuit de Marly cet après-
midi pour la troisième manche canto-
nale. L'organisation est assurée par le
Vélo-Club Fribourg.

Le circuit de Marly est connu. Long
de 11 ,400 km , il passe par Bourguillon
Bt Tinterin. Le premier départ est prévu
i 14 heures. Les cadets et les cyclo-
sportifs effectueront 4 tours soit 45,600
km. les amateurs et juniors 6 tours soit
58 ,400 km. Les premières arrivées sont
prévues dès 15 h. 45. Dans la catégorie
principale , y aura-t-il un troisième
vainqueur après les Bullois Daniel Pa-
radis à Lully et Pierre Bourquenoud à
Romont?

m

l l l l l l  LUTTE I
Championnats suisses greco

Les juniors à Domdidier
Le CO Domdidier organisateur d'un

championnat suisse, voilà qui est une
habitude. Les Broyards attendent les
meilleurs juniors du pays durant  le
week-end dans le style gréco. 150 lut-
teurs s'aligneront dans la cité broyarde ,
avec une forte délégation de Kriessern
et Willisau , la région où le style gréco
est particulièrement bien appliqué. Du
côté fribourgeois, on attend tout parti-
culièrement les représentants de la Sin-
gine. S'il est totalement remis de son
opération , Andréas Schwaller aura un
rôle à jouer et peut prétendre au titre .
Pascal Jungo est à l'aise dans sa catégo-
rie aussi. Les lutteurs du club organisa-
teur tenteront de se surpasser, mais le
podium est difficilement accessible.

Cet après midi , les combats débute-
ront à 16 h. 30 et se poursuivront jus-
qu 'à 21 h. Demain matin , la lutte re-
prendra à 8 h. et , l'après-midi , les fina-
les sont programmées dès 13 h. M. Bt

1 HOCKEY )

Tournoi international
novices à Fribourg

Déjà la 5e édition
En 1988 , à l'occasion du 50e anniver-

saire du HC Fribourg Gottéron , le tour-
noi international des novices fut créé.
Ce week-end, cette compétition vivra
sa 5e édition. Organisé par quelques
joue urs et anciens joueurs de l'équipe
fanion , le tournoi accueille, comme
chaque année , six équipes de novices
de différents pays. La palette est parti-
culièrement fournie cette année puis-
Que quatre nations sont représentées.
Autriche (Gmunden), France (Greno-
ble), Pays-Bas (Red Eagles) et Suisse
(Olten , Kloten et Fribourg Gottéron).
Les rencontres commencent au-
jo urd'hui dès 8 h. 45 et se poursuivront
demain à partir  de 8 h. (demi-finales).
La finale est prévue à 14 h. PAM

11 VOLLEYBALL )

Ce soir, Fribourg-Montana

Les adieux à la ligue A
Le VBC Frihourg dispute ce soir

(17 h. 30), à la halle Sainte-Croix, son
dernier match du tour de relégation.
Contre Montana Lucerne, l'équipe coa-
chée par Philippe Codourey effectuera
donc ses adieux à la ligue A. Reléguée
depuis quelques matches déjà , la for-
mation fribourgeoise essaiera, une fois
de plus, de se faire plaisir. Et pourquoi
pas , pour l'honneur , de remporter une
dernière victoire? Elle permettrait de
clore la saison en beauté malgré tout , à
domicile en plus. PAM

Ligue B: Guin-Geneve Elite

Pour le plaisir
Guin est d'ores et déjà assuré de son

maintien en ligue B. Dès lors, son
match contre Genève Elite, relégué, n'a
plus aucune importance. Les Singinoi-
ses fouleront le sol de la salle Leimac-
ker pour la dernière fois de la saison ,
dimanche après midi dès 16 h. durant
cette rencontre, elles voudront avant
tout se faire plaisir et remercier, par une
victoire attendue, leur fidèle public.
Même si un match de liquidation n'est
pas toujours gage de qualité, Guin es-
saiera de faire le mieux possible. Du-
rant cette saison , le niveau s'est déjà
bien élevé. PAM

La dernière en première ligue

Marly à l'extérieur
En première ligue également, on dis-

pute la dernière journée. Seule équipe
fribourgeoise à évoluer à l'extérieur,
Marly peut prétendre remonter à la
sixième place s'il s'impose contre le
VBC Berne qui compte le même nom-
bre de points que lui. Guin accueille le
VBC Lausanne, dimanche après midi
( 14 h. 30) à la halle Leimacker. Les Sin-
ginois sont décidés à donner le meilleur
d'eux-mêmes pour finir  en beauté. En-
fin , Fribourg n'a rien à craindre du
VBC Fribourg, cet après-midi dès
14 h. 30 à la halle de Sainte-Croix.

FAG

LALIBERTé SPORTS
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Coupes européennes: tirage au sort
Pas de choc italien

Tombeur de Xamax (ici Butragueno et Lùthi), Real Madrid affrontera Torino en
demi-finale de la Coupe UEFA. McFreddy

Président des commissions inter-
clubs de fUEFA, Mc Freddy Rumo a
dirigé à Genève, dans les salons d'un
grand hôtel de la rive droite, le tirage au
sort des demi-finales de la Coupe des
vainqueurs de coupes et de la Coupe
UEFA. Real Madrid-Torino, Genoa-
Ajax pour la première épreuve, Mona-
co-Feyenoord et FC Bruges-Werder
Brème pour la seconde, seront à priori
des confrontations très équilibrées les
1er et 15 avril prochains.

En Coupe UEFA, Genoa, qui avait
l'avantage de disputer le deuxième
match chez lui contre Ajax, a dû accep-
ter une inversion des rencontres. En
effet , le 15 avril , la Sampdoria reçoit à
Gênes Panathinaikos dans le cadre de
la Coupe des champions. Le directeur
sportif de la Genoa , Spartaco Landini
s'estimait fon satisfait: «Pour nous,
l'essentiel était d'éviter Torino. Je crois
qu 'Ajax est un adversaire moins diffi-
cile que le Real Madrid. ». Même son de
cloche chez le directeur sportif de Tori -
no, Luciano Moggi : «Nous ne voulions
pas rencontrer Genoa qui était trop
proche!»

Le représentant du Real Madrid, le
manager Manuel Trigo, montrait  beau-
coup de sérénité: «Nous n'avions pas
de préférence. Nous sommes contents
du tirage. Nous avons eu des hauts et
des bas dans la saison mais nous les
avons surmontés. La preuve, nous
sommes en demi-finales!». En revan-
che, l'émissaire d'Ajax , faisait grise
mine: «Nous aurions préféré rencon-
trer le Real. Genoa est un adversaire
formidable et le football italien est très
fort.» assurait Arie Van Eiden , direc-
teur commercial.

L'AS. Monaco fait figure de favori en
Coupe des vainqueurs de coupes. Son
directeur sportif Henri Biancheri se

gardait cependant de tomber dans un
optimisme béat. «Je constate que Feye-
noord possède la meilleure défense du
championnat de Hollande et que celle-
ci n'a pas encore encaissé le moindre
but cette saison en Coupe des coupes!
Le fait déjouer tout d'abord à Monaco
m'incite à croire que ce sera du cin-
quante-cinquante.»

Wim Janssen , le directeur sportif de
la formation de Rotterdam s'interro:
geait: «Nous ne connaissons que de
réputation l'équipe actuelle de Mona-
co. Je crains surtout son habileté tech-
nique mais j 'ai confiance en notre co-
hésion...»

Dernier représentant allemand dans
le concert européen , Werder Brème se
voit déjà en finale si l'on en croit son
manager Willi Lemke: «Pour nous,
l'essentiel était de nous tire r du guêpier
d'Istanbul contre Galatasaray. Nous
voulons absolument jouer la finale à
Lisbonne!» Le représentant brugeois,
Jacques de Nolf, s'arrêtait lui sur un
point précis: «Nous sommes contents
de ne pas rencontrer Feyenoord à cause
des risques de bagarres entre suppor-
ters. Au plan sportif, nous aurions pré-
féré jouer à l'extérieur le match al-
ler.»

(Si)

Calendrier de la LN: de la concurrence
La reprise le 18 juillet

Le championnat suisse de LN
1992/93 débutera le 18 juillet déjà pour
la A et la B. L'établissement du calen-
drier pour la première phase de la com-
pétition n'a pas été chose facile ainsi
que l'explique un communiqué publié
par le secrétariat de la Ligue nationale à
Berne:

«Les Jeux olympiques d'été à Barce-
lone ont créé beaucoup de difficultés
pour la fixation de tours de champion-
nat en semaine, au vu des problèmes
causés par la concurrence des reporta-
ges télévisés.

»D'autre part , il fallait tenir compte
des exigences légitimes de l'équipe na-
tionale et de celle des «moins de 21
ans». Quatre stages doivent être inclus
dans le calendrier. Il faut aussi préser-
ver l'arrêt de la compétition hu i t  jours

avant tout match de qualification pour
4a Coupe du monde 1994.

»La rencontre Estonie-Suisse a été
fixée , sur demande urgente de la Fédé-
ration baltique , au dimanche 16 août
1992. Une journée de championnat est
prévue immédiatement entre le mar-
di 18 et le mercredi 19. Or le meeting
d athlétisme du Letzigrund est pro-
grammé ce même mercredi. Il créera
bien sûr une sérieuse concurrence sur le
plan de la télévision. Malgré cet incon-
vénient , il apparaît nécessaire d' utiliser
cette date afin que la première phase du
championnat se termine bien au début
du mois de décembre déjà.

»Enf in , un voyage de l'équipe natio-
nale est envisagé au cours de la
deuxième moitié du mois de janvier
1993.» (Si)

W

Vainqueurs de Coupe
Monaco - Feyenoord Rotterdam
FC Brugeois - Werder Brème

Finale le 6 mai à Lisbonne

Coupe de l'UEFA
Real Madrid - Torino
Genoa - Ajax Amsterdam

Le niatch aller de la finale aura lieu le 29
avril. Match retour le 13 mai.
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Tour final de ligue A
Young Boys-Servette sa 17.30
Grasshoppers-Xamax sa 17.30
Sion-Zurich sa 20.00
Lausanne-St-Gall sa 20.00

Classement
1. Grasshoppers 3 3 0 0 8-2 21 (15)
2. Lausanne 3 0 2 1 3-4 17 (15)
3. Sion 3 1 1 1 8-8 17 (14)
4. Servette 3 1 0 2 5-6 16 (14)
5. Saint-Gall 3 2 0 1 8-7 15 (11)
6. NE Xamax 3 0 2 1 3-4 14 (12)
7. Young Boys 3 10 2 3-6 13 (11)
8. Zurich 3 1 1 1 4-5 13 (10)

Promotion-relégation 1
Aarau-Baden sa 17.30
Bellinzone-Bâle di 14.30
Lugano-Locarno di 14.30
Yverdon-Malley di 14.30

Classement
1. Lugano 3 2 10 5-2 5
2. Aarau 3 1 2  0 2-1 4
3. Malley 3 1115-3 3
4. Baden 3 1113-3 3
5. Bâle 3 0 3 0 3-3 3
6. Yverdon 3 0 3 0 2-2 3
7. Locarno 3 1 1 1 2 - 2 3
8. Bellinzone . 3 0 0 3 2-8 0

Promotion-relégation 2
Coire-Chiasso sa 17.30
Granges-Bulle di 14.30
La Chaux-de-Fds-Lucerne di 14.30
Wettingen-Schaffhouse di 14.30

Classement. * %.
1. Schaffhouse 3 3 0 0 10-2 6
2. Chiasso 3 2 10  9-4 5

3. Bulle 3 2 10 9-5 5
4. Lucerne 3 2 10 4-2 5
5. Granges 3 0 2 1 3-7 2
6. Coire 3 0 1 2  3-7 1
7. La Chx-de-Fds 3 0 0  3 5-9 0
8. Wettingen 3 0 0  3 2-9 0

Tour de relégation A
Emmenbrùcke-Châtel di 14.30
Old Boys-Fribourg di 14.30
SC Zoug-Kriens di 14.30

Classement
1. Old Boys Bâle 2 10 1 1-4 8 (6)
2. SC Zoug 2 10 1 2-2 7 (5)
3. SC Kriens 2 1 1 0  4-0 6 (3)
4. Fribourg 2 10 1 6-2 6 (4)
5. Châtel 2 10 1 3-3 4 (2)
6. Emmenbrucke 2 0 110-5 2 (1)

Tour de relégation B
Carouge-Glaris sa 17.30
Brùttisellen-UGS di 14.30
Winterthour-Delémont di 14.30

Classement
1. Winterthour 2 2 0 0 5-1 10 (6)
2. Et. Carouge 2 1 1 0  2-1 6 (3)
3. UGS 2 0 112-3  6 (5)
4. Brilttisellen 10 0 1 0-3 4 (4)
5. Delémont 2 10 1 4-1 3(1)
6. Glaris 10 0 1 0-4 2 (2)

Première ligue
Groupe 1. Samedi 21 mars. 1 5.00 : Versoix -
Fully. 16.00 : Martigny - Renens. 17.00
Grand-Lancy Savièse, Rarogne - Aigle.
17.30 : Montreux - Collex-Bossy. Dimanche
22 mars. 10.00 : Concordia - CS Chênois.
15.00: Monthey - Stade Lausanne.
Groupe 2. Samedi 21 mars. 16.00: Serrières
- Moutier. Dimanche 22 mars. 14.00 : Mun-
singen - Lerchenfeld. 14.30: Echallens -
Lyss. 15.00 : Berthoud-Soleure , Domdidier
- Bûmpliz , KJus-Balsthal - Colombier ,
Thoune - Berne.

Classement - Groupe 2
1. Bumpliz 16 10 3 3 34-20 23
2. Moutier 16 8 5 3 26-26 21
3. Lyss 16 7 5 4 29-24 19
4. Serrières 15 7 4 4 31-24 18
5. Colombier 16 6 6 4 27-23 18
6. Echallens 16 6 5 5 23-23 17
7. Soleure 15 6 4 5 21-17 16
8. Berne 15 4 6 5 21-19 14
9. Lerchenfeld 16 6 2 8 28-34 U

10. Berthoud 15 5 3 7 23-21 13
11. Mùnsingen 16 4 5 7 13-16 13
12. Domdidier 16 5 3 8 23-27 13
13. Thoune 15 2 6 7 11-27 10
14. Klus-Balsthal 15 3 3 9 20-29 9
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KN AVOIR LA PEAU NETTE...
Votre peau mérite le meilleur des traitements. AvecClarins, vous
avez l'assurance de lui donner tout ce qu 'il lui faut: un nettoyage
en profondeur , mais en douceur.
Les produits nettoyants Clarins conviennent a chaque typt
peau , même pour les enfants.
Demandez à connaître la nouvelle technique développ ée
Clarins et venez tester gracieusement ces produits auprès
votre parfumeur agréé Clarins.

B O U T I Q U E

AVIS DE TIR LA BERRA
avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 252
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A I achat de deux produits
CLARINS (dont un produit de
soins), vous recevrez un assor-
timent de nos produits de haute
qualité

Le livret de fête

m
... fait partie de votre rencontre.

Qu'elle soit sportive,
musicale, vocale, culturelle ,

folklorique ou autre.
Avez-vous pensé à sa réalisation?

Contactez-nous, nous vous conseillerons

Troupe: M. Flab Abt 34

Armes : d'infanterie

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

Mise en garde : Pour plus de précisions
zone dangereuse.

référer aux avis de

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 82 31 21 Fax 037 249 147
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Projectiles non éclatés

Annonce

Informations concernant les tirs : dès le 23.3.92 » 037/71 55 94

Lieu et date : 1700 Fribourg, 28.2.1992 Le commandement : Office de coordination 1

Deep Purple arrive en Suisse. Avec la
Mazda 323 Spécial.

Il y a pourpre et pourpre , du latin purpura , nom du char-
mant mollusque méditerranéen qui permit , il y a plus de 3000
ans , aux Phéniciens de créer et de recréer une couleur inouïe
mais dont on a malheureusement perdu la nuance exacte.

Cette teinte, produite en quantités infimes et à grand
frais , était exclusivement réservée aux empereurs. Et aujour-
d'hui à vous, avec des tons beaucoup plus soutenus.

Malgré tous nos efforts , cette page ne rend pas justice à
cette couleur unique qui fait pâlir de jalousie tous les lilas ,
mauves, lavendes, crocus, améthystes, et nombre de nos
concurrents . C'est une couleur magique, connue depuis le

moyen âge pour stimuler les cellules grises et faciliter
les décisions.

Mais direz-vous: -Le look n'est pas tout , paraître est une
chose, être en est une autre.-

A y voir de plus près, la nouvelle Mazda 323 Spécial ne
mérite pas seulement son nom a cause de la couleur. Son équi-
pement est aussi des plus spéciaux et a de quoi vous faire
rêver. En couleur.

Exemple la 5 portes: direction assistée, toit ouvrant
électrique , radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs , in-
térieur avec sièges sport GT bordés cuir, volant cuir, lève-

glaces électriques , verrouillage central avec commande à
distance et système d'alarme antivol pour Fr. 24 450.-
Le pourpre a le vent en poupe, mais attendez de voir Bluish
Green et Brilliant Black.

La 3 portes, avec un équipement différent (Fr. 20 450.-),
a aussi des couleurs très tentantes et très spéciales. Vous ne
trouverez peut-être pas toujours les chaussures assorties:
Raspberry, Laguna Blue et Mighty Gray.

Passez chez votre agent pouren croire vos yeux ; mais met-
tez des lunettes de soleil car elles sont éblouissantes, les
nouvelles Mazda 323 Spécial.

VIS DE LA GARE 037/22 35 81FRIBOURG . VIS

affiches dans les communes

Rouler de I
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LALIBERTé SPORTS
A. Tomba gagne le géant de Crans-Montana et une 5e boule de cristal

Tous les héros ne sont pas fatigués
. . .., _ M -;Zyy

Après Carole Merle, dans le super-G
féminin , Alberto Tomba (25 ans) vou-
lait encore autant la victoire dans le sla-
lom géant masculin. Le Bolonais a rem-
porté son huitième succès de la saison
(5 spéciaux, 3 géants) et remporté sa
cinquième «piccola» Coupe du monde.
En 1988 et cette année, Tomba a réalisé
le doublé spécial-géant; Pan dernier, il
s'était imposé en géant. «Mais, cinq
petites boules n'en valent pas une gran-
de.» Celle-ci est en possession, depuis
le Japon déjà , de Paul Accola, 6L hier.
après avoir été 3l après la première
manche.

Alberto Tomba , en réalisant le meil-
leur temps des deux manches, a archi-
dominé la deuxième finale de Crans-
Montana. Ce triomphe ne le fit , cepen-
dant , pas se départir de son esprit criti-
que: «On n 'aurait  jamais dû courir. Les
conditions étaient irrégulières» relève
le Transalpin. «Nous avons même
songé à faire la grève. Nous étions hui t
ou neuf , dont les Norvégiens. Mais tout
le monde s'est dégonflé par la suite.»

Si le soleil avait été de la partie (le ciel
était couvert , mais 4 degrés au départ , 3
à l' arrivée , sous les nuages), on aurait
pu craindre le pire avec une piste déjà
bien trop molle.

Seul Hans Pieren pouvait encore em-
pêcher Tomba de glaner son cinquième
petit globe de cristal. Le Bernois, selon
son habitude , manquai t  quelque peu sa
manche in i t ia le  (8e), mais en réalisant
le 3e chrono derrière Tomba et l'excel-
lent Franck Piccard , l'après-midi , le
skieur d'Adelbodcn finissait 5e. «Ce
n'était pas pour l'honneur que je me
battais là» expliquait  Pieren. «Je ne
pensais guère pouvoir inquiéter mon
ami Alberto. Je visais la 7e place. Elle
était nécessaire, au moins, pour passer
la barre des 400 points en Coupe du
monde pour pouvoir prendre le départ

Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars 199""
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Alberto Tomba (Coupe du monde de gt
cristal.

faut deux heures par jour , quatre heu-
res avant une course.» Mais, pour sa
12e saison en Coupe du monde, il réa-
lisait ses meilleures performances.

Les propositions d'Accola
Ces temps-ci , beaucoup de skieur;

tirent à boulets rouges sur la fédération
rendue responsable directement ou in-

nt et de spécial) et Paul Accola (classement général): à chacun ses boules d<
Keystoni

Accola met ouvertement en question
les relations entre le team des techni-
ciens et l'entraîneur en chef, Jean-
Pierre Fournier. «Parfois, Didier Bon-
vin (réd.: entraîneur des techniciens^
n'est même pas mis au courant de:
décisions prises au niveau supérieur.»
Le Grison plaide aussi pour une res-
tructuration des groupes d'entraîne-
ment. «Un  entraîneur pour un petil

Les Norvégiens 2e el
Slalom géant masculin. Classement final: 1
Alberto Tomba (It)2'36"23; 2. Kjetil André
Aamodt (No) à 0"65; 3. Didri k Markster
(No) à 0"66; 4. Franck Piccard (Fr) à 1"07
5. Hans Pieren (S) à 1" 17; 6. Paul Accola (S;
à 1"43; 7. Sergio Bergamelli (h) et Johan
Wallner (Su) à I"53; 9. Michael von Grù
nigen (S) à 1 "64; 10. Lasse Kjus (No) i
1"75; 11. Marc Girardeili (Lux) à 2*'02; 12
Fredrik Nyberg (Su) à 2"03: 13. Mitja Kun<
(Slo) à 2"05; 14. Richard Pramolion ( I I )  ;
2"26; 15. Urs Kàlin (S) à 2"30; 16. Martir
Knôri (S) à 2"31 ; 17 . Konrad Walk (Aut) i
2"64; 18. Steve Locher (S) à 2"67; 19. Mar
kus Wasmeier (Ail) à 2"74 ; 20. Stefa n Eber
harter (Aut) à 2"76. Puis: 24. Marcel Sulli
ger (S) à 3"26; 25: Patrick Staub (S) à 3"33
29 classés.

1" manche (piste nationale; départ i
1910 m d'altitude, arrivée à 1533 m; déni-
vellation 377 m; 52 portes piquetées par S
Hanser/Aut): 1. .Tomba l' 18"94: 2. Aa
modt à 0"11 ; 3. Accola à 0"24' 4. Ri. Pra
motton à 0"32; Marksien à 0"35; 5. Wall-
ner à 0"48; 6. Girardeili à 0"51; 7. Vor
Grunigen à 0"52: 8. Pier-e n à 0"87; 9. Ber
gamelli et Kalin à 1"00 ; 11. F. Piccard i
1"04. Puis: 14. Locher àfl"29; 16. Knôri :
1"44; 19. Staub à l"74ï 22. Ole-Kristiar
Furuseth (No) à 1"89; 23. Wasmeier à
1**92; 28. Sulligepà 2'*08f Non qualifiés: 50
Marco Hangl (S) à 3**40. 59 partants. 5]
skieurs classés. Eliminés (entre autres): Hu-
bert Strolz (Aut). Christian Maver (Aut)
Patrick Wirth (S).
2e manche (50 portes piquetées par G. Thoe-
ni/It): 1. Tomba à l*l-7'f29; 2. F. Piccard è
0"03; 3. Pieren à 0"30; 4. Marksien à 0"31
5. Bergamelli à 0"53; 6. .Aamodt à 0"54; 7
Kjus à 0"69; 8. Walk à 0"78: 9. Wasmeier è
0'"82; 10. Knôri à 0"87. Puis: 14. Von Gru-
nigen à 1"12; 15. Sulliger à 1"18; 16. Accola
à 1"19; 17. Kàlin à 1 "30; 20. Locher à 1"38
23. Gira rdeili à 1**51 ; 26. Staub à 1"59. Eli-
miné: Ole-Kristian Furuseth (No).
Coupe du monde. Classement général: 1
Paul Accola (S) 1619 points; 2. Albertc
Tomba (It) 1262; 3. Marc Girardeili (Lux
996; 4. Ole Kristian Furuseth (No) 854; 5
Franz Heinzer (S) 842; 6. Gûnther Madei
(Aut) 797; 7. Markus Wasmeier(All) 752; 8
Daniel Mahrer(S) 646;9. Alvar Junior Kit
(EU) 594; 10. Patrick Ortlieb (Aut) 594; 11
Hubert Strolz (Aut) 583; 12. Jan Einai
Thorsen (No) 577; 13. Kjetil André Aa
modt (No) 517; 14. Leonhard Stock (Aut
477; 15. Finn Christian Jagge (No) 473; 16
William Besse (S) 441 ; 17. Steve Locher (S
423; 18. Hans Pieren (S) 409; 19. Armir
Bittner (Ail) 403; 20. Xavier Gigandet (S
390. Puis: 30. Urs Kàlin (S) 292; 32. Mi-
chael von Grunigen (S) 278; 35. Patrie!
Staub (S) 254; 38. Marco Hangl (S) 242; 57
Urs Lehmann (S) 125; 64. Martin Knôri (S
94; 67. Marcel Sulliger (S) 89; 75. Danie
Brunner (S) 75; 80. Peter Mûller (S) 70; 82
Christophe Berra (S) 66; 93. Oliver Kunz
(S) 56; 100. Bernhard Fahner (S) 46; 119
Bruno Kernen II (S) 22; 135. Franco Ca
vegn (S) 12; 148. Benno Wicki (S) 5. 15'
coureurs classés.

groupe de trois ou quatre me semble
s'avérer nécessaire.» A suivre .

En attendant , le duel Tomba - Accole
se poursuivra aux championnats di
monde... militaire s en Finlande. L'Ita
lien , promu sous-officier , est un habi
tué des compétitions. Accola tentera de
s'y racheter après avoir «oublié» de s<
rendre à son cours de répétition , en fir
d'année dernière... (Si

3e, les Suisses 5e et 6e
Slalom géant. Classement final après '
courses : 1. Alberto Tomba (It) 520; 2. Han
Pieren (S) 400; 3. Paul Accola (S) 330; 4
Ole-Kristian Furuseth (No) 285; 5. Johai
Wallner (Su) 238; 6. Steve Locher (S) 237
7. Marc Girardeili (Lux) 210; 8. Sergio Ber
gamelli (It) et Franck Piccard (Fr) 205; 10
Fredrik Nyberg (Su) 204; 11. Kjetil Andn
Aamodt (No) 196; 12. Didrik Marksten
(No) 190; 13. Roberto Spampatti (It) 185;
14. Michael von Grunigen (S) 185; 15. Joscl
Polig (It) 167; 16. Patrick Holzer (It) 125:
17. Rainer Salzgeber (Aut) 117; 18. Alberto
Senigagliesi (It) 97; 19. Tobias Barnersso
(Ail) 91 ; 20. Marco Hangl (S) 90 ; 21. Marce
Sulliger (S) 89; 22. Peter Roth (Ail) 85; 23
Markus Wasmeier (Ail) et Martin Knôri (S
84; 25. Urs Kàlin (S) 77. Puis: 41. Patricl
Staub (S) 32. (Si

Géant de Coupe d'Europe

Gregor Neuhaus 24e
Pila (It). Messieurs. Géant: 1. Ivan Bormo
Uni (I t )  2'15"78. 2. Patrik Jaerbyn (Su) i
0"03. 3. Siegfried Voglreiter(Aut) à 0"43. 4
David Pretot (Fr) à 0"89. 5. Paul Case-
Puckett (EU) à 0"95. 6. Attil io Barcella (It
à 1 "61. Puis les Suisses: 10. Ivan Eggenber
ger à 2"33. 17. Thomas Wolf à 2"93. 24
Gregor Neuhaus (Lac-Noir) à 3"61. 26
Roger Doerig à 3"74. 45. Daniel Caduff i
5"83. (Si

[ SKI DFFOND^V ..
Championnats du monde juniors

La Suisse décevante
Les juniors helvétiques ont particu

lièrement déçu lors du relais de fonc
des championnats du monde à Vuo
katti (Fin). Les garçons (Beat Koch
Reto Bachmann , Kony Schwarz, Pa
trick Mâchler) ont terminé au hui t ièmi
rang d'une épreuve qui a vu la victoin
de la Suède, devant la Finlande et l'Ita
lie. Les filles (Béatrice Schranz, Jasmii
Baumann , Aita Rauch , Elvira Knecht
se sont adjugé la neuvième place. L'or <
récompensé la Finlande , suivie de 1;
Tchécoslovaquie et de la Suède.

Vuokatti (Fin). Championnats du mondi
juniors. Fond. Relais 4x10. Messieurs: 1
Suède 1 h. 54'30". 2. Finlande 2 h. 16*00"
3. Italie 2 h. 33'9". Puis: 8. Suisse (Bea
Koch , Reto Bachmann , Kony Schwarz, Pa
trick Mâchler) 5 h. 48'08". Filles 4x5 km: 1
Finlande 1 h. 03'26"3. 2. Tchécoslovaque
à 23"6. 3. Suède à 37"9. Puis: 9. Suissi
(Béatrice Schranz , Jasmin Baumann , Aiti
Rauch . Elvira Knecht) à 4*12"4. (Si

après ie premier groupe en slalom , di- directement  des malheurs des skieurs
manche.» ras seulement dimanche. z.oe naas, .r- au super-u ia veine , se
aussi la saison prochaine '.'«C'est moins sentait , elle aussi , poussée vers la pork
sur. Dans les conditions de cette année , de sortie. Mais , la critique qui portera i
je? ne rempile pas.» Le Bernois serait coup sûr, c'est celle de Paul Accola
assuré de décrocher un beau contra t Même si le Grison rouspète , parfois
dans le camp des pros aux USA. Depuis plus rapidement que ne tire Luckj
qu 'il fut relégué dans la troisième Luke, ses reproches, mais aussi ses sug-
équipe helvétique, à la fin de la saison gestions, auront un poids plus net que
passée, Piere n préparait lui-même ses les propos d'anciens combattant:
skis. «Ce n 'est pas une mince affai re. Il comme Pieren. Haas ou Mûller.

Les championnats du monde de cross à Bostor

Encore Skah et Jennings?

1 CROSS t̂ J
L'Américaine Lynn Jennings et le

Marocain Khalid Skah tenteront, au-
jourd'hui à Boston, d'enlever pour la
troisième fois consécutivement le titre
mondial de cross-country. Tous deux
sont capables de réussir le triplé.

Pour Skah . la concurrence sera tou-
tefois beaucoup plus forte avec, en par-
ticu lier , les Kenyans, les Ethiopiens et
aussi ses propres coéquipiers. Chez les
dames , outre les Africaines, Lynn Jen-
nings aura pour principale rivale la Bri-
tanni que Liz McColgan . la cham-
pionne du monde du 10 000 mètres.

Une fois de plus, les Africains ris-
quent bien de truster les places sur les
pod iums lors de cette 20e édition des
Mondiaux de cross. L'Ethiopie présen-
te, avec Fita Bayesa (19 ans) chez les

messieurs et Luchia Yisak (23) chez les
dames, les deux leaders du World Cros:
Challenge (quatre victoires chacun). Le
Kenya, qui avait enlevé l'an dernier les
quatre classements par équipes, est tou-
jours aussi bien armé avec John Ngugi
quadruple champion du monde de k
spécialité, Richard Chelimo, le vice-
champion du monde du 10 000 m, ei
Ondoro Osoro mais aussi avec le jeune
Paul Terga t (21 ans).

La délégation suisse
Messieurs: Hansjôrg Brûcker(LC Stein Ba-
den), Andréa Erni (BTV Coire), Markus
Graf (TVL Berne), Arnold Mâchler (TV
Wâgital), Jûrg Stalder (TVL Berne). - Da-
mes: Nelly Glauser(CA Sion), Daria Nauei
(TVL Berne). Juniors: Thomas Fuchs (SC
Liestal), Heinz Lehmann (ST Berne), Mi-
chael Lemmer (LVZO Wetzikon), Viktoi
Rôthlin (TV Alpnach), Oliver Wirz (BTV
Aarau). Filles: Christine Hofmeier (SC
Liestal), Marie-Luce Romanens (CA Fri-
bourg). (Si;

P U B L I C I T ErUDL I ^il i c ¦¦

I TC MARLY - UN SERVICE D'AVANCE
Vous voulez peut-être commencer le tennis?

Alors , comme Slava BYKOV et Andreï KHOMUTOV, choisissez le
TC MARLY qui vous offre :
- un cours intensif d'introduction au tennis, les 4-5 avril 1992 pour

Fr. 60- (8 heures) avec ses meilleurs joueurs (matériel gratuit à disposition)
- neuf courts (cinq éclairés) et un club-house dans un cadre magnifique
- sept cours collectifs et un parrainage gratuits avec ses meilleurs joueurs

(LNB)

- de nombreuses activités annexes (foot , basket , volley, vélo).

Rens. : José Kaelin, bd Pérolles 12, 1701 Fribourg, s 81 52 52. 17-51415

/ «'"%
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l ITENN6 _ V*
Key Biscayne

Courier battu
Contre ce diable de Michael Chang

Jim Courier a tout perd u vendredi après
midi sur le centra l de Key Biscayne: sor
titre cueilli l'an dernier à la faveur d<
son succès sur David Wheaton, et, sur
tout, son rang de numéro un mondial
Après cette défaite sans appel en demi
finale (6-2 6-4), le cogneur de Dade Cit;
cède en effet son trône à Stefan Edberg
Courier occupait cette place de numén
un depuis six semaines.

«Je ne m'explique pas cette contre
performance. J'ai joué beaucoup troi
court et commis trop d'erreurs. J<
n 'avais pas de jambes. Pourtant , je n<
me sentais pas émoussé. J'avais bénéfi
cié jeudi d'une bonne journée de re
pos.» Jim Courier se trouvait , à sa sor
tic du court , face à une énigme: com
ment avait-il pu sombrer de la sorte?

«J'espère revenir très bientôt nu
méro un mondial. Ce jour-là , je saurai:
assumer beaucoup mieux ce rang. J<
crois que je me suis trop dispersé de
puis six semaines», poursuivait  Cou
ner.

Si Courier va s'accorder quelque:
semaines de repos avant d'entamer s;
préparation pour les Internat ionaux d<
France - il s'alignera à Hambourg et i
Rome avant Roland-Garros - Michae
Chang, qui reste sur une série de 1
matches sans défaite, va disputer s:
deuxième finale consécutive. (Si

Sabatini-Sanches
Finale dames

L'Argentine Gabriela Sabatini , tête
de série N° 3, victorieuse de l'Alle-
mande Steffi Graf en demi-finale par
3-6 7-6 (7-5) 6-1 , disputera sa deuxième
finale consécutive à Key Biscayne. Bat-
tue l'an dernier par la Yougoslave Mo-
nica Scies, elle sera opposée au-
jourd 'hui à l'Espagnole MHftxa San-
chez, gagnante du match qui l'avait
opposée plus tôt dans la journée i
l'Américaine Jennifer Capriati.

Face à Steffi Graf, Gabriela Sabatin
a su varier son jeu et mettre la pressior
lorsqu 'elle a senti que son adversaire
commençait à se fatiguer. Ses montée:
au filet furent notamment déterminan
tes à partir de la deuxième manche.
Key Biscayne. Simple dames, demi-finales
Arantxa Sanchez (Esp/4) bat Jennifer Ca
priati (EU/6) 6-2 6-4. Gabriela Sabatin
(Arg/3) bat Steffi Graf (AU/3) 3-6 7-6 (7-5
6-1. (Si

Lopez bat C. Mezzadri
Malgré le soutien de Georges De

niau,  qui l'accompagnait au Maroc
Claudio Mezzadri (121 e ATP) a échou<
au premier tour du tournoi de Casa
blanca , qui est doté de 155 000 dollars
Le représentant de l'équipe suisse d<
Coupe Davis a été battu en trois man
ches, 6-4 3-6 6-4 par le jeune Espagno
German Lopez (77 e ATP). (Si

H [ FORMULE i lftl
/— 

Grand Prix du Mexique

Senna accidenté
La première séance d'essais offî

ciels a été interrompue à la suite di
l'accident dont a été victime Ayrtoi
Senna. Sa voiture a en effet quitté li
piste et heurté les rails de sécuriti
assez durement après avoir perdu d<
l'adhérence et s'être mise en tête :
queue.

L'habitacle est resté intact tandi:
que le capot avant volait en éclats
Alors qu'on s'attendait à le voir sor-
tir de sa voiture, le pilote ne le li
pas. Les premiers secours lui miren
alors une minerve et un masque i
oxygène. Mais Senna était finale
ment extrait de sa voiture une di
zaine de minutes après le choc e
dirigé sur l'hôpital du circuit pour ui
bilan complet. Il ne semble souffrii
que . d'une légère contusion à h
jambe gauche, selon Franco Longa
nesi, de la FISA. Ayrton Senna es
retourné à son hôtel et une décisioi
quant à sa participation au GP sen
prise ce samedi, a annoncé l'écurii
McLaren. (Si



32 Samedi 21 mars / Dimanche 22 mars 1992l Samedi Zi  mars / uimancne zz mars isaz =^= 

LN 11 ¦] ' mM [Él [Él 'f iijj I] W*

1 \W^^^̂ ^̂Ê̂ Ê̂ ^̂ m
ECOle CoriTianOn Samedi 21 mars 1992 —^ ¦ ¦ M M B ¦ .tffe ¦ ¦ ¦¦ 

79VILLARS-SUR-GLÂNE «o, '̂"g DIMANCHE L̂ !_
GRAND 1 Q kiLOTO RAPIDE soir, I ^3 11.

Magnifiques lots de viande , lots en espèce , corbeilles Cil I HF  W% I \̂^T \̂ 
f> /\ |>| f^F"

Abonnement: Fr-. 10.- - Volant : 3 -  pour 5 séries. (25 séries en Or et en espèces)
Organisation : FC Villars juniors 30.- 50.- 1 00.- 200.- en espèces

17-506161 | 6 x 3  VRENELIS OR
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation: Assoc. fribourgeoise quilleurs sportifs

AUMONT Grande salle ¦¦ ¦̂¦ [̂ ¦¦ IIHBHHHIHHH

1_W_W_W999UJÊMBÊÊMÊN

SUPER LOTO jBiJIN3ïMJJ_MllUJJJ_^
Bon d achat 1 x Fr 500 - Samedi 21 mars 1992, après-midi 14 h. 30

Superplats de viande , jambons Samedi SOÎr 20 Kl.
22 séries , quines, cartons ,, . ., ,, _

Dimanche 22 mars 1992, après-midi 14 n. 1 b
Œuvre de bienfaisance J _____~~__ tw~~~^~ __F T^T îW~^Ly*̂ Lr*̂ n̂ ™ l̂ 9 - **MB

Aumont , Granges-de-Vesin I É 1 || V-C^W IT  ̂1 l̂ J I B]  ¦Iîr '̂>BMUMIUIII , Oldli yub-UK- v esiii ¦ ¦ ¦ î H —^ m H ^p -̂  ̂ -m _ w — « . I p i  ĝ ^  ̂V H |
I ^^™¦¦¦¦¦¦•™̂ '™¦¦̂ »̂ ^̂ ^̂ ¦•,,

¦™¦¦¦¦¦¦'̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦
f̂c*¦¦̂ ¦'' ¦̂¦¦¦¦¦ »¦̂ ^¦ I

3 x 24 séries - Quine : Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40.-
¦ Carton : Fr. 50.-, vreneli et jambon + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries

DOMPIERRE/ FR Un carton gratuit pour 6 séries
Org. samedi : FSG Fribourg Ancienne , sect. ligue des honoraires

Dans les deux restaurants et l'école dimanche : FSG Fribourg Ancienne , section libres

3 
^

v- Dimanche, 22 mars 1992, à 20 h. 15 ¦¦¦¦ î î l̂ î Bii ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

GRAND LOTO CE SQ|R
Magnifique pavillon de lots. r- —— -^

» SAMEDI 21 MARS 1992, à 20 heures ^Abonnement Fr. 10.- pour 22 se- ^- : -^ries- SUPER LOTO RAPIDE
S. r.comm.nd. : <25 sé"eS e" °r et e" espèces)
Amicale des sapeurs-pompiers , Dompierre. Fr. 30.— 50.— 100.— 200.— en espèces

17-514302 6 x 3  VRENELIS OR

Se recommande »25 series en °r et e" espèces)
Amicale des sapeurs-pompiers , Dompierre. Fr. 30.— 50.— 100.— 200.— en espèces

17-514302 | 6 x 3  VRENELIS OR
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.— pour 5 sériesAbonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.— pour 5 séries

Org.: Syndicat d'élevage ovins BNP
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg [ 17-1991 I

, J ___________________________W^̂ ^̂ ^K K̂KI ^̂ ^̂ ^HÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ UÊÊKÊM

GRAND LOTO

CUGY (FR) Grande salle SALES (Gruyère) Hô.e.de .£
_ ,..- _ „  A n ~.n . „~ ¦ A  ̂ Dimanche 22 mars 1992, à 20 h. 15
Samedi 21 mars 1992. à 20 h. 15

_̂W\aw W Cil a \̂  ̂I \  ̂ organisé par le Football-Club Sales juniors

Valeur des lots : Fr. 5200.- ? VRENELIS

Fr. o.— pour 22 series + royale . Jambons - Corbeilles garnies - Demi-vacherins + Fr. 50- - Filets garnis - Lots de
I ntprip nratnitp npndant lp loto viande - Lots de bouteilles - Choucroutes garnies - Assortiments de fromage.

I 

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 série:
Série volante : Fr. 3.- pour 5 séries

VUISSENS
Couronne Auberge de la Croix-Blanchi

Samedi 21 mars 1992
20 h. 15

¦*-¦¦"¦" I CHEIRY
p—i.-'—SUPER LOTO RAPIDE^—¦¦¦ &*«*£&

¦ ¦AI ¦!> après midi
I Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCH E 22 mars |l4h.15| GRAND LOTO

^^ f  ̂ fÊy ^^ Magnifique pavillon de lots

Quines £\j X D. quines £\j X OO V „ _ - nCartons £-\J A 23 passes pour Fr. 10.-

Fr. # W « ~̂ Fr. I W W «  ̂
i\> Vr6tl6liS 

OX 
23* passe: directement

au carton:

Abonnement : Fr. 12.- Org.: Association des amis du tennis Aiglon Carton : Fr. 3.- pour 5 séries I
17-1989 | Org.: USCV

17-1621

LULLY
Grande salle communale

Samedi 21 mars 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
du 50* anniversaire

Valeur des lots : Fr. 6200.-
4 x 2  vrenelis en or

Plats de viande - Paniers garnis - Argent.
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries

+ une série gratuite.
Transport gratuit : Payerne gare , 18 h. 45 ,

Estavayer-le-Lac tour de ville, dès 19 h.
Se recommande : Choeur mixte paroissial de Lully

17-1614

Café de la Parqueterie MÉZIÈRES

Samedi 21 mars 1992, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
20 séries de 2 quines et 3 cartons.

Riche pavillon de lots,
séries royales avec vrenelis.

Se recommande:
la Société de tir de Mézières 17-504842

LENTIGNY
Auberge Saint-Claude

Dimanche 22 mars 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries.

- Choucroutes garnises - Lots de fromage
- Plateaux de fruits et légumes - Seilles garnies
- Côtelettes fumées + Fr. 50.- - Jambons.

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

Se recommande : Chœur mixte
17-503546

GRAND LOTG
22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande: la fanfare
de Combremont

196-50214*

au carton:
prix: bon d'achat de Fr. 30(
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Hôtel-de- Ville Samedi 21 mars 1992, dès 20 h. 15 BULLE

—^TSôôôZ:—i fantastique loto
06 lOtS Vrenelis - jambons - lots de salé - corbeilles garnies - lots de fromage

2 bons de voyage, valeur Fr. 500- —
20 séries

Abonnement: Fr. 10.-. Volant: Fr. 3 -  pour 4 séries Organisation: Gruyèrock Bulle

LE CHâTELARD Hôtel du Lion-d'Or MIDDES Abri protection civile

Samedi 21 mars 1992, à 20 h 30 Dimanche 22 mars 1992

An . ., n . j -v-i-s-v à 14 h. et 20 h. 15GRAND LOTO
Magnifiques lots: jambons , lots de viande fraîche , Ĵ| i M a V ml^É mJ La^L̂ r II ^̂ _w

assortiments de fromage , cageots garnis, etc.

Abonnement: Fr. 10.-, 15 séries 
Doub|e qujne

. 
 ̂

5Q _

Invitation cordiale: l' Intersociétés Carton: Carré de porc

17-514191
——^—~ "  ̂ Organisation: Société de tir , Middes 17-513952Urganisation: bociete oe tir , Middes i/-bi

ARCONCIEL _ m: m̂ ,miiHE&rrm^mmm ^
Auberge des Trois-Sapins ^^ TrV wzP r l̂ l  ̂*̂ ^B Bal E£jfl

Dimanche 22 mars 1992 , à 20 h. 15 H 
 ̂
I A y M tm  ̂| I _̂T _ ^ ^B  niM AIMPI4E

GRAND LOTO ^̂̂̂ ± Û.  ̂  ̂̂
du chœur mixte L'Harmonie 

SUPER 
14 H. 15 + 19 H. 30

20 séries + 1 royale 
^̂ m̂  ̂ m̂ ^̂ ^ m ^̂ ^̂ ^

Jambons - Corbeilles garnies - Vacherins - _ ^ T  
^̂

L H A
^

M ^̂ k
Filets garnis - Lots de viande - etc. _W 

^
B 

_V 

^̂
Abonnement : Fr. 10.- -  Volant : Fr. 3.- pour ^B^B WË 

^K _^Ê
Invitation cordiale I Ba^̂ ^̂ ^ _̂^^^ "̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^

17-507420 • . . ' .
UIUD ronspuruvu, rnuuuiy pr

"~~~I LOTS : 4 x 200.-, 4 x 500.- en or
COUSSET Hôtel de la Gare 6 vrenelis , 8 x 100.- H

K oo iQQ9 - 9n h iR 22 x 30.-, 22 x 50.- K
Dimanche 22 mars 1992 , a 20 h. 15 M̂

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

GRAND LOTO m
22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE E

Corbeilles garnies - Bons d'achat - Jambons LiiBBiMM iH> >̂iB,
'*

ll
^̂ al^aHIBII ^Ĥ B̂ a^alB ^̂

Valeur des lots : Fr. 4200.- ! 
; 

Abonnement : Fr. 10.- pour 21 séries.

s»_— ¦¦•sz&ss:"Co °de VILLAZ-SAINT-PIERRE Hôtel du Gibloux
17-512869

FONT Auberge de la Couronne Dimanche 22 mars 1992, à 20 h. 15

Samedi 21 mars 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO «¦¦--¦« ¦ MVA nininpSUPER LOTO RAPIDE
Se recommande : Club des lutteurs
Estavayer et environs

17-1626

4 vrenelis , 4 napoléons , jambons , cageots gar-
1 nis, viandes fumées , demi raclette , etc..

MENIERES Ecole, pavillon et café Abonnement : Fr. 10. pour 20 séries.
Samedi 21 mars 1992, à 20 h. 15

Volant : Fr. 3 -  pour 4 séries

MAGNIFIQUE
L>V/ I \J Organisation : FC Villaz-Saint-Pierre

25 séries pour Fr. 8.—

Chance supplémentaire après chaque carton. 17-50439;

Valeur des lots: Fr. 5000 - ______________ ____ ___________ ___________ _____________
Jambons - Corbeilles garnies - Côtelettes - Bons d'achat. k̂W Î ^BH HflBfl Î ^Bl î ^Transport gratuit : Payerne-Ménières , départ gare à Ê̂ Ĥ ^H 

H^W l̂ î FH 
^^18 h. 45 et retour. ^̂ m n. /"<̂ >< 

^^
"̂ iB

Se recommande la Paroisse HOTEL DU FAUCON 4É \\
I 17-511649 MAISON DU PEUPLE _ f^\  \ \

^  ̂
Samedi 21 

mars 
1

992 

I V_\ | 1 K^r "5I ^A dès 14 h. 30 et 20 h. 
\jSm/ fX r̂M

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT Dimanche 22 mars 1992 
^̂ 2

LI»* i -i o • _ i des 14 h. 30 et 19 h. 45 WJLWHôtel du Saint-Jacques «ffi |DL
Dimanche 22 mars 1992, K / \ A / \  V I ATAO DADlftCC
dès 14 h. 15 et 20 h. 30 I Kl V  ̂ "Zf LU I UO KAl lUuOmt_WÊ ""̂ -i , <xe . (Aa\e **f "

GRAND LOTO WJ* "JSx. J 
A u=̂ .

£- {
Jambons - Vacherins 1|"* *̂> V̂o  ̂  ̂ S  ̂

LotS en esPèces
Filets garnis - etc. JL. if \

& **\ + jambons

2 x 1 6  séries Abonnement : Fr. 10.- ¦ K ÂAJ 
^  ̂Groupement j nstr de Sainte.Thérè Se I

Se recommande : "^^^-___ 
Dimanc he: Cercle ouvrier M

Jeunesse de Sommentier-Lieffrens ^H la^̂^ H Ha f̂ttfl la î̂ ^flĤ H^HI l îVH IVI

Club Polisportivo , Fribourc

SIVIRIEZ Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 22 mars 1992, à 20 h.

GRAND LOTO
Vrenelis, jambons , côtelettes, lots de viande, cageots de
fruits , fromage et vacherin, filets et corbeilles garnis.

18 séries de 2 quines et 3 cartons.

Abonnement: Fr. 10.-.

Invitation cordiale: Société de dévelopement de Siviriez
¦ 17-513552

MONTBRELLOZ
Auberge des Trois-Communes
+ salle paroissiale (sous l'église)

Dimanche 22 mars 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit: Estavayer, poste,
18 h. 45; Payerne, gare , 18 h. 45.

Invitation cordiale : FC Montbrelloz juniors
17-508265

PROMASENS Auberge de l'Etoile

Samedi 21 mars 1992, à 20 h. 30
Dimanche 22 mars 1992, à 14 h. 30

GRAND LOTO!
SUPERBE PAVILLON DE LOTS

Jambons, côtelettes, filets garnis, bon d'achat
de Fr. 200.-, bon pour vol en avion sur les Alpes.

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries.
Volant: Fr. 2.- pour 3 séries , gratuit pour les deux premières
séries.

Organisation: le FC Chapelle, section juniors
130-504/00

VALLON La Chaumière
DIMANCHE 22 mars 1992, à 14 h. 15

SUPER LOTO
en faveur de la restauration de l'église.

Quine : filets de poisson ou lot de vin, val. Fr. 40.-
Double quine: assortiment de viande, val. Fr. 70.-
Carton : jambon ou corbeille garnie + Fr. 50.-, val. Fr. 120.-

Jacpot: Fr. 20.- par série.

22 séries pour Fr. 10.-. MONACO

Paroisse de Carignan/Vallon

Service de bus gratuit : Départ gare de Payerne à 13 h.,
puis Corcelles, Dompierre , Domdidier , Avenches, Villars-
le-Grand, Saint-Aubin, Missy, et retour.

17-501189

LECHELLES Auberge Communale

Samedi 21 mars 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines : 10 plateaux de fromage

10 lapins Fr. 30-

Doubles quines: 10 corbeilles garnies
10 plats de viande
pour charbonnade

Fr. 60.-

Cartons: 10 jambons
10 plats de viande Fr. 110.-

Royale: bon d'achat Fr. 100.-
bon d'achat Fr. 150.-
bon d'achat Fr. 250.-

Abonnement: Fr. 10.-

Volant : Fr. 2. pour 4 séries

1 volant gratuit pour les 4 premières séries.

Se recommande: FC LÉCHELLES
17-509922
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Miele Hydromatic , le lave-linge
avec le progrès blancheur.

Z. '^ i ' •>"&< ¦ -r ' "

Bj  ̂ -<r_ . . W$À__y_ŵ *~ "jaBlk^̂  ̂ mÊkWkr r$Ê_w
-__ ^e_——ï

Vm_f _̂ _̂W_t_mg__y 1iiif_^

Qui se décide pour un lave-linge Miele ne choisit pas seule-

ment un ioli design et une qualité durable, mais aussi notre service

soigné. Demandez-nous conseill

f W eGP ENTREPRISES
A M  ̂ ELECTRIQUES
MJ^Êm FRIBOURGEOISES

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES
MATERIEL D'UN ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU
Le jeudi 26 mars 1992, le matin dès 10 heures et
l'après-midi dès 14 heures, dans la salle des ventes ,
Maison de Justice , rue des Chanoines 1, à Fribourg, l'office
vendra les biens suivants au plus offrant et au comptant:
4 bureaux Lista, 4 meubles de classement , chaises de
bureau, 2 coffres-forts , tables étagères métalliques;
1 CD Rom Hitachi, machines à écrire Brother CE 700, IBM et
Olivetti, photocopieurs Harris et Sanyo Z 115, 1 destructeur
documents Taifun, 1 machine à affranchir Pitney Bowes
6300, 1 balance de précision électronique Pega 500, 1 FAX
AM-2000, 1 imprimante Panasonic , 2 Natels C Zelleweger
et Hotline, 1 caisse enregistreuse Hugin Swega;
1 table lumineuse et flashage 180/120 cm, 1 table lumi-
neuse à dessin Mega, 1 flash Courtenay 4000, 1 table repro
Elinchron, 1 projecteur universel et 1 projecteur Siemens
16 mm, 1 fond pour atelier de photographie et divers acces-
soires photo, 1 tableau électrique;
1 compresseur Atlas Copco série 2000, 1 défonceuse et 1
scie circulaire Black & Decker , 1 nettoyeuse industrielle
Cleanfix , skis , souliers de ski, tableaux , 1 lot de bibelots et
divers.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-162C

Le TurboDaily.
Un pro à l'action.

¦* SJÊâ& V̂ MiiH^H BP^^É Ĵ* -¦\S.fasSl i.sJ^m W^M _ W_ L_-_x__ T^^W_L—MwmiT L̂ I• >''̂ f̂l ^̂ "XflflK^MM «M?

¦ f | _ZT à_^_ ^_̂\ Bienvenue chez votre représentant
I %J mm k̂m Ĵ IVECO pour un essai.

Garage G. KOLLY SA, 1724 ESSERT 9037/33 33 40
Garage Gabriel GUISOLAN & Fils SA
Route de Jura 13 1700 FRIBOURG «037/26 36 00
Garage SPRING + SCHAFER SA
Galtern 1712 TAVEL TT037/44 22 74
Garage de GOUDRON SA
Rue de Vevey 35 1630 BULLE tr029/ 2 66 64
Garage MARCHON Pius 1482 CUQY 9037/61 40 60

y*9,*x

^aveni-A
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UNE BIOGRAPHIE -

Theodor Herzl a redéfini l'identité juive
La trajectoire d'un prophète

¦ Rien ne prédisposait Theodor Herzl
(1860-1904), représentant typique de la
bourgeoisie juive assimilée dans la
Vienne cosmopolite de la fin du XIX'
siècle, à appartenir à cette catégorie des
décideurs capables,d'infléchir le sens
de l'Histoire. Et pourtant c est lui , jour-
naliste de talent , auteur dramatique
prolifique qui allait, l'espace d'une
brève existence, forger une nouvelle
identité juive et lancer le mouvement
qui aboutirait en un demi-siècle à la
création de l'Etat d'Israël.

De cet homme aujourd'hui statufié,
dont la mémoire collective retient es-
sentiellement qu 'il est le père du sionis-
me, que sait-on au juste , hors du mythe
et de la légende? Dans une excellente
biographie très fouillée , écrite à la ma-
nière incisive des Anglo-Saxons, Ernsl
Pawel retrace la trajectoire de ce pro-
phète somme toute méconnu. Occa-
sion d'une plongée assez extraordinaire
dans l'atmosphère de la Mitteleuropa
décadente , au cœur d'une couche so-
ciale privilégiée , mais troublée par les
sourdes menaces d'un antisémitisme
virulent. Car l'époque, ne l'oublions
pas, est au pangermanisme , à l'affaire
Dreyfus , aux pogromes répétés contre
les juifs en Russie.

Comme la plupart des juifs aisés, ses
parents ont placé leurs espoirs dans
l'assimilation , le libéralisme et la tolé-
rance, idées qu 'incarne François-Jo-
seph , mais qui , vu la montée de l'anti-
sémitisme , ne sont plus que des causes
perdues lorsque T. Herzl arrive sur la
scène.

Extraordinairement brillant (il parle
couramment l'allemand , le hongrois , le
français), mais surprotégé et solitaire,
le jeune Theodor est d'abord inscri l
dans un collège technique , mais décou-
vre sa vraie personnalité au Gymna-
sium dès 1875. Ses parents approuvenl
ses ambitions littéraires mais sont ce-
pendant suffisamment réalistes poui
lui conseiller des études de droit , solide
rempart contre les aléas d'une carrière
artistique. Un conseil que le jeune étu-
diant suivra certes à la lettre, mais poui
mieux s'écarter par la suite du monde
des robins lorsqu 'il se lancera dans le
journalisme.

Un événement majeur marque un
tournant dans ces années de formation.
En 1878, Herzl perd son unique sœur
Pauline , une jeune fille d'une grande
beauté et douée pour le théâtre. Le ehoc
est si violent que les Herzl décident de
quitter Budapest pour s'installer i
Vienne. C'est là désormais que va se
jouer l'avenir de leur fils passionné de
littérature .

Un mariage malheureux
A Vienne , il épouse en 1889 Julie

Naschauer , la fille très richement dotée
d'un homme d'affaires juif. Pour Ernsl
Pawel , ce mariage malheureux , source
d'intenses frustrations pour les deux
jeunes gens, est sans doute ce qui pous
sera par la suite Herzl à s'investir entiè
rement dans la politique. Mais avan
cela, le jeune homme fera un long dé
tour par la littérature. Ses études de
droit achevées, sans grande conviction
délivré de tout souci d'argent , il écri

1891 à 1895, correspondant perspicaci
du journal viennois le plus influent d<
l'époque, la Neue Freie Presse. C'esll»
moment du scandale de Panama , pui:
surtout la découverte de l'injustice 1;
plus flagrante à travers les malheurs dt
capitaine Dreyfus. «C'est uniquemen
l'antisémitisme qui a fait de nous de:
juifs», écrit alors le journaliste dans ut
reportage au ton aigu et véhément.

Le dernier portrait de T. Herzl

d'arrache-pied. Des essais d'abord
puis des pièces de théâtre , de qualité
fort médiocre, qu 'il parvient toutefois à
faire jouer souvent dans les meilleur:
théâtres. Tous textes qui reflètent sor
désarroi , ses élucubrations sur l'amoui
et la tristesse de la chair.

Par chance il se révèle un critique
littéraire plus inspiré et c'est en tant que
journaliste qu il se taille ses premiers»
vrais succès. Mais l'heure de sa conver-
sion à la politique n'est pas encore
venue. Curieux destin tout de même
que celui de bel esthète fauché par la
mort à l'âge de 44 ans et qui, j usqu'à
près de 35 ans, ne paraît préoccupé que
de littérature et de voyages!

Dans ce parcours extravagant ,
l'étage charnière , c'est Paris. Il y vit de

Incarner un espoir
Dès lors, s'ouvre un nouveau chapi

tre dans la vie de Herzl. Dix ans ai
cours desquels il n 'a de cesse de lutte
pour réhabiliter une communauté sou
vent vilipendée dans un langage an
nonciateur des dérives du siècle sui
vant. En 1896, il publie Der Judenstaat
qui n'est qu 'un opuscule , mais lance
l'idée, suscitant alors gêne et embarras
d'un Etat juif. Cela suffit à faire de
T. Herzl une sorte de nouveau Messie
de prophète , objet de plaisanteries san:
fin.

Reste que l'homme s'entête , se ré
pand en démarches et sollicitation:
souvent aussi vaines qu 'innombrables
Le baron Hirsch , un des magnats de
l'époque , les Rothschild eux-même:
qui pourtant ont fondé des colonies ei
Palestine , ne le prennent pas au se
rieux. Peu importe , Herzl continue , di
lapide sa fortune et celle de sa femme
dans l'organisation du premier granc
mouvement sioniste de l'Histoire
Août 1897, c'est le premier congrès sio
niste à Bâle, suivi d'année en année pai
d'autres rassemblements dans la ville

rhénane , à l'exception du quatrièmi
congrès organisé à Londres. Herzl s')
impose comme un chef politique e
l'incarnation d'un espoir rendu d'au
tant plus vif que la situation des juif
d'Europe orientale et de Russie a empi
ré.

Négocier tous azimuts
Parallèlement , le nouveau leader ac

complit tout un travail de diplomatii
secrète, cherchant désespérément le
contact des Turcs pour monnayer avei
eux l'achat de la Palestine. Déçu par le:
Français, il se tourne du côté du Kaiser
mais après une rencontre solennelle ei
Palestine et de vagues promesses, i
faut se rendre à l'évidence : les résultat:
sont insignifiants. Puis ce sont les An
glais qui lui proposent l'Ouganda pou
mieux l'écarter du Sinaï. Un projet qu
suscite l'indignation de bien des sionis
tes, mais que leur chef désire alors pa
prudence ne pas rejeter d'office. His
toire d'offrir aux persécutés des pogro
mes russes un éventuel refuge.

Enfin , c'est avec les Russes que Hcn
tente de négocier pour leur donner un
chance de se racheter aux yeux de l'Oc
cident après le choc du carnage d
Kishzinev en 1903, un pogrome parm
d'autres, mais dont le retentissemen
dépasse largement les frontières. Là en
core , Herzl n'obtient aucun résulta
tangible. C'est alors la dernière négo
ciation d un homme épuisé , souffra n
depuis plusieurs années de trouble
cardiaques et qui finit par mourir prè
de Reichenau le 3 juillet 1 904.

La boucle était bouclée. Ce n 'étai
pas le poète ou le dramaturge qui étai
mort , mais un créateur d'idées, u:
homme à la volonté farouche qui avai
réussi à insuffler dans la tête de tant d
désespérés, déjeunes rebelles , voire d
sectaires hargneux , le rêve d'un mond
meilleur. Mais Herzl ne savait pas qu 'i
faudrait le choc de l'Holocauste et d'ui
cataclysme sans précédent dans l'his
toire de l'humanité pour qu 'enfin fû
réparée une injustice millénaire. L'iro
nie implacable de l'Histoire voulu
qu 'aussitôt une nouvelle injustice fû
créée, germe de guerres inexpiables e
de tant de tragédies inutiles.

Alain Favarge

D Ernst Pawel , Theodor Herzl ou h
labyrinthe de l 'exil, traduit de l'anglai:
par Françoise Adelstain. Ed. du Seuil

Les Arabes
oubliés
¦ Fondé sur une documentatioi
remarquable , le travail d'Ernest Pa
wel frappe par son souci d'objectivi
té. Loin de l'hagiographie , le biogra
phe souligne à la fois la dimensioi
hors du commun de Theodor Herz
et ses faiblesses, ses oublis. Ainsi
lors de son voyage en Palestine de
1898, le leader sioniste traverse ai
moins une douzaine de villages ara
bes, visite Jaffa où les Juifs - 300(
environ - ne représentent que 109
de la population. Or, à aucun mo
ment dans son journal , scrupuleuse
ment tenu , Herzl ne mentionne le
indigènes. Un refus de reconnais
sance que lui reprocha souven
Ahad Ha'am (1856-1927), l' une de
figures les plus ouvertes du sionis
me. Convaincu dès le début qu 'i
fallait tenir compte de la présenci
des Arabes en Palestine , Ahae
Ha 'am critiquait la tendance de
colons juifs à ne voir dans leurs voi
sins que «des sauvages, vivan
comme des animaux et ne compre
nant rien à ce qui se passe autoui
d'eux». Avertissement prophéti que
dont l'oubli devait entraîner de;
conséquences tragiques pour le:
deux communautés. A.F

La «Vie juive en Suisse» au Musée historique de Lausanne
Du bûcher à l'émancipation

¦ Depuis le 7 février 1992, l'histoire talogue, de bonne facture et judicieuse- helvétiques précède une attention aux ils deviennent peu à peu l'objet de
des Juifs helvétiques occupe les salles ment illustré. Outre une chronologie , communautés régionales. Alors que jalousie et sont persécutés sous les pré
du Musée historique de Lausanne. Or- c'est une description de la religion juive Aaron Kamis-Mûller traite l'évolution textes les plus divers.
ganisée sous les auspices de la Fédéra- qui inaugure l'ouvrage. Eclairage bien- des Juifs vaudois , valaisans , jurassiens
tion suisse des Communautés israéli- venu tant le judaïsme est méconnu, et fribourgeois , Alfred Berchtold pro- Les Années fondatrices
tes, l'exposition a fait , depuis 1982, le Ainsi , les prières , les fêtes, les synago- pose quelques «voix de Genève» et
tour de la Suisse. Elle fut présentée à gués, les coutumes du peuple juif sont- évalue leur influence dans la cité. Mais Dans ce Moyen Age troublé, les héri
Fribourg en 1987. Modifiée , enrichie, elles, didactiquement expliquées, c'est à Florence et Willy Guggenheim et tiers de David ont trouvé , dans deu>
elle est aujourd'hui complétée par un Pourquoi les Juifs se balancent-ils en Ralph Weingarten qu 'il revient de tra- villages argoviens , un espace de paix
catalogue dont le moindre mérite n'est priant? Quelle est la signification de la cer, dans le temps long, la vie des Juifs Oasis relative , car les limites imposée:
pas celui d'être «le premier livre illus- fameuse étoile jaune? Ces questions helvétiques. Les auteurs survolent la aux activités commerciales entraînent
tré, en français , traitant de l'histoire sont celles-là même qui , demeurées période moyenâgeuse pendant laquelle en réalité , une véritable ségrégation ra
juive suisse». sans réponse , ont nourri l'antisémitis- furent mis en place les premiers obsta- ciale. Sous les assauts des idéaux révo

me. clés et entraves. Devenus moins indis- lutionnaires , les mentalités évoluent et
Les deux axes qui charpentent l'ex- Mais l'essentiel demeure l'approche pensables - les chrétiens s'intéressent progressivement, commence la marche

position soutiennent également ce ca- historique. Une étude de la vie des Juifs également au commerce de l'argent - vers l'égalité. Ce n'est pourtant qu 'avee
l'arrêté fédéral du 24 septembre 185<:
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^  ̂H^B ¦ / Po^fl ^Ŵ  fl Wf ^W fl ( vrait , et c'est le vœu des auteurs
/" f j ^E f l  fl> / / ^fl Wr l A  «contribuer a lutter contre les préjugé!
/ 

^
Ê j  I rfA ^W H ^L (\atfl \W ct favor 'scr l'intégration des Juifs dan;

Il / * ^flt^^F / \ _w_\̂ r ^B ^  ̂
_é_ W \w une Suisse ouverte aux divers courant ;

r-^Vr H flfl' / / _ ^_ ^r ^-cî^̂ Ë_\\̂ Ê̂ WÉÊmtÊM̂ r Patrice Borcard
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La première page d'un numéro du «Pilori» en 1928. Editions du Grand-Pont. 199 pages.



Entretiens avec Henri Guillemin
Irrésistiblement catholique,

¦ Toujours passionnant, Henri Guille-
min, qu'on le lise ou qu'on l'écoute, au
gré de ses emportements, de ses partis
pris, de ses fureurs iconoclastes. Il a ses
bêtes noires qu'il torture avec un raffi-
nement jubilatoire et qu'il exécute avec
des méthodes que ne renierait pas un
Fouquier-Tinville. Il a aussi ses dieux
et Claudel , en particulier , qui a toute
son indulgence et qu'il défend avec une
ardeur de zélote. Comme il l'écrit dans
« Parcours » ', il est tellement subjugué
par son art qu'il « lui passe tout... efface
l'Ode au maréchal, l 'hymne à Franco et
le reste...»

H. Guillemin vient d'accorder une
série d'entretiens à Jean Lacouture. Ils
complètent ses souvenirs publiés en
1989 sous le titre «Parcours». Comme
Jean Lacouture , nous ne partageons
pas toujours ses points de vue ou ses
critiques. Mais parmi celles-ci , com-
bien fondée celle où il reproche verte-
ment à Mauriac l'obligation quasi reli-
gieuse qu 'il s'est faite de taire les fautes
souvent impardonnables de nos illus-
tres écrivains. Catégorique donc, Mau-
riac , lorsqu 'il impose que «les grands
écrivains doivent être respectés totale-
ment». Pas d'accord du tout , lui rétor-
que H. Guillemin: comment garder le
silence quand «j'ai sous les yeux , par
hasard , par chance , des documents éta-
blissant , les uns que Benjamin Cons-
tant avait fait envoyer un prêtre en
Guyane , et deux autres documents qui
montraient un A. De Vigny rensei-
gnant la police impériale. En conscien-
ce, je devais les publier.»

«Gênant», en revanche - comme le
lui fait remarquer J. Lacouture - lors-
que H. Guillemin , dans l' une de ses
réponses relatives au charisme des
hommes d'Etat , rapproche de Gaulle
de Hitler et de Mussolini.

Elle provoquera aussi bien des re-
mous, la position conflictuelle de
H. Guillemin , homme de gauche et ca-
tholique pratiquant au sein d'une
Eglise qu 'il n 'épargne pas non plus.

Il n'épargne même pas ses dieux

Tout en se déclarant «irrésistible-
ment catholique ,» H. Guillemin ne
manque pas de griefs à l'endroit de Jean
Paul II qu 'il appelle notre «Monsieur
de Rome». Il lui reproche , entre autres,
de s apprêter à «accorder le statut ro-
main officiel à l'Opus Dei qui est une
fabrication franquiste» et, aussi , de
vouloir prochainement désigner
«comme successeur à Dom Helder Ca-
mara , dont vous savez l'orientation ,

celui qui représentait l'opposition la
plus radicale à Dom Helder Camara .
C'est pourquoi je suis anti-Jean Paul II ,
c'est vrai». Mais d'ajouter qu 'il se sent
pleinement du côté de l'Eglise catholi-
que «si misérable soit-elle», car, «elle
Représente l'infini , elle représente un
appel adressé au centre de la personne
humaine , à ce «cœur du cœur» (c'est du
Shakespeare), le cœur du cœur qui
connaît spontanément Dieu.» Et de

mais...

conclure : «Si l'Eglise me navre , je reste
dans l'Eglise catholique à cause du fai-
ble témoignage qu 'elle constitue enco-
re:»

Jean-Baptiste Mauroux

D Henri Guillemin : Une certaine espé-
rance. Conversations avec Jean Lacou-
ture. Ed. Arléa.

(') Seuil. Cf. notre édition du
22/23.7.89.
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I 
Henry Poulaille,
écrivain de combat

¦ Tombé dans l'oubli , Henry Pou-
laille ( 1896-1980) sort d' un long purga-
toire grâce à l'érudite biographie que
vient de lui consacrer Thierry Mari-
court . H. Poulaille s'inscrit dans la lit-
térature prolétarienne avec des romans
parus avant guerre chez Grasset
comme Les damnés de la terre, Pain du
soldat ou Les rescapés.

«Méprisant le style et l'écriture» ,
Poulaille prônait une littérature de
combat nourrie d'authenticité , allant
jusqu 'à proférer qu 'un «Gorki vaut
bien un Proust». Position tranchée qui
souleva, on s'en doute , les plus vives
polémiques non seulement dans l'aréo-
page des écrivains bourgeois mais jus-
qu 'au sein du Parti communiste. Car
H. Poulaille. s'il prêchait pour une lit-
térature du peuple par le peuple , refu-
sait qu 'elle soit inféodée à l'action poli-
tique d'un part i et à ses ord res. Fureur
du PCF qui dans l 'Humanité du 5 jan-
vier 1932 accusera H. Poulaille et son
groupe d'écrivains prolétariens de
jouer «le rôle d agence social-fascis-
te».

En fait , pour H. Poulaille , l'exemple
à suivre était celui de notre compa-
triote Ch.-F. Ramuz car , soulignait-il ,
«il prônait une semblable conception
de l'authenticité appliquée à la littéra-
ture... Ramuz n'a pas peur d'utiliser le
vra i langage du peuple». Pourtant un
Louis Guilloux , proche des drames de
la classe ouvrière , émettait de sérieuses
réserves sur la littérature militante
d'H. Poulaille: «Nous ne pouvons plus
suivre Poulaille quand il nous parle
comme il le fait de la littérature bour-
geoise ou qu 'il formule des jugements
moraux sur la mission de l'écrivain.
Que nous importent nos expériences
personnelles , que nous importent nos
classes?»

Ces querelles , ces combats idéologi-
ques. Th. Maricourt nous les restitue
avec brio dans la fiévreuse ardeur mili-
tante qui les a naguère inspirés et qui
constituent une part non négligeable de
notre patrimoine littéra ire.

J.-B. Mx

D Thierry Maricourt : Henry Poulaille.
Ed. Manya.
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Découvrir l'âme coréenne
¦ On y recense encore très peu de tra-
ductions de la littérature coréenne qui
demeure pour les lecteurs de langue
française une terre inconnue et inex-
plorée. «L'âme du vent», le dernier
roman de l'écrivain Jung-Hi Oh, née à
Séoul en 1947 , trois ans avant que
n 'éclate la guerre de Corée, est bienve-
nu. Le roman de Jung-Hi Oh évoque
précisément les séquelles phychologi-
ques qu 'a laissées ce conflit sur sa géné-
ration. Avec la bouleversante histoire
d'Eun Sou, jeune mère coréenne en
proie à un traumatisme vécu au cours
de sa prime enfance. Eun Sou le tra-
duira par un comportement déroutant ,
des conduites si aberrantes - fugues
répétées - qu 'elle finira par désorienter
son mari , briser l'harmonie de son cou-
ple, pert urber l'équilibre de leur bam-
bin.

Par la bouche de la mère adoptive
d'Eun Sou, nous apprenons comment
dette dernière , alors fillette , a été té-
moin , au cours de la guerre de 1950, du
massacre de sa famille par une bande
de soudards avant d'être recueillie par
des voisins. L'urgence pour elle de re-
trouver les lieux du drame , de recons-

tituer le puzzle d'une enfance déchirée,
la pousse à une quête pathétique el
éperdue sur les lieux du drame. Celle-ci
est vécue simultanément par Eun Sou
et son banquier de mari mais sur des
modes antinomiques qui soulignent la
profondeur de leur solitude affective.

Dans un style nerveux , tendu , qui
vibre de la fiévreuse intensité des non-
dits et de la souffrance intérieure d'Eun
Sou et de son mari , Jung-Hi Oh nous
introduit avec une grâce subtile dans le
secret de l'âme coréenne.

Conjointement à ce roman , Jung-Hi
Oh confirme son don d'observation
dans La Soirée, un récit très court où
une femme ramasse des brassées d'im-
pressions fragmentaires lors d'une gar-
den-party : bavardages et papotages qui
révèlent les abîmes d'un profond ma-
laise intérieur.

Cette exploration du sens caché de
nos actes apparente Jung-Hi Oh au des-
sein d'une Virginia Woolf, comme elle
tourmentée par l'obsession de capter
notre réalité mouvante sans cesse mo-
delée par les aléas et le flux du temps
intérieur.

J.-B. M.

D Jung-Hi Oh: L 'âme du vent. Traduit
du coréen par Lee Byoung-Jou. Edi-
tions Ph. Picquier.

Autour de la religion juive
Les livres de David

¦ Il y a une dizaine d années paraissait
en anglais une anthologie bilingue de
poésie hébraïque. Franz de Haes vient
d'adapter en français les poèmes qui lui
semblaient les plus modulés selon l'exi-
gence des scansions françaises. Ce
choix s'inscrit dans la redécouverte de
la poésie hébraïque. Et le lecteur cu-
rieux prendra plaisir à courir dans ces
adaptations exemplaires de poèmes
dispersés entre Babylone. le Moyen-
Orient et l'Andalousie. Textes qui res-
tituent toute la puissance du chant juif
surgi en terre islamique et chrétienne.
n Poésie hébraïque du IV e au XVIH '
siècle. Choix de poèmes adaptés de
l'anglais et présentés par Franz de
Haes. Gallimard , collection L'Infini ,
166 pages.

¦ Poète d'origine jui ve , professeur de
littérature française et comparée à
l'Université hébraïque de Jérusalem
(jusqu 'en 1983), essayiste, critique et
traducteur , Claude Vigée , né en 1921 ,
est l'auteur d'une œuvre considérable
que sont venus récompenser de nom-
breux prix. Une trentaine de partici-
pants , critiques , philosophes ou psy-
chanalystes - parmi eux signalons la
présence d'Emmanuel Lévinas -
étaient réunis en août 1991 à Cerisy-
la-Salle pour se pencher sur les multi-
ples facettes d'une inspiration , d'une
écriture et d'une œuvre.
D La terre et le souffle. Rencontre au-
tour de Claude Vigée. Colloque de Ce-
risy, août 1988. Albin Michel , 409 pa-
ges.

¦ Les Falasha? Des Noirs qui prati-
quent la religion juive. C'est à ce mys-
tère que se sont confrontés les auteurs
qui , entre ethnologie et histoire, resti-
tuent la vie de cette ethnie africaine.
D'après la tradition , l'origine de ces
juifs noirs remonte à la visite que la
reine de Saba fit au roi Salomon. Isolés
sur les hauts plateaux éthiopiens , ils
pratiquent une culture dont la perma-
nence n'a pas été altérée par les métis-
sages. Le lecteur est ainsi mené au fin
fond des montagnes de l'Afrique, au
sein d'un groupe d'artisans noirs prati-
quant une religion qui se serait arrêtée
il y a 2500 ans.
D Les Falasha, la tribu retrouvée,
d'Edith Ochs et Bernard Nantet. Ma-
nya , col. Document , 212 pages. PB

FLANERIES—
LWGA3ÈRES
L'arroseur
arrosé
¦ Un lecteur anonyme (l'aurais-je
agressé?) se fend d'une diatribe pour
me persifler: «Quand on prétend corri-
ger les autres, on devrait au moins ne
pas faire de fautes soi-même.» Nou-
velle version du sermonneur sermon-
né. Et de rectifier: «Il n'y a pas des
centaines de millions d'exemplaires de
«Jo» qui ont été distribués».

J'aimerais pouvoir faire mon mea
culpa , car je sais bien que je suis aussi
un pécheur grammatical , ort hographi-
que et lexical , par ora l , par écrit et par
omission ; j' aimerais esquisser des cir-
constances atténuantes en plaidant le
droit à l'hyperbole enthousiaste , à la
licence poétique , à l'emphase rhétori-
que. Hélas! ce n'est même pas un banal
lapsus calami. C'est une " erreur de
transcription. Si ce lecteur bien embou-
ché me faisait l 'honneur de me donner
son adresse , je pourrais lui communi-
quer mon texte original. Au lieu de mil-
lions , j'avais écrit des milliers. Mais je
suis prêt à boire toutes les hontes de
mes bévues, à assumer toutes les bou-
lettes queje commets. Car mon propos
n'est pas de condamner ou de censurer ,
mais d'essayer d'expliquer le processus
des erreurs qui nous échappent peu ou
prou

Utilité des grammaires
Faut-il s'offusquer des diverses ap-

proches de la grammaire qui finissent
par déconcerter et même rebuter l'ama-
teur? Pas du tout , si nous considérons
que la grammaire est une «caisse à
outils» que les linguistes nous lèguent
par leurs recherches. Car il faut , je
crois, éviter un grave malentendu qui
sévit parfois dans l'enseignement sco-
laire de cette discipline si souvent hon-
nie. Beaucoup d'enfants, de parents ,
mais aussi de maîtres ont l'impression
qu 'on a changé de «dogmes», et que les
«novateurs» ont tout simplement «ex-
communié» l'ancien catéchisme pour
en imposer un autre tout aussi compli-
qué, si ce n 'est plus , avec un jargon
normatif propre à décourager tout uti-
lisateur!

Evidemment , pour les chercheurs ,
les théoriciens , le problème des termi-
nologies est primordial et l'on souhai-
terait une moins grande profusion de
«chapelles», «sectes» et «groupuscu-
les militants» , mais il faut par contre se
réjouir sans aucune restriction de toute
étude , même très pointue , parce qu 'elle
contribue justement à affiner considé-
rablement la panoplie des instruments
de mesure, de dosage, de démontage ,
de transformation , et donc de compré-
hension des phénomènes de la langue.
On ne reprocherait pas à un photogra-
phe chargé de décrire au mieux un pay-
sage ou un bâtiment complexe de mul-
tiplier les angles de vue , de diversifier ,
autant que faire se peut , les approches
de son sujet d'observation.

Pour les transmetteurs que sont les
instituteurs (et parfois aussi le journa-
liste de service conscient de la difficulté
d'être simple en restant rigoureux , par-
don cher lecteur!), un minimum de
technicité est nécessaire , mais cette ar-
gumentation théorique est toute subor-
donnée à la pratique de la langue. Com-
me, je pense, pour reprendre ma com-
paraison théologique , toutes les spécu-
lations des spécialistes des textes bibli-
ques et de la tradition ecclésiale ne se
justifient que par une meilleure com-
préhension de Dieu pour le fidèle et
d'une pratique plus orthodoxe.

Une autre comparaison est familière
pour exprimer mon intérêt pour la
grammaire . Je n'«aime» pas la gram-
maire pas plusqueje n'«aime» le balai ,
la brosse à récure r, le savon de Marseil-
le , le détergent , l'aspirateur ou la ma-
chine a laver , maisj aime la propreté el
j'achète donc ces «outils» en tenanl
compte de leur qualité et de leur utilité.
Si l'on aime une langue , si l'on désire
tant soit peu comprendre quelques-uns
de ses mécanismes , il devient passion-
nant de fréquenter les théoriciens qui
proposent des approches variées.

Tout bricoleur cherche nécessaire-
ment quelques outils adaptés à ce qu 'il
veut réaliser , et à mesure que ses capa-
cités augmentent et ses projets pren-
nent de l'ambition , plus il aura besoin
d' un outillage de pro ! même s'il n 'en
connaît pas la désignation exacte qui
peut varier suivant le fabricant!

Si la ou les grammaires se veulent
scientifiques , il faut qu 'elles aient l'hu-
milité de savoirqu 'elles ne sont que des
hypothèses. Michel Bavaud
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Encyclopédie
sur le rock
psychédélique

¦ Amateurs éclairés ou journalistes
spécialisés, chacun trouvera son bon-
heur dans l'excellente encyclopédie sur
le rock psychédélique américain établie
par Philippe Thieyre. Deux volumes
qui retracent l'histoire du mouvement
psychédélique à travers les biographies
et les discographies de tous ses partici-
pants. Le premier volume (A-L) vient
de paraître: il est tout simplement
somptueux.

Entre 1966 et 1973, la création musi-
cale américaine est fortement influen-
cée par le LSD (acide lysergique diéthy-
lamide), une drogue hallucinogène en
vente libre (jusqu 'en 1966) fort prisée
des musiciens et des poètes de la beat
génération. Les effets de la consomma-
tion du LSD ou de la mescaline , liés à la
musique rock et blues , donnèrent nais-
sance au rock psychédélique.

Apparut ainsi une musique à conso-
nances nouvelles , à la fois cosmique et
mystique , remplie de distorsion , de pé-
dale wah-wah , d'électronique et de
bruitages. Les morceaux s'allongeaient
en même temps que les improvisations
se multipliaient. Vacid rock ne tarda
pas à se répandre dans tous les USA
avant que d'influencer la vieille Angle-
terre.

Agrémenté par les reproductions des
pochettes originales de disques ou d'af-
fiches de festivals , chaque volume offre
en outre une centaine de photos cou-
leurs et plus de 400 photos en noir et
blanc. On se plonge ra dans l'histoire et
la discographie des groupes phares
comme Grateful Dead , Jefferson Air-
plane , Doors, Jimi Hendrix Expérien-
ce, et l'on découvrira bien d'autres
noms inconnus , souvent parce que les
disques ne furent distribués en Europe
qu 'avec un compte-gouttes; par exem-
ple: Love, It 's a Beautiful Day, Glass
Family ou Eléphant s Memory. Au to-
tal , plus de 800 groupes ont passé sous
la loupe de Philippe Thieyre. On ima-
gine facilement le travail titanesque
qu 'ont nécessité les recherches!

Pierre-André Zurkinden

? Philippe Thieyre : Le rock psychédé-
lique américain 1966-1973. Edité par
Librairie Parallèles. Paris.

DISQUES"
Nouvel enregistrement
italien
Vivaldi
sans oripeau

Vivaldi: les Quattro Stagioni. Concerti
pour violon R V 7 6 1 ;  archi RV129;
deux violons RV517;  violoncelle
R V 547; violon R V 129; Sonata Sancto
Sepolcro, RV 130; Sinfonia Al Santo
Sepolcro , RV 169. L 'Éuropa Galante.
Direction: Fabio Biondi .

¦ Le nouvel ensemble L'Europa ga-
lante italien est une découverte. Certes,
il existe le remarquable groupe alle-
mand Musica Antiqua de Cologne.
Mais l'Europa Galante et son premier
violon Fabio Biondi les surpassent. En
ce qui concerne, en tout cas, «leur»
musique: celle d'Antonio Vivaldi.

Les Quattro Stagioni , fort célèbres,
bénéficient d'une interprétation auditi-
vement spectaculaire . Rythmes , phra-
sés, recherches de couleurs, mais sur-
tout authenticité des climats érigent
cette version au sommet de la discogra-
phie.

Cette perfection vivante du style fait
encore merveille dans les concerti pré-
sentés sur la deuxième gravure . Vivaldi
n 'apparaît plus sous l'oripeau des com-
mentaires méprisants de Stravinski.
Mais bien comme un maître de l'ex-
pression musicale de son temps: versa-
bilité passionnée , héroïque , du soliste ,
subjectivité romantique des ambian-
ces, énergie formidable résultant du
dialogue soli-tutti placent cet art très
haut dans la hiérarchie de la musique
baroque du XVIII e siècle.

L'Europa Galante rétablit dans le
détail et l'approfondissement du style
toutes les caractéristiques de la musi-
que du «prêtre roux». Ces deux dis-
ques sont désormais des références.
D Opus 111 OPS 56-9120 (Quattro
Stagioni).
D Opus 111  OPS 30-9004 (Concerti
d'archi).

Bernard Sansonnens
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Warnauts et Raives: «Equatoriales»
Clichés esthétiques

Les personnages semblent s'arrêter de respirer pour garder la pose

¦ Ambiance moite et torride pour
« Equatoriales », un recueil de nouvel-
les placées sous le signe de l'exotisme.
Depuis sa première apparition, en
1985, le duo Warnauts et Raives s'est
taillé une solide réputation auprès des
nostalgiques du style « glamour». Les
brèves rencontres avec le soleil et la fiè-
vre des tropiques qu'il nous propose
aujourd'hui sont un modèle du genre.

De la savane africaine aux fiestas
sud-américaines, via les Caraïbes, War-
nauts et Raives illustrent les destinées
incertaines d'hommes et de femmes
prisonniers de leur environnement.

Congo. Louis vient d'achever sa der-
nière tournée d'inspection. Demain , il
devrait prendre l'avion pour Bruxelles ,
avec femme et enfants. Pourtant , il
s'apprête à les abandonner pour rester
auprès de la jeune Baligi. Dans la tête
de l'homme blanc , la passion l'emporte
sur la raison.

A l'autre bout du continent noir , un
ancien broussard revient au Kenya
pour assister à des funérailles. La dé-

funte est une indigène qu 'il avait jadis
soustraite à la colère de sa tribu. Grâce
à l'aide de ce chasseur d'ivoire , elle
avait pu mener une existence décente et
élever convenablement sa fille. Téti ,
désormais orpheline , a besoin d'un
père.

Côté paternel , Assumpta est gâtée.
Le sien possède la plus belle hacienda
de toute la région. Il surveille étroite-
ment sa fille pour écarter les coureurs
de dot. Seulement , au cours d'une fies-
ta, tout peut arriver. Perdue dans la
foule, Assumpta n'a rien d'une gosse de
riche. Ce détail est d'ailleurs sans im-
portance , Eduardo n'est pas attiré par
ies pesos.

Contrastes
Equatoriales joue sur les contrastes

entre les couleurs de peau , les classes
sociales et les cultures. Il ne s'agit pour-
tant pas d'une étude de mœurs. Apôtres
de l'esthétisme à outrance , Warnauts et
Raives s'intéressent moins à l'épais-
seur du scénario qu 'à ses possibilités

visuelles. En effet, ce tandem ne fonc-
tionne pas comme la plupart des autres
associations du neuvième art. On n 'y
retrouve pas la répartition classique
dessinateur-scénariste. L'un comme
l'autre cumulent ces deux rôles, avec
une nette préférence pour les pinceaux.
Ce sacrifice de l'histoire au profit de
l'image ressort d'ailleurs clairement de
leurs précédentes réalisations (Paris
perdu, Lou Cale, Congo 40).

Les planches à"Equatoriales ressem-
blent à un assembiage de clichés de
magazines où les personnages semblent
s'arrêter de respirer pour garder la pose.
Les auteurs apportent aussi un soin
tout particulier aux couleurs , chaudes
et lumineuses. Finalement , Equatoria-
les se lit comme un roman-photo plutôt
que comme une bédé conventionnelle.
Le graphisme étant d'une qualité ex-
ceptionnelle , l'expérience n'est pas for-
cément désagréable. Au contra ire.

Jean-Luc Maradan

? Equatoriales, par Warnauts et Rai-
ves. Ed. Casterman.

Sam - Les os farcis
Legendre et Bosschaert
¦ Sam est une adolescente roma-
nesque qui rêve d'aventures et de
voitures de sport rouges. Son imagi-
nation fertile est bien connue de ses
proches. Son patron , ses amis sa-
vent qu 'elle a légèrement tendance à
fabuler. Le jour où elle découvre un
vrai trafic avec de vrais malfrats ,
personne ne la prend au sérieux.
Sacrée gamine, encore une de ses
lubies! Sam doit donc prouver
qu 'elle a vu juste toute seule.

Encore une série qui se veut inno-
vatrice. Malheureusement , le scéna-
rio est confus et le graphisme ap-
proximatif. Du travail superficiel.
D Ed. Standaard

La foret
qui n'en finit pas
Roels, Di Giorgio et Foncine
¦ Cette forêt semble s'étirer à l'in-
fini. D'ailleurs, les gens de la région
n 'aiment pas trop s'y aventurer. On
raconte qu 'une armée de fantômes y
défend jalousement un trésor. Et
puis , quoi encore ? Nous sommes à
la fin du XX e siècle, les légendes n'y
ont plus leur place. Pourtant , il n 'y a
pas de fumée sans feu. Taïaut , c'est
le retour du «Signe de piste» , la col-
lection préférée de tous les nostalgi-
ques de Baden Powell. Septième
œuvre adaptée pour la bédé par
Roels et Di Giorgio , La forêt séduit
par son graphisme nerveux et son
suspense intense.
D Ed. du Lombard JLM
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«Les nerfs à vif» de Martin Scorsese
Suspense et violence

¦ Vous vous souvenez de Robert De
Niro dans «Taxi Driver» en 1976 ? Eh
bien c'était presque un enfant de chœur
à côté du personnage inquiétant et vio-
lent qu'il interprète dans «Les nerfs à
vif» («Cape Fear») où il retrouve pour
la septième fois son réalisateur-com-
plice Martin Scorsese.

De Niro (nommé, dans ce rôle, pour
l'Oscar du meilleur acteur qui sera dé-
cerné le 30 mars), interprète le person-
nage de Max Cady, une brute épaisse
qui sort de prison après quatorze ans de
condamnation pour le viol d'une jeune
fille de 16 ans. Il n 'a qu 'une idée en tête:
se venger de son avocat qui , à l'époque,
n'avait pas utilisé tous les éléments du
dossier pour le faire acquitter.

L'avocat , Sam Bowden (Nick Nolte),
lunettes et cheveux bien coiffés, solide ,
mène une vie de famille tranquille et
aisée avec sa femme (Jessica Lange),
dessinatrice de pub , cheveux courts, la
quarantaine séduisante , et leur fille de
15 ans (l'étonnante débutante Juliette
Lewis), intelligente et vive. Tout sem-
ble aller bien pour la petite famille,
mais un jour Max Cady réapparaît. Le
cauchemar commence.

Brute et analphabète lors de sa
condamnation , Cady a profité de ses 14
ans derrière les barreaux pour se culti-
ver le corps et l'esprit. Il a fait de la
musculation qui lui a donné une force
peu commune , et a lu de nombreux
livres de droit qui le font s'exprimer
comme un avocat. Il sait ce qu 'il peut
faire et ne pas faire: il se contente de
rôder , de harceler l'avocat et sa famille,
sans voies de fait , sans menaces physi-
ques. «Je vais t 'apprendre à perd re»,
lui dit-il. La violence n'est que psycho-
logique , la loi ne peut rien contre lui.

L'avocat a peur , et va utiliser tous les
moyens pour se débarrasser du malfai-
teur: il lui propose de l'argent , il de-
mande la protection de la police, il
engage un détective privé, rien n'y fait.
Il décide même d'aller plus loin...

Mais ce Cady inquiétant , musclé, ta-
toué sur tout le corps, cheveux gras et
longs , fumant d'énormes cigares qu 'il
allume avec un briquet d'un mauvais
goût extrême, citant la Bible à tout
moment et buvant de l'eau d'Evian ,
n 'est pas facile à coincer. Sous ses flots
de paroles et son cynisme, il reste un
dangereux psychopathe criminel , qui
veut se venger. L'avocat ne sait que
choisir: l'affrontement ou la fuite. Mais
a-t-il vraiment le choix?...

Pour son 14e film , Martin Scorsese
s'est lancé dans un genre nouveau pour
lui: le «thriller». Il a pour cela fait un
remake du film «Cape Fear» tourné en
1962 par J.Lee Thompson avec Gre-
gory Peck et Robert Mitchum (à qui
Scorsese a confié de petits rôles dans
son film). Musique appropriée (signée
Bernard Herrmann , le préféré d'Hitch-
cock), images en négatif ou change-
ments de couleurs , très gros plans (en-
core hommage à Hitchcock) ou plans
serrés, rythme qui fait monter et entre-
tient le suspense, scènes finales gran-
dioses et presque délirantes (un peu au
rythme des scènes finales de son précé-
dent film «Les Affranchis»): par sa réa-
lisation brillante , Scorsese montre une
nouvelle fois qu 'il est un des maîtres du
cinéma américain.

Au-delà du suspense son film est très
violent , et comporte quelques scènes à
déconseiller aux grands-mères et aux
petits enfants. «J'ai voulu aller aux
limites du genre - le thriller - pour voir
ce que je pouvais en faire, ce que je
pouvais en apprendre », expliqu e-t-il.

Pourtant , comme chez Cady, la vio-
lence n'est pas que physique , elle est
psychologique. Scorsese s'est intéressé
aux rapports entre les membres de la
famille de l'avocat , pas si unie que cela ,
que le retour du tueur menace de dis-
loquer. Et la scène la plus longue, la

Niro: un truand qui a cultivé son

plus angoissante , la plus choquante
psychologiquement , ne comporte au-
cune violence physique: c'est la pre-
mière rencontre entre Cady et la fille de
l'avocat , qui a l'âge de la jeun e fille qu 'il
avait violée quatorze ans auparavant.

(AP)

son esprit
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¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'art contempo-
rain - ma-di 14 h.-17 h., nocturne je 20 h.-
22 h., Petites-Rames 22, » 23 23 51.
¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoire - ma-
di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h. Fermé lundi. Ri-
ches collections d'art fribourgeois. Originaux
des apôtres du porche de la cathédrale et des
fontaines de la ville ; sculpture et peinture reli-
gieuse du XI* au X VIN» ; panneaux peints de Hans
Fries ; retable des petites bêtes de Jean Tingue-
ly.
¦ Fribourg, Musée d'histoire naturelle -
Tous les jours de 14 a 18 h. Ouvert aussi pour
les écoles du lu au ve de 8 à 12 h. Entrée libre.
Expositions permanentes sur les invertébrés et
sur les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te - Marionnettes et théâtres suisses. Di 14 h.
- 17 h., ou sur rendez-vous, « 22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-12 h.,
14-17 h., di 14-17 h., exp. permanente , collec-
tion d'art populaire.
¦ Charmey. Musée du Pays et Val - Ma-di ,
14 h.-18 h. Exposition permanente unique en
Suisse: «Chasse et faune» , «Artisanat et agri-
culture de montagne». « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les jours de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Exposition perma-
nente: chapes de Charles le Téméraire, Salon
Corot , tapisseries et mobilier d'époque renais-
sance et baroque.
¦ Morat, Musée historique - ma-di 14 h. -
17 h., exposition permanente d' objets préhisto-
riques, diarama sur la bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di 14 h.-
18 h., exposition du patrimoine fribourgeois.
¦ Romont. Musée suisse du vitrail - ma-di
10-12 h., 14h.-18h . ,  sur demande pour les
groupes , exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklorique -
9 h. à 11 h., 14 h. à 17 h. (lundi fermé), exposi-
tion permanente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h., pour vi-
site avec guide « 7 5  17 30 ou à l'Office du tou-
risme.
¦ Avenches, Musée romain - tous les jours
de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en hiver fermé le
mardi). Pour visite avec guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-16  h. 30, élevage d'environ
400 chevaux. Groupe dès 10 pers. S' annoncer
au préalable au « 75 22 22.

Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars 1992
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¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ Fribourg. Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribourgeois -Rue
Joseph-Pilier 2, Fribourg, lu-ve 14-18 h., sa 9-
13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu,
ma, je , ve 14-18h., me 14-20h., sa 10-12h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa 10-
12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - « 2 2 6 3  51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre d'éduca-
tion à la santé de la Croix-Rouge - Rue G. -
Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre professionnel , Derrière-les-
Rempart s 5 , lu-ve 12 h.30-17h. (matin sur ren-
dez-vous).
¦ Avry-sur-Matran, Bibliothèque régiona-
le -Ma 15-17 h., me 15-18 h., je 18-20 h , ve
16-18 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10h.- 1 1  h. 30
(durant les vacances scolaires , seule l' ouverture
du samedi matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque publi
que -Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h.
sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Biremont -
Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 - 18 h
¦ Domdidier , Bibliothèque communale -
Lu et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9
1 1 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-18 h.,
je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je 18 h. 3f>
20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communale - Ma
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-
18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-
18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat , Bibliothèque de la Ville -Lu , me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h , je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 16-19 h, en période scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale -Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.,
sa 10-12 h.

il 
¦

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-Places
16 , Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jass. Me 9 h. 30-11 h. Théâtre
Christ-Roi. 2*, 4* me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Renseignements :
«23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit , Cité-Bellevue 4 , Fri-
bourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
« 8 2 4 1  71.
¦ Carrefour -Au Carrefour , centre de rencon-
tres pour jeunes, av. Général-Guisan 18A, Fri-
bourg, w 22 44 42. Permanence d'accueil me-
ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
¦ Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérolles
24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
¦ Centre médico-social du district de Payer-
ne - Rue d'Yverdon 21 , Payerne. Lu-ve 8-
12h., 14-17h. , « 6 1  59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Général-
Guisan 56 , 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8-
12 h. Bulle. Nicolas-Glasson 11a.
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS pour
femmes en difficultés , conseils et hébergement
pour elles et leurs enfants , « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d' alcool, Ménières,
«64  24 02.
¦ Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés,
«021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils , aide aux enfants et adolescents, Pérol-
les 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri-
bourg : réservation au 24 24 22 entre 8-12 h. et
14-17 h. Lac: réservation au 34 27 57 , mêmes
heures. Glane: réservation au « 56 10 33 , de
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fribourg.
«82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guillimann
9, Fribourg, « 22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-
17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Groupement d entraide
pour personnes en difficulté de vie psychique.
« 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10.Fribourg, » 22 41 53.Lu-ve
9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d' accueil pour person-
nes en difficultés , en particulier en relation avec
la toxicomanie , Orsonnens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et de prévention
pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 17 h.-
21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence téléphonique
et consultation ma 9-12h., 14h.-16h., me 9-
12h. « 22 2901 .
¦ Sanamobile - Service de transports pour
personnes âgées ou handicapées, 24 h. sur 24 ,
« 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de déve-
loppement ou un handicap. «84  21 13 (ve
13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, «021/648 1 1 1 1 .
¦ Futures mères - SOS Futures mères
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu-17 h.), Ependes (me après midi),
Domdidier (je après midi).
¦ SOS Vieillesse - Information et orientation
sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi-
comanes, av. Weck-Reynold 6, Fribourg,
« 8 1 21 21. Service social lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour personnes âgées
handicapées ou seules, 24 h. sur 24
« 245 700.
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¦ Broc, Electrobroc - Centre d information
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s'an-
noncer au « 029/6 15 37. Visites publiques le
sa de 9 h. 30 à 14 h., jours fériés exclus.
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa» - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8-
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri-
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly -
Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes - Tous
les ve par tous les temps. Eté : 21 -23 h. (Avril-
sept.) Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct. -mars). Ob-
servation et/ou exposés, dias, vidéo. Visites
groupées : s'adresser au secrétariat,
«22 77 10. Fermeture annuelle du 15.7 au
30.8).
¦ Société fribourgeoise d'astronomie -
Observation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Représenta-
tion du système solaire . Départ parking Corba-
roche.
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¦ Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 8-
22 h., ma à ve 11-13 h. 30, ma 16-22 h., me et
je 18-22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
17 h. 45 , 12h . -13h.  45 , 17 h. 30-2 1 h., sa
8 h.-17 h., di 8 h.-18 h. (Vacances scolaires de
7h . -21 h.)
¦ Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
- Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-
18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf - Ma au ve
de 15 h.-22 h., sa de 15 h.-19 h., di de 10 h.-
12 h. et de 14h. - 1 9 h .
Patinoire : lu au ve de 15 à 22 h., sa de 14 à
22 h., di et fêtes de 10 à 12 h. et de 14 à
19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire -Ma-ve 19 h. 30-22 h . s a -
di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte -Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30-
18 h.

LALIBERTé

¦ AC Conseil - Service spécialisé en assu-
rance chômage, rue de Lausanne 91 , Fribourg,
(1" étage), « 23 29 35. Ma de 16-17 h. 30
¦ Aides ménagères - Service d'aides extra-
hospitalières, 7 jours sur 7, dans l' ensemble du
canton , « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux , CP
668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refu-
ges pour chiens, Prez-vers-Noréaz , « 30 10 65;
pour chats , Torny-le-Grand , « 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique , rue des
Alpes 58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'information
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
me 14-16 h., « 23 14 66. Conseils juridiques:
rendez-vous « 23 14 10. Assurances-sociales,
droit du travail , rendez-vous « 22 11 56.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura , av. Gé-
néral-Guisan 59 , « 26 32 08. « Espace-
Schoenberg », rte de la Singine 6 , « 28 22 95.
«La Vannerie» , Planche-Inférieure 18,
« 22 63 95 .
¦ Centre suisses-immigrés - route de la
Singine 6 , Fribourg, « 28 30 25. Permanence lu
et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf vacances
scolaires), hôpital des Bourgeois , Fribourg,
« 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91 , Fribourg, « 22 30 74, lu et
je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Association
de défense des requérants d'asile , rue du Nord
23 , Fribourg. Lu 16 h. 30-19 h. 30.
« 22 37 80. Courrier: CP 28, 1752 Villars-sur-
Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information , Grand-Rue 47 , Fribourg,
« 23 28 26 , me et sa 9-12 h., je et ve 14 h.-
18 h. 30.
¦ Locataires - ASL0CA, service consultatif
- Bulle, Café Xlll-Cantons: 1" et 3" mardis du
mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1"
jeudi du mois, 20-21 h., « 021/947 59 70
- Estavayer-le-Lac: sur rendez-vous ,
« 037/61 62 64 - 67 17 83 - 61 67 15
- Fribourg , rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2", 3* et 4" mercredis du mois, 19-20 h.; en
allemand 1" jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie: I1" et 3" jeudis
du mois, 19 h.-20 h.
¦ Militaire -Service de consultation militaire ,
rue de Lausanne 18 (1" étage), Fribourg, sa 10-
11 h.
¦ Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d' orientation pour adolescents
et adultes , rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg,
« 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec assu-
rances) « 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise , 1, rue de la Banque , Fribourg,
« 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immobi
lière , av. Jean-Gambach 13, Fribourg,
«22 27 02 ou 22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg, guichet
urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30, 18 h. 30-21 h.,
sa 11-12 h., 14-17 h. di 18 h.-20 h. 30. Gui-
chet du télégraphe : lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9 h.-
12 h. 30, 17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense des ren-
tiers AVS/AI , rue des Alpes 39 , Fribourg. Gra-
tuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6 , Fribourg. Service
consultatif ma 16-18 h. Urgence: lu-ve 18-
20 h., « 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes a domicile. Fribourg et envi-
rons: «22  63 51.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide ,
« 021 /948 75 34 ( 10-11 h.). Repas, district de
la Sarine , 7 jours sur 7, midi et soir , « 245 200
et 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde , rue des Alpes 30, Fri-
bourg, « 23 11 03. Lu fermé , ma au ve 9-12 h.,
15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne 48 , Fri-
bourg, «23  13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-13 h.
¦ Tourisme -Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Square-des-Places 1 , « 8 1  31 75.
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), Rte de la Glane
107, Fribourg, « 24 56 44.
¦ Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30, du lu au ve « 22 78 81.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h. Vignettaz 57-
59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Condémine: lu, me, ve de
14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Joseph (aile
sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 à
18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me 15-
17 h., sa 9-11 h., «34  19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Cycled' orientation , me
15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30. 1» et
3* ve du mois 17-19 h., (vacances scolaires fer-
mé).
¦ Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque Sch-
troumpf , salle sous l'église , sa 9 h.-11 h., me
15 h. -17 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémina : ve
16 h. 30-18 h„ sa 10-11 h. 30, 1» et 3* me du
mois 15-17 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité des nu-
méros de téléphone figurant dans cette page se
trouve dans la zone du 037. Ils sont mentionnés
sans indicatif. Pour les autres régions (029 ,
021), l'indicatif est précisé.
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes -Case postale29,
Fribourg 1. «22  37 36, 56 17 17 ou
63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l' alcoolisme et des
autres toxicomanies, rue des Pilettes 1, Fri-
bourg, «22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30,
14-17 h.
- Service de prévention pour des dépendan-
ces , rue des Pilettes 1 (7* étage), me 14-17 h..
je -ve 8 h.- 1 1  h. 45 , 14-17 h., « 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation sociopro-
fessionnelle pour personnes dépendantes de
l' alcool , Fribourg, « 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdidier ,
home, les 2* et 4* lundis de chaque mois,
15 h, 30-18 h. Ouvert à tous les habitants de la
Basse-Broye. Rendez-vous pour les jeunes
« 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d' entraide. Permanence téléphoni-
que « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d' entraide de parents
d' enfants cancéreux , Daillettes 1 , Fribourg,
«24  99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G. -Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Diabète - Association fribourgeoise du
diabète , rte des Daillettes 1, Fribourg,
« 24 99 20. Lu-ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fribourg,
« 22 63 51.  Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse des
non-fumeurs , section Fribourg, case postale 23 ,
rue de l'Hôpital 2 (entrée Criblet), « 23 23 28.
Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie , rte des
Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. 1» et 3* je du
mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Permanence té-
léphonique , 24 h. sur 24 , « 24 51 24. Consul-
tations sur rendez-vous , rte de la Vignettaz 67 ,
Fribourg.
¦ Sage-femmes -Permanencetéléphonique
de l'Association fribourgeoise des sages-fem-
mes, 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h..
«021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida, case postale 44 , Fri-
bourg 5, « 219 678 , anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case posta-
le, 1323 Romainmôtier , « 021/
38 22 67 , 9h. -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rouge - Fri-
bourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane «52  33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse «021/948 84 54.
Lac «34  14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domicile -
Service œuvrant dans l' ensemble du canton,
24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les iléostomi-
sés , colostomisés , urostomisés, ILCO, bd de
Pérolles 28 , Fribourg, « 22 39 71 , dès 18 h.
« 3 1  21 26.
¦ Tuberculose-oancer - Ligue contre la tu-
berculose et Ligue contre le cancer , rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-
11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 22 10 14. Sarine-Campagne et Haut-
Lac, « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7 , « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse réfor-
mée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 1*3,
1740 Neyruz , « 37 10 28. Réunion le 2* ma du
mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil, « 46 13 61. Réunion le 3* mer-
credi du mois à la rue des Ecoles 1 , Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26 , de 19-2 1 h. Per-
manence 1" je du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles ,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations gy-
nécologiques , Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi que
lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 2, Fribourg, « 22 54 77. Rendez-vous en
fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Bosshart-
Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des Bains 1,
Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 , Villars-
sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés, rue du
Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de l'Abbé-
Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte de
la Singine 6 , Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6 ans.
lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence , rue de la Neuveville
3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets» , rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22  16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenille» ,
Riedlé 13 , « 28 42 05 , 8-18 h.
- Jardin d' enfants «Les Oursons» Stalden 30,
Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h. (2 V4 à E
ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-sur-
Glâne , de Vh an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
« 4 1  1737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et Foyer ,
rue de l'Industrie 8, Fribourg, « 24 84 88.
¦ Mamans de jour - Permanence
¦A, 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation ou
divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à
21 h , «23  25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
¦ Puériculture Office familial -
«22  10 14, 17-18 h. Consultations: Fribourg,
Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30; Centre St-Paul,
1" me du mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensai-
re , 2" et dernier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-
sur-Glâne , dispensaire , dernier me du mois, 14-
16 h.
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| Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 7178

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117

¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 5S
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fnbourg 118
Autres localités 22 30 18

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

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

— i&Ui
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 7132 00
Payerne 61 17 77

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

¦ Samedi 21 mars : Fribourg - Phar-
macie St-Barthélemy, rte Tavel 2. De 8 à
21 h.
¦ Dimanche 22 mars : Fribourg - Phar-
macie Bourg, rue de Lausanne 11-13. De
8 à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.
¦ Estavayer-le-La c - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - © 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commet
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
verture officielle , 24 h. sur 24, ¦» 111.
¦ Payerne: - (Deillon)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
» 037/61 21 36. Police ® 61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72. 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

" 1
I n  mémento complet paraît chaque
samedi vis-à-vis de cette page.
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22 mars 1992 LALlBERTÉ FEUILLETON

«Et ta sœur?»
i» /|cr\|T A TIOI\I c'e consc ience. Nous passons de la conscience cosmique. Il est une

^̂ 'J '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ IJ' ^̂  
l'ère des Poissons à celle du Ver- personne révélée par Jésus , avec
seau. Plus besoin de Dieu. Chacun laquelle je peux entrer en dialogue
est sa propre religion » prêchent les par la prière. Dieu par amour pour

Noirs, jaunes ou blancs, com- autres N'y aurait-il alors que le l'homme est devenu l'un des nô-
plet-cravate ou baba cool, les re- chojx de s 'accrocher à l'un ou l'au- très. Il a pris le risque de l'amour
voilà ces mille bateleurs vantant tre ? absolu et nous invite à le suivre sur
chacun leur marchandise dans la D'une part faire de quelques-uns cette route, exigeant des choix,
grande foire du religieux contempo- une é|ite est_œ conforme a rou. Ainsi pour moi |' h0mme n'est pas
rain! Que ce soit sur le trottoir en verture, à la tolérance et à la solida- qu'une partie du grand tout, au
courant prendre son train ou sur le rj té? Peut.on se baser sur l'Evangile même titre que la plante et le ro-
seuil de sa porte, ils accostent les pour just jfier )a création de clans? cher. Quel abaissement à mes
gens. «On vous offre le bonheur , Le Christ s'est-il contenté d'un petit yeux ! Faits à l'image de Dieu, nous
venez donc chez nous». «Et ta groupe de privilégiés, condamnant sommes toutes et tous porteurs
sœur?» voilà ce qu' ils obtiennent |es autres? D'autre part est-il possi- d'une parcelle divine. Quelle diffé-
parfois pour toute réponse, car b)e de croire ce que |- on veut du rence avec une secte basée sur la
souvent les arguments manquent. moment que ce|a marche pour soi? peur du Jugement dernier ou avec
Le bonheur, chacun le cherche. De- Dgns .,

e mesure pjocher à gau- le Nouvel Age fondé sur l'individu
puis que l'homme existe il rêve de che et à drojte œ qui nous arrange seu,,
l'Age d'or , ce temps ou tout allait construire sa propre croyance Se savoir aimé(e> Deut cnanaerau mieux : pas de guerre , de chôma- £st_ H si

_ np d. t̂able enaaae- ¦ £ Z ,P ¦ changer

HP vinlpnrp 9 ventaDie engage une vie Demandez-le a certains
9 ' VKJie,lutJ- ment fidèle et exigeant? couples ou à certains enfants...

Mais comment y parvenir? «Ve- A chacun de juger selon ce qu'il
nez avec les élus , nous serons sau- est , ce qu'il cherche et selon la Philippe Charmillot
vés» nous disent les uns. Ou «l'hu- situation dans laquelle il se trouve. Equipe pastorale catholique
manité entre dans un âge de prise Mais pour moi, le divin est plus que Bienne

Amère solitude
20

MAURICE METRAL Roman

Tout ce qu 'elle me confiait provenait de
la Bible , de la légende. Et si c'était ça, l'amour? Un
sentiment qui , à l'image de Dieu , n'a ni commence-
ment ni fin. L'éternité , quoi !

Mélanie n 'était parvenue à réprimer son émotion.
Elle avait pleuré sans retenue. Onésime, à lui seul ,
détenait plus de reconnaissance , dans l'amour qu 'il
exprimait pour sa mère, que le monde n'en réfléchis-
sait , à la fois, pour toutes les autres femmes qui
l'avaient précédée.

Hélène passa sa main devant le visage grave de sa
mère, en susurrant:

- Voyons , maman , reviens avec nous ! Tu es dans les
nuages, ou dans la lune?

Elle souri t et admit:
- Pardonnez-moi ! Il m'arrive , comme ça, de perdre

des minutes...
- Et tu était où?
- Dans une direction absurde! On dit: «Outre et

ença». Si tu préfères: «Des années en arrière...». Plus je
vieillis , plus cela m'arrive... C'est peut-être vrai: à par-
tir d'un certain âge, on revient vers son enfance, dans le
plus profond de soi-même... On revient là où l'on a
appri s à aimer...».

Louis, compréhensif:
- Cela nous concerne tous d'être ainsi propulsés

dans une partie de notre vie déjà révolue...
- Vraiment?
- Absolument ! Même à l'école, le régent me surpre-

nait souvent ailleurs... Je l'entends encore qui me
criait: «On reste ici! On ne laisse pas l'espri t filer au
diable Vauvert!»

Mélanie s'adressa à Hélène:
- Toi, avec Anne-Marie , tu la surprends aussi en

train de voyager dans les nuées?
- Souvent!
Puis, tendrement , vers la fillette :
- Et qu 'est-ce queje te dis, quand tu es dans la lune

ma petite chérie?
Anne-Marie , se blottissant dans les bras mater

nels:
- De revenir sur la terre !
- Et tu fais quoi , lorsque tu es dans la lune? , conti

nua Mélanie.
- Rien ! Je vole, comme les oiseaux... Je nage aussi

avec les poissons... Quand maman gronde, elle dit que
j'ai la tête vide...

Hélène, enjouée:
- Oui , vide comme un coquillage !
- Y a tout le cœur d'une mer, dans un coquillage !,

serina la fillette.
- Comment le sais-tu? fit Mélanie , ébahie.
- C'est ma maman... Elle a entendu des coquillages

chanter la mer...
Hélène , conquise :
- Tu te trompes , ma chêne! La mer , elle ne chante

pas, elle joue. C'est vra i : il y a la bouleversante musique
de la mer dans certains coquillages.

A trois ans et quelques mois, Anne-Marie poétisait
certaines images, que lui avait insufflées sa mère, avec
une conviction juvénile délicieuse. Elle évoquait le
cœur d'une mer avec des yeux remplis d'une eau qui
avouait l'immensité de sa tendresse et la merveilleuse
oasis de sa dépendance maternelle.

L'amour de la fillette pour les choses de la vie pro-
venait des confidences de sa mère, certes, mais surtout
de la passion que son père vouait à la nature en s'ef-
forçant de lui communiquer , par la patience , tous les
secrets d' une existence multi pl e et invisible à la fois,

que l'on ne parvient à capter que par une attention
infinie de tous les sens en éveil.

Louis avait pour Anne-Marie des images fabuleuses
qu 'elle mémorisait et restituait avec ce génie de la
spontanéité qui est l'apanage des enfants.

CHAPITRE VI

A la fin novembre, Mélanie ressentit une étrange
douleur à l'effort. Une sorte d'essoufflement accompa-
gnée d'une souffrance aiguë dans l'épaule et s'irradiant
vers le bras. Heureusement , les symptômes décrurent
au repos. Par la suite , ce qui l'inquiéta , ce fut la récidive.
A la moindre dépense physique , le malaise la reprenait
parfois avec des vertiges, des paysages brouillés. Allon-
gée sur le lit , elle recouvrait toutefois rapidement
l'usage de toutes ses facultés. Ces inconvénients
étaient-ils dus à l'âge, pareils à ceux qui avaient ponctué
sa ménopause, autour de la cinquantaine? Les étour-
dissements , les envies de vomir , oui ! Elle n'avait
cependant jamais souffert de douleur dans l'épaule et ,
dans le bra s, jusqu 'à l'extrémité de l'auriculaire. De
plus , son pouls s'accélérait. Avec des absences! Ces
absences , elle les percevait quand , la tête couchée sur
1 oreiller , les battements l'envahissaient un peu partout
et à l'improviste : dans les tempes, sur le crâne , dans la
poitrine , aussi bien à gauche qu 'à droite , et surtout dans
la région du foie et de ses poumons dilatés. Elle but des
infusions de valériane , de passiflore et d'aubépine pour
se calmer. Un mieux lui fit espérer qu 'il ne s'agissait
que d'une grippe bénigne.

Mélanie était coutumière de certaines douleurs : les
maux de tête, les rhumatismes et certains troubles
visuels ou auditifs qu 'elle attribuait à l'usure . Cepen-
dant , jamais encore la peur ne l'avait surprise. Or, elle
devait se l'avouer à présent: ce n'était pas la douleur
dans le bras, ni le pouls à la dérive qui la dérangeaient ,
mais bien plutôt leurs incidences sur sa pensée. Elle
cherchait des origines à ses maux. Le phénomène était
nouveau. La peur de mourir ne l'avait jamais préoccu-
pée. Et voilà qu elle en était la victime sans qu 'elle fût
capable de se montrer suffisamment forte pour la maî-
triser. Elle craignait le silence, la nuit. Sa propre solitu-
de. Le jour , elle pouvait sortir , marcher jusqu 'à la scie-
rie , parler avec Onésime, sans toutefois l'entretenir de
son angoisse. Le partage prend une part du fardeau.

Pendant une semaine, elle ne parvint à s'endormir.
Son cœur l'en empêchait. Elle devenait pleine de bruits.
La nuit accroissait de plus en plus son désarroi. Jus-
qu 'alors , les rares cauchemars vécus avaient été occa-
sionnés par la mort de son mari , les roses de violine
recouvrant sa tombe, l'intention délibérée de ses en-
fants de la dépouiller , la présence de Marisa , d'autres
événements encore ayant jalonné sa vie. Mais j amais
de tels cauchemars n'avaient été révélateurs d'une peur
subjective née d'elle et ne concernant que sa personne.
De se découvrir plus vulnérable qu 'elle pensait l'être
raffolait. Dieu l'éprouvait-Il pour n 'avoir pas écouté la
proposi tion de Sébastien et de Gabriel? Cette maison
qu 'elle avait défendue lui faisait soudain peur. Elle
entrait en solitude. Si vraiment , il lui arrivait quelque
chose, comment s'en sortirait-elle? Elle pourrait hurler ,
personne ne l'entendrait. Et comment appeler au se-
cours pour une souffrance pernicieuse dont elle ne par-
viendrait à expliquer les causes?i

(A suivre)
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Situation générale
Une haute pression persiste du Proche-
Atlantique aux Alpes. Une perturbation
peu active traversera notre pays.

z Ç£>tẑy\

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes et Alpes: nébulosité
changeante, quelques précipitations pro-
bables , notamment le long du Jura et des
Alpes, neige vers 1700 m. Température
voisine de 6 la nuit et de 13 l' après-midi.
Vent modéré à fort du nord-ouest en mon-
tagne. Sud des Alpes: en partie ensoleil-
lé.

Evolution probable
jusqu'à mercredi

Au nord et dans les Alpes: instable et
précipitations fréquentes , limite de chutes
de neige à environ 1000 mètres diman-
che , descendant jusqu 'en plaine lundi.
Tout au sud : nébulosité changeante avec
parfois du vent du nord. Mardi et mercre-
di: temps encore instable et froid, au nord
quelques averses de neige. (ATS]

LE CARNET

Samedi 21 mars
12* semaine. 81 • jour.

Restent 285 jours.

Liturgie : Michée 7 , 14...20: Y a-t-il un
Dieu comme toi , Seigneur? Tu enlèves le
péché de ton peuple, tu prends plaisir à
faire grâce. Luc 15: 1 ...32 : Le fils prodi-
gue était encore loin, son père l'aperçut ;
saisi de pitié il courut se jeter à son cou.
Bonne fête : Clémence (Clémentine).

MOTS CROISES

Solution N° 1445
Horizontalement : 1. Dévouement. 2. le
- Ruiner. 3. Volontaire. 4. Ile - Oves. 5.
Noms - Pures. 6. Agenda. 7. Tin - Aramis.
8. Isthme - Es. 9. Om - Ernée. 10. Néréis -
Têt.
Verticalement: 1. Divination. 2. Ecolo-
gisme. 3. Vilement. 4. Sn - Hie. 5. Urne -
Dam. 6. Eut - Parées. 7. Miaou. 8. Enivre-
ment. 9. Nérée - Isée. 10. Tresses - Et.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1446
Horizontalement : 1. Un discours
confus. 2. Le coup de pied de l'âne - Peti-
te , peut devenir une moitié. 3. Vraiment
indifférent. 4. Adverbe - Allongées. 5.
Démonstratif - Pas de très bon goût. 6. A
poils. 7. Saison - Pronom - Bouclier. 8.
Poissons - Dans la Côte-d'Or. 9. Sorte de
cruche - Habitants. 10. Prince troyen -
Enveloppe de fruit.
Verticalement : 1. Femme qui fume sans
arrêt. 2. Plante des lieux humides - Pro-
nom. 3. Fatigué - Elancé. 4. Quand elle est
fixe , on déménage - Enlève. 5. N' est pas
belle quand elle est triste. 6. Pas sincère.
7. Cacher - Est parfois plein de nœuds. 8.
Qui n'a donc pas de favoris - Possessif. 9.
Parties de bâtiments - Cri d'une épouse
surprise. 10. Ville de l'Orne - Comme un
fameux lapin.
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à Corpataux cherche

Mandatés par une grande banque de la place, nous cherchons un CfftllJI IIJICI ICDC

\#riCl VnlVVlLn Congés réguliers dont le vendredi et
Cette personne sera responsable du service caisse de Fribourg et des services le samedi soir.

caisses disséminés dans le canton.
Famille J.-M. Monney,

Acquis aux nouvelles philosophies de management , vous serez soucieux , en votre 
- 037/31 12 27

qualité de chef de groupe, d'encadrer et de motiver vos collaborateurs.

Pour occuper avec aisance cette fonction cadre , il faut: '
- être au bénéfice d' une excellente formation bancaire , entre autres au secteur «cais-

se» * ——^
- avoir déjà dirigé, avec succès , un groupe de travail 

( Nous cherchons
- être bilingue français-allemand
- être âgé d'au moins 35 ans. CCDUCl iec
Pour de plus amples renseignements , nous vous prions de prendre contact avec 

ccDl/CHD
M™ Marie-Claude Limât , directrice de Transition, qui vous garantit la plus stricte confi- OU SERVEUR
dentialité. 3 à 4 jours par semaine.

^
j== nl_ .fi ^ans Perm is de travail s 'abstenir
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Avec ou sans wï
rendez-vous M -̂ C
Bd de Pérolles 59

Fribourg Jk
v 24 85 15

Mardi-vendredi
8 h. - 18 h. 30

Samedi, 7 h. - 16 h.

Le Conseil communal de Marly
met au concours le poste de

COLLABORATEUR TECHNIQUE
AUPRÈS DU SERVICE DES EAUX ET CANALISATIONS

Nous demandons:
- un CFC dans le domaine des installations sanitaires ou électriques ou une for-

mation jugée équivalente
- une condition 'physique adaptée aux travaux de chantier
- l'aptitude à exécuter des travaux administratifs
- la capacité de travailler de façon indépendante et la disponibilité pour d'éven-

tuels services de piquet
- d'être de nationalité suisse.

Nous offrons:
- un travail varié au sein d' une petite équipe
- un salaire fixé selon l'échelle des traitements du personnel communal
- des prestations sociales selon le statut du personnel communal.

Entrée en fonction: 1" juin 1992 ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manuscrites accom-
pagnées d' un curriculum vitae et de références, sous pli fermé, au Conseil com-
munal de Marly, route de Fribourg 9, 1723 Marly.

Des renseignements complémentaires et le cahier des charges peuvent être obte-
nus auprès de M. Luc Monteleone, secrétaire communal , w 037/46 15 47.

, ¦ 17-1021

Processeur 80388
RAM 2MB (ext |
Disque dur 60 Mf
Disquette 3.5", 1,1
Ecran VGA rétro.
Clavier 83 touche
Interf. sérielle, m
Dim. 210x297x52
Manuel Fr., Al, It
Autonomie : jusm
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duplirex
Z ESPACE BURE \̂i"\V3sS^
places d'apprentissage

Pour l'automne 1992 nous vous offrons les places d'apprentis-
sage suivantes:

un(e) vendeur(se) en papeterie,
pour nos succursales de Bulle - Givisiez - Morat

Entrée : 1*' août ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à :

duplirex¦ Bureautique S.A.
Route André-Pilier 2

1762 Givisiez_ : 

\*&É
Marketing

Pour son département marketing, une
société industrielle nous a confié la re-
cherche d'une

Vous cherchez un travail varie , nous vous
offrons la possibilité de faire vos premiers
pas dans la vie active au sein de notre team
en qualité d'

secrétaire assistante
de langue maternelle française ou allemande
avec bonnes conniassances de la 2° langue
titulaire d'un CFC commercial ou de secréta-
riat
aimant les contacts avec la clientèle
dynamique et polyvalente
2 à 3 ans d' expérience professionnelle.

17-504175

Activités
- correspondance et contacts téléphoniques

avec la clientèle
- préparation des séances de ventes du service

externe
- divers travaux de statistiques sur PC.

Date d'entrée: avril ou mai 1992.

Contactez rapidement Michèle Mauron qui se
tient à votre disposition. J--s:f~  ̂\.UÎ -JVSÎ
bd de Pérolles flL Ji IlS'W'X1700 Fribourg ¦̂ PB̂ ^^M^BBH ¦

Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel _J _̂ ^_ W

APPRENTI
INSTALLATEUR SANITAIRE
Possibilité d effectuer un stage

Vite , appelez le 037/452 354

Importante entreprise de la Broyé vaudoise cher-
che pour date à convenir

UN MAGASINIER
bilingue français-allemand

dont les tâches principales seront:
- réception et contrôle des marchandises
- préparation et expédition des commandes
- contact avec la clientèle.
La préférence sera donnée à une personne possédant
des connaissances dans le secteur de la menuiserie ou
bois.
Vos offres manuscrites sont à adresser sous chiffre 17-
744994 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

k ! .

UN MAGASINIER

Importante entreprise de la Broyé vaudoise cher
che pour date à convenir

bilingue français-allemand
dont les tâches principales seront:

réception et contrôle des marchandises
- préparation et expédition des commandes
- contact avec la clientèle.
La préférence sera donnée à une personne possédant
des connaissances dans le secteur de la menuiserie ou
bois.
Vos offres manuscrites sont à adresser sous chiffre 17-
744994 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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6.00 Journal du matin. 9.10 Les 8.00 Les Babibouchettes
choses de la vie. 11.05 Le kiosque 8.50 Kelly Série jeunesse
à musique, en direct de Mézières, Su77â~DSfl
à l'occasion de l'Orée musicale. -z^-.———^ Z T
12.30 Journal de midi. 13.00 Pre- f

kl 
 ̂

Coupe 
du 

monde
. . . , ... „ .,, Finale Slalom géant damesmiere lecture : des auditeurs au- _ _ n , *,.,.,,,*- _ .„.. . . .  1^ n c n„  8.50-10.00/10.15 1™tour d un écrivain. 14.05 Dimen- '

sion. 17.05 Vivement dimanche. _ n „.. ,,, ., „
18.00 Journal du soir. 19.05 Sa- 11.50-13.00/13.15 2

medi soir. 22.30 Les cacahuètes manche 

salées. 0.05 Relais de Télédiffu- 9.15 Adventure
sion. 9.30 La kermesse des bri-

gands

_^^^^___ _̂_,^^ _̂____ 9.55 L'univers impitoyable

E ^
v̂ "̂"-"""~ des services secrets

F̂ pA /^r= O 10.50 Adrénaline
LOI MvL L. 11.15 Bien au contraire (Re-
RADIO SUISSE RO«*NDE o 1 y y 55 Les routes du paradis*

6.10 Grandes et petites fugues. 12.45 TJ-midi
10.05 Musique passion. 12.00 13.05 Flash Série

Espace 2 passion. 12.30 Corres- 13.55 Zap Hits (Son stéréo)

pondances. De l'utilié des instituts 14.40 Docteur Doogie
culturels, avec Paolo Fabioni, col- Sur la TSI
laborateur d'Umberto Eco, pro- 14.55-16.15/16.30 Cy
fesseur à Montréal, Genève, Paris. clisme
13.00 Provinces, bucolique, petit Milan-San-Remo
concert . 13.30 L'almanach de 
Provinces. 14.05 Les chemins de 15.00 Cosby Show
terre. 15.05 Les notes de la tradi- 15.25 Sauce Cartoon
tion. 15.40 L'Hebdo-rétro, souve- 15.45 Hôtel
nirs de T.S.F. 16.05 Démarge: 10 Sur la DSR
ans de radio locale, 70 ans de ser- 15 55—17 15/17 25 Hand-
vice public en Suisse. 18.05 Alter- ba„ championnats du monde
nance. 19.00 Correo espanol. messieurs Chine-Suisse
19.30 Rotocalco italiano. 20.00 A ¦ 

l'opéra : En direct de Genève : Cosi 16.00 Temps présent (Repri-

fan tutte, opéra en 2 actes sur un se)
livret de Lorenzo da Ponte. Musi- 16.50 Magellan
que de Mozart. Par les Choeurs du 17.20 Planète nature :
Grand Théâtre, chef Jean Laforge Au pays du soleil de minuit
et l'Orch. de la Suisse romande, 18.10 Ballade (Son stéréo)
dir. Friedemann Cayer. 23.50 No- 18.30 5 de der
vitads. 19.05 Le fond de la corbeille

19.30 TJ-soir
_____________________________ 20.10 Carnotzet
I m 20.30 High Spirits
¦•¦fl Film de Neil Jordan
|JM France-Musique Avec Peter O'Toole (Peter

Plunkett), Daryl Hannah.

7.02 Le magazine de la guitare. H'12 TJnu't

8.05 Vous entendrez demain: Les 22.20 Fans de sport

avants premières du disque. 9.00 22
f

0
 ̂

fi

'm 
de 

m,nU,t:

Laser week-end. 'gSO'IDépêfche- ¦ ' La bete de 9Uerre

notes. 9.35 Il -Stait une fois...
11.35 Concert : Quautor Ysaye. P̂ P

Î L "~™~"~—~™
Mozart: Symphonie salzbour- M̂ r*V*M
geoise KV 138 pour quatuor à cor- 

^
f

des; Boucourechliev: Miroirs 2, N94 F DRS
cinq pièces pour quatuor à cordes ; ¦*"̂ '™ «̂ ¦—̂ ¦"¦""̂
Brahms: Quatuor à cordes en la „ -„ „... rr M„O lonc ,. 8.50 Skt-Weltcup
min. op. 51 N°2. 13.05 L oiseau _ . , , _ . . .

A C  /->/-. 11 x . -i i -  Riesenslalom Damen, 1. Lauf
rare. 15.00 Un fauteuil pour I or- 

Dj rekt gus Crans.Montana

i»nT n " h r
a9'ni«'n* 

¦ 0.00 ca. Text-Vision
18.00 Depeche-notes 1805 y Schulfemsehen
Jazz: Disques du monde entier. „_  ,__ . _ . ^. i_ -
<n no n- .\i ¦ i -  on nn 10.55 Sehen statt horen
19.08 Rideau ecarate. 20.00 .. „,. „ . „.„ ,A - AZ -T D J- ' c 11.25 Kassensturz Whg.
Opéra : Choeur de Radio-France. 

5Q Ski.Weltcup
chef de choeur: François Polgar. Riesensialom D/men, 2. Lauf
Orch. philh. de Radio-France , dir. „..,,,- ,-
. « i i  i • i«/ i x  13.15 Forum
Marek Janowski. Wagner: Le cre- 140Q Taqesschau
puscule des dieux. 0.38 Les bruits ; D

» 
Junj()r

du siècle. 1.30 Les sortilèges du 
Q ^

"
^Flamenco. : — 

6.00 Mésaventures 6.10 L odyssée sous-manne
6.30 Zig zag ' de l'équipe Cousteau
7.00 Journal 7.00 Debout les petits bouts
7.20 Club mini 8.00 Hanna Barbera dingue
7.50 Le club de l'enjeu dong
8.25 Télé-shopping 09.00 Magazine du cheval
8.55 Club Dorothée 09.20 Samedi bonheur

10.10 Le Jacky show Invité: Manu Di Bango
10.45 Les enfants d'abord 11.15 Motus Jeu
11.15 Auto-moto 11.45 Flash info
11.50 Tournez... manège 11.50 Pyramide Jeu
12.25 Le juste prix 12.20 Poivre et sel
13.00 Journal 12.50 1, 2, 3, théâtre
13.15 Reportages 13.00 Journal — Météo

Documentaire 13.30 Objectif médecine
Nègres en toutes lettres 1400 An jma|ia

13.50 Millionnaire . Jeu Magazine La Mer Rouge du
14.05 La Une est à vous grand bleu

Télévision à la carte
14.10 Pour l'amour du risque 1455 Sports passion

Série Crime entre amis *u9bY Tournoi des Cincl Na"
15.05 Les douze safopards tions: France/Irlande, en direct

Téléfilm Danko et les siens du Parc des Princes a Paris

16.10 La Une est à vous 16.35 Tiercé
Suite 16.45 Sports passion

17.15 Vidéo gag Cyclisme Milan/San Remo
17.45 30 millions d'amis 18.00' E.N.G.
18.25 Une famille en or Série Chez toi ou chez moi
18.45 Les Roucasseries 19.00 Des chiffres et des
19.15 La roue de la fortune lettres
19.50 Tirage du loto 19.25 Sylvie et Compagnie
20.00 Journal Série

20.50 Sébastien c'est fou! ¦9 5 ? Trois minutes pour

Divertissement proposé et 'a,re ,,re

animé par Patrick Sébastien Présenté par Michel Polac:

Avec Catherine Lara, Pierre «Vita di Moravia» par Alberto

Perret , Nino Ferrer , Los Bra- Moravia et Alain Elkann
vos; Régine, Georges Cholon, 20 00 Journal ~ Journal des
Hugues Aufray courses - Meteo

20.50 La nuit des héros
22.35 Ushuaia Divertissement présenté par

Magazine de l'extrême pré- Laurent Cabrol
sente par Nicolas Hulot. Spé- 22.45 Double Jeu
cial Indonésie (1/2) 24^00 Journal
La transe des homrries-che- 015 Trois minutes pour
vaux - Gi, cyclopousseur - La faire lire
pasola - Mineurs de soufre 0-20 ,-- nujts du Ramadam

23.40 Journal 2.05 Jazz à Antibes
23.50 Formule sport Dizzy Gillespie

1.05 Mésaventures 2.30 La piste de Xapatan
1.30 Le club de l'enjeu 3.55 24 heures d'info
1.55 Info revue 4.10 Dessin animé
2.55 Passions 4.20 La nuit des héros

9.45 Continentales Express 6.30 Le journal permanent
Le «best of» de ta semaine 7.30 Youpi!

10.45 Espace 3 entreprises 9.30 Club du télé-achat
12.00 12/14 Programme 10.00 Les faucheurs de mar-

régional guérites Série
12.45 Journal 11.00 Mille et une pattes
14.00 Eurotop Magazine
14.30 Mondo sono 11.55 Que le meilleur gagne!
15.00 Sait-on jamais 12.45 Journal

Magazine animé par Laurène 13.20 K 2000 Série
L'Allinec - «What about Ida» 14.15 L'homme qui valait
Cinédanse d'Alain Longuet et trois milliards Série
Mark Tompkins - «La cham- 15.10 Monsieur Muscle
bre» Chorégraphie et réalisa- Téléfilm
tion de Joëlle Bouvier et Régis 16.40 Lou Grant Série
Obadia. - Tours du monde, 17.35 TV 101 Série
tour du ciel. Série documen- 18.30 Intégral
taire de Robert Pansard-Bes- 19.05 L'enfer du devoir
son Série

17.30 L'heure du golf 20.00 Journal
18.00 Montagne 20.15 Formule 1

Les Alpes du futur Deuxième séance d'essais du
Le projet d'une route interna- Grand Prix du Mexique. En di-
tionale entre le Chili et l'Argen- rect
tine et la construction d'hôtels 20.50 Commissaire Schi-
en haute montagne, font re- - manski
douter aux andinistes un déve- Trouble-fête
loppement excessif et nuisible Téléfilm de Peter Carpentier
pour les Andes, sur le modèle Avec Gôtz George. En enquê
des Alpes, et plus particulière- tant sur le meurtre d'une pros
ment de Chamonix. Comment tituée, le commissaire Schi
préserver les sites de l'Acon- manski découvre un réseau in
cagua de la spéculation touris- ternational de trafic d'ar
tique? mes...

18.30 Question pour un 22.35 Deux flics a Miami
champion 23.30 Freddy, le cauchemar

19.00 19/20 Informations de vos nuits
20.00 Le dessous des cartes. Série

Chronique de géopolitique 0.20 Journal
20.05 Histoire parallèle 0.30 Intégral
21.00 Les patients 0.55 Les trouble-fête

Documentaire de Claire Si- 1.10 Voisin voisine
mon Egalement à 2.30, 4.00 et

22.30 Le courrier des télé- 5.30
spectateurs 2.05 Tendresse et passion

22.35 Journal Egalement à 3.30 et 5.00
22.50 Après tout ce qu'on __^—

a fait pour toi _ _̂ m̂ _̂ _̂ _̂ _̂mm
Téléfilm de Jacques Fansten

£.UU P4|Jiea IUUL K.C qu UN M ĤMBMHMHWBIM H.̂
a fait pour toi mm- -̂ -̂ -̂ -̂ _̂m^
Téléfilm de Jacques Fansten 

C^̂ ^̂ ^̂ ^ ïAvec Michel Blanc , Marie- I rj B V̂M ÇJ5
Christine Barrault 1____IBMHBUH0_

0.20 Megamix 10.00 Italien
Magazine musical 10.25 Les offres du cercle

10.30 A vos cassettes: Napo-
• léon et l'Europe

K  ̂ A I 12.00 Italienrv 
 ̂

A 12.00 Italien
/ /0^y \ 12.25 Les offres du 

cercle

/ M^M \ 14.05 Boulez XXe siècle
/ f^̂ \ \ 15.05 What about Ida

15.30 La chambre
12.00 L'étalon noir 15.50 Pierre Jamet, un siècle
12.30 Madame est servie de harpe Documentaire
13.00 Ohara 16.25 Tours du monde, tours
13.55 Supercopter du ciel Documentaire
14.50 Laredo 17.30 Les sentiers de la
15.45 Deux ans de vacances réussite Documentaire
16.45 Vegas 18.00 Avis de tempête
17.35 Le Saint 19.00 Louis Sclavis
18.25 Les têtes brûlées 20.00 Le dessous des cartes
19.20 Turbo 20.05 Histoire parallèle

Spécial Renault (2e partie) 21.00 Les patients Documen
19.54 6 minutes taire
20.00 Papa Schultz 22.30 Le courrier des télé-
20.30 Mode 6 spectateurs
20.40 Safari pour un diamant 22.35 Soir 3

Téléfilmde Kevin Connor Avec 22.50 Après tout ce qu'on
Brian Dennehy, Brooke a fait pour toi Téléfilm
Adams. Le destin fait se croi- 0.25 Megamix
ser les chemins, au Kenya,
d une, charmante missionnaire MMM 

 ̂
w _ 

 ̂
¦

et d'un aventurier barou- ¦ g I J
deur 

\ * |%22.35 Les patins de gloire mmiaissmr ^mmt^
Téléfilm de Zale Dalen I ¦iJIJHHimiliWWlM I

0.10 Flashack 11-45 Cours d'allemand*
0.40 6 minutes 12.05 Emission jeunesse
0.45 Deux ans de vacances 12.50 Le mouton enragé
1.40 Boulevard des clips 14-30 La femme de mon pote
2.00 Culture rock 16 i0 Les chemins de la
2.30 Londres g|oire
3.20 Kromatik 1740 ciné-journal*
3.50 Destination Cap-Vert 1745 Cette semaine à Hol-
4.40 Quelqu'un doit mourir lywood*
5.30 Nouba 17 50 Trailer*
6.00 Boulevard des clips i800 Le permis de conduire

19.30 Clip «Addams Family»
de Hammer*

19.40 Mister Belvédère*

S O  ET D 20.05 Lola Montes
^***̂  * **—"' *  ̂ 21.50 La symphonie magique

mmmC H A N N E L__J (Stormy weather).
23.05 Ciné-journal*

8.00 ITN World News. 8.30 Ail 23.15 Cinéma Scoop / Avant-
Mixed Up! 13.45 Super Events. première*
14.00 Prime Sport. 15.50 Opel 23.30 Pleure pas my love
Supersports News. 16.00 Gillette ¦« QO Film X
World Sports Spécial. 16.30 Vi-
deo Travel Guides. 17.00 Youth- _—^_^^___
quake Global. 17.30 Wanted.
18.30 Travel Magazine. 19.00 Impressum de TV Loisir
Videofashion. 19.30 Eastern Eu- Supplément paraissant
rope Reports. 20.00 D.O.A. Film une fois par semaine
directed by Rudolph Mate (1949). dans La Liberté
22.00 News. 22.30 Film Europe. Edition & Impression
23.00 Hang Loose. 23.30 Abso- Ringier SA
lutelyLive. 0.30 Opel Supersports Chemin Renou 2
News. 0.40 The Mix AH Night. 1002 Lausanne

Auf TSI 
15.00-16.30 Rad

"̂^  ̂ I Mailand-San Remo

if»;";;" r „ 15.15 Rim toP <wh g .)
^UllUre France-Culture | 15.55 Handbali-WM

Gruppe B: China - Schweiz.
8.04 Littérature pour tous. 8.30 Direkt aus Lustenau (A).
Contes. 9.07 Répliques: La sortie 17.20 Gutenacht-Geschichte
du communisme. 10.00 Voix du 17.30 Telesguard
silence: L' accueil des drogues. 18.00 Seismo: Sind 1 + 1
10.40 La mémoire en chantant eins oder zwei?
avec Martine David 11.00 Grand 18.45 Schweizer Zahlenlotto
angle. 12.02 Panorama. 13.40 18.55 Samschtig-Jass
Rchéologiques: Hibernatus. 19.50 Das Wort zum Sonntag
14.00 Le troupeau des songes 19.55 Mitenand
15.30 Le bon plaisir de... Michel 20.10 Benissimo
Mohrt. 18.00 Carême protestant. 21.45 Tagesschau
18.50 Allegro-serioso. 19.32 22.00 Sportpanorama
Poésie sur parole: Hawad. 20.00 22.50 Die Nacht der leben-
Le temps de la danse. 20.30 Pho- ,jen Joten
to-portrait: Hugues Weiss. 20.45 Spielfilm
Dramatique: Orenoque, d'Emilio
Carballido. 22.35 Opus: George
Russel, pianiste. T^  ̂J^  ̂f

m^

Allemagne 2
D A PU j f l f e  FP IRMI \QC.

-> " *\_ W**^ 15.10 Orna kriegt die Kurve.
15.35 Reiselust. 16.10 Ich ûber

9.10 Les matinales. 9.15 Carnet mich: Christiane Hôrbiger. 17.00
de bord. 9.30 L'agenda du sport. Heute. 17.05 Landerspiel. 17.50
9.45 Ecran contrôle. 10.15 Karl May - Bagabunden und Haft-
L'odyssée du rire. 11.15 Disco- zeit Série. 19.00 Heute. 19.20
dix. 11.30 Fribourg- Info. 12.00 Mit Leib und Seele Série. 20.15
Une heure d'informations. 13.00 Die oberen Zehntausend Spielfilm
37.2 L'après-midi. 13.15 Grand von Charles Walters (1956).
Espace, un moment d'histoire fri- 21.55 Heute-Journal. 22.10 Das
bourgeoise. 14.05 Musique. aktuelle Sport-Studio. 23.20
16.45 Agenda des manifesta- SOKO 5113 Krimiserie: «Tape-
tions. 17.15 Ecran de contrôle. tenwechsel». 00.20 Heute.
17.30 Actualité sportive. 19.45 00.25 Der Tag, an dem die Erde
Actualité rétro. 20.00 L'actualité Feuer fing Spielfilm von Val Guest
sportive. (1961).

Ĥ ^  ̂ Allemagne 1 J ĵ fc^P TSI

9.45 Medizin nach Noten 6.30 Text-Vision
10.00 Heute 8.50 Sei .
10.03 Dr. Cash 9.45 Daisy Miller
10.45 ARD-Ratgeber 11.15 Swissworld
11.00 Heute 11.45 Text-Vision
11.03 Hitparade im ZDF 11.50 Sei
11.55 Heinz Reinckes Ges- 12.25 II cammino délia liberté

chichten aus der Heimat 13.00 TG tredici
12.55 Presseschau 13.10 Tele-revista
13.00 Heute 13.30 Centra
13.05 Europamagazin 14.30 Natura arnica
13.30 IHM '92 ,_  _ n „. ..

r-, 0. ., . .  -. .. A . 15.00 CiclismoEin Streifzug durch die 44. .... „ _
, . .. , L, , , Milano-San RemoInternationale Handwerks- „

. .... , Cronaca diretta.
messe in Munchen

14.15 Der Star und seine 16.30 Bravo Benny. Corniche
Stadt 17.00 Giro d'orizzonte

15.00 Kinderquatsch 17.30 Telesguard
mit Michael 17.45 A conti fatti

15.45 Erstens 18.00 Scacciapensieri
16.00-17.23 Disney Club 18.30 II Vangelo di domani
17.50 Tagesschau 18.40 Alfazeta
17.55 Sportschau Al termine: TG flash
19.00 Regionalprogramme 19.00 II Quotidiano
20.00 Tagesschau 20.00 Telegiornale
20.15 Ein Kessel Buntes ori . . . ._. . . . . .  20.30 Quattro cuccio i da
22.00 Ziehung der Lottoza- . ^^

. . a salvare

22.05
n

Tagesthemen Wm di Joe Camp

22.25 Das Wort zum Sonntag 22.00 TG sera
22.30 Blutsverwandte 22.15 Sabato sport

Spielfilm 23.30 Musica & Musica
0.00 Tagesschau Lugano Blues To Bop Festival
0.03 Unternehmen Rosebud 799 7con NappyBrown& Hwy
2.05 Tagesschau 61.
2.10-2.15 ZEN

|" ll Allemagne3 | 
LIK ^UNCL

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 6.05 II Sospetto. 8.15 D.S.E..
3 extra. 17.00 Nimm's Dritte. 9.00 Spécial Ciao Italia. 10.30
17.30 Ailes Alltag. 18.00 Beim VedRai. 11.00 II mercato del Sa-
Wort genommen. 18.30 Na- bato. 12.00 TG 1 flash. 12.05 II
chrichten. 18.33 Ebbes. 19.00 mercato del Sabato. 12.30 Check
VIP-Tips. 19.30 Wunderwelt up. 13.25 Lotto. 13.30 Telegior-
Moor. 20.15 Nomaden auf dem nale. 14.00 Prisma. 14.30 Sa-
Kaiserthron. 21.15 Monty Py- bato sport. 16.45 Disney Club,
thons flying Circus. 21.45 Ak- 18.00 TG 1 flash. 18.05 Lotto.
tuell. 21.50 Streit im Schloss. 18.10 Più sani più belli. 19.30
23.20 Hanns Dieter Hùsch: Der Parola e vita : Il Vangelo délia do-
kleine Gesellschaftsabend. 23.50 menica. 20.00 Telegiornale.
Schmidteinander. 0.50 Aktuell. 20.25 TG/Uno Sport. 20.40
0.52 Non-Stop-Fernsehen. Scommetiamo che? 22.45 TG 1

Linea notte. 23.00 Spéciale TG 1 .
24.00 TG 1 notte.



I 

Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars 1992g-?n rirai

6.00 Le journal du dimanche. 9.10 8.00 Planquez les nounours
Brunch. 11.05 Médias. 1 1.20 Li- "

sûrlâTSI
vres. 11.45 Golf. 11.05-12.00 e. . , . , -—

Bleu ciel (sur ondes moyennes). f
k' 
 ̂

Coupe 
du 

monde.

12.05 Brunch (suite). 12.40 Jour- £"_
a'e_ f

la'°m .m*ssleurs

nal de midi. 13.00 Comme si nous *? ou lu
.
uu
'

13

yétions! 13.30 Dimension. 17.05 ?T,o
e
« ,' „ , ior.n i i 11.50-13.45 2e manche

Café du commerce. 18.00 Journal 
du soir. 19.05 Prélude. 20.05 Mi- 9.10 ALF
grations. 21.05 Les rois du vert- 9.35 Zono Série
de-gris. 22.05 Tribune de Premiè- 10.00 Culte
re. 22.25 «Et pourtant... elle tour- Transmis en direct de l'église
ne». 23.05 Carnets de vie. réformée de Zurich-Seebach.

—______ 11.00 Tell quel (Reprise)

—«-K»î r̂]-  ̂ 11.30 Table ouverte
ËSmŒ 2 12-45 Tj midi

.w» su» _l,_io I 1305 21 Jumpstreet Série

 ̂ .nn, n nn
** A. 13.50 Agence Tous Risques

6.10Chmats. 9.20 Messe, trans- , . ._ „ . . .... # ,,. .
. . . .  ., . . ... „ 14.40 Beverly Hills* Série

mise du Monastère de la Visita- 
tion à Fribourg. 10.05 Culte, Sur la DSR 
transmis de l'église Saint-Luc à 14.55-16.15/25 Handball
Lausanne. 11.05 L'éternel pré- Championnats du monde mes-
sent. 12.05 Magellan. 12.20 sieurs. Suisse-Cuba
Chants libres. 12.30 L'invitation 

1525 od ées .
au voyage. Ruy Gonzalez de Clavi- • 

compagnons du vide
p: Relation du voyage de I ambas- Sauce Cartoon
sade de Castille a la cour de Ti- , _ __ ..__,._» «,„...„̂ „

? A Ann A Ane 1 A ne 16.30 L enfant sauvage
mour Beq , 1403-1406. 14.05 ,-., ,. ¦ . _ . T „ ." . a . , ,.„ c Film n/b de François Truffaut.
Fenêtre sur nos soirées. 16.05 . '. „. T _ . .. ..' , .. _ , ... . Avec Jean-Pierre Cargol (Vic-
Entre es hqnes. P urne en liberté, . , r- -r « » /-, . . . .  . «-,„,-a.u tor), François Truffaut (Dr
émission itteraire. 17.05 L heure u j. . . „ . ...

. , -- • _. .  ̂ Itard), Françoise Seigner (Mme
musicale. En direct du Conserva- _ . : ., _ ., . T . ,. huenn).
toire de Fribourg. Le Trio Musiviva , Cheers# 

^loue: Beethoven: Variations opus „„,,- „ -' , . ,•  .. . i_ - J o u -  lo.lo Kacines
!21asurle Lied lch bin derSchnei- , „ __ ,- .,. , , . , . . 1 D.JU hans de sport
der Kakadu pour violon, violon- .a rtn T i, _ .  lï.JU IJ-soir
celle et piano. Ives: Tno pour p,a- 

conforme? Copie
no, violon et violoncelle. Brahms: , ,-.. _ . .' . . . , qu on forme. Divertissement
Tno en do majeur pour violon, vio- ^ , . . .  ,.

„ . ' i _ _ ,- _ .  présente par Lolita Morena et
once le et piano. 19.05 Resonan- Z.. . , \.

, \ _ ¦ Thierry Luthers
ces. Le rendez-vous des musiques : 
traditionnelles. 20.05 Boulevard Sur la TSI
du théâtre. Cadavre vivant, de 20.50-23.00 Automobi-
Léon Tolstoï. 22.05 Da caméra. lisme Grand Prix du Mexique
Christine Sartoretti, clavecin. onTTT ~̂TZ20.50 Derrick*

Tendresse fugitive

l»|*M 21.50 Bleu nuit:

IJI France-Musique Le ieu du PeuP|e
u" ' Histoire du football
8.05 A l' affiche de Radio-France. 22.40 TJ-nuit
8.30 Dépêche-notes. 8.35 Bach 22.50 Le fond de la corbeille
et l'Europe. 10.00 Feuilleton. .Max . 23.10 Table ouverte (Reprise)
Deutsch: histoire de ma vie. 11.30
Concert. Récital de piano romanti- ^ ,̂ ^ _̂________mmmmt_^ _̂_^
que. 13.05 Espace contemporain. _M_!2 _̂
13.30 Passages . Œvres charniè- —^^^^^res du XX 0 siècle. 14.30 A bon l%_fc4_^ nnç
entendeur , salut! Beethoven: So- |™fc rf_____—___~__
nate pour piano N° 23 en fa mi-
neur. Appassionata opus 57. 9.00 Telekurse
16.00 Concert Orchestre de 9.30 Ratgeber: Wohnen
Chambre National de Toulouse, di- 10.00 Evang. Gottesdienst
rection et piano: Emile Naoumoff. 11.00 Die multikulturelle
Mozart : Sérénade de nocturne en Gesellschaft — ein neues
ré majeur KV 349; Concerto pour Schlagwort?
piano et orchestre N° 22 KV 414. 12.30 Das Sonntagsinterview
Naoumoff: Concerto pour piano, 13.00 Sportpanorama (Whg.)
orchestre à cordes et timbales. G. 13.45 Telesguard (Whg.)
Rossini: Sonate pour cordes N° 2. 14.00 Tagesschau
17.30 Soliste. Jean-Pierre Ram- 14.05 Degrassi Junior High
pal, flûtiste. 18.03 Jazz live. Piano 14.30 The Big Beat
parade avec les nouveaux virtuo- 14.55 Handball-WM Gruppe
ses du jazz. 19.00 Mille et une B: Schweiz - Argentinien
nuits. 20.35 Concert. Ensemble 16.15 Tagesschau
Organum, direction Marcel Pérès. 16.20 Entdecken+Erleben:
Chant Mozarabe. Omnium Offe- Der Herr des Dschungels
rentium; Incipit Messae. 22.15 Dokumentarfilm
Mémoire d'orchestres. Centenaire 17.05 Sport
d'Arthur Honegger. 17.45 Gutenacht-Geschichte
.— , 17.55 Tagesschau
__^  18.00 Svizra rumantscha

f f f t mFRANCE 1 8.45 Sport am Wochenende
~HJIlUrG France-Culture 19.30 Tagesschau

-, no c . . . . .  .. ' 19.50 Vor 25 Jahren/.02 Emissions religieuses. 11.00 r-. -T- U ™ u-... . . . . ,»/ , _r • n Die Tagesschau vom 20. bis
Mémoire du siècle. Wladimir Poz- _ „ ,,.r ,r,e-j. . . .  ,. . 26. Marz 1967.ner , écrivain, journaliste, scenans- on DR N <î h tt H
te. 12.02 Des Papous dans la tête. * * „ Î ^B^»1-J An ? . n. ¦ '. Groll». Querschnitt der Baslei13.40 Rencontre avec... Daniel 

Fasnacht 1992Jumeau. 14.00 Dramatique. La _ ., _ c _..
n,,. ^ >A/ ¦ i J D i oi ¦ 21.35 Film topnuit de Warwick , de Pascal Glei- „- .,„ - _A . „-
-,„„ A enn , . . ... ,, .c 22.10 Sport m Kurzezes. 16.00 La tasse de the. 17.45 22 20 Ik B II n d
Conférence de carême. 19.00 '_ _ ' _.. . .
D. . . , ._ ._ .. . Opernhauses Zurich.Projection privée. 19.40 Nouvel- __  Jl -. „,n ' , ~ j  D . vv„ 23.00 Das Sonntagsinterviewles de Grandes-Bretagnes au XX e "
siècle. 20.30 Atelier de création
radiophonique. Livre-théâtre : Sté- , ra* ff^W ¦̂"•¦̂™™̂ ™̂̂^
phanie Mallarmé. 22.35-23.58 Le M I 

J 
L,

concert . Musique de Chine: Li ^T 
^̂  ̂
I

Xiang Ting. Concert enregistré le Allemagne 2
13 janvier au Théâtre de la Ville. t»____—--̂ _«a__ _̂_-

14.15 Achterbahn. Fernsehfilm.

P Ar*\l ^BBkPL^IRr âl \QC  ̂ 14.45 «... oder man wird einfach

—L iS^̂ 3
rKlDUUKvJ ùbersehen». Dokumentation.

15.15 Aktion 240 und Der grosse
10.10 Tête d'affiche. En concert Preis. 15.25 Heute. 15.30 ZDF
avec la musique populaire fribour- Sport extra Dazwischen. 17.00
geoise. 11.05 Les invités de Tête Heute. 18.15 ML - Mona Usa.
d'affiche. 12.00 Informations. 19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt.
13.00-14.00 Reprise du pro- 19.30 Wunderbare Welt. 20.15
gramme de «La Première». 17.00 Schlafende Hunde. Fernsehfilrr
Voie lactée. 17.00 Fribourg Sport 21.55 Heute. 22.05 Sport arr
week-end. 18.00 Informations. Sonntag. 22.10 In Patagonien.
18.30 Fribourg-lnfo. 18.45 La Dokumentarfilm. 22.55 Der Rich-
nostalgie des 90.4. 19.00 Musi- ter und sein Henker. Spielfilm.
que-rétro. 20.15 Les résultats du 0.25 Jazz on Tour. North Sea Fes
football fribourgeois. tival Den Haag.

LALIBERTé RADIO-TV DIMANCHE 43
J

L___D Q3 LZflHS ?!!
6.30 Zig zag 6
7.00 Journal ï
7.20 Club mini f.
8.00 Le Disney club (

10.00 Club Dorothée £
10.55 Y a pas d'Iézard £
11.25 Mondo dingo
11.55 Millionnaire K
12.25 Le juste prix 12
13.00 Journal ï i
13.20 Hooker 12
14.15 Rick Hunter
15.15 Columbo M
16.55 Disney parade
18.15 Téléfoot 1E
19.10 Loto sportif
19.30 Journal

Spécial élections cantonales et 1 (
régionales 1992 ¦*

». 1«
20.00 Soirée élections

Actualité. Présentée par Ro-
bert Namias. Commentaires et 

 ̂jdébats: Michèle Cotta et Gé- -JJ
rard Carreyrou. Présentation ^ç
des résultats: Ruth Elkrief ,
Jean-Paul Berthet - Analyses ^c
S0FRES: Jérôme Jaffré, Oli- 2]
vier Duhamel.

22.00 Dernier domicile connu
Film de José Giovanni. Avec
Lino Ventura (Leonett/), Mar-
lène Jobert (Jeanne), Miche
Constantin (Greg).
L'inspecteur Leonetti, homme
efficace et rude, vient d'être
muté dans un petit commissa
riat de quartier. On lui adjoin'
une jeune assistante, Jeanne
Dumas. Tous deux se voien
bientôt confier une difficile en
quête: retrouver Roger Martin
le témoin capital d'une affa ire
criminelle en cours d'instruc
tion.

23.45 Elections
0.50 Vidéo club
1.05 Concert
2.00 Le chemin des Indien:

morts
2.55 L'homme à poigne
3.50 Histoires naturelles

6.10 Animalia J
7.00 Debout les petits bouts i
8.45 Emissions religieuses 11
8.45 Connaître l'Islam Y.
9.15 Emission israélite li
9.30 La source de vie 10.00 1 !

Présence protestante 1 '.
0.30 Le jour du Seigneur
2.00 L'heure de vérité 1 ;
3.00 Journal — Météo

13.20 Dimanche Martin
Le monde est à vous 1A

14.55 MacGyver
Série Le triangle d'or T")

15.50 Dimanche Martin 1£
L 'école des fans 1£
Avec Renaud 2C

16.35 Dimanche Martin
Ainsi fon t, font, font... 2C

17.30 L'odyssée sous-marine 2C
de l'équipe Cousteau
Cap Horn, les eaux du vent

18.15 1, 2, 3, théâtre
18.25 Stade 2
19.30 Journal - Spécial élec-

tions
.55 Soirée électorale
.00 Vaines recherches
Avec Téléfilm de Nicolas Ri
bowski Jacques Weber (Sch
neider), Stéphane Ferrara (Ca
tala), Kristina Van Eyck (Chéro
quee). Le commissaire princi
pal Claude Schneider et sor
adjoint Charles Catala quitten
le commissariat d'une ville de 22
province pour une ronde de
routine. Tout semble calme, 2*1
mais les appels téléphoniques
d'un tueur fou qui menace de
tuer des femmes choisies au
hasard vont lancer les deux po-
liciers dans une enquête très
risquée.

23.25 Soirée électorale
1.00 Journal
1.20 1, 2, 3, théâtre
1.25 L'heure de vérité
2.20 Sports passion
5.00 24 heures d'info
5.15 Throb
5.40 Amour, gloire et

. beauté

!2S 
8fc£ E

6.30 Text-Vision
8.25 I Puffi
8.50 Sei

10.00 Culto evangelico
11.00 Bigbox
11.30 BIS
11.45 Text-Vision

.50 Scf*

.30 Telesettimanale

.00 TG tredici

.10 Teleopinioni

.10 Superflip

.30 Un maggiordomo ne
Far West
Film di James Neilson
.00 Superflip
20 Cavallette
30 La festa di Halloweei
55 Superflip
15 Calcio
00 Notizie sportive
05 Natura arnica
35 La parola del Signore
45 A conti fatti
00 Domenica sportiva
45 II Quotidiano
00 Telegiornale

.25 II emese
Sceneggiato di Vittorio Sindc
ni. 2. La vendetta.

.55 Ordine e disordine

.50 Week-end Sport

.00 Teleopinioni

.00 Musica & Musica

.30 L'heure du golf

.00 C'est Lulo!

.00 Mascarines

.00 Programme régional

.45 Journal national

.00 Sports 3 dimanche

.20 D'un soleil à l'autre
Magazine du monde rural
.50 Faut pas rêver
Magazine d'évasions et de dt
couvertes.
.55 Sports 3 Dimanche
Suite
.15 Le choix de Lulo
.15 A vos amours
.00 19/20 Informations
.00 Elections régionale;
et cantonales
.40 Dessin animé
.45 Braker
Téléfilm de Victor Lobl
Avec Cari Weathers , Josept
Bottoms, Anne Scheeden
Deux policiers américains
Harry Braker et son jeune coé
quipier Eddie Kelso, sont char
gés d'enquêter sur le meurtr<
d'une jeune femme, Kate Tay
lor, retrouvée morte dans ur
studio d'enregistrement d<
clips-vidéo ou elle était mon
teuse et venait de s'occuper di
dernier clip de la rock star Dedf
Drummond mis en scène pa
Bruce Wines.

22.00 Elections régionales
et cantonales

24.00 Soirée Tex Avery
Dessins animés (2/3) en V.0
-«Miss Glory » 1936-«ILov<
to Singa» 1936 - The Snee
zing Weasel» 1937 - «Littli
Red Walking Hood» 1937 -
«Uncle Tom's Bungalow:
1937 - « A D a y  at Zoo» 193S
- «Believe it or Else» 1939 -
«Holyday Highlights» 1940 -
«Of Fox and Hounds» 1940 -
«Hollywood Steps Out:
1941

.15 Melomanuit
Invité de la semaine: Jacquei
Rigaud

6.30 Le journal permanent
7.30 Les animaux du soleil
8.00 Youpi!

10.35 Superchamps
11.10 Tarzan Série
12.05 Spécial drôles d'his-

toires
12.45 Journal
13.20 L'homme de l'Atlantide

Série
14.10 Simon et Simon Série
15.10 Leu Grant Série
16.05 Spécial drôles d'his-

toires
16.30 Formule 1

Le grand prix de Formule 1 di
Mexique Séance d'essais li
bres. En direct

17.05 Frog show
17.20 Un français libre

Téléfilm
18.50 L'enfer du devoir. Série
19.45 Elections régionales

Point de la participation
20.30 Le Club F1

Grand prix de Formule 1 di
Mexique En direct du circui
«Frères Rodriguez»

22.45 Soirée spéciale Elec-
tions régionales

24.00 Journal
0.10 Club du télé-achat
0.35 Voisin, voisine

Egalement à 1.50, 3.10 e
4.35

1.25 Tendresse et passion
Egalement à 2.45, 4.10 e
5.35

ftf ARn vJ-
3̂ â&r Allemagne 1 S

10.30 Besuch bei Egon Gùn- £
ther £

11.00 Kopfball £
11.30 Die Sendung mit der 1C

Maus 11
12.00 Presseclub 11
13.10 Dièse Woche in Eins 11

Plus 11
13.15 Musikstreifzùge 12
13.45 Geheimcode F 12
14.10 Die Herren des Stran- 13

des 14
14.35 A-Z Ufeshow 14
15.00 Tagesschau
15.05 Strassenbahnen der

Welt 1£
15.20 Der mysteriôse Dr. Lao 1 i

Spielfilm mit Toni Randall 1£
17.00 ARD-Ratgeber 1£
17.30 Abrahams Grosstadt- 17

kinder 1£
18.00 Tagesschau 1£
18.05 Wir ûber uns 1£
18.10 Sportschau 1£
18.40 Lindenstrasse 1£
19.10 Weltspiegel 1£
19.50 Sportschau-Telegramm 2C
20.00 Tagesschau _ .
20.15 Zoft in Beverly Hills l

Spielfilm mit Nick Nolte
21.55 Kulturweltspiegel
22.25 Tagesthemen 21
22.40 Schauplatz der Ges- 22

chichte 2;
24

rsz 1
•4 Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 11.00 Musik
um elf. 12.00 Tele-Akademie.
12.45 Sehen statt Hôren. 13.15
Ihre Heimat - Unsere Heimat.
14.15 Funkkolleg. 15.00 Hobby-
thek. 15.45 Eisenbahnromantik.
16.00 Omnibus. 17.00 Walter
Zadek. 17.45 Die 6 Sie
beng'scheiten. 18.30 Treffpunkt
19.00 Die Deutsche Schlagerpa
rade. 1 9.45 Ailes Alltag... 20.1 E
Reisewege zur Kunst: friand
21.00 Aktuell. 21.05 Paolc
Conte. 21.50 Sport im Dritten
22.45 Wortwechsel. 23.3(
Weisser Fleck. 0.15 Aktuell.

J^DUNCL
10.55 Santa Messa. 11.55 Pa
rola e vita : le notizie. 12.15 Linei
verde. 13.00 TG l' una. 13.30 Te
Jegiornale. 14.00 Toto TV - Ra
diocorriere. 14.15 Domenica in
15.50 Notizie sportive. 16.0(
Domenica in. 16.50 Notizie spor
tive. 17.00 Domenica in. 18.0!
TG 1 flash. 18.10 Novantesimc
minuto. 18.40 Domenica in
20.00 Telegiornale. 20.25 TG ,
Uno Sport. 20.40 Pronto Soc
corso 2. Téléfilm. 22.20 La do
menica sportiva. 23.00 TG
flash. 23.05 La domenica sporti
va. 23.50 Zona Cesarini.

L3MI
10.30 Cine 6
11.00 La tête de l'emploi
11.30 Turbo
12.00 L'étalon noir
12.30 Papa Schultz
13.00 Mission impossible
13.50 L'incroyable Hulk
14.45 Multitop
16>15 Hit hit hit hourra !
16.20 Clair de lune
17.15 Le Saint
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes du Paradi:
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Spécial élections
20.35 Sport 6

20.40 Rock'n roll Mom, ma-
man connaît la musique
Téléfilm de Michael Schult;
Avec Dyap Cannon, Michae
Brandon, Thelma Hopkins.

22.30 Spécial élections
22.35 Culture pub

23.00 Mort ou vif
Film de Gary Sherman. Rutge
Hauer (Randall)

1.00 Sport 6
1.05 Métal express
1.35 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.30 Nouba
3.00 Quelqu'un doit mouri

S U P E R
—C H A N N E L_

12.30 Video Travel Guides
13.00 Die Welt von Morgen
13.15 AH Mixed Up! 14.50 Ope
Supersports News. 15.00 It is
written with George Vanderman
15.30 Touristic Magazin. 16.0C
Gillette World Sports Spécial
16.30 Hang Loose. 17.00 Youth
quake. 17.30 The World Tomor
row. 18.00 The Financial Time:
Business Weekly. 18.30 ERF
19.00 Videofashion. 19.30 The
Last Resort. 20.00 Everydai
Hero. Film. 21.50 Opel Supers
ports News. 22.00 News. 22.3(
Absolutely Live.

10.00 Italien
10.25 Les offres du cercle
10.30 A vos casettes
12.00 Italien
12.25 Les offres du cercle
13.25 Monsieur Chasse!

Comédie en trois actes d<
Georges Feydeau.

14.45 Les attisants de Jean
Renoir Documentaire

16.35 La femme de papier
Téléfilm

18.05 Haïti en la memoria /
Goute-sel / La muerte de
Alacran Documentaires

19.00 Le carré noir
Documentaire

20.00 Les sentiers de la
réussite Documentaire

20.25 Le courrier des télé-
spectateurs

20.30 La prodiga Film de
Mario Soffici (1946).

21.40 Nelson Cavaquinho
Court métrage

21.55 Maioria absoluta Court
métrage

22.10 Le dessous des cartes
22.15 La bête humaine Film

de Jean Renoir (1938).
23.55 Tous les garçons s'ap-

pellent Patrick Court mi
trage

i~Tcir
9.15 Emission jeunesse

10.15 Docteur Popaul
Film de Claude Chabrol

11.50 Le gang des traction:
Série policière

13.20 Trailer*
13.35 Miss Mona

Film de Mehdi Charef
15.1 5 Si Paris nous était

conté
Film de Sacha Guitry

17.20 Ciné-journal*
17.25 Détente*
17.50 La guerre des étoiles

Film de Georges Lucas
19.45 Mister Belvédère*
20.15 Le gang des traction:

Série policière
21.45 Ciné-journal*
21.50 Désert Alien

Téléfilm de Harry Falk
23.20 Plein soleil

Film de René Clément

¦I PUBLICITÉ m

Ulhimum-Mff lf lïf à '

Le spécialiste
sonorisation + vidée

RADIO TÉLÉVISIOr
Route de Beaumont 20



ÉDITION —
Parcours initiatique
dans les faux
Un monde
cocasse

¦ «Quand les vrais font défaut , les
malins font des faux.» Le monde des
faussaires fascine et amuse bien plus
qu 'il ne scandalise. Chacun porte un
Farinet dans son cœur et les tours pen-
dables joués par ces arnaqueurs sou-
vent talentueux , voire géniaux , ont plu-
tôt l'heur de mettre le pékin en joie.

C'est dire que «Le Guide des faux el
des faussaires» est un ouvrage gai.
Utile aussi , hélas, car les faux nous
menacent de tous côtés. Il n'y a pas que
des Vermeer et des commodes Boule
qu 'on imite , il y a les cartes de crédit el
les montres , les champagnes et les dis-
quettes , et Je collectionneur de papil-
lons n'est pas plus à l'abri que l'ama-
teur d'art.

Nous sommes tous concernés ,
même si, affirme Alain Buquet , chacun
se défend d'être dupe. Alain Buquet esl
un spécialiste en la matière : docteur en
sciences, expert au Tribunal adminis-
tratif de Paris et à la Cour de cassation ,
il a passé sa vie à traquer les faux. C'est
de sa rencontre avec Ariette Dugas,
peintre et graphologue , et Gaston
Haustrate , journaliste et romancier ,
qu 'est né ce livre à la fois guide utile el
savoureux recueil d'anecdotes.

Car dans le monde délirant des faus-
saires, tout arrive , surtout le plus in-
vraisemblable.

Les collectionneurs sont évidem-
ment la cible favorite des faussaires,
qui leur proposent des objets censés
avoir traversé le temps maquillés avec
un soin extrême. Un faux meuble an-
cien peut être souillé de vraie vieille
poussière - on en trouve dans tous les
galetas - et «déniche» dans un vrai
vieux château où il séjourne depuis
quarante-huit heures. Des faussaires
très imaginatifs vont jusqu 'à faire revi-
vre de faux artisans du XVIII e siècle ou
d'imaginaires cultures antiques.

Côté anecdotes , les auteurs évoquenl
plusieurs techniques de faux testa-
ments et de faux papiers en général,
Côté pratique , ils évoquent une plaie
qui menace tout le monde et encrasse
paraît-il 10% du commerce internatio-
nal , le faux «de marque». Offrant la
frime à moindre frais , ils exploitent un
marché plutôt complice que dupe:
chaussures Lobb, parfums Gucci , mon-
tres Rolex ont leur jumeaux à prix
populaires sur un marché parallèle de
mieux en mieux organisé et quasi ac-
cepté.

Les derniers chapitres sont consacré s
aux parades de la loi (en France) el
recensent quelques techniques d'inves-
tigation qui permettent de reconnaître
certains faux. Une solide bibliographie
et quelques adresses judicieuses font en
outre de cet ouvrage un guide éclairé du
monde de la fraude, c'est-à-dire du
commerce en généra l puisque la fraude
n 'épargne rien ni personne.

Mais d'être un spécialiste et un tra-
queur de faux n'empêche pas Alain
Buquet d'être sensible au comique de
certaines situations , d'apprécier en
connaisseur les astuces parfois déliran-
tes des faussaires dont il ne craint pas,
le cas échéant , de saluer la grandeur ,
Son ouvrage est donc un bon moyen ,
selon la formule consacrée, d'appren-
dre en s'amusant. EW1

D «Le Guide des faux et des faussai-
res». Alain Buquet , Ariette Dugas,
Gaston Haustrate. Philippe Lebaud
Editeur.
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La musique des images de Wôlfli à Berne
Une folie authentique

Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars 1992

¦ Adolf Wôlfli , alias St. Adolf II.
plonge les locaux du Musée des beaux-
arts de Berne dans l'ambiance musicale
de dessins étranges. Des rythmes gra-
phiques et colorés se mêlent à de curieu-
ses partitions qui retiennent sons el
vibrations dans le silence. Les notes el
les portées, les dessins et les mots
consignent des mélodies d'une profon-
deur intense. St. Adolf II est un artiste
fou, interné. Son œuvre poétique asser-
vit , par la rigueur, un cahos sauvage.

Adolf Wôlfli est né dans l'Emmenta
en 1864. Il grandit dans la pauvreté
Très tôt , son père quitte la famille. SE
mère meurt alors qu 'il n'a pas 10 ans
Wôlfli passe son adolescence comme
valet de ferme ou manœuvre. Il vil
dans l'indigence et la dégradation so-
ciale. A 26 ans, il est incarcéré poui
attentat à la pudeur de deux fillettes
deux années de prison. Puis il travaille
à nouveau et s'isole dans une solitude
incroyable. Bientôt il récidive: un nou-
vel attentat à la pudeur le conduit È
l'Hôpital psychiatrique de la Waldau
près de Berne. Il y restera jusqu 'à SE
mort en 1930.

A 1 asile, Wôlfli produit une œuvre
gigantesque, il touche à tout: peinture
musique , philosophie , littérature , ma-
thématiques, géographie. Il se recom-
pose une biographie imaginaire par le
dessin. L'artiste enlumine ses calligra-
phies; ce sont des milliers de page:
entières , qu 'il illustre et parfois associe
à des collages audacieux. Les image;
sont saturées d'ornements souvent ré-
pétés: des spirales, des croix, des œuf;
et des «escargots», de «petits oiseauxx
et des «têtes masquées» emplissent le;
moindres vides laissés pSr des parti '
tions imprégnées de musique populo
re.

L'œuvre est globale, elle associe di-
verses formes d'expression qui vom
séduire l'amateur, par le truchement de
plusieurs sens. L'incompréhension de;
codes musicaux retenus par le compo^
siteur laisse croire que l'exécution reste
ouverte ; mais l'on dit que Wôlfli re-
jouait invariablement les morceaux dé-
cryptés sur une même partition. Cei
artiste fou laisse une œuvre singulière
très éloignée des conceptions de h
culture bien pensante qui l'environ-
nait.

Le contexte culturel veut que 1 oi
« sorte de l'enfance comme d'une maia
die» , disait Henri Michaux , pour sem
ble-t-il guérir , au contact des condition
nements. Ceux-ci ne vont pas tarder ;
inhiber une part de la sensibilité et de 1:
spontanéité de l'adulte.

Alors que les partitions silencieuse:
de Wôlfli font écho à son vécu particu
lier indissociable de notre conditioi
humaine , l'esprit culturel cherche plu
tôt une amnésie collective des valeur:
singulières et profondes. La liberté de 1;
création se retrouve facilement mena
cée. Et l'artiste passe souvent pour ut
enfant mal soigné.

Antonin Artaud assignait au créa
teur un rôle de «bouc émissaire (dont
le devoir social est d'aimenter , d'atti
rer , de faire tomber sur ses épaules, le;
colères errantes d'une époque , pour I E
décharger de son mal-être psychologi-
que». Il y a, semble-t-il , deux rapport ;
au monde : celui des hommes nor
maux , proches de la culture , et celui de;
hommes différents comme St. Adolf II
l'artiste fou, ou comme Artaud que l'or
a rendu fou ; des artistes dont le travai
échappe à tout présupposé culture

mais qui révèlent et partagent avec in
tensité une condition humaine qu 'il
ne peuvent oublier.

Doit-on parler de conflits d'intérêts
La perception globale de l'homme qu
surgit des démarches de ces fous n 'es
pas loin de discréditer l'esprit de spé
cialisation qu on trouve , par exemple
dans la science. Une spécialisation qu
permet d'oublier que l'homme est un
entité indivisible. D'autres critères dé
terminent les tâches et les valeurs rece
vables au détriment souvent de valeur
essentielles.

Les œuvres de Wôlfli , d'Artaud et di
bien d'autres encore , ne retiennent l'at
tention que depuis peu. Jean Dubuffet
le découvreur de l'« Art brut» dit cher
cher dans l'art des êtres asociaux , ce
«indemnes de culture artistique» , uni
qualité de spontanéité lisible dans li
«projection très immédiate et direeti
de ce qui se passe dans les profondeur
d'un être». Dubuffet voulait réhabilite
des valeurs décriées. Chemin faisant
l'« Art brut» a aujourd'hui son musée :
Lausanne.

D'une certaine folie semble parfoi
surgir des effets inventifs qui l'empor
tent incommensurablement sur les si
gnifications pathologiques. Un intérê
pour l'art brut relance le débat sur li
légitimité des cultures officielles au:
prises avec les desseins moins brutau:
d'hommes déréglés.

Jean-Damien Fleur;

D Adolf Wôlfli , dessinateur-composi
teur , une exposition au Musée de
beaux-arts, Hodlerstrasse 8, à Berne
jusqu 'au 20 avril 1992.

PHOTOGRAPHIE
Evgen Bavcar,
Un long

« Fol ian t ten - Marsch» une œuvre de 191!

¦ Comment un aveugle réussit-il â
substituer à une vision qu'il a perdue à
11 ans la photo qui lui permet d'appré-
hender une réalité dans tous ces dé-
tails ? Début d'explication par le texte
et les images d'Evgen Bavcar.

A l'âge de 11 ans, Evgen Bavcar perd
progressivement la vue à la suite de

Nostalgie de la lumière

photographe et aveugle
adieu à la lumière

deux accidents. Ce sera comme «ur
long adieu à la lumière », le temps
d'emporter avec lui toutes sortes de
visions «pour un voyage sans retour»
Depuis la première exposition des phO'
tos de ce Slovène en 1987, son travai
ne cesse de stupéfier. La photographie
ne serait-elle donc qu 'une image men-
tale du monde? Sous le titre «Le voyeui

absolu», Evgen Bavcar s'en explique
Textes passionnants puisqu 'ils condui
sent le lecteur au coeur même de l'acti
photographique et de la vision dt
monde de cet artiste aveugle. «Ains
mon regard n'existe-i-il que par le si
mulacre de la photo qui a été vue pa
autrui. Je me réjouis de cette grandi
inutilité. J'ai besoin de ce regard d'ut
autre pour que les images s'animent i
l' intérieur de moi.» Et plus loin
«Qu'est-ce donc qu 'un regard ? Ces
peut-être la somme de tous les rêve:
dont on oublie la part de cauchemai
quand on peut se mettre à regarde:
autrement». Cette mémoire sensible
qui préside à ses images, Bavcar h
retrouve dans le vent de son enfance
les oiseaux, les couleurs fixées sur \i
rétine intérieure du souvenir. «Je co
lore les objets et les gens que j 'appré-
hende. (...) J'ai rencontré un peintre qui
avait une voix rouge foncé, et le hasard
a voulu qu 'il aimât cette couleur , ce qui
m'a fait un plaisir immense.» Un livre
aux antipodes de la théorie de l'image,
et qui a eu l'heure use et nécessaire idée
d'alterner texte et photographie. C'est
par l'anecdote sensible que l'on trouve
l'accès du monde stupéfiant d'Evgen
Bavcar. Jacques Sterch

D «Le voyeur absolu» par Evgen Bav
car, Ed. du Seuil , coll. Fiction & Cie
1992.

Expos en zigzag
Sierre
Chantai Carrel
¦ La jeune artiste , née à Genève ,
sculpte la lumière et l'espace. Elle
excelle à détourner la pesanteur des
matériaux qu 'elle utilise: caout-
chouc , granit , PCV, Plexiglas ou bé-
ton. Ses exercices en trois dimen-
sions lui ont valu déjà plusieurs
bourses et prix.
D Forum d'art contemporain , jus-
qu 'au 2 mai, tous les après-midi ,
fermé le dimanch e.

Genève
Anne Sauser-Hall
¦ Elle se relie à la fois à l'an
conceptuel , à Joseph Beuys et esl
influencée par ses réflexions sur le
féminisme. Il est difficile de l'ins-
crire dans les catégories tradition-
nelles du dessin , de la peinture ou de
la sculpture , ses «objets» ayant une
signification narrative.
D Centre d 'art contemporain , jus-
qu 'au 12 avril , du mardi au diman-
che de 10 à 18h. *

Bâle
Le cheveu
dans la soupe
¦ Une installation de l'artiste bâ-
loise Clara Saner qui s'est pour l'oc-
casion adjoint la collaboration du
duo biennois Marie-Antoinette
Chiarenza et Daniel Hauser.
D Kunsthalle, salle des sculptures ,
jusqu 'au 20 avril.
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